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Une grosse menace
n 

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars.
Le gouvernement français a déposé sur le bu-

reau des Chambres le proj et de loi portant ré-
vision du tarif douanier. L'exposé des motifs
constate au début que « la protection douanière
des industries est actuellement assurée dans des
conditions satisfaisantes, tant par l'existence
des coefficients douaniers que par les deux re-
lèvements de 30 % réalisés en 1926 ».

Tout devrait être pour le mieux, semble-t-il.
Ce proj et, pense-t-on alors, ne sera qu'une con-
sécration de l'état de choses actuel, avec une
mise au point nécessitée par les circonstances.
Et l'on se prend à respirer, particulièrement en
songeant à notre exportation horlogère, mena-
cée depuis longtemps de lourdes aggravations de
droits. Certaine campagne aurait ainsi échoué.
On s'en félicite. Une\ère nouvelle commencerait ,
inspirée de conceptions plus larges. La Suisse
ne saurait manquer de répondre au geste de nos
voisins plus compréhensifs par un autre non
moins aimable.

Mais la suite de l'exposé ne reste pas sur le
même terrain. Et quand , impressionné par des
considérants qui réduisent bientôt à zéro les
perspectives initiales, on se hâte d'en arriver
au sort réservé à l'importation de l'horlogerie,
on éprouve quelque chose qui tient du malaise
et de la stupéfaction. Nous reviendrons tout à
l'heure sur cette manifestation de protectionnis-
me suraigu. Auparavant, arrêtons-nous aux rai-
sons qui ont déterminé le gouvernement français
à réaliser une refonte complète du régime doua-
nier, et cela contradictoirement aux prémisses
de son exposé.

1. Les coefficients et les deux relèvements de
30 % ont fait face, dit-il, dans une mesure appré-
ciable, au besoins nouveaux de protection résul-
tant de la guerre. Mais ces relèvements, opérés
à des époques diverses, dans les circonstanceç
les plus diverses, ou en bloc et d'une manière
forfaitaire comme en 1926, n'ont pu tenir comp-
te d'une infinité d'éléments, dont aucun n'est
cependant négligeable.

2. Les impôts nouveaux, l'augmentation con-
sidérable du prix de la main-d'œuvre, les maj o-
rations, des transports prétéritent l'industrie.

3. La politique douanière doit être en rapport
avec la situation financière du pays, c'est-à-dire
fournir des recettes en vue du redressement
économique.

Pour ces raisons, le gouvernement a renforcé
toutes les positions, avec tarif maximum et ta-
rif minimum. Il a de plus poussé très loin la
spécification, à l'effet de permettre à ses négo-
ciateurs d'opposer nomenclature à nomencla-
ture.

Le gouvernement français évalue qu'il a subi
l'influence des producteurs. « Aujourdfhui, dé-
olare-t-il. la plupart des producteurs ont adopté,
pour leur défense, la forme si utile des groupe-
ments professionnels. Ces groupements repré-
sentent les industries auprès des pouvoirs pu-
blics et interviennent chaque fois que leurs in-
térêts pourraient être négligés ou méconnus ». Il
reconnaît plus loin que les pouvoirs publics doi-
vent se constituer les défenseurs des intérêts gé-
néraux de la collectivité afin d'éviter que, par
le j eu de tarifcation arbitraires on excessives,
les consommateurs ne soient victimes d'exigen-
ces injustifiées.

Ce sont des réserves fort louables, mais on cons-
tate qu 'on ne s'en est aucunement inspiré dans
l'établissement des conditions faites à l'impor-
tation des produits horlogers. Même en élimi-
nant le tarif maximum et en ne prenant en con-
sidération que le tarif minimum, trois fois plus
faible en général que l'autre, la protection tour-
ne à la prohibition, pour ne pas dire à la phobie.
Même en tenant compte que le gouvernement
français devra réduire, «volens nolens», les taux
du tarif minimum , l'attaque n'en reste pas moins
hors de toute attente et de toute proportion, et
11 faudra plus que la ténacité de nos négocia-
teurs, armés de mesures de rétorsions, pour la
faire rétrograder à un niveau qui nous permet-
te encore de lutter. Comme si notre horlogerie
devait être traitée plus durement qu 'aucune au-
tre branche, on lui a appliqué des taxes ad va-
lorem, de 8 k 7,2% . Et l'on a pris soin de les
fixer de telle sorte que soient frappés plus lour-
dement les articles avancés en usinage. Nos
voisins veulent manifestement refouler les arti-
cles suisses qui sont en compétition avec les
leurs. Sans entrer dans trop de détails descrip-
tifs , indiquons brièvement les discriminations et
et les droits proj etés.

Les mouvements, quels qu'ils soient, sans
traces de plantage d'échappement, non empier-
rés, sont taxés à 15 % au minimum , et à 45 %
au maximum. Actuellement , les droits sont , en
monnaie française, dc fr. 0.75 par douzaine, plus
une majoration de 1.30. soit en ff. 2.05. La ai3_-

joration s'obtient en multipliant la taxe par le
coefficient 1,7.

Les mouvements empierrés, échappement
fait, mais non dorés, argentés ou nickelés, paye-
ront 20 % au minimum, et 60 % au maximum.
Les droits actuels sont de ff. 3.50 par douzaine,
plus une maj oration de fr. 5.95.

Les mouvements ci-dessus, dorés, argentés,
nickelés, adoucis, sont frappés de 25 à ?3 %.
Droits actuels , de 7 à 33 ff. par douzaine, plus
maj oration du coefficient 1,7.

Une spécification détaillée taxe différemment
les montres finies, or, argent , métal, avec échap-
pement ancre ou cylindre. Les montres à boî-
tier dor sont moins frappées que les montres à
boîtier argent , et celles-ci plus que les montres
à boîtier en métal commun. Les taxes se tien-
nent entre 25 et 70 % pour les dernières , entre
20 et 60 % pour les secondes, entre 15 et 40 %
pour les montres or.

Dans toutes les catégories ci-dessus, il est
prévu un minimum de perception pour des en-
vois par douzaine ou par unité.

Les spiraux se voient atteints de 25 à 70 %.
Toutes les autres fournitures sont frappées de
18 à 54 %.

Il est facile de constater que, dans l'ensemble,
les nouveaux droits se traduisent par une maj o-
ration fantastique. A titre simplement indicatif ,
prenons une grosse d'ébauches non empierrées,
vendue 30 francs la douzaine, argent suisse.
Elle acquittera au tarif minimum, en argent fran-
çais, fr. 270, au cours de 20, tandis qu'actuelle-
ment elle paye fr. 24.30 en argent français. Une
montre métal de 20 francs suisses sera taxée
25 francs français, coratre fr. 1.35 auj ourd'hui.

Ce sont des prétentions qui stériliseraient im-
médiatement notre exportation.

Pour porter pièce à de telles exigences, nous
pouvons faire état de la grande différence entre
nos achats et nos ventes en France. Nous avons
importé en 1926 pour 495 millions de francs or
et vendu pour seulement 154 millions. La pro-
portion est de plus du triple en notre défaveur.

Puis nous pouvons menacer de relever les
droits sur les vins, dont nous avons importé
pour 17 millions en 1925. Quelques autres arti-
cles sont également vulnérables, mais moins, en
raison de l'orientation générale de notre politi-
que douanière.

Le Parlement français m'a heureusement pas
dit son dernier mot. Il s'y trouvera certainement
des députés pour s'élever au-dessus des intérêts
particuliers et pour placer la discussion sur une
base moins agressive.

Une guerre de tarifs serait préjudiciable à la
France plus qu 'à la Suisse. Il nous paraît im-
possible que nos voisins renouvellent la faute
qu 'ils ont commise autrefois avec le tarif Mé-
line, qui désaxa tout leur commerce extérieur
et... autre chose. Que s'ils voulaient qu and même
la guerre pour 12 à 13 millions d'horlogerie que
nous leur vendons annuellement au compte-
gouttes, ils feraient plus preuve d'un particu-
larisme étroit que de ces sentiments locarniens
dont les petits pays aiment à entendre les
hommes d'Etat français se faire les défenseurs.
Une telle perspective serait plus que décevante.
Nous nous refusons à l'envisager, osant en ap-
peler d'un projet belliqueux à un proj et de bon
et loyal voisinage.

Henri BUHLER.

f^ouliers et muletiers d'autrefois — Que faire de ses
jambes ? — Le règne de 5'auto.

Saignelégier, le 25 mars 1927.
j H a un demi-siècle, avant l'établissement des

chemins de fer à la montagne, le ravitaillement
du plateau en denrées et marchandises pré-
sentait de grandes difficultés , en hiver surtout.
Le progrès nous a débarrassés de ces ennemis.

Les vieux se souviennent parfaitement du ta-
bleau pittoresque que présentait l'arrivée des
rouliers. Leurs pesants véhicules étaient atte-
lés de forts chevaux remarquables surtout par
leur harnachement caractéristique. Le collier
était orné de plaques de laiton ; il portait un
grand peigne en métal pour la toilette du cheval.
Le son grave et monotone des grelots , placés
au-dessus du sac du collier, accompagnait le
pas lent et régulier des bêtes somnolentes. Les
grands chars étaient dotés d'un abri aménagé
pour le conducteur. Il pouvait s'y endormir
sans trop de risque, les remontres était excep-
tionnelles ; du reste, les attelages dociles fai-
saient leur traj et machinalement. Ces charrois
mettaient toute une j ournée à nous venir d'A-
joie. Et ce n'était pas une petite affaire que d'ar-
river au haut de la Malcôte, par n'importe quel
temps. Au bas de la forte rampe, entre Cornol
et les Rangiers, le charretier devait doubler son
attelage. Force lui était d'abandonner la moitié
de son convoi. C'était le moment choisi par des
malandrins aux aguets qui perçaient les ton-
neaux et remplissaient pots et bidons pour al-
ler faire ripaille ; pour masquer leurs méfaits, ils
plaçaient une cheville dans l'ouverture prati.-(_mo dans la pièce souinoisement allégée. Aussi,
le premier soin de l'aubergiste franc-monta-
gnard était-il de secouer son tonneau et, au be-
soin, de ie peser, quand il prenait livraison de
la marchandise. Le lourd convoi d'une dizaine
de voitures traversait notre plateau et faisait
halte sur la place de la Préfecture, au centre
du village de Saignelégier.

Il existait aussi un important trafic entre les
meuniers de la vallée du Doubs et les agricul-
teurs du plateau. Du fond de la vallée la farine
était transportée à dos de mulets, par des sen-
tiers rapides et difficiles. Au retour , ils empor-
taient au moulin un nouveau chargement de
grain. Les roues des moulins se sont arrêtées
et le souvenir des muletiers est presque éteint.
Le dernier mulet du moulin de Soubey est tom-
bé d'épuisement aux Enfers. Aujourd'hui, plus
de lourds convois, plus de pauvres bêtes exté-
nuées, plus de conducteurs assoupis sur leur
siège.

Les rouliers disparus, les routes de la mon-
tagne furent momentanément d'une monotonie
désespérante ; on pouvait se rendre à pied d'un
village à l'autre sans parfois même rencontrer
une voiture. Mais l'automobile est devenue la
reine de la route, puisqu'elle est en train de
détrôner la locomotive. Nos routes abandon-
nées si longtemps et autrefois plutôt mal entre-
tenues, sont actuellement extrêmement fréquen-
tées et sont l'objet de soins de l'ingénieur d'ar-
rondissement. Les grandes artères de La Chaux-
de-Fonds à Tramelan, par les Breuleux, et en
Ajoie et dans la vallée, par Saignelégier con-
naissent une circulation intense. En outre, le
samedi et le dimanche les rives du Doubs reçoi-
vent de nombreux visiteurs. Des centaines d'au-
tos sillonnent notre plateau et leur passage In-
interrompue est marqué par un nuage dé pous-
sière qui ternit l'herbe des champs.

Ce grand rêveur de Rousseau prônait les
courses à pied ; pauvre Jean-Jacques, il n'a j a-
mais eu de mioches à traîner dans une poussette!
A la montagne, il est vrai, on peut traverser
forêts et pâturages, mais il est cependant .cer-
tains endroits où, coûte que coûte, il faut em-
prunter la route. La route ? Quelle erreur ! C'est
la rigole qu'il faut suivre et qu'il s'agit de quit-
ter à tout bout de champ pour escalader le talus
rapide et glissant. Au bout d'une heure de cet
exercice, vous êtes rendus et méconnaissables,
telles des nouilles de ménage roulées dans la
farine. Les hygiénistes se lamentent du fait qu'on
n'aime plus se servir de ses jambes . ils nous
mettent en garde contre l'artérioclérose préma-
turée, contre la goutte et le rhumatisme, signes
avant-coureurs de sénilité, contre les habitudes
casanières et l'inaction débilitante. Le plaisir est
petit de se trouver une heure durant entre le
marteau et l'enclume ; le marteau, en l'espèce
les bolides, l'enclume, le procès-verbal du; garde-
champêtre. A quelque chose malheur est bon :
tous ne se plaignent pas des difficultés d'une
promenade pédestre. Ils sont plus nombreux
qu'on ne le suppose ceux qui prennent prétexte
de la quasi ir__x>ssibdHté d'une course à pied

pour éterniser leur partie de cartes et laisser
leur femme se morfondre à la maison, en atten-
dant que les enfants soient grands bu que se
présente le moyen d'acheter une auto.

Faut-il pour tout autant regretter les grelots,
et les fouets des rouliers, et les ruades des mu-
lets ? A quoi bon ? On peut se montrer sensible
à la poésie qui se dégage du passé sans se ré-
pandre en regrets inutiles. B..

Weé Çrtmcf mf*

ÉCHOS
Quand on a l'habitude !

Le prince de Galles a fait une nouvelle chute
de cheval. Il prenait part à une course de haies
à Holdenhy lorsque sa monture ayant mal pris
le premier obstacle l'envoya rouler à terre à
cinq ou six mètres. Le prince, heureusement ,
sait fort bien tomber, et il s'est relevé sain et
sauf , au grand soulagement des 500 spectateurs
présents.

Pour lutter contre la maladie du sommeil
Le célèbre banquier américain, M. J. Pierpont

Morgan, a donné 4,000,000 dollars, soit plus de
20 millions de francs, à l'Institut Neurologique
pour subvenir aux frais d'études occasionnés par
des recherches sur l'encéphalite léthargique (ma-
ladie du sommeil) . M. J. Morgan fait ce donmagnifique en souvenir de sa femme qui mourut,il y a deux ans. de cette maladia.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un un Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un au . . Fr. 65.— Six mois . Fr. 32.50
Trois mois • 16.25 Un mois . • 6.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poRt*. suisses avec une surtaxe de 30 ct.

Compte de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ct. la ligne

(minimum JFr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. Ja ligne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mmn
Etranger 1 8 »  * .

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm.

Régie extra-régionale Annonces Suis.e.eS.H
Bienne et succursales.

Le célèbre écrivain anglais Wells, qui est venu l
à Paris f a i r e  une conf érence. ; . •

France-Angleterre

f j ms
k élut
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A Aix près de Marseille se déroule actuellement
un procès qui passionne non seulement les habitants
de la Cannebière, mais tous ceux qui lisent les jour-
naux; français.

L'accusé est un nommé Bougras, médecin dans la
dèche, qui, affirme la justice, faisait des piqûres à
ses clients pour les endormir et les voler. Ce bougre
de Bougras aurait même fini par assassiner un en-
caisscrur nommé Rumèbe, qui fut, en effet, retrouvé
quelques semaines après sa disparition... dans un
placard de l'Esculape marseillais. Le corps était
dans un état de décomposition avancé. Il empestait
depuis huit jours tout le quartier... Mais comme le»
voisins de Bougras s'étonnaient, le nouveau Vau-
trin répondit :

— Ce n'est rien. Cest un rat crevé ou un égout
obstrué qui sent...

Le procès a révélé un accusé très maître de liri.
qui explique avec calme que rencaisseur Rumèbe,
désespéré, se suicida chez lui, sans qu'il sût pour-
quoi ni comment. Effrayé par des soupçons pos-
sibles, Bougras, au lieu d'appeler la police, aurait
caché le cadavre dans le placard. Cest là toute sa
participation au crime. Mais l'accusation a fait état
de soi-disants aveux faits à un « moutpn » — pri-
sonnier qui cherche à obtenir les confidences de ses
congénères pour le compte de la police, — puis de
nombreuses dépositions à charge sur les moeurs dou-
bles et troubles du sieur Bougras, révélant qu'on
fait de tout dans une prison : des complots pour
ruiner la défense et des complots pour Pétayer.
cela sous l'oeil bienveillant et paternel d)u gen-
darme. Bref et comme l'a écrit Claretie, « ce pro-
cès formidable a j eté des lueurs sur tous les mondes.
Avant-hier, c'était un cabinet médical entr'ouvert,
hier un dancing, auj ourd'hui une prison... *>

Il est assez difficile de dire comment l'affaire
tournera. Mais on peut être sûr d'une chose, c'est
que ni les procédés employés pour tromper un ac-
cusé dans sa geôle, ni les brutalités de l'avocat gé-
néral qui congédia les témoins à décharge en leur
disant :

— Allez ouste ! disparaissez...
... ne seraient admis chez nous. Ou bien il faut faire
avouer un accusé par des moyens loyaux. Ou bien il
faut renoncer à obtenir ses aveux. La ruse et la
fourberie n'ont pas à prendre place dans l'arsenal
du droit.

Quant au fond même du proclÈs. les lecteurs ide
l'« Impartial » en trouveront un écho en troisième
page, qui les renseignera très clairement sur les pé-
ripéties de la cause. Grâces en sioSent rendues au so-
leil de Marseille, l'affaire est plus passionnante que
celle de Kaufmann, et Y« assent » du Midi, assai-
sonné d'ail, remplace agréablement le patois zu-
richois...

Le p ère Piquerez.
i—!¦¦— ¦ ___É»m ' 



Rldeam, Roues ci
Dïouscs Uc sois
Si vous voulez faire Ue sé-

rieuses économies, apportez en
tout» confiance vos rideaux.
simples et ouvragés, stores, cttn-
tormières, en toutes teintes , ainsi
que nappes, napperons , coussins
orodés, seront remis à l'éta t de
neuf , aus plus bas prix , étant
spécialement outillée pour ce
genre de travail , Accepte encore
quel ques hons clients pour le
blanchissage. Se charge aussi
des roues et blouses de soie et
redonne les plis du neuf aux pan-
talons de messieurs, à partir de
80 cts ; pas la peine de s'en pas-
ser. — Travail consciencieux.
Vingt neuvième année de prati-
que — M™ SIuller-Daulte
hlanchisseuse- repasseuse, rue
de l'Industrie IS. 5ôW

VISITEZ
la bicyclette exposée au ma-
gasin, rue Léopold-Ro-
bert 37. 5769

Foui cause oe niulauie.

d remettre
â Lausanne

au Cintre des atfaire .. 1res joli
magasin HorlogeHe-BiJoute-
rie de vielle renommée ayunt
excellent clientèle. — Faire of-
fres n Case 14266, LAUSAN-
NE-VILLE 5917

1 X 1 oX» X 60 cm. extra solide
a enlever. — Place du Marché 1
au 3me étage. 4488

A VENDRE

machine à -graver
double plateau , avec élypse et
disque ; petite

fo-aii to polissage
comnrenant établi en zinc, tour ,
lapidaire avec petit moteur;

Transmission
avec renvoi , MOTEUR '/• HP
1 banque, 1 petit fourneau en
fonte.

S'adresser à l'Atelier, Rue
de la Serra 37. 576?

A enlever, de suite el bon
marché,

superbe mobilisr
Excellent entretien. Bas prix n
convenir. — Ecri re à M. Aimé
Humbert-Droz, rue Jean-Petit 10
Besançon (Dnuhs ) 401 l i

i

W vendre ou a louer
tes ioiise

pour (a garde de 6 vaches.
Disponible pour le SO avril
1927.

S'adresser pour visiter, â
nime Veuve fiaspard
KUNZ , Eplatures «Saune
32, et pour traiter, au no«
taire Alphonse BLAXC.
rue Itéoaold-Robert 66. 5S19

Bébé reconnaît ses
pastilles a u  j u s
g o m m é  oour la

GOS3GE
Seul fabricant

Con ti série

Gùrtner
25141 Place Meuve 10

Los plus Jj eaux i

¦ffir&. M-raTBÎ
'¦'"""

Columbla
! Voix de son Maître

BrunsWick

j Polyfôr, .etc., 3190 j
chez

I 50, Ifc it i olil-Rcfcerl (Banque Fédérale) S
La Chaux-de-Fonds g

Cercle Ouvrier - Maison an Peuple
Bureau : 19h.80 Jeudi 31 Mars 1927 Riliea " : j» h. \:_

Orande Représentation ilnrarinrcbir
de Gala Z£Z£ HUIfl U llIitt y
L'incomparable imitateur des grandes vedettes
_rv Noradorsky est chanteur, danseur, mime,

comédien, tragédien, imitateur, transformiste.
11 imite à la perfection : Yvette Gueibert. La belle utero , Mis-
tinguett. Eléonora Duse. Polaire. Aîapierkoswa. Lydia

Borelli. Sarab Bernhardt, Gaby Deslys. etc.. etc. 5'.k> ;

Programme de tout premier ordre. * Costumes de toute beauté
L'Orchestre VIS O SI prêtera son concours
PRIX DES PLACES : Pr. 1.60. 1 10. 0 80, O.SO (taxe compris,.
_WT Location ouverte chez M Kdwi n Muller . Magasin de Gieares

Â vendre on à loner
Joli Chalet meublé

à 20 minutes de 2 gares de chemin de fer et du tramway,
près de la route cautonale de St-Blaise à Enges, autobus _
fois par jour. Bien situé, endroi t ravissant, vue sur le Lac et
les Alpes. Se compose de 8 chambres , balcon , terrasse. Eau ,
téléphone. Electricité prochainement installée. S'adresser au
bureau de I'IMPART IAL ou à sa succursale. 6018

Appartement demandé
pour fln octobre 1927 ou 30 avril 1928

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

Offres écrites, sous initiales R. E. 3983, au bureau de
.I'IMPARTIAL ». __^

COMPTOIR de la place

cttercSie

horloger hors ligue, connaissant la montre d'un bout à l'autre
le réglage au point d'attache, le jouage de boite. Place
Ntablei et bien rétribuée, pour personne vraiment capable.
Travail irréprochable et intelligent exigé. Discrétion assurée.
Entrée à convenir. — Offres écrites sous chiffre B. S.
6753 au bureau de I'IMPARTIAL. 8782

Une importante Fabrique cherche à engager

nn bon

[HEF DK01LETE0R
pour pièces d'horlogerie. Références premier ordre exi-
gées. — Offres écrites, sous chiffre P. 1599 U., à Pu-
blicitas, BIENNE. H. 10098 Z 8844

/W LMINArTOUS
TwBBIfc. ''¦*Y-^W*%>̂  _**_ t *ï*©"S ^̂  r _r*_% C3t f

JH 80.9Z
4675

[a!i IsMiii I Pi i \\\\\ U.
A teneur de l'art. 910 du Code civil cuisse, les détecteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ae
ee sont pas nrésentés . pour le renouvellement des Nos 5115 i
5534 (juil let , "août 192S) ainsi que le publie en général, «ont aviné*
qu 'une . . . .  P-21313-G 4802

des dits nantissements aura lieu ù la Rne des Granges 4, le
MERCREDI 30 Mars 1927

Matin : dès 10 h. Vêtements , Objets divers, Horlogerie, etc.
Après-midi, dès 2 h. : Horlogerie, Argenterie, Bijouterie, etc.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Mars 1927.
Le Greffier du Tribunal II : Ch*. Sieber.

ww^.ii_-Mim«»i)y.'j -«-'j -*-a»gfc-.̂ ^

«Motos Bonéor
La grande Marque Nationale Suisse

Les grands modèles de la saison vien nent d'arriver
Types „Populaire " — Modèles „Paris-Nice"
im_______ t____ Types „ Grand-Sport " BOaBHBH
Forte baisse et Grandes facilités de payements

chez

ANTENEN Frèrei
Rue Léop old-Robert 18 b 5400 Téléphone 4»23

NICKELAGE INDUSTRIEL
L'Atelier de MicikeSases de la Fabrique SCHILD &

Co, se recommande pour le nickelage de tous objets pour
l'industrie , commerce et usage privé ; dorages et argentages,
bronzages, patinages de lustrerie, objets d'art, articles en
tous genres. 4529

Rhabillages - Dorages - Réparations
Png-j- Jifn * nBckelaga ei verni „Duce" pour pièces
iiJIGU f.i!'Sj . pour automobiles! vélos et motocyclettes

S'adresser Kue du Pare 187, au Comptoir du rez-
de-chaussée. 

jÉlaÉli ̂ lMliiMillMi!MJ
, 
IMillMJiiilà
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M - superbes conduites intérieures « RENAULT », R

_M H CV, neuves 6 places jp

âa sont mises à la disposition du pu blie fi
JB (jour et nuit) fit

M Station en permanence à ia Gare §|
et au Garage W

m mmwmw. «as B
J§_ ïélépbone 10.13 Téléphone 10.13 fc

La Chaux-de- Fonds
ïliPliPll IPjiW^

rare ou LQCMTON
î le

rwid de Commune «c cortaillod
-Samedi '£ avril 1917. dès 16 heures précises, à l'Hôtel

de Commune de Cortaillod. la Commune de Cortaillod
procédera à 00 second eswal de vente de l'Hôte! qu'elle
¦x>ssè ie au Graod-Cortaillod. « l'usage u 'ilotel, Calé-restau-
rant, etc. . dépendances it l'usase d'écurie pouvant être trans-
formées en garage. Poids public compris dans la vente ou location.

En cas d'Insuccès de la vente, la Commune exposera
le même jour et a la même heure, le dit hôte! à hall, pour 3, 6
ou 9 ans. au gré des amateurs. P 694 N 5809

Entrée en propriété ou jouissance le 24 juin 1927.
Les conditions sont déposées au Bureau communal.

Çérance d 'immeubles
HENRI MAIRE

9, RUE FR.TZ - COURVOISIER, 9
Recouvrements

Renseignements commerciaux
TÉLÉPHONE 3.85 5046 TÉLÉPHONE 2.S5

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

S'adresser â l'Etude Perrin «S. Aubert, rue Léopold-
Robert 72. Téléphone 4.4 5. 8884

li Juick" s
modèle _\ Î52-.-, «Master-
Six» , torpédo, o places,
ayant peu roulé, à. ven-
dre avantageusement,
fante d'emploi. — S'a-
dresser à N. JE. Tolclt,
me ILéopold-Robert 78.

(Automobile
A vendre, de suite, une su-

perbe automobile «Chevro-
let», conduite intérieure, der-
nier modèle sédan. — Écrire
à Case postale 10597, La
Chanx-de-Fonds. 5714

J__ w<2_raa£H*«e
la maison

Recorne 24
avec dégagement. Pas lie-
soin de caoitaux. — S'a-
dresser chez M. A. Buh-
ler-Pécaut, Recorne
36. 5011

A W eai«flr ©
faute de place,,

side-car
neuf , à un prix très avanta-
ge Uï. 5X00
S'ad. gg bnr. de .'«Impartial»

f èimhres-poste
A vendre une ruagnitique col-

lection de timbres-poste, dc 4000
nièces , d'une valeur d'environ
5500 fr., a céder au p lus of-
frant. — Offres nar écrit, flous
chiffre A. _,. 5885. au Bureau
de I'IUPARTUL. 5885

Apprenti mécanicien
e.t demandé de suite, à
l'Atelier de mécanique Ed-
mond Godon, rue du Pro-
grès 8. 5928

Fabripe VOUfllM
I»«aBs_ «39

cherche S990

Pivoteur on Muse
connaissent è fond les
pit/o.ages eï logeages,
pour toutes grandeurs.

ReiDonlenr
de finissages et inei'.anisines,

Dftottear
sont demandé» de suite. Inu-
tile de se présenter sans preuves
de capacités. 5973
S'ad. an bur. de l'<Impartia]>

Remplaçante
On demande, pour entrée de

suite, personne connaissant la
raisiné et la tenue d'un mé-
nage soigné. ôobD
S'ad. an bur. de l'<Impartial*

£eune homme
sérieux et débrouillard , est de-
mandé, comme

Ippreii
le commerce

Offres écrites, avec certificats et
références , sous chiffre L. R.
5883., au Bureau de I'IMPA R-
TZAL. ÔH82

DsiaiElcor
canaille et sérieux, connaissant
la ' partie à fond , cherche place
de suile. Bons certificats à "dis-
position. — Ecrire sous initiale?
A. G. 5931, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6931

ON DEMANDE
un

jeune homme
robuste et de confiance , pour
aider au Restaurant du
Chalet des Sapins, Ke-
corne ->6. — A. Buhler-Pè-
caut. 5912

spécialise sur sièges anglais el
modernes, cherche travail
dans bonne maison ae la place,
pour 2 ou 8 jours par semaine.
Ecri re à Oase postale t t .  5730

Dn bou adoucisseur de mouve-
ments, habile et consciencieux
peut entrer de suite. — Adresser
offres écrites avec certificats et
prétentions à l'Atelier de do-
rages et argentages Ch.
F.'EnSDWICH & Fils, à HOU-
TIEK. P. 7445 H. 5920

Poseôrs
è cadrans

gramles et petites nièces, sonl
demandés par Fabrique d'Hor-
logerie soitinèe. — Offres écrites
sous chiffre P 11 tOS C. a Pu-
blieras, La Cli n us  - de
Fonds P 31401 C 584 ?

LOCAUX
_Lm«Su»_t_rS*sBs

A louer, ne suite ou ëp. iqu-
a convenir, plusieurs locaux in-
dustrielij, grands et petits, avei i
installation moderne. — Offre
écrites sous chiffre M. M 5535
au Bureau de I'I-IPAKTIA.. OôTO '

ImDAINS
c. wendre

A vendre, en bloc ou par
lois, de beaux terrains si-
tués dans le quartier des
Eplatures. au bord de la
route cantonale.

Pour tous renseiKnements. s'a-
dresser au Notaire Itené Jacot-
Guillarmod rue Léooold-Ro-
bert as. P 80208 C ' 5739

Café-
Restaurant

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

enroue
Beau -rarage bien sec.

d'accès facile et susceptible
•l'agrandissement, est à
louer pour le 30 avril. Di-
mensions actuelles : «y.  ni
sur 5 '/, m. 5954
S ad an bnr. de i'tlnmartial»-

On cherche û acheter, a La
Chaux-de-Fonds,

éventuellement petite maison
avec jardin. Confort niodenirf exi-
lîé. — Offres ecruet- et détaillées ,
avec prix , sous cuiflre A. A. 134,
a la 'Succursale de I'IMPARTIAL .

134

Jeune mécanicien
diplôme de technicien.

cherche emploi
de suite ou à convenir dane ate-
lier ou garage. Peut mettre la
main à tout . Certificats à disposi-
tion — Offres écrites, sous chif
fre O. P. 170., à la Suce, de
I'IMPARTIAL. 170

A vendre, au bord du Lac
de Neuchâtel, une Jolie
petite

propriété
comprenant une maison d'habita-
tion, avec tout le confort moder-
ne, garage pour deux voitures,
ardins, verger, grève du lac ; le
out très bien aménagé. — S'a-
dresser chez M. Henri Allisson.
Chez-le-Bart. 1480

lii! »!!
A louer appartemeut de 3

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

Même adresse, u vendre bon
moteur 1 '/* HP. (Oérlikonl . 125
Voli s , 50 périodes , et 1 trans-
mission 4m 50 Ion» , 4 poulies
montées sur plateaux. ô%8_

SupcrDcs

à l'usage de bureau et
comptoi r (4 ou ~> nièces), sont
à. louer, tout de suite ou pour
énoqiie à convenir , dans VA gran-
:1K Fabrique des Créléts
'liiji affa ge cential. Coneierg?.
. S'Hiiresser «u Notaire Uené
.îj it 'ot-Guillarmod, rue Lëo-
,ioJa-Robert 3o. P30207C 5738

mr VISITEUR -M
consciencieux serait engagé de suite par maison d'exportation
à Genève, pour le visitage de mouvements avant l'expédition.
—- Offres écrites à Case postale, 10241, La Ghaux-de-
Fonds. 5886

Le Visage k Home Chrétienne ?

Brosse, à dénis :; ,,•¦ ,: |
Pâtes Wliites "•JSg. i

Eaux lientiîHwN

Droguerie ROBERT Frères l
. Marché 1 3974 1

Droguerie du Parc
La Cliaux-de-Fonds i

Le T Boùrquin I
f Phariuncie «Ol KOI ils I



CHRONIQUE SPORTIVE

Le 13 février un grand concours de saut a
eu lieu sur le nouveau tremplin olympique à St-
Moritz dont les résultats furent extraordinaires.
Le plus long saut de 61 mètres a été exécuté
par Gérard Vuilleumier de Chaux-de-Fonds. En
trois sauts il a fait 176,5 mètres, c'est-à-dire une
moyenne de 59 mètres. D'autres sauteurs ont
aussi prouvé , par les résultats extraordinaires
obtenus , que le tremplin olympique maintenant
achevé répondra à tous points de vue aux exi-
gences demandées. II y avait par exemple des
sauts de : Venzi Vitale, Italie, de 53,5; 55,5 et
56,5, total 165,5 mètres ; Olafsen H. Norvège 51,
54, 57 mètres, total 162 mètres; Zogg, Arosa,
49, 56, 53 mètres, total 158 mètres; Miihlbauer
Sepp, St-Moritz, 51, 47,5 et 54,5 mètres, total 153
mètres. La moyenne de 21 sauts de 7 seniors
est 53 mètres. Il n'y avait que 4 sauts tombés de
70. Une foule énorme assistait à l'événement
sensationnel et exprimait sa grande approba-
tion aux sauteurs audacieux par des applaudis-
sements continuels. L'installation , telle qu'elle
se présente auj ourd'hui, produisait sur les mil-
liers de spectateurs une grande impression et
créait en même temps la conviction que le trem-
plin olympique de St-Moritz peut être considéré
comme un établissement de tout premier or-
dre. On peut être certain que, après quelques
corrections insignifiantes du tremplin olympique
on pourra y exécuter des sauts de 60 à 70 mè-
tres sans aucun risque et difficulté.

Quelques concurrences de sauts exécutées
avant la fin de la construction du tremplin n'ont
pas donné des résultats satisfaisants, vu que
la piste était interrompue par des rochers qui
ne permettaient pas un finish suffisant aux sau-
teurs. La piste <f élan n'étant pas en proportion
avec la pente du saut, les résultats ne pouvaient
pas répondre à ce qu 'on en attendait. Le trem-
plin était aussi trop en arrière. Ces deux
fautes sont maintenant corrigées de façon
que l'on peut considérer le tremplin olym-
pique comme le meilleur de la Suisse. Con-
trairement au proj et de Straumann , on a
maintenant avancé le tremplin de presque
30 mètres. La piste d'élan est à présen t
d'une longueur approximative de 100 mè-
tres, commence par une inclination de plus de
34 degrés et conduit sur le tremplin d'une hau-
teur de 3 mètres et d'une longueur de presque
10 mètres sans que le sauteur perde sa vitesse.
Très probablement on allongera encore une fois
la piste d'élan de sorte aue même par des con-
ditions de neige défavorables on obtiendra une
vitesse considérable. Contrairement à quelques
critiques qui prétendent que par la construction
du tremplin le sauteur se glisse simplement
dans le vide, celui-ci a le sentiment de quitter
le tremplin. Le profil de la pente de saut est à
un mètre près celui du célèbre tremplin Berni-
na à Pontresina, où Dagfin Carlsen exécutait
un saut de 65 m. et plusieurs Suisses des sauts
de 60 m. La pente de sauit dans sa descente vers
la plaire s'élargit graduellement et y arrive avec
une largeur de 40 m. Elle a une longueur d'en-
viron 100 m. et atteint entre les 50 et 70 m. sa
plus forte inclinaison de 36 degrés. La partie
entre le bas de la pente de saut et la piste d'ar-
rivée a une longueur de 40 m. dont la construc-
tion permet au sauteur , malgré sa vitesse, d'ar-
river sans peine à la montée qui termine la
piste, longue de 176 m.

La différence verticale entre le plus haut point
de départ et celui d'arrivée est de 95 m., dont
38 pour la piste d'élan, trois mètres hauteur du
tremplin et 54 m. de hauteur sous le tremplin.
Cette différence peut facilement être haussée à
100 m. Les concurrences de saut des limes Jeux
Olympiques d'Hiver seront disputées suivant le
règlement international qui prescrit aussi le pro-
fil du tremplin. Le tremplin olympique de St-
Moritz est construit d'après ces prescriptions
et peut être considéré comme une installation
de premier ordre. Des conditions imprévues ont
reta rdé la construction, mais auj ourd'hui nous
constatons que St-Moritz offre aux sauteurs
des limes Jeux Olympiqnes un tremplin qui
n'a pas son pareil dans le monde entier. Quant
aux frais de construction on a répandu des chif-
fres exagérés. En vérité le tremplin coûte au-
j ourd'hui le tiers de ce que l'on dit. N'oublions
pas non plus que dans ces frais est comptée la
construction d'une route ainsd que d'un solide
pont en béton armé sur l'Inn qui rej oint le trem-
plin.

Voici les circonstances telles qu'elles se pré-
sentent en vérité. Il est à espérer que les résul-
tats de saut du 13 février éteindront la polémi-
que en partie tendancieuse sur le tremplin olym-
pioue.

On nous demande dans plusieurs j ournaux de
l'étranger : « N'aurait-il pas été possible de se
servir du tremplin moderne de Pontresina, ré-
pondant à toutes les conditions demandées par
le Comité Olympique pour les sauts de ski des
limes Jeux Olympiques d'Hiver V » Ces propos
ne sont lancés que pour influencer l'opinion pu- l

bljquecontre St-Moritz et manquent absolument

de fond. La Charte Olympique prescrit mot a
mot : « Le Comité International désigne la lo-
calité où seront célébrés les j eux d'hiver » et
aj oute quant à la ville désignée : « Les épreuves
doivent toutes avoir lieu dans la ville désignée
au Stadium ou dans les environs les plus pro-
ches. » La seule exception faite fut celle pour
les sports nautiques. Il est donc clair que St-
Moritz n'avait aucun autre choix que de faire
construire un nouveau tremplin à St-Moritz mê-
me, vu que cette ville y a. été obligée d'après
le contrat conclu avec le Comité Olympique
Suisse.

Li! IrnpSn oippipe É USé
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LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

La j ournée d'hier a été moins intéressante que
la pirécédente, car, ainsi que nous le disions
Mer. aucune rencontre n'opposait deux rivaux
pour les premières places.

Et les résultats, la défaite de Lugano mise
à part, sont conformes à nos pronostics, encore
qu'on n'osait pas espérer une victoire aussi
complète d'Urania sur Fribourg.

Suisse romande >
Bienne I bat Cantonal I, 1 à 0.
Urania-Qenève I bat Fribourg I, 5 à 1.
Etoile I et Chaux-de-Fonds I, renvoyé.
Battu 3 à 1 au premier tour, Cantonal a ad-

mirablement résisté hier au F. C. Bienne, qui
sort vainqueur de la rencontre, à Neuchâtel, par
1 but à 0. D'après la physionomie du match,
et bien que Bienne fut indiscutablement supérieur
à son adversaire, lies Neuchâtelois, avec un
peu de chance, eussent tout aussi bien pu faire
match nul.

Les Fribourgeois. qui n'ont plus guère d'es-
poir maintenant, d'éviter les matches de relé-
gation, ont subi hier, à Genève, une défaite
sensible, infligée par Urania, qui les pose de-
vant le problème d'un match décisif prochain
contre Montreux I, champion de la série «Pro-
motion».

Enfin, le match Etoile-Chaux-de-Fonds, a été'
renvoyé pour cause de terrain impraticable.

Le classement à ce j our se présente comme
suit :

MATCHES __

Jouas Gagnés Huis Perdus **-
Lausanne-Sports 15 9 2 4 20
Bienne 13 9 0 4 18
Servette 13 7 3 3 17
Etoile-Carouge 15 7 3 5 17
Urania-Genève 14 4 5 6 13
Etoile 11 4 3 4 11
Cantonal 1.4 3 4 7 10
Chaux-de-Fonds U 2 4 5 8
Fribourg 15 2 4 9 8

Suisse centrale
Granges I bat Aarau I, 3 à 1.
Old-Boys I bat Concordia-Bâle I, 3 à 2.
Granges, vainqueur par 2 à 0 au premier tour,

l'emporte hier par 3 buts à 1 sur Aarau qui
semble, de plus en plus, être désigné pour les
relégations.

Old-Boys. battu 1 à 0 au premier tour, piend
sa revanche en triomphant à son tour de Con-
cordia par 3 buts à 2.

Et le classement, dans lequel Old-Bys passe
du Sme au 6me rang, se présente comme suit :
Nordstern 14 9 4 1 22
Young-Boys 12 8 3 1 19
Granges . 15 8 3 4 19
Bâle 15 7 3 5 17
Berne 13 5 3 5 13
Old-Boys 13 3 4 6 10
Soleure 14 2 5 7 9
Concordia 13 4 0 9 8
Aarau 14 2 1 11 5

Suisse orientale
Grasshoppers I bat Blue-Stars I 5 à 1.
Bruhl I et Saint-Gall 1, 1 à 1.
Winterthour I bat Lugano I, 2 à 1.
En match du premier tour, Grasshopper, dont

la forme s'améliore chaque dimanche, l'emporte
facilement sur Blue-Stars avec le «score» im-
pressionnant de 5 buts à 1.

Comme au premier tour, les deux clubs saint-
gallois font match nul, 1 à 1, s'attribuant cha-
cun un point précieux qui les éloigne du dernier
rang auquel ni l'un ni l'autre n'aspirent.

A Lugano, enfin . Winterthour , qui fit match
nul, 1 à 1 au premier tour, l'emporte, 2 à 1,
à l'étonnement général.

Par cette belle performance, Winterthour ga-
gne un rang dans le classement ci-après:
Grasshoppers 14 12 1 1 25
Young-Fellows 13 11 0 3 22
Lugano 15 10 2 3 22
Zurich 13 5 0 8 10
Saint-Gall 13 3 4 6 10
Wintertfour 14 4 2 9 10
Blue-Stars 13 3 3 7 9
Brflhl 13 1 6 6 8
Veltheim 13 3 0 10 6

Les matches de dimanche prochain
A Genève, Servette I contre Chaux-de-Fonds I

à La Chaux-de-Fonds, Etoile I contre Bienne I;
à Berne, Berne 1 contre Granges ; à Bâle, Old-
Boys I contre Young-Boys I.

Finale de la «Coupe suisse»
Ce sera également dimanche prochain, à Zu-

rich, la finale de la «Coupe suisse» qui opposera
ijes deux derniers qualifiés: Grasshoppers I et
Young-Fellows 1.

Entre équipes de série A
A Zuriuh , Servette I, de Genève, a battu , en

match amical , Zurich I par 6 buts à 1.
Samedi après-midi , à La Chaux-de-Fonds,

Chaux-de-Fonds I bat Floria-Olympic I, 6 à 1.
Wyss I qui avait fait sa rentrée dans l'équipe
chaux-de-fonnière, a fait une excellente partie.
A la mi-temps, Chaux-de-Fonds menait par 5
buts à 0. Le but de Floria-Olympic fut marqué
une minute avant la fin, sur «penalty».

Hier, au Locle, Etoile I, de la Chaux-de-Fonds,
qui j ouait avec trois remplaçants, pour Wille,
Scheidegger et Glasson , a été battu, 6 à 3, par
Gloria I. du Locle. Au repos, les Loclois me-
naient déj à par 1 but à 0.

Bienne I bat Cantonal I, 1 à 0
Plus de 2000 spectateurs, parmi lesquels 3

à 400 Biennois, assistaient à la partie qui , mal-
gré la pluie, se disputait hier à Neuchâtel, entre
Bienne I et Cantonal I.

Bienne j oue sans Strasser , mis à pied pour
deux dimanches, et Cantonal sans son gardien
Robert , remplacé par Feutz.

Jeu assez égal en première mi-temps, avec
toutefois une légère supériorité des Biennois.

Rien n'est réussi en première mi-temps et le
repos arrive avec 0 à 0.

Dans la seconde partie, Bienne domine les
20 premières minutes et marque par Wolff à
la ême minute. Cantonal se ressaisit ensuite,
mais n'arrive pas à tromper la défense adverse,
pas plus d'ailleurs que Bienne qui manque plu-
sieurs occasions.

La partie fut assez dure et l'arbitre n'eut pas
moins de 14 « fouis » à siffler contre les j oueurs,
dont 10 contre Bienne.

Bon arbitrage de M. Ruegg, de Thallwill.
Munich-Berne

Le temps n'a pas favorisé la rencontre de
football Munich-Berne , disputée dimanche sur
le terrain de Young-Boys. Cependant environ
(5000 personnes ont assisté à ce match joué avec
entrain.

Le onze munichois a fait une très bonne im-
pression par sa conduite correcte, son j eu de
haute classe et sa technique parfaite. L'équipe
allemande ne présenta aucun point faible et
remporta la victoire avec énergie. La partie
commença par deux attaques rapides des Mu-
nichois, puis le j eu s'égalisa. Les hôtes mar-
quèrent le premier but à la trentième minute ,
sur un faul tiré à 30 mètres. Les Bernois éga-
lisèrent dans les cinq dernières minutes de la
première mi-temps. Peu après la reprise, les
Munichois marquent un deuxième but. Les Ber-
nois égalisent dix minutes plus tard sur une
fausse sortie du gardien allemand et réussis-
sent même à prendre l'avantage en marquant
un troisième but. Ce n 'est que dans les derniè-
res minutes, que les Munichois s'assurent la
victoire en marquant deux buts consécutifs.

Î€i»i§
Le championnat des Etats-Unis

Championnat des Etats-Unis de tennis, sur
court couvert. Finale des simples messieurs Bo-
rotra bat Brugnon par 6,2, 6,4, 6,3 et gagne.ain-
si le championnat.

Double mesieurs, finale. Borotra-Brugnon bat-
tent King-Hunter par 7,5, 6,3, 6,3.

€%If!IBfeI&€i$_fi<Il|llŒ
Match interville de gymnastique artistique Zu-

rich contre Francfort
Dimanche après-midi s'est disputé au pavil-

lon de la Tonhalle de Zurich devant une salle
comble le match intervilles de gymnastique ar-
tistique Zurich contre Francfort. Les deux équi-
pes ont fait une excellente impression. L'équipe
zurichoise est sortie victorieuse avec 821,75 p.
L'équipe de Francfort n'a obtenu que 788,75 p.
Le classement individuel est le suivant:

1. Joseph Walter (Zurich) 95,5 points. 2. Georg
Pfeiffer (Francfort) et Heinrich Brun (Zurich)
chacun 94,25 points. 3. Walter Scheibli (Zurich)
93,5 points. 4. Robert Holenstein (Zurich) 92,75
points. 5. Emile Hâberling (Zurich) 91,75 points.
6. Martin Gebhard t (Francfort), 91,25 p.

ZmO'Pâds duDrSchoH
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Billard
Match intervilles St-Imier - Chaux-de-Fonds

(Cubs affiliés à la F. S. A. B.)
Match nul : St-Imier 8 victoires, Chaux-de-

Fonds 8 victoires
Sous la compétente direction de MM. Bohner

et Edmond Schutz, le Club de billard de La
Chaux-de-Fonds faisait disputer samedi, en son
local de l'Hôtel de Paris, un match intervilles
contre le club de Saint-lmier. On sait que cette
dernière ville possède des j oueurs de première
valeur ; le fait fut amplement démontré il y a
deux ans. puisqu 'une rencontre entre les deux
clubs donna la victoire à l'équipe de Saint-
lmier par 13 parties gagnées contre 3. Mais les
j oueurs chaux-de-fonniers ont fait des progrès
très marqués, que l'on put constater lors du ré-
cent championnat suisse, où Besson et Messerli
se distinguèrent particulièrement.

Samedi dernier, les équipes restèrent à éga-
lité, chacune d'elles ayant huit victoires à son
actif. Le lauréat de la j ournée fut Abel Aubry,
qui gagna tous lies matches et remporta ses suc-
cès d'une façon impeccable. Joueur brillant , il
accusa un style souple, souvent artistique et
touj ours très sûr. Toutes nos félicitations à
Messerli et Besson pour la technique' de leur
j eu et leur science de la concentration. Un bon
point à tous les j oueurs de Saint-lmier , en par-
ticulier au redoutable et adroit j oueur qu'est M.
Schlaeffli.

Résultats individuels :
Aubry, Chaux-de-Fds, 4 vict., moyen, gén. 5,75
Schlaeffli, St-Imier, 3 victoires , moyen, gén. 5,24
Messerli , Chx-de-Fds, 3 vict., moyen, gén. 4,80
Blanc, St-Imier, 2 victoires, moyen, gén. 4,16
Boillat, St-Imier, 2 victoires, moyen, gén. 4,13
Besson, Chx-de-Fds, 1 victoire , moyen, gén. 4,08
Montandon. St-Imier, 1 vict., moyen, gén. 3,81
Jeanneret , Chx-de-Fds, 0 vict., moyen , gén. 4,05

Nombre de points : C. A. B. Càaux-derFonds
2832. — Q A. B St-lmier. 2622, / 1

B AD ARR!,
le gagnant du champ ionnat national de Cross-

Country .

Meilleure moyenne générale : Aubry, Chaux-
de-Fonds, 5,75.

Meilleure moyenne particulière : Messerli,
Chaux-de-Fonds, 11.75.

Meilleur e série du tournoi : Messerli, Chaux-
de-Fonds, 93 points.

iUlilé&isnn®
Cross-country suisse à Baden

Le Club pédestre de Baden a organisé diman-
che le Championnat suisse de cross-epuntry.
Une fine pluie a considérablement handicapé les
concurrents. Résultats :

Catégorie A (débutants), 3800 mètres. — 1.
Robert Altenburger (F. C, Zurich), 13' 8" ; 2.
Werner Fuglistaller (Zûrcher Sportklub), à 30
m. ; 3. Otto Billitezer (Bâle).

Catégorie B. — 1. Licenciés (7000 m., con-
cours individuel) : 1. William Marthe (Lausan-
ne-Sport) en 25' 38. 4" ; 2. Marius Schiavo Sta-
de Lausanne), à 6 m.. 3. Joseph Amrein (Lu-
zerner Sportklub), à 120 m. ; 4. Marcel Vernez
(Lausanne-Sport) ; 5. Paul Martin (Stade Lau-
sanne) .

2. Classement par équipe ; 1. Lausanne-Sport,
21 points ; 2. Stade jLausanne. 24. points.

Catégorie C ((7000 m.). 1. Willi Burth (Young
Fellows), Zurich) ; 2. Edmond Chaton (Young
Fellows, Zurich) ; 3. A. Wynisdorf (Young Fel-
lows, Zurich).

Les jeux olympiques 1928, à Amsterdam
Le Comité olympique allemand! a Itnié à

Zandvoort sur mer, à 28 kilomètres d'Amster-
dam, les appartements nécessaires pour loger
pendant les j eux olympiques les participants
allemands.

Selon les Statuts du Comité internaràonail
olympique, le Comité olympique néerlandais a
invité, par intermédiaire des membres du C.
I. O. les comités olympiques nationaux de 59
pays à prendre part aux jeux et fêtes qui au-
ront lieu à Amsterdam à l'occasion de la IXme
Olympiade du 28 juillet au 12 août.



MîîiSOBB. Val-de-Ru>!
una petite maison d'nabitation.
avec grands dégagements. 5983
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

raoovemcBts H %ïi:
ancre, mouvements 83/« lignes
cylindre , qualité extra Boignée ,
sont demandés. — Offres écri-
tes, a Case postale 160. 5901

Chronoarapiies. TSSSè
demauue remontages, petites el
grandes pièces, après dorure. —
Offres écrites et détaillées, sous
chiffre X. IV. 5926., au bureau
de I'IMPARTIAL . 59*26

Rémouleur ;!=!
ges cylindre ou finissages ancre,
soit au comptoir ou à domicile.
— S'adresser rue du Progrès
107 A au 3me éla-ie. 594S

lepasseuse Stt ssss
pour du travail , en journées on
à domicile. 5033
S'ad. an bnr. de l'«Iinpartial»

FEUILLETON DE L'IM PARTIA L 5.

GRAND ROMAN INEDIT
PAS

-T—r VICTOR FÉLI =-=

Une seconde de silence tomba entre eux, puis
la marquise levant la main d'un geste tragique :

— Vous savez que je suis veuve, seule, si un
homme était près de moi, vous n'oseriez com-
mettre une telle lâcheté que d'insulter si abomi-
nablement une femme sans défense.

— Il y a des femmes que j e verrais avec plai-
sir devant le peloton d'exécution!!!..

Cette fois Roberte recula légèrement .
— Que voulez-vous dire ? interrogea-t-elle

avec fureur .
— Je veux dire....
Encore une fois le médecin s'arrêta , puis il

reprit âprement :
— Depuis trois mois que vous êtes ici, les évé-

nements mystérieux se succèdent autour de
vous. J'ai cru d'abord à des faits de hasard, à
de simples coïncidences. Une... erreur d'alimen-
tation.... quand vous étiez infirmière-maj or , m'a
enlevé un groupe dc blessés. C'était fort dur...
mais j 'étais débordé avec ces terribles convois
sans cesse renouvelés , seul! ou presque! n'ayant
que des aides improvisés. Vous avez cru que j e
renonçais à mon enquête , que tout étai t fini ,
oublié ? Non , madame! Je vous ai seulement
cassée de votre grade d'infirmière-maj or , ne
prouvant faire davantage, car j e n'avais pas as-
sez de preuves : mais , qu 'est-il arrivé à madame
Culinaire ? Morte , brûlée dans la chambre qu 'el-
le partageait avec vous, par ce feu .allumé si
mystérieusement que nul n'a pu en découvrir la

cause. La veille, elle était venue me trouver, af-
folée :

— Docteur, il faut que je vous parle: j e crains
une chose épouvantable.

— Quoi donc ? lui ai ĵ e dit.
— Oh ! si vous saviez... J'ai vu des papiers....

oubliés en faisant sa toilette par madame de
Kermoalleuc... c'est affreux... Venez, venez!

Mais j' étais bousculé, harcelé; dix personnes
me demandaient à la fois; on m'attendait à la
salle d'opération. Je courais prendre une douche
n'ayant pu me coucher depuis plusieurs nuits,
et j e lui ai crié en m'en allant :

— Oui, oui, prenez les papiers ce soir et ap-
portez-les-moi demain.

Or, le lendemain elle était morte, affreuse-
ment , et, avec elle les papiers accusateurs
disparus...

— Alors, dit Roberte , légèrement, avec dé-
dain, j'ai empoisonné des soldats, brûlé madame
Connaire, voulu tuer le général Ardieux ?

— Oui , fit terriblement le médecin avec un
formidable coup de pied devant la j eune femnie.

Celle-ci haussa les épaules et conclut avec fa»
. tigue :

— Bien, mettez-moi devant les tribunaux.
Une fureur éclata sur le visage du chirur-

gien, qui devint écarlate j usqu'à la racine de
ses cheveux gris.

— Prenez garde, madame! gronda-t-il.
— Je n'ai pas peur, monsieur , et j e deman-

de à m'expliquer dans n 'importe quel prétoire.
Vous êtes un halluciné, un fou.

— Ce sera un prétoire où les conclusions sont
rapides, vous verrez ça....

Il courut à la porte , l'ouvrit, sortit et re-
ferma à clef.

Encore haletant de colère, il fut aussitôt en-
touré par plusieurs personnes qui l'attendaient
et alla vers les salles.

A midi, il sortit vivement et son automobile
alla à toute vitesse vers le centre de Paris. A
quatre heures, il rentrait , mais calme et froid
comme d'habitude. Il se dirigea vers son cabinet.
Roberte, installée dans le fauteuil de moleskine,
devant le grand bureau couvert de papiers, li-
sait paisiblement l'une des brochures qui y
étaient accumulées.

Le docteur l'interpellaa froid ement:
— Madame, j e vous chasse de mon ambulan-

ce. Vous allez vous retirer à l'instant. Je vous
donne dix minutes pour quitter la maison.

La j eune femme se leva, souriante :
— Eh bien ? et le peloton d'exécution ?
— Il vous attend, je l'espère, répliqua-t-il du

même ton ironique.
Elj e rit tou t à fait.
— Merci bien du souhait, cher docteur!
Elle marchait nonchalemment vers la porte.

Au moment d'y arriver, elle se retourna, mo-
queuse:

— Alors, mon pauvre docteur, cela n'a pas
marché en haut lieu ?

— Non , madame, ça n'a pas marché!
— On a trouvé difficile, n'est-ce pas, que ma-

dame de Kermoalleuc, avec son rang, sa fortune ,
ses alliances , devînt tout à coup une pension-
naire de Saint-Lazare ?

— Vous 1 avez dit, madame, sauf un petit point
où vous faites erreur : Saint-Lazare n'a plus
d'intrêt en temps de guerre. Il n'en a point été
question.

Elle éclata de rire:
— Ah ! oui ! alors, toujours le peloton d'exé-

cution ?
— Touj ours , madame !
— Enfin , ce n'est pas pour auj ourd'hui, con-

clut-elle indulgente.
—• Apparemmeht madame.

— Allons, mon pauvre docteur, sans rancune,
d'autant que c'était une bien drôle d'histoire!
Quels soupçons ! et quelle colère!

— Je suis heureux de vous avoir amusée quel-
que peu, madame. Je vous répète mes ordres:
vous avez dix minutes pour quitter mon ambu-
lance.

La ieune femme haussa les épaules, mais
sans essayer de rentrer dans sa chambre, ni de
faire le moindre préparatif , elle gagna directe-
ment la sortie, héla une voiture et disparut.

Comme l'avait compris l'odieusecréature, cela
n'avait pas marché en haut lieu où chaque j our
des centaines de lettres dénonçaient de chiméri-
ques espions et menaçaient dans leur liberté des
Alsaciens-Lorrains de sûr patriotisme ou d'inof-
îensifs Français guettés par d'irascibles voisins.

Cet état de choses avait créé dans certaines
sphères officielles un état d'esprit tout particu-
lier d'incrédulité , qui arrivait à être du scepti-
cisme complet devant la presque totalité des cas
signalés. Aussi , les graves soupçons du méde-
cin-chef ne pouvant se j ustifier par des preu-
ves certaines , on lui donna seulement l'assuran-
ce que la belle marquise serait «tenue à l'oeil;

Le docteur , d'exécrable humeur , entra dans
les salles où les blessés découverts , attendaient
ses soins depuis plusieurs instants. D'un coup
d'oeil, ses aides remarquèrent que «le patron»
éait en colère; il ne fallait pas broncher... .

Un à un , sous ses mains habiles et délica-
tes comme celles d'une femme , chaque blessé
était soigneusement examiné, mais , ce soir-là,
les bonnes paroles nevenaient pas aaux lèvres du
docteur. Silencieusement, il procédait à sa be-
sogne, interrogeant en termes brefs ses aides
et les infirmières, et donnait ses ordres en phra-
ses tout aussi concises.

(A suivre J

PihflmhPP A louer, pour le ler
UUttM ul C, avril ou époque a con-
venir, chambre meublée , a per-
sonne honnête . — S'adresser rue
du Temple Allemand 19, au 2me
élage. 577C

Ptn PlhPP A Jouer une chambre
Ulll l l i lUI G. meublée, à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Collège 15. au ler étage.

5775 

PtinmhrP meuo**se> a louer de
UllallIUlC suite, à personne de
toute moralité. Située près de la
Gare. — S'adresser rue Léopold-
Robert 58, uu Sme étage, à gau-
che. 5797
pt inrnhnn A louer une chambre
UllallIUl C, meublée , au soleil, a
personne honorable. — S'adres-
ser rue du Nord 50, au magasin.

5779 

Phîl lïlhPP A louer belle cham-
UUuIllUIC i bre meublée, au so-
leil, indépendante, électricité. —
S'adresser rue de la Chapelle 13,
au 2me étage. 5639

nhîi nihPP A louer jolie cham-
vliO.llldl C. bre meublée, au so-
leil, à personne d'ordre, travail-
lan t dehors. 5841
S'ad. an bnr. de r«Tmnartial*
llll H lllll - Wlllll mu —— ¦¦mini.iM

On demande ÎSFj Z
gement au soleil, de 4 pièces,
pour 4 grandes personnes. — Of-
fres écrites , sous chiffre K. S.
171.. à la Suce, de I'IMPABTUX,.

Photographie . iffiftK.
cessoires et sacoche, à vendre
(Fr. 60.—). — S'adresser de midi
a 1 '/a h., rue du Parc 74, an ler
étage, à gauche. 5898

Â
nnnr lpn 2 jolis chiens, l'un
ICUUI C berger allemand ,

l'autre berger appenzellois. tous
deus ayant pedigree. Plus une
excellente moto «Condor»4 HP.,
a l'état de neuf. — S'adresser rue
du Grenier 30, au ler étage. 5865

prendre un p°"8se-p°u%eg86
S'ad. an bur. de r<Impartial>

Couturière Es.?,
de la Moue, spécialisée sur le
flou et tailleur, demande jour-
nées. — Ecrire sous chiffre H
K. 5846, au Bureau de I'I MPAR -
TIAL . 58*6

FfiIlfCllil § à vendre. Me°-
blés neufs, a recouvrir selon dé-
sir. — S'adresser rue du Parc 50,
au Sme élage. 5731

Poulailler, rrir.
a re. — s'adresser à M. Alfre d
Graber , rue du Parc 187. 5744
1_____ t___ ____ _%_ __-__ revisée, est a
_*_Sq|Jî'JÎilfiJy vendre (300
fr.) — S'adresser à M. Alfred
Graber. rue.  du Parc 187 5743

OiaisiDrc. A ï5x2
meublée, située au soleil , chaul-
fage central , confort moderne , en-
trée indépendante. Beau local.
avec ou sans transmission ins-
tallée, pouvant conienir 12 à 15
ouvriers, est également à louer.
Il serait , au gré du preneur, di-
visé en 2 parties. — S'adres-
ser rue da Grenier 87. 52-19
ni Nous sommes

i i S'i^llUi ' t9ura de piomn
aux meilleures

conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue nu Marché I .

fdn-Bin -BIUI^OUHVOÏSIEH

Jenne nue, français. cWche
ola.ee dans bon restaurant ou pâ-
tisserie. Se placerait aussi com-
me femme de chambre. Entrée,
ler ou 18 avril. — Offres : Amies
de la Jeune FUle, rue de la Pro-
menade 3. 5893

IPHI TP fiIl a *6 ans- de la Suis-
UOUUO UI!C, ae allemande , forte
et travailleuse, aimant lea en-
fanis, cherche place comme vo-
lontaire dans famille sérieuse ou
aans magasin de la place - S'a-
dresser à Mme Lucien Droz, rue
Jacob-Brandt 1. 6007

Jeune homrae.^ &ttbThe

soit comme chauffeur , homme de
peine ou commissionna ire. Con-
naît  à fond la partie automonile.

Ecrire sou» chiffre O. M. 5770.
au bureau ,1e IM ____j_____ 5771)

UU U6IQcLDu6 confiance, pour
s'occuper des soins d'un ménage
pendant la journée. Pourrait ren-
trer chez elle le soir. 5786
S'ad. an bnr. de rclmpartial».
R-VII1 P a *ou * ^alre est oeroan-
DUUllG _ée, pour le 11 avril
dans ménage soigné de deux per-
sonnes. — S'adresser rue Numé-
ro rnz 16 59"5

l' innf ine  A loUiir. rue ue la
rj gUUUO, Ronde 20. 2 pignons de
i chambres, cuisine, dépendances,
de suite ou époque a convenir. —
S'adresser Bureau Marc Humbert ,
rue de la Serre 83. 5540

Rez-de-chaussée. t^ 'S
rue du Progrès 101, rez-de-chaus-
sée de 2 chambres, corridor el
cuisine. Fr. 41.85 par mois. —
S adresser à M. Alt Guyo t , gé-
rant , rue de la Paix 39. 5891

Â
!filial' Pour *e *• avri l , rue
IUUGI , _ a l'Industrie 36, pre-

mier étage de 2 chambres. Fr.
30 SO par mois. — S'adresser
à M Alf Guyot, gérant, rue de
la Paix 39. 5892

LOgefflent. avri l , logement de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière
22. 5961

Belle chambre , ™_5E!
blèe, exposée au soleil et située
au centre de la ville, est à louer
de suite. — S'adresser rue de la
Paix 45, au Sme étage, à droite.

5816 _^
f h a m hp o  oien meublée, avec
UllttUIUI C balcon , au soleil , est
à louer. Disponible de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
rue des Fleurs 84, au rez de-
chaussée, à gauche. 5939
rhamhro A louer une cuam-
UUOlllUI C. bre meublée, située
près de la Poste. — S'adresser
chez Mme Froidevaux, rue D.-
Jeunriehard 39. . 5784

P h i n i 'oPG A louer jolie cliam-
VUÛ.1UUIC. Dre. confortable, ex-
posée au soleil , dans quartier
tranquille — S'adresser rne du
Nord 111. au rez-de-chaussée a
gauohe. 5789
fh.mhnn A louer belle petite
lillttlHUI C. chambre meublée.
Prix. 35 fr. — S'adresser ohez
Mme (Juillet , rue Numa-Droz
104. 5765

l lh sm hr û  est a loae*'. a mon-
UllalilUI. sieur de moralité. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
83. an 8nie é'age. à ganrhe. 59 0

uECS 0 6CÛI8.C0URV0ISIER

Dnfq rfnn très bien conservé,
rUld gCIi 8ur pj eda, à vendre.
— S'adresser rue du Parc 72, au
ler étage, a gauche. 5899

Â
nnnr lpn 1 Ut d'enfant , émail
IGJJUIG blanc 1 accordéon

chromatique, 1 paire de jumel-
les d'artillerie. — S'adresser chez
M. Ruh. rue du Parc 82. 697U

Â v û _ i _ . a  * ••• complet en bon
ÏB1IIH G etat, i table de nuit

avec marbre. 1 radiateur électri-
que »Therma» V 150, W. 750,
neuf , avantageux. — S'adresser
rue de la Balance 14, au ler éla-
ge. à gauche 5985

Â vonflpp potager a bois. Très
ICUUI C bas prix. — S'adres-

ser, entre 10 heures et midi, rue
Numa-Droz 55, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 5999

Motosacoche . i^tup ^X
usagé, cédé à moitié prix, plus
an potage r à bots, neuf. Bas
prix. — Ecrire sous chiffre H.
S. 5982, au Bureau da I'IM P A H -
TIAL . 5982

Les immeubles Tetu a
sont à vendre. Beau chésal pour
nodvelle construction. — S'adres-
ser chez M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 39. sssj
Retoucheuses. Tl_îJ,6
confections pour dames, demande
retoucheuses expérimentées , tra-
vaillant chez elles — S'adresser
p ar écrit , sous chiffre J. H.
5888, au Burea u de I'IMPAR-
Ti'i. . 5888

2 f) | | __  Cioieuem place , nuur
UUGS* le 15 avril, dans une

bonne famille, pour les travaux
du ménage. Ecrire sous chiffre
A. K. 5710, au Bureau de I'IM-
PABTIAL . 5710
pvhiq p Dame, robuste , connais-
JJA II U ù. gant bien le service ,
cherche extras dans Hôtel, Res-
tauran t , Cercle, ele. Disponible
de suite. — Ecrire sous chiffre
M. N. 51 IO. au Bureau de l'in-
PAHTIAL 51 lu
Ipnnn fllln honnête , cherche

UCUUC 11110 piace. p0ur _-,•„-
aux travaux du ménage. — S'a-
dresser rne du Pont 21, au 1er
élage , a droite. 5798
IPIMP fi l lo D*fln recomman-
0CU11G IMG, dee. cherche place
en ville, comme bonne d'enfants.
Offres par éorit. sous chiffre H.
!U. 5866, au Bureau de I'IMPAII-
TIAL. 5866

Un©
des principales qualités de la Grande Chicorée AROME est qu'elle don-
ne au café colonial son incomparaJble parfum, le fait ressorti r et lui
donne ainsi toute sa valeur. Si vous utilisez l'AROME (paquets bleu-
blanc) pour la préparation de votre café, vous en augmentez toutes
les qualités et en faites un vrai délice 1

En vente dans tous les bons magasins.
JH-7075-B 4910

l'illl.BW1 II l-IIM—¦IIWI.B—¦¦^—PPII—¦—i—i—H—lll. —il llll «llll—¦HMII—¦ —I 1— ¦ — I I ¦HIIWMH—' H .¦! !!¦¦¦ »¦' — — ¦

_j__twjwiW/ « L* farine lactée Galactina. que j 'emploie aciuelle-
^3 vnf ment, est réellement excellente. Depuis que j 'en fais
^"rH?^ prendre a mon enfant, celui-ci en est si content et s'en

trouve si bien qu'il me donne la moitié moins de tra-
vaU qu'auparavant. Je ne manquerai pas de recom-

J 

mander la Galactina à toutes mes amies et connais-
sances. »

Voilà ce que nous écrit Mme L..., à
M et des milliers de mamans nous
ont déjà envoyé des lettres de reconnais-
sance analogues. La farine lactée Galac-
tina est en effet un aliment de grande
valeur et qui procure une sécurité absolue,

L*̂  car il n'est pas, comme le lait ordinaire,
tl_£> suJet * des alt ^rat *ons constantes, mais au
™ contraire est toujours pur et facile à

|É digérer, tout en exerçant une action très puissante sur la for-
lf| mation des os et des tissus musculaires. Avec la Farine lactée
f. Galactina les enfants prospèrent admirablement, sont à lJabri des j
fl troubles de la digestion , et par conséquent donnent beaucoup

moins de peine et de travail que ceux nourris
M rf£S^R_<r^*. exclusivement au lait à la bouteille.

P~ r  ̂ Fr. ».— la boîte
f ; 1$®/ q i EN VENTE PARTOUT

V_=S*̂ J CULCWJ 1;A1JLC1> JH7067 B 605S !

i i Si nous mmËii en unie , arraiez -uoys étiez A f n |̂ f EL Fil S 
m? 

Wl? - aeu2il>t[3r8 spéciale de TrausseagH i

À upnrl pp vél° P01ir uomn-e-
IGUU l Gj marque «Wonder».

nien conservé. - S'adresser, same-
di après-midi , rue Jaquet-Droz
39. au 1er étage. 571)1

Â v p n r l p p  belle poussette sur
ICUUI G courroies, comme

neuve, ainii qu 'une chaise d'en-
tant. — S'adresser rue do la Cô-
te 9. au pignon. 5715

Vélo de dame, ¦_•& ?#
est à vendre (50 fr.). ainsi qu'une
iable ron le, noyer (10 fr.) — S'a-
dresser rue de l'Industrie 5, au
.me étage. 5733

VnitllPA d' enfant , à l'état de
lUmil C neuf , a vendre d'oc-
casion. — S'adresser rue de la
Serre 57c. au 1er étage. 5716
P l l f a r jpp p  A vendre un excel-
i Ultt gCi o. lent potager à bois,
avec grille et bouilloire en cuivre ,
en parfait état , un réchaud à gaz
a deux feux , nouveau modèle,
avec la table. — S'adresser rue
de la Charrière 33, au ,'ime étage

5711

À VPn f lp o  un *-erceau. verni
ïCl iul o blanc, lùen conser-

vé. — S'adresser rue Numa-Droz
109, au Sme étage, a droite. 5861

Â VPnflPP UQ Pota 8er a *>oi8.ICUUI C avec couleuse. Bas
prix. — S'adresser chez M. Jean
Calame. rue de la Paix 55. 5868
A nnt-Hnn accordéon «Hercule-,a. « C U U 1 C  neuf. _ S'adresser
rue Jaquet-Droz 30, au ler étage,
a droite. 5887
ïï p fnç neufs, à vendre, a choix
iClUo sur deux. Course et de-
mi-course. Occasion. — S'adres-
ser chez M. Jeannin, rue du
Puits 15, au 2me étage. 5954

Â V P n f l 'pp une *)B*'e cuisinière
ICUUIC à gaz, eu très bon

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

Rfwhamk à eaz <2 J" 8 feux )'HGIj UdUUO Bon . _ vendre. — S'a-
dresser Becrôtes 37, au rez-de-
chaussée.

Hr GHEVAL-BLANC
16. Bue de l'Hôtel-de-Ville. 16 ,

28248
To» les LUNDIS - dès 7 h. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons,

Se recommande. Albert feutz
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La médecine putoresoie
CSa_r«»-n_lciuuB

Chez les guérisseurs — Les bons et les pires
Du zouave Jacob à t'antotaîsme — Corn-

raent on guérit les malades — La ruse
du médecin incompris

Le tribunal correctionnel de la Seine a jugé
ces jours-ci, un masseur hindou inculpé d'exer-
cice illégal de la médecine. Ce brave homme
qui , soi-disant, rééduquait les muscles, a vu des
médecins affirmer, devant les juges, les uns
qu'ils lui devaient Ja guérison impossible, les
autres qu 'il n'entendait rien à l'anatomie et
qu 'il confondait les tendons et les nerfs... Cola
n'a peut-être , au surplus, qu'un intérêt assez
mince ; l'essentiel c'est que la méthode soit bon-
ne, or, il paraît qu'elle était infaillible .

On condamna notre masseur tout de
même. Mais, s'il faut s'incliner devant la loi
et accepter de bonne grâce ses rigueurs,
on peut cependant constater que certains gué-
risseurs mériteraient mieux que la paille hu-
mide des cahots car leur science est indéniable,
comme sont indéniables les résultats qu'ils ob-
tiennent.

C'est entendu, il en est de mauvais et même
de pires, et c'est à cause die cela qu'il
faut user de prudence avant de formuler , sur
tel ou tel d'entre eux, un jugement définitif. Il
en fut comme le père Clerc, oe paysan juras-
seion qui a son buste en bronze dans son vil-
lage, ou comme Béziast, d'Avignonet, mort l'an
dernier , qui ont guéri d'innombrables malades.

Comment opèrent-ils ? Habileté des doigts
chez les rebouteux, influence morale , connais-
sance profonde des effets des simples, autant
d'hommes, autant de manières. Pour les der-
niers , c'est souvent la foi qui sauve ; seulement,
n 'inspire pas la foi qui veut.

Chanter les louanges des guérisseurs serait
un rôle bien ingrat et plein d'embûches ; nous
n'entendons point le remplir. Il est autrement
intéressant de passer en revue les plus pitto-
resques d'entre eux et de rappeler leurs
prouesses.

Leurs pratiques furent de tous les temps. II
y a quelques siècles déj à que leurs ancêtres, les
sorciers de volage, soignaient les entorses et les
foulures avec un signe de croix, cinq pater et
cinq ave en disant : « Torture, foulure, va-t-
en ! tu es gu érie! » et aussi les vers des en-
fants en leur attachant au cou des billets plies
couverts de signes cabalistiques. Les guéris-
saient-ils ainsi ? 11 ne faut point demander l'im-
possible ; n'était-il pas déjà méritoire de soula-
ger les galeux avec des emplâtres d'herbes ?

Pour se limiter aux choses de notre temps,
i] est certain Que le patron des guérisseurs et le
plus célèbre depuis un siècle, fut le zouave Ja-
cob, ancien trombonne de la garde impériale.
Vers 1867, il s'était installé à Paris où il devint
tellement populaire qu'on alla jusqu'à reprodui-
re sa tête en pipe. N'a pas qui veut un tel hon-
neur. Vêtu d'une robe de moine, les pieds nus
dans des sandales, il recevait en foule les ma-
lades qui venaient à lui. Après avoir prié et mé-
dité, il s'arrêtait soudain devant un homme :
«Où souffrez-vous ? — Au bras ! — Eh bien,
vous ne souffrez plus ! A une vieille qui se plai-
gnait de douleurs d'intestins, il secouait le ven-
tre avec violence et la femme criait tout à
coup : « Ça va mietix, j e suis guérie ! » Et il
devait bien en être ainsi puisque la renommée
s'étendait au point que des rois eux-mêmes con-
sultaient notre militaire. Ce qui ne l'empêchait
pas d'être, de temps en temps, poursuivi devant
le tribunal auquel il disait avec philosophie :
« Persécutez le vieux zouave, vous l'immortali-
sez ; il vous attend au jugement de Dieu. »

Philippe-Ie-guérisseuT eut une vogue aussi
grande mais moins durable. C'sst lui que le tsar
Nicolas II appela à St-Pétersbourg pour le con-
sulter sur la santé de l'impératrice et qui en re-
vint comblé de présents. Il y eut aussi Antoine-
le-Cénéseux, un forgeron de Jemmapes (Belgi-
que) qui fit mieux que de soigner les malades et
d'en guérir, puisqu'il fonda l'« antoinisme », re-
ligion universelle qui compte encore de très
nombreux adeptes et qui possède des temples
dans diverses villes... et jusqu'à Monaco.

— « Comment j e procède, répondait ce bra-
ve homme à un journaliste qui l'interrogeait.
Rien n'est plus simple. Un malade se présente-
t—il ? Je lui ordonne de penser au Père (te Père
c'était lui-même). De mon côté, je lui communi-
que ma pensée, puis je m'endors et je lis à livre
ouvert dans ses parties souffrantes. Je souffrede
sa douleur, je l'accapare, je l'extirpe peu à peu
de son corps pour la pulvériser, l'égrener, la
disperser au dehors. »

Il avait fondé un j ournal, r«Unitif», qu'il ré-
digeait dans un style incompréhensible, ce qui
ne lui aliénait ni les fidèles, ni les souffrants,
qui trouvaient auprès de lui la paix de l'âme ou
le repos du corps.

11 y a quelque vingt ans, une brave femme
des Bafignolles , qui soignait par les simples, eut
une heure de célébrité. Elle avait absulument
convaincu de sa science un j ournaliste parisien
presque oublié auj ourd'hui, Charles Chinchor-
îe , qui lui fit une réclame énorme. L'histoire ne
dit pas si elle la méritait.

Chaque ville a son guérisseur et même, en
peut dire qu 'à Paris, il n'est pas un quartier
qui ne possède son mage. Il en est dont les pou-
voirs curatifs — du moins ceux qu'ils se prêtent
— sont au moins singuliers. Tel possède une
formul e magique contre les plaies; tel chasse le
ver solitaire ; l'un« rajuste le crochet die l'esto-
mac»; un autre fait disparaître la timidité ou
procure ramour de la femme _dmôe_-,

Certains sont des escrocs, d'autres des illu-
minés, parfois des savants aussi. Un ancien chef
de la Sûreté, M. Goron, a raconté qu'un j our il
avait mandé à son cabinet un guérisseur qu'il
se proposait de faire poursuivre pour avoir
exercé la médecine sans diplôme.

— «Mais, répondit l'homme, j e suis docteur
et voici mes diplômes. Je végétais comme mé-
decin ; comme rebouteux je fais fortune. Gar-
dez-moi le secret de ma supercherie».

Georges ROCHER.

De la prison aux poisons

Que d'incidents journaliers à la barre. Nous
venons de voir un témoin accuser un avocat
de transmettre des lettres , de faire la petite
poste secrète de la prison, et l'avocat s'en dé-
fendre. Oui, le procès touche à tout.

Il est certain qu'à la prison Chave le doc-
teur Bougras essayait de trouver au dehors
des témoins qui affirmeraient que Rumèbe, l'en-
caisseur, jouait aux courses, avait une maîtres-
se ; que le 14 mars, on lui avait volé sa sacoche,
et qu'après le vol, il était arrivé affolé chez
Bougras, son vieux camarade. Plan supérieure-
ment machiné.

Vraiment, quel monde singulier que celui
des prisons. Voilà, dans la même maison d'ar-
rêt, un médecin, uu agriculteur, un comptable ,
un Arménien marchand de tapis (mort auj our-
d'hui et qu'on n'entendra point), tous gens d'un
milieu social différent, eh bien ! une fois là,
tous ensemble derrière les hautes murailles, ils
complotent, tripotent, font des faux, suscitent
des faux témoins veulent tromper la justice,
Tous sont devenus «des hommes du milieu», mi-
lieu terrible, qu'un Balzac seul pourrait décrire.

Le monde des poisons
Avec les médecins, les experts, nous allons

pénétrer dans le monde mystérieux des poi-
sons, des bocaux, où sont conservés des sels
mortels, des flacons dont s'échappent des va-
peurs qui tuent, des alcaloïdes dont on ne re-
trouve point traces, et l'on songe à la Brinvil-
liers et à la Sainte-Croix. Nous allons avoir à
la barre des discussions entre savants et des
controverses, et après une longue audience
émouvante et vibrante, nous ne saurons pas de
quoi est mort l'encaisseur Rumèbe. Je crois
bien que depuis l'affaire Lafarge, il n'y a pas eu
une plus passionnante affaire d'empoisonne-
ment. Nous aurons même une affirmation d'un
expert, au milieu des bravos de la foule: « Ru-
mèbe n'a pas été empoisonné », et pour les
amateurs de causes célèbres, il semblait, à 87
ans de distance, entendre le cri d'expert à la
Cour de Tulle : « Il n'y a pas de poison dans Je
corps de Lafarge ». Dans les affaires d'empoi-
sonnement, tout est à j amais mystérieux ; c'est
un domaine devant lequel toujours la science
a hésité.

Le docteur Dufour, que l'avocat général nous
présente : comme le médecin légiste qui fait le
plus d'autopsies en France (il exagère peut-
être), a fait celle de Rumèbe. C'était trois mois
après la mort, en été et c'était un cadavre en
décomposition. Ne voyant aucune cause appa-
rente de mort, il mit sous scellés les viscères
qu'examina un toxicologue. Là se borna sa
tâche. Cependant l'avocat général lui pose des
questions sur les poisons.

— Peut-on retrouver un poison volatil trois
mois après la mort ?

— En ce genre, je ne connais que l'acide
cyanhydrique et, trois mois après la mort, je
pense qu'on retrouverait bien difficilement aus-
si certains alcaloïdes.

» L'acide cyanhydrique pur ne se touve pas
chez un médecin, car il ne peut servir à rien,
sinon à tuer. H y en a un échantillon à la Fa-
culté de médecine de Marseille, dans un flacon
de cristal de roche, entouré d'un réfrigérant.

Pour comprendre tout ce qui va suivre, il
faut se souvenir que Gauthier de Roy prétend
que Bougras, à la prison, lui a dit avoir fait à
Rumèbe une inj ection, puis l'avoir tué en
lui mettant sous le nez un tampon imbibé d'a-
cide prussique. Ensuite, il aurait « maquillé le
cadavre en faisant une inj ection d'huile cam-
phrée ».

Bougras se lève et, pour la première fois,
parle médecine.

— C'est impossible ; une inj ection faite à un
cadavre ne se répand pas dans le sang, le li-
quide reste.

— C'est exact, répond le médecin légiste.
Chez Bougras, on a retrouvé des choses qui

tuent : des poisons violents, de l'aconitine, de
la digitaline, du cyanure de potassium, mais
tous achetés après la mort de Rumèbe.

« L'aconitine, c'est pour mes névralgies, la di-
gitaline pour le coeur, le cyanure pour la pho-
tographie », explique Bougras.

Me Stefani Martin, son avocat, triomphait en
entendant le docteur Dufour dire qu 'on ne pou-
vait trouver dans le commerce de l'acide prus-
sique. « On en trouve dans toutes les pharma-
cies », répond un nouveau témoin, le docteur
Domergue.

— Non, ce n'est que du laurier-cerise, répli-
quera tout à l'heure un nouvel expert , le doc-
teur Barrai.

Bougras aurait-il rué en mettant sur les lè-
vres, non de l'acide prussique pur , mais une
solution de cyanure ? La question préoccupe
l'avocat général. Un tel procédé pourrait-il
tuer ?

— Je le crois, répond le docteur Domergue.
— Cela laisserait-il des traces?
— Oui, mais elles seraient difficiles à retrou-

ver m bout de trois mois; tout dépend de la

quantité. D'ailleurs, la question est même discu-
tée.

Aurait-il tué en injectant de l'aconitine, de
la digitaline ? L'avocat général indique ces sup-
positions, mais l'achat des poisons est posté-
rieur à la mort. Celui de l'aconitine, cependant,
se place la veille du j our où Bonnet , buvant l'a-
péritif , au café, aux côtés de Bougras, s'est trou-
vé indisposé.

Les poisons, nous allons les voir devant nous,
sous forme de petits anneaux métalliques et
brillants que le professeur Barrai, de Lyon,
montre aux yeux des jurés. L'arsenic et le
mercure retirés du cadavre scintillent comme
des bijoux précieux, dans leurs petits tubes de
verre. Le professeur Barrai a recherché l'acide
cyanhydrique dans les viscères de Rumèbe. De-
puis quatre ans, paraît-il , depuis des travaux
nouveaux, on peut le retrouver , déceler sa pré-
sence, même au centième de milligramme, car
dans les viscères il se transfo rme en acide sul-
."ocyanique qu 'on régénère. Or, il n'a trouvé au-
cune trace d'empoisonnement par ce toxique
dans les organes décomposés de Rumèbe , il n'a
découvert que de l'arsenic en quantité , minime,
50 à 60 milligrammes pour tout le corps, et arse-
nic organique et médical, de l'arseno-benzol, il
a trouvé aussi du mercure en petite quantité ,
surtout dans le rein, qu 'il évalue à 2 milligram-
mes pour tout l'organisme.

— A cette dose, dit l'expert, aucune de ces
deux substances ne peut avoir causé la mort.
Rumèbe a donc succombé très probablement à
un accident thérapeutique.

Cette déposition , très nette, ne semble du
goût ni du président , ni de l'avocat général.

— Vous avez dépassé votre mission, lui dit le
président, d'un ton sec. Vous n'aviez qu'à re-
chercher les poisons, sans donner votre avis sur
les causes de la mort. Vous dites qu 'il y a eu
probablement accident , vous n'en savez rien du
tout , vous n'avez pas vu le cadavre.

Dans le public, en vérité , on se demande qui
pourrait dire les causes de la mort. Le méde-
cin qui a fait l'autopsie ne trouve rien et se dé-
charge des viscères sur le toxicologue qui ne
pouvait rien dire.

Alors, l'avocat générai demande s'il n 'y a pas
des poisons qui ne laissent pas de traces au
bout de trois mois:

— On n'est pas très fixé, répond l'expert. La
morphine se retrouve au bou t d'un an , la strych-
nine au bout de quatre ans.

U s'arrête, et il faut qu 'on lui parle de l'a-
conitine, de la digitaline, qu'il semble hésiter à
nommer.

— Ah ! pour ceux-là, on n'est pas très d'ac-
cord.

Tout cela ne satisfai t guère l'avocat général,
qui pose au professeur une stupéfiante question:

— Que penseriez-vous d'un médecin qui met-
trai t un homme dans tin placard? Comment ju-
geriez-vous son attitude?

— L'expert ne répond que ces mots qui ré-
sument tout : «Je suis chimiste.»

Bougras soum, comme s'il avait gagné la par-
tie, lui médecin, sur le terrain médical, un de
ses confrères le couvre. Oui, Est-ce pour lui lavictoire quand , après des questions remarqua-
blement posées par Me Stefani Martin, le pro-
fesseur Barra i , dans le profond silence de l'au-ditoire angoissé s'écrie :

— Si l'on dit que Bougras a mis de l'acideprussique sur les lèvres du Rumèbe, j e dirai
quecest un mensonge, il n'y a pas de poison,
il n 'y a pas d'empoisonnement.

Et la salle, ju squ'ici si calme, frémit , bonditet applaudit. Quoi qu 'on pense de Bougras,
c'est un accusé, et la foul e, touj ours pitoyableà la misère, et même parfois au crime, applau-
dit frénétiquement, et un large rire illumine lafigure du docteur Bougras. Est-ce que l'accusa-tion s'écroule ? Bougras est-il sauvé et triom-phant ? Rumèbe a-t-il succombé à un accident
dû à une inj ection intra veineuse ? Peut-être .L'avocat général se lève :

— Bougras prétend-il fait à Rumèbe sa piqû-
re à 9 heures. Il serait mort à 2 heures. Un silong espace de temps est-il possible ?

— Non. répond l'expert, c'est impossible, sur-tout avec des doses aussi faibles.
Et le mystère s'épaissit plus que jamais.

Nous sommes dans le domaine obscur des cho-
ses médicales. J'aimerais savoir ce que pensentd'autres savants de cette curieuse affaire , l'é-
minent professeur Vidal , par exemple, qui nous
a révélé le choc anaphylactique. Ces problèmes
dépassent toutes les Cours d'assises du mon-
de. Si Rumèbe n'est pas mort empoisonné, s'il
n'est pas mort de sa piqûre, de quoi donc est-il
mort ? Et aussi — autre problème — qu'est de-
venu son argent ? Quel que soit le sort de
Bougras c'est une affaire unique dans les cau-
ses célèbres et dans le domaine de la médecine.
On en parlera longtemps.

Georges CLARETE.

Le ppoeès Bougeas

L'actualité suisse
Relations nostales avec la Grande-Bretagne
BERNE 28. — L'administration britannique

des douanes vient de publier une notice concer-
nant l'importation en Grande-Bretagne d'articles
de soie et de soie artificielle. Il est interdit d'im-
porter ces articles par la poste aux lettres et
seule la poste aux messageries et colis postaux
est autorisée à les transporter.

Genève voit grand»..
GENEVE, 28. — On anonce de Genève qu 'un

consortium financier vient, de se constituer pour
la création dans le quartier des Eaux-Vives d'un
vaste quartier moderne ne comprenant pas
moins de 52 maisons avec un total de 900 à 1000

logements. Ces constructions qui seront érigées
entre deux boulevards formeront 4 blocs de
maisons entourant un vaste j ardin. La construc-
tion doit s'effectuer par étape et au fur et à me-
sure des besoins de la population.

Au tribunal fédéral
LAUSANNE, 28. — Dans le canton de Vaud.

une enquête pénale ayant été suspendue, on
avait refusé à la personne injustement accusée
de prendre connaissance du dossier de l'enquête.
Samedi, le Tribunal fédéral a déclaré cette pra-
tique contraire à la Constitution (art. 4.) On ne
peut refuser à l'intéressé de prendre connais-
sance des documents que pour autant , que les
intérêts supérieurs l'exigent.
La protestation de M. Weber, conseiller d'Etat

de Saint-Gall
ST-GALL, 28. — Au cours de la séance de

samedi du gouvernement st-gallois, M. O.
Weber, conseiller d'Etat, a fait inscrire au pro-
cès verbal la déclaration suivante :

« Je proteste contre l'inscription au procès-
verbal faite le 21 mars 1927 par les conseillers
d'Etat radicaux. Comme l'exercice de mes fonc-
tions pendant sept années et qui à mon avis
peut seul faire l'objet d'une inscription au pro-
cès-verbal, n'a fait l'obj et d'aucune contestation,
oette inscription a donc été dictée par des mo-
biles d'ordre politique. Cela résulte également
du fait que cette inscription n'a pas été com-
muniquée officiellement aux j ournaux politi-
ques. En ce qui concerne la défense contre les
attaques haineuses et passionnées dont j e suis
l'obj et, je me réserve toute liberté. »

Les élections saint-galloises
ST-GALL, 28. — Voici le nombre de voix

obtenues par les différentes listes dans les élec-
tions au Grand Conseil du canton de St-Gall :
parti conservateur, 24,658 ; parti démocratique
radical , 19,518 ; parti démocratique socialiste,
9,846 ; parti démocratique (tendance Weber),
2,130 ; parti démocratique progressiste, 1,532.
Les mandats se répartissent ainsi : parti con-
servateur 78 (jusqu'à présent 77) ; parti démo-
cratique radical 61 (57) ; parti démocratique so-
cialiste 26 (26) ; parti démocratique (tendance
Weber) et parti démoratique progressiste, cha-
cun 4 mandats (ancien parti ouvrier et démo-
cratique 13).
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La Chaux-de -f onds
La soirée du Club athlétique.

( Un nombreux public, composé de membres et
d'amis, s'est rendu samedi soir au Stand, pour
la Soirée-Représentation du Club athlétique.

Le programme, très bien établi, a satisfait
chacun. Après le morceau de musioue d'ou-
verture, le président en charge a dit quelques
mots de circonstance. Un groupe de neuf athlè-
tes a fart une jolie démonstration de culture
physique, suivie d'une exhibition de boxe par
les boxeurs Stauffer et Grisel, de la Satlle
Zehr. Six athlètes, à l'aide d'une barre spé-
ciale, ont démontré les cinq mouvements olym-
piques. Ensuite, l'on a pu voir du travail de
force, (jeté à deux bras) . Les pyramides présen-
tées par une quinzaine de membres furent su-
perbes et très applaudies. Le Groupe littéraire
des typographes a joué avec brio la comédie« Tante Octavie ». Elle a eu le don de dérider
les plus moroses. Les amateurs de danses ontpu s'en donner à coeur joie jusqu'à l'heure ré-
glementaire de fermeture. Nous ne pouvons que
féliciter chaleureusement organisateurs, athlètes
et acteurs. Nous avons passé de belles heures
en cette soirée et espérons que le Club athléti-
que continuera à nous présenter d'aussi belles
productions.
Bienfaisance.

Fr. 300, anonyme, en souvenir d'une mère vé-
nérée, dont fr. 100 pour l'Hôpital , fr. 100 pour
le Dispensaire et fr. 100 pour les pauvres de
l'Eglise nationale .

Fr. 10 pour la Ligue contre la Tuberculose,
anonyme, en mémoire de Mme Adrienne Fah-
rer-Jacot.

Fr. 30 pour les Colonies de vacances, du
Greffe du Tribunal de police, solution amiable
d'un litige.

— Le Dispensaire a reçu avec une très vive
reconnaissance fr. 100 du comité d'Art social;
des ceintures de Mme Vve Henri Ducommun :
fr. 100 de Mme Calame-Colin à Corcelles, par
l'entremise de M. Th. Payot ; fr. 100. don ano-
nyme en souvenir d'une mère vénérée, par la
Direction des finances.

[ ALCOOL DE MENTHE^
* -_ |

saveur fraîche j |
parfum agréable **

([ hygiène parfaiteJ

HJ 600-07.6 »



Commis sion Scolai re ]
de LA CHAUX-DE-FONDS

ISéIIEB pÉlpe
le Hardi 99 MARS 1927. à
SO*/4 heures précises, à l'Amphi-
théâtre dn Collège primaire

----------- SUJET i \

Hans les
Alpes Orées

Grand Paradis GrivoSa
avec projections, par 6070

M. Ei Wasserfallen

Cadrans
On entreprendrait des creu-

aures en bonnes séries, grand
courant. Livraisons régulières.
— S'adresser sous chiffre D. K.
6063., au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6063

(Représentant
à la commission (I0o/0) 6017

est cherché
par maison de denrées coloniales,
pour visiter clientèle particulière.
— Offres écrites et références ,
sous cliiffre H. 1371 Y., à Pu-
blicitas. BEHTVE. JH 2773 B

g ĵp Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Admlrttetratlûn cte*-*MPARTIAl.

Pierristes
On demande bons tour-

neurs de glaces rubis, et
bombés rubis . Travail bon
courant et bien rétribué. 6068
S'adr. an bnr. <it I'«InpaxtW>

¦ mme révélation f et mm événement ! m
pour tous ceux qui n'ont pas eu le privilège de visiter Rome ;"-.>. _

../; _ pour tous ceux qui connaissant Rome, veulent se souvenir, M
pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Eglise, I •

'¦; I parce que jamais , à aucun moment , les clichés sur les catacombes présentés dans cet ouvrage n'ont été pris et
Hl • reproduits de la même façon , par des procédés techni ques inconnus jusqu 'ici. - ^ * ;
'la parce que les photographies montrent des fresques et des sculptures qui n'étaient connues que des spécialistes. WÊm

parce que les résultats des dernières découvertes sont présentés. K ||
J parce que la partie de cette œuvre, dont l'intérêt sera absolument extraordinaire , captivera tout autant le simple "v -

croyant que l'ecclésiastique, le profane que l'archéologue, l'artiste que l'historien. ; ?r
' ! parce que les illustrations sur Rome chrétienne ont été prises spécialement pour cet ouvrage par un véritable ar- VV" ';

• >M tiste et qu'elles seront à deux ou trois exceptions près, toutes inédites. " :, , -
parce que toutes les illustrations seront représentées en héliogravure, c'est-à-dire au moyen d'un procédé graphi- -"Û'¦'"-.

que permettant la reproduction fidèle et parfaite de tous les détails d'un cliché et de tous les plans -_*- - '
d'un paysage. i

parce que dans cette œuvre, les illustrations et les textes n'omettront ni une époque, ni un style. " t
parce qu 'ainsi cette œuvre sera digne de son sujet et de son but.

J&G Visage ée <ff iome Qf irdf ienm
ï qui est en souscription, sera publié en 7 fascicules mensuels et sera composé de 352 pages >

in-quarto, comprenant environ 35o héliogravures P?tP

Il Confites de w€Rl€ m comptent -— Facultés de paiement il
H Le-- prix de souscription KO payables à la livraison du payable en 7 versements Q chaque versement payable ày. yyy à l'ouvrage est de Fr. »v. " premier fascicule. mensuels de Fr. "¦"" la livraison d'un fascicule. ' '.

.' . n i min . Les prix seront augmentés dès la clôture de la souscription i m ' n ' i

Agent exclusif pourle Canton de Neuchâ tel et le Jura Bernois :

M Raie léoiBoM-Roberi 641 s*» 11

. Depuis un quart de siècle,

est connu est vivement apprécié
comme le meilleur des toniques.

Flacon: 3.75; Double f lacon (très avantageux) : 6.25
— En vente dans les pharmacies. —

p reundliche Einladung
zum

Gemeindefest
Der Methodistenkirche. Rue du Progrès 36

Montag, den 28. Mârz 1927, 20 Uhr

REICHHALTIGES PR0GRÂMM:
Streiohorchester , Deklamationon,

Gesang, Tombola, lee und
GebSok, Gwundersack

?
Eintritt , 80 Cts. Tassen gefâlli gst mitbringen.
«¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

[ CADEAU Pour pâc|lles j
¦ personnel 6030 votre _ __

g *»—» lur ô l g
I Grœpkr I S
fe Parc IO ¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

ïé> 

¦l\ g

UOBS économiserez
OËB1 temps. ••
«gg© l*«m_r̂ €5ni

\

En vous adressant à
I'SMPSIMERIE COURVOISIER
MARCHE 1 - LA CHAUX-DE-FONDS
qui vous livrera rapide-
ment et aux prix les
plus avantageux vos
= imprimés et clichés =

Importante fabri que d'horlogerie de la place, cherche

i faiseur d'étampes
connaissant la rectification des trous de travail de l'ébauc he
ainsi que le repassage des pièces acier. — Adresser offres
sous chiffre R. 1652 U., à Publicitas, BIENNE. 6067

Propriété à vendre
à Cormondrèche

Pour tout de suite ou époque _ convenir à vendre propriété
admirablement située, vue étendue au Midi , maison d'habitation de
7 ebambres. salle de bains, 2 mansardes, buanderie, caves, etc.,
chauffage central, eau, gaz, électricité, boiler, jardin d'une surface
de 983 m', arbres fruitiers, etc. .

Pour tous renseignements s'adresser _ Mme Welchly, Ave-
nue Beauregard 24. Cormondrèche. «069

¦— i ' m""'! i M I m-iii-mi -»i»niil-ii--i-i-iiiiK--uin

Orand Commerce de fourrages
Je viens de recevoir m5^

Avoine semence ligovo
i l  ttmmmsmmmmi ri-.i i n-i-j i III . MMI M IM. I  I ¦¦

de qualité tout à fait remarquable

Tél. 8.34 iPS___y_BÎ™I_£3
JSFBITZ COURVOISIER.4.<J?>

-¦̂ ¦¦¦¦MM-̂ M. .̂ _̂B_«. .̂^M»Ml-. «̂. »̂_MM)«_PMM_r n̂W»q».Ta_Mn.W,.U ̂ -T-T-gW£?TTj

Etude de Me Abel JQLISSAINT, notaire à St-Imier

lente publique
de Defoil et de matériel

Vendredi, 8 avril 1927, dès 13 h., en son
domicile aux Convers, Café du Guillaume
Tell, M. Arnold Muller, cultivateur , vendra aux
enchères publiques et volontaires : i tau reau primé
de i5 mois, i taurea u de 2 ans, 7 vaches fraîches
et portantes, 5 génisses de plus de 2 ans, en partie
prêtes pour le printemps et en partie pour l'autom-
ne, 7 génisses de 1 à 2 ans, 2 veaux. Plusieurs piè-
ces de bétail sont primées. 1*5330.1 5927

-£v£a.téxiel :
1 char à pont, 1 herse à prairie , 1 faucheuse, 1

char plate-forme, 1 tonneau à purin complet, 1
voiture à herbe et du petit matériel agricole.

Long terme pour les paiements.
Par commission :

. JQLISSAINT, not.

Faites vous-mêmes votre mélange de calé et
n'employez nue du cala fraîchement moulu.

Mélange : */» café de malt Kneipp
*/ 5 café colonial

donnent une boisson saine, d'un (*oiit excellent et bon marché.
Pour les enfants, les personnes nerveuses ou malades du
ccEJir, on ne servira que du cale de malt Kathreiner-Kneipp
Bor. JH îoieoGr. aces

"Etat-civil des 252 6 Mars 1927
PROMESSES DE MARIAGE
Thiébaud, Jean-Numa-SyWes-

tre, manœuvre, Neuchâtelois, et
Châtelain , Dina-Juliette. horlo-
gère, Bernoise. — Dubois, Mau-
rice-Albert , horloger, Neuchâte-
lois, et Hiltbrunner, Hélène-Em-
ma, commis. Bernoise et Neu-
châteloise.

Hochstra'sser, Jules-Alfred, em-
ployé G. F. F., Argovien, et
Brodbeck . Bluette-Germaine, hor-
logère, Bàloise.

DÉCÈS
6281. Ghristen. née Franc, Em-

ma , veuve de Auguste-Adolphe,
Bernoise, née le 15 janvier 1876.
Incinération : Evard . Bobert ,
époux de Fanny-Sophie, née
Grand-Guillame-Perrenoud, Neu-
châtelois, né le 10 février 1876.
6282. .leanneret de la Coudre,
Marie-Edith , fille de Tell-Char-
les, et de Marie-Emilia , née Jean-
neret - Grosjean , Neuchâteloise,
née le 9 juillet 1908.

A vendre ou a. louer.
immédiatement ou à éooque a
convenir, au LANDERON,
une 6066

MU
de Z logements

avec dépendances , eau et élec-
tricité ; atelier avec force motri-
ce, couvant servir à n'importe
quelle destination. Jardin pota-
ger et d'agrément clôturé, avec
pavillon en maçonnerie. Condi-
tions très avantageuses. — Pour
visiter et traiter , s'adresser à M.
René DIGIER. au Landeron.
(Vis-a-vis de ia Gare des C. F. F.

Repasseuse "mïïsr
pour Uu t ravail eu journées. —
Même adresse, pour des reccom-
modages. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 38A, au Sme étage,
a droite. '6033

^^l̂ _â - ' ' ' IH S -SI ^agls nos Cinémas j iisqy'à ieyçgi ^Wl ̂ •fe^T:?:̂ ;y^"r?^/ '.> •
m I APOUO J H I "" SCA.LA j |f int-ûfeShne T j moderne Ê
|p| ' ' | ' ¦ Hardi I I Lundi , Mercredi. Jaudl 2£j
;*U /*B ^^ 

B
^ 

m ajT R I  ï La «Jerniére et la plus captivante <ies aventures <.'arr*our ' * ;*'

 ̂ l»®lî̂ _H ^1 Kkfilly I ^U re?retté »«¦«¦«»¦¦»¦¦ VaIen.lno Adolph HENJOU et Florence VIDOR dans &

1 ¦""" _±_______^ ______ i t  Tiil». A __ P1_ r_ ï lv La Grande Duchesse Garçon d'ESap 1
1 VAS*-Y PIERRE I Ij C I IIS 0.11 UMUlK °« '» b~-t* m o A 1̂ 1 A *> * iS avec le beau cow-boy Billy SULLIVAN I ™n" ̂  ̂ * -*-»¦<* 9tm» %_ __ VÉiiVAÉ.. naturelle ivll v*k_y JT\ l  ̂_ T_%. grâce

HIMÎ^̂ Ê^ZZÎ ES 30' MÂTTNJË pour enfants de tout âge à LA SCALA ~W if̂ B



Chiffons-Os
vieux métaux

vieux fer et fonte
sont achetés aux prix du jour

par 6072

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

Volontaire
Un gardon de 14-15 ans est de-

mandé pour aider chez petit pay-
san. Selon désir, il peut fré-
quenter l'école en hiver. — S'a
dresser à M. J. Arni-Tuscber.
Biezwl l (Solenre). 6071

Bftoffeur
Metteur en marche

qualifié pour peti te pièces 51/* li-
gnes serait engagé, de suite
ou époque à convenir. Inutile de
se présenter sans preuves de ca-
pacités. — Offres écrites, avec
prétentions , sous chiffre R. O.
175, à la Suce de I'IMPARTIAL.

175

Peux personnes
tranquilles, sérieuses et solvables,
cherchent - -

chambre m cuisine
A défaut, logement de 2 pièces

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

H Pf g _ m _ . ds piano, pro-
_L«*VVII9 grès rapides, à fr.
l.SO l'heure ou fr. B.— par
mois. 60H6
S'ad. an bnr. de l'clmpartiaiv

#!___«__* A louer de suite belle
IhQVC' cave. — S'adresser
rue de l'Envers 14. 6054

Etude
0. THIEBAUD, notaire

Frltz-Coùrvoisier _
J_i.—j &  ...

R louer
de suite :

..DP0l.-H.__j126, aSTSW
ne et dépendances. 6040

FfinlOk k 'OS.61-0**'. a pièces,
I Util.Il ?, cuisine et dépendan-
ces. 6041

L.DpoHl HoliBrt 25, entrepôt ' m*

Progrès 11, upe chambr6'ha
^

Progrès 123. 3R^ss
A f p li pp pour 40 ouvriers, belle
nlCliCl 'situation, éventuelle-
ment avec logement. 60i5

Ponr le 30 avril lO'J? :

InWlB irXcu^ê tpendances. 6046

Sombaille l asattâft
pendances. 6047

Qnrhnr 1Q aDparternent avec ate-
UULHBI 10 lier (local de 8 fenê-
tres). 6048

Progrès i23,_^
aiage - «*

Crêtets 79, un garaga- 6050
pour le 31 octobre 1927 :

Crôtâte 70 ler ét*ge* beau loee-
llolcli O, ment, 4 pièces, hall ,
chambre de bains, chautfaga cen-
tral , cuisine et dépendances. 6051

frotfitî 70 2me é**Be- beau *°se-
LlGltSI» 13, ment, de 8 pièces,
cuisine et dépendances. 6052

Gro$einer§,r«i.siuets
cassis, arbustes très forts, a
vendre. — S'adresser à M. Ch.
Magnin. primeurs, rue Numa-
Droz 117. 6085
19/9 »-*. t _r_> «Terrot Gonfor: -,
lTJL*J» l*J» 350 cm . sport ,
moteur JAP. modèle 1926, est a
vendre pour cas imprévu . Occa-
sion exceptionnelle. — S'adresser
Beau-Si te 1, au Sme étage, n
gauche. 608-2

Jeune homme, a°n_a ;s
mettre 'la main è tout, cherche
place stable. Entrée de suite ou
eooque à convenir. — Offres écri-
tes sons chiffre C. B. 6034. au
Bureau de I'IMPAB'I.AL . 6034

Administration de WiïlIL
imprimerie CQDBVOlSfEB

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

& vpnrtpp ' p°ta Ker n Doi *> (4 iltt ICUUI C trous) avec bouil- il
loire en cuivre , en très bon état.
Bas prix. — S'adresser rue du
Versoix 9 a, au rez-de-chaussée.

A vpt ifipp °̂ volumes «Lec-
ICUU1 C turcs pr. Tous »,

secrétaire, canapé, chaises, com-
modes, table de nuit , potager neu-
châtelois, potager à gaz, 2 petites
tables de cuisine, 1 établi portatif
à 1 place, 1 grande meule, etc. —
S'adresser rue du Stand 10, au
tîme élage. n gauche. 5880
\7n|n marque « Balmer, morne
i 01U B-S-A , frein touriste et
torpédo, parfait état; réelle occa-
sion à saisir de suite. Bas prix.
— S'adresser, le soir après 7 h.,
rue de l'Eoargne 20 (Bel-Air) , au
ler étape. ' 6083
UAIn de dame, a l'état de neuf,
1D1U est à vendre : très bas
nrix. — S'adresser rue Léopold-
Robert 18B, au ler étage, à droi-
te. 6031
w_m_wmm___mmmmm___ua_w_nmai m̂
TPflllSÂ un Por'emonnaie conte-
Il UUiC nant quelque argent. —
Le réclamer, contre frais d'inser-
tion , au Bureau de I'IMPARTIAL.

5840

pijn p â Un chat noir, le devant
DgdlC. de la tète blano, s'est
nerdu; porteur d'un collier. —
La personne qui en prendra soin ,
est priée de le rapporter, contre
nonne récompense, rue de la
Paix 88. au rez-de-chaussée. 5847
pnprjii rue du Collège, une cou-
I Cl UU, vertare de cheval , en lai-
ne. — La rapporter , contre ré-
compense, a la Laiterie Miachler.
rii<* du Collège 8 n. 58'26
Upn/jii »ur la Place uu Alarcne,
ICI ll ll un portemonnaie. — Le
rapporter , contre récompense,
chez M"« Colomb, rue du Doubs 9.

6029

PpPfill "aïne métallique P01"'lui  Ull compteur d'auto. — La
rapporter , contre récompense, au
Garage Matthey, rue de la Serre
62. | 6076

Madame et Monsi nur Otlo
SCHNYDEIt-I .1ENGME et leurs
enfants remercient bien vivement
toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil , en par-
ticulier M. le Directeur et le per
sonnel de Vt Usine des Reçues» et
«Banque Porret» ainsi que le per-
sonnel de l'Atelier «Maumary-Lo-
ry». la Société de Gymnasti que
l ' oAneille» et Messieurs les fos-
soyeurs. 6075

I

Madame Fanny EVARD-PERRENOUD, 3
m ses enfants, ainsi que toutes les familles parentes : fl
. :j et alliées se font un devoir de remercier chaleu- y
M reusement toutes les personnes qui les ont entou- Ry
I rés pendant ces jours de cruelle séparation, 6053 Kf

4mt___________ mm____________ m_____

I de fabrication I
Importante Maison d'horlogeri e engage- ::_ . '_ \

rail chef de fabrication de première foi*,
ce. horloger complet connaissant â fond gja
le terminage de la petite pièce ancre soignée KM
et capable de diriger un nombreux personnel
avec tact et intelli gence. Place d'avenir et ; ¦• '
fort salaire pour personne qualifiée. — Offres f i  j
écrites et détaillées avec certificats et référen* î. . _ \
ces, snns chiffre L 1354 U â Publicitas.
La Chans de-Fonda. 6058

Boucherie Sociale

t

Les Chapeaux
Les Casquettes

Les Parapluies
Les Cravates
Les Fourrures

To ujours connu ^̂f_ t _ l̂j t _̂l
pour ses bas prix et ijf 

^̂
o-ût*  ̂ L

bonnes qualités B i _̂__̂ _̂___W t
%_ mo?, ^BSBJ^_*̂  ̂ M

\wm le iiiii
sont demandées par Fabrique d'horlogerie soi-
gnée. — Adresser offres sous chiffres P. 5978 J.*
à Publicitas, ST-!WII£R. P-5978-J 6065

Place Purry Téléphone 13.60

1 NEUCHATEL

Souscriptions
Ordres de Bourses

Arbitrages
F. z. 270 N. «oe Conseils

H _______z___z_ z_______ _____¦

NOUS CHERCHONS pour entrer de suite, des

{Tourneurs
« Dubaï I » | pour boîtes acier et -Métal , chez
MM. Ruefli Frères S. A., Fabriques dé boîtes,
Granges. P 21411 C 5938

É 
Technicum de La Chaux-de-Fonds
Nouvelle année scolaire

Les places suivantes sont encore à repourvoir :
13 olaces d'horlogers complets. Durée de l'apprentissage 3 >/. ans ,
6 x » spécialistes. » » 18 mois ininim.
8 » de régleuses » _ . 8 ans
6 » de sertisseuses » » 2 ans

14 - de mécaniciens » » 4 ans
1 D de boîtier Durée du stage à l'école 1 an

En outre , s'il v a des inscriptions en suffisance, les Classes de
gravure el de guillochis seront "rouvertes. 6074

Nous rendons les parente attentifs au fait que le Technicum leur
offre le maximum de garantie d'un apprentissage fait sérieusement.
Qu ils n'hésitent donc pas a lui donner la préférence.

Le délai d'inscription échoit le B avril. Demander les forraulai-
_es au Secrétariat, rue du Progrés 40.

mm^^^m^mm^m_^^m^mmm^^^^^^^^

Grande Vente I
de 5796

i à bois - à gaz - combinés I
H ¦ ¦

*&_ '; '¦ ¦ ¦ ¦ ¦-. . ¦»»¦. ¦*<_*. ¦¦ -¦ -. ' ;̂ :-;.:. : '
^

y y : , ' ¦ ' . ' . S

i i bouilloire ^̂ ^̂ iW_V blanc.
et four. flécors riches

Fr. la©. — .,., „ , „ garnit.nickel
. ! BOh S. B.N.3 * l l if ^ T,  'I'— îvjmm P t-fz.i I « Pi intus » I _ \\_  ̂  %___ )  Ith ... r t̂_____r Jtmmmf \\Lm__ff l'oiager fa gaz de à gaz , 8 feux ,

pétrole. E A CHAin&--_ME-_FONI»S < four , chauffe-
1 et 2 feux ¦ plat , exécution

19.—20 — ¦ Orenlw 5 tsû _ t noir et nickel ,
SI,—. 60.— l i i. i i i . . . .  net 155 -

etc. . • eonjris briqsat il
."•'"/o 5 E. !. . J. pHMKBB_a__aHVB____-____

n____-_____
v

__-______
H

____________-_ litre 'I racillii.

I II faut voir la Marmite
I I Potager « WS rf . _Ec€B » I Potager

Hj combine w ^̂  m̂-mrmm y _
aZj a êu_3 feux bois et Economie 80 %. - bo pot>au>feu en un , fou_,r e t ,2 gaz, , , ____ a m - =. ... - _, cliauffe-platbouilloi re V, d heure, cuisson parfaite ei ultra«rapide exécut. émail

Fr et
aoo.- de tous les aliments. ^"200°-" '

S 'h S E. N. J ' 11 n ¦ I net. '

__gy Voir nos S devantures spéciales "TgBIg
TTUI 1 iHiiiiiirïï_i_awmTTiin---mwTniiiiwi--Wiin-'-*̂  — 111 1 ¦ iih 11— 1 wn n— MIIUHH-B.

I _^S »̂«** "*V i1 \ J^̂ i**3  ̂1
Il \ * -̂ _i€P® _̂_0*̂

>̂  m
\ m__» .̂ t̂^^^ %%

Menus de luxe et onHes. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Voyageur-représentant
Demoiselle expérimentée, ayant

visité toute la Suisse 7 ans, bon-
ne vendeuse, cherche représen-
tation sérieuse, ler mai ou avant.
Certificats. Références. — Offres
écrites sous chiffre T. 3085
ï_ .. Publicitas, Lausanne).
.)H 35215 L 6064

Appartement
2 ou '_ ebambres et cuisine, côté
Ouest de la ville, eat cher-
cité de suite ou date a conve-
nir. — Ecrire à M. U. Pbohon,
Concorda 55. UE LOOLE. '
P 10147 Le 6061
¦cf^M|.LTfThmf-,- || iiii iiMi_iimifTr̂ -nTn'''TT'rT7rir-"

MeCaniCien expérin-enU^^r-
che place stable pour époque à
convenir. — Ecrire sous chiffre
H. J. 60S5 au bureau de 11M -
PARTIAL . 6085

lonno flllû est demandée de
(JGUIIB UU. auite> p0ur ai_er
nu ménage. 6073
S'ad an bur. de IMmoartia) *

Â lnnQP Pour le 31 octobre, rue
1UUC1 Jaquet Droz 12A. un

deuxième étage de 5 chambres,
cuisine, corridor et dépendances
— S'adresser à M. H. Maire , gé-
rant , rue Fritz Courvoisier 9

5976 

Pi fJnnn À louer pour le 30 avril ,
I lg ilUlI. beau pignon. — S'a-
dresser à Mme Out, rue du Parc
69 6079

RlonPC 7 A louer de suite, un
l l c U l ù  I. troisième étage de
uno chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser a M. H.
Maire, gérant, rue Fritz Courvoi-
sier 9. 5976

fhî nill lPO meunlée est a Jouer,
U JalllUl C au rez-de-chaussèe.

6056
S'ad. gg bnr. da l'clmpartial»
Phamhna meublée indépehdante
tllidlIlUlt! au soleil- à louer a
Monsieur de moralité. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 16A .
au Sine étage. 6039
Ph.mhno A louBr J°**e cham-
0111111(11 C. bre meublée, à de-
moiselle sérieuse. — S'adresser
vue du Nord 129, au 2me étage,
a droite. 6054

Hhnmhro tndépendanto. si-UliaillUlÇ tuée rue Jaquet Dro.
12 A, est a louer de suite. — S'a-
iresser à M. H. Maire, gérant ,
rue Fritz Courvoisier 9. 5978

PhflmhPP wen I*-eub**>e. expo-
Ullttl l lUl C. séa au soleil, è louer
à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser à M. L. Bobert, rue
Numa-Droz 2. 6088
P.hamhpo A louer chambre
Ullt t l l lUlC,  meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue du Pro-
gr^s 93A , au 3me élage. 6037
P.hniTihpo meublée est à louer
UUuLUUI B de suite. — S'adresser
rue de là Cure 7, au Sme étage.
À firnilfl . 6s___
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Pour oiilemr promptemeiil
des Lettres de faire-pari
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLAOE
DU MAHOBé i, à *

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous '
Jes travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—
:—: :—: Cartes de Deuil ¦

BB-BBW
L«>s enfants et familles de feu

Emile DUBOIS remercient bien
MJncèremenl toutes les personnes
qui . de près ou de loin, ont bris
part & leur grand deuil. 6038

^MBHBBrF"-™^-™* WÈ

Repose en paix.

Monsieur John Boèchat, > . '
Monsieur Philippe Boèchat.
Madame Jeanne Boèchat,
Madame Cécile Scheidegger,
Madame Mari e Vebliquette,

ainsi que les familles alliées font
part à leurs amis el connai- sau-
ces de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne
de leur cher père, frère et parent,

Mon» Joseph III
que Dieu . rappelé à Lui same-
di, à l'âge de 64 ans. après une
très courte malauie , muni des Sa-
crements de l'Eglise.

La Ohaux-de-Fônds. le 28 mars
1937. 6081

L'enler.ement aura lieu à Por-
rentruy. mardi 29 courant.

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

— ____ m_______________ m___ m___________ mmm _ m m

m m̂m \Je cherche à acheter bon jj
piano, en parfait état. — 05
fres écrites avecKprix. à Case jj
oostale 15, La- Chaux-de- I
Fonds. 6084 I



REVUE PU J OUR
Délicate situation en Chine

La Chaux-de-Fonds , le 28 mars.
Les étrangers ont cette f ois comp lètement éva-

cué la vallée du Yang-Tsé. Le récit des réf ug iés
de Nankin est tragique. Les Soviets avaient bien
prép aré leur aff aire. Chaque maison d'Europ éen
ou d'Américain était repérée. L'attaque f u t  di-
rigée p ar des off iciers p arf aitement au courant
des f ai ts  et gestes des étrangers. Pendant que
ceux-ci se réf ug iaient au premier étage, on p il-
lait le p lain-pied. Pendant cinq heures, 140 étran-
gers réf ug iés dans les étages supérieurs de F U-
niversié de Nankin eurent à subir un f eu de
mousqueterie nourri. Durant ce temps, les Can-
tonais' p illaient et même déménageaient les boi-
series de l'intérieur. Les réf ug iés sont convain-
cus que l'ordre était donné de tuer indistincte-
ment tous les Anglais, Américains, Français, etc.
mn avaient élu domicile à Nankin. Tragédie qui
if a été qu'à moitié réalisée, grâce ci l'interven-
tion de la f lotte, mais dont l'entière resp onsa-
bilité incombe aux Soviets russes et aux Bolché-
vistes chinais. !

On n'a p as tardé à discerner à Shanghaï les
signes d'une réaction locale contre le bombar-
dement des Américains et des Anglais. Une nou-
velle p oussée de nationalisme a j eté les étudiants
de Chapel devant les barrières qui déf endent
la concession internationale. Le f eu a éclaté
dans la concession f rançaise, mis p ar une main
criminelle, et une douzaine d'off iciers de l'armée
sudiste, accomp agnés d'un certain nombre de
leurs soldats, sont entrés p ar surp rise dans la
concession anglaise et se sont réunis p our célé-
brer la p rise de Shanghaï dans un caf é de l 'Ave-
nue Edouard VU. Cet incident a démontré que
la déf ense des concessions était encore insuff i-
sante. Aussi Tes f orces f rançaises et anglaises
envisagent-elles dorénavant un p lan de déf ense
unique. Les colons f rançais ont adressé un app el
p ressant à leur gouvernement p our obtenir de
nouvelles troup es. Il f audra que la France se
hâte si elle ne veut p as voir ses nationaux mas-
sacrés et leurs biens p illés, comme ce f u t  le
cas à Nankin.

Le général Tchang-Tso-Lin, qui semble être
un « manchiste» de première f orce, a engagé si-
multanément des négociations avec les sudistes
modérés et les p uissances. Il a promis à ces der-
nières, si elles lui octroy aient un emp runt de 5
millions de livres et des munitions, qu'il se f erait
f ort de vaincre les Cantonais. Mais il n'y a
là que des f anf aronnades et les étrangers ne de-
vront compter aue sur leurs p rop res f orces en
f ace d'um situation qui s'aggrave sans cesse.
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Nouvelle ciploslii de lûiophoble
mmmt les barricades de Shanghaï

Vers tes négociations Halo-yougoslaves
Un joli morceau de sucre!

PRAGUE, 28. — Suivant la « Prager Presse»,
la Société de l'industrie sucrière de Bohème à
Melnik , a accumulé un stock de 150,000 quin-
taux de sucre raffiné, représentant une valeur
de 80 millions de couronnes. C'est le plus gran d
stock de sucre qui existe en Europe.

Au tombeau de Beethoven
VIENNE, 28. — Dimanche a eu lieu au tombeau

de Beethoven une grande manifestation solen-
nelle destinée à honorer la mémoire du grand
musicien, organisée par les sociétés de chant de
la ville de Vienne. Les délégués étrangers ve-
nus pour assister officiellement aux fêtes du
centenaire de Beethoven ont déposé à cette oc-
casion des couronnes aux couleurs de leurs pays,
respectifs. 600 chanteurs ont exécuté l'oeuvre
de Beethoven « Die Ehre Gottes », puis ont dé-
filé devant la tombe.

Lendemain de massacre
d Nankin

Sans l'Intervention «Ses navires tous las
étrangers àisïant massacrés

SHANGHAI, 28. — Chang-Kaï-Chek, comman-
dant en chef sudiste, serait arrivé au quartier
général sudiste tout près de Shanghaï.

Cent quarante réfugiés, la plupart femmes et
enfants, sont arrivés de Nankin. Ils déclarent
que sans l'intervention de la marine, tous les
étrangers auraient été assassinés. Pas une mai-
son! étrangère n'a échappé au régime de terreur
des sudistes. Tout a été mis à sac. La situation
à Nankin est touj ours tendue. A l'exception de
de deux gardiens sikhs, tous les Britanniques
et américains sont en sécurité. Le surveillant en
chef du port de Nankin et un Américain ont été
tués. Deux autres personnes ont été blessées.

Une compagnie pétrolière de New-York â
reçu de sa succursale dans le nord de la Chine
des informations télégraphiques qui , si elles sont
exactes, montrent que le nombre des tués à
Nankin fut plus élevé qu'on ne l'avait d'abord
supposé. Suivant les dites informations, trente
ressortissants américains et six hommes du dé-
tachement de débarquement naval ont été tués.
Comment le correspondant de «Reuter» échappa

à la mort
Le correspondant de l'agence Reuter à Nan-

kin a échappé à la mort dans des circonstances
miraculeuses. Fait prisonnier par les Cantonais,
il a été conduit sur le lieu de son exécution.
Les premiers obus tirés par les navires des
puissances éclatèrent non loin du détachement
chinois. Aussitôt, profitant de la confusion, le
journaliste s'échappa et réussit à trouver un
refuge chez quelques amis chinois qui l'habil-
lèrent en Chinois, rasèrent ses moustaches avec
un canif , et lui peignirent les mains et la figure
en j aune avec dte l'acide nitrique. II réussit,
dans cet équipage, à sortir de la ville et à sau-
ter le mur. Il tomba sur un détachement de ma-
rins britanniques qui le sauva.
Chang-Kaï-Chek promet que les Incidents ne

se renouvelleront plus
Dans les déclamations qu'il a faites à des

j ournalistes, le général Chang-Kai-Chek, com-
mandant en chef des armées sudistes, a dit no-
tamment :

«L'affaire de Nankin est terminée. Tous les
étrangers ont été évacués et tout se résume à
un accident isolé. Les Anglais ont entraîné les
Américains, mais les Etats-Unis ne doivent pas
laisser la Grande-Bretagne les placer dans une
situation fausse, sinon leur position deviendrait
aussi défavorable que celle de la Grande-Breta-
gne. Les puissances étrangères ne peuvent pas
envoyer assez de vaisseaux de guerre en Chine
pour étouffer les aspirations du peuple chinois.
Nous n'avons aucunement l'intention de recou-
rir à la force pour résoudre le problème du
statut de la concession internationale de Shan-
ghai ; il doit au ..contraire être résou par la
voie diplomatique.» '^

Le commandant en chef des forces sudistes
a ajouté : « La vne et les biens des étrangers
ne sont plus exposés à aucun risque de la part
des armées sudistes. »
A Shanghai, l'agitation xénophobe s'accentue

On mande de Shanghaï à l'agence Reuter <iue
les barrières qui défendent la conuession inter-
nationale ont été renforcées sur toute leur lon-
gueur en vue de troubles possibles. L'entrée de
la concession internationale et de la concession
française devient de plus en plus difficile. Les
Chinois en sont exclus. On discerne les signes
d'une réaction à Nankin contre les Anglais et.
les Américains. Etes affiches xénophobes ont
été placées dans cette ville et des orateurs par-
courent les rues ameutant la population contre
les étrangers. Le bruit court également que les
syndicats ont décidé d'obtenir par la force l'en-

4è*em_mt des barrières <_ __ séparent la conces-

sion internationale du territoire chinois au
moyen d'attaque en masse. Les Américains ont
reçu l'ordre d'évacuer les villes occupées par
les sudistes.
[]S_P^ Le îeu dans la concession française — Et
peut-être les troupes anglaises devront-elles

prendre l'offensive
On mande de Shanghaï : L'arrivée de ca-

nons russes attendus par l'armée cantonaise
pourrait bien obliger les troupes britanniques à
prendre l'offensive afin de dégager les conces-
sions étrangères sur 15 km. de profondeur. Les
Américains construisent en toute hâte des abris
de mitrailleuses, car on s'attend à une attaque
de la concession française par les forces can-
tonaises.

Le « Matin » publie une dépêche de Shanghaï
via Londres déclarant qu'un gros incendie, dont
la cause n'a pas encore été déterminée, a éclaté
en plein centre de la concession française. Un
gros pâté de maisons est en feu.

M. Mussolini passe en revue ses pupilles
ROME , 28. — A l'occas 'on du huitième anni-

versaire de la fondation des faisceaux, la ville
a été pavoisée. De longs cortèges d'avant-gar-
distes et de balillas ont défilé dans les rues,
puis se sont dirigés vers une place où le peuple
a participé à la cérémonie solennelle de recru-
tement des avant-gardistes et des balillas. La
place était occupée par 8000 balillas et 1203
avant-gardistes. Dans les tribunes avaient pris
place des ministres, le secrétaire général du
parti fasciste, M. Turati , et les hautes autorités
fascistes. Des hauteurs du Pincio, une foule
énorme assistait à la cérémonie. Après le ser-
ment des avant-gardistes qui entrent dans la
milice eut lieu le défilé des nouvelles recrues qui
se sont dirigées vers la caserne de la milice. A
midi, Mussolini, revêtu de l'uniforme de caporal
d'honneur, passa en revue la milice ainsi que
les nouvelles recrues, puis prit la parole. Il
exhorta les recrues à garder touj ours le sou-
venir de ce j our et à ne j amais manquer à leur
serment. H termina en criant : « Pour le roi,
pour l'Italie, pour le fascisme, à nous ! »

Des cérémonies analogues ont eu lieu dans
les chefs-lieu de province de l'Italie entière.

En Suisse
Le retour d'un savant suisse

BERNE, 28. — (Resp.) — On annonce la ren-
trée en Suisse, après 35 ans d'absence, de M.
le prof. Dr Arnold Tailer, citoyen suisse,
qui se trouvait dans l'Afrique du Sud au ser-
vice de l'Union Sud Africaine. Pendant son long
séjour en Afrique, le prof. Tailer a étudié tou-
tes les maladies des animaux des pays chauds
et s'est acquis une grande réputation dans ce
domaine.

Les communistes suisses
BERNE, 28. — Les communistes suisses au-

ront un congrès à Bâle les 16, 17 et 18 mai pro-
chains. M. le conseiller national Welti présen-
tera un rapport sur la situation politique en
Suisse et la nécessité absolue de faire propager
la doctrine communiste sur le territoire de la
Confédération suisse. En outre, M. Welti présen-
tera un autre rapport au congrès sur la lutte
contre le fascisme.

De nouveaux faux billets de cent francs
BALE, 28. — Un faux billet de banque suisse

de 100 francs mis en circulation avec de nom-
breux autres exemplaires dans les territoires
de la Ruhr et de la Sarre, a de nouveau été pré-
senté vendredi après-midi dans une banque de
Bâle. La police immédiatement avisée a soumis
le détenteur du billet à un interrogatoire. Cette
personne a déclaré avoir reçu ce billet d'une
connaissance habitant dans les pays rhénans.
Comme ses déclarations se sont révélées exac-
tes, cette personne a été immédiatement libérée.

M. le pasteur cambriolé
MORGES, 28. — La cure de Colombier sur

Morges a été cambriolée en l'absence du pas-
teur. De nombreux objets ont été emportés.

En voûtant s'évader, un détenu se casse
une jambe

FRAUENFELD, 28. — (Resp.) — Un détenu
de la prison cantonale a tenté hier de s'évader
au moyen d'une corde qu'il s'était fabriquée
dans sa cellule. Il attacha cette dernière à une
fenêtre, mais au cours de la descente, la corde
cassa et l'individu tomba sur le pavé de la cour,
où il se brisa une jambe . Le gardien s'aperçut
quelques instants après de l'évasion et, alors
qu'il passait dans la cour de la prison, il trouva
son prisonnier tranquillement assis sur une
pierre, attendant qu'on vienne le ramasser. Il
fut immédiatement transporté à l'hôpital où des
soins frd îvr&nt prodigués,
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Chez nos contremaîtres.

Samedi soir, les contremaîtres de notre ville
étaient en fête. Ils célébraient le 25me anniver-
saire de la fondation de leur association. A cet
effet, 110 personnes étaient réunies pour appré-
cier l'excellent banquet servi dans la salle de
l'Union Chorale. On remarquait en particulier
dans l'assistance la présence de M. Louis Vau-
cher, conseiller communal, et celle des délé-
gués de Genève, Neuchâtel, Bienne et Tavannes,
Le président de l'Association locale, M. G. Ab-
Ktzer, dans un vibrant discours, souhaita la
binvenue aux nombreux convives. Il parla en
termes excellents de la situation quelquefois
délicate pour le contremaître du fait que oe
dernier doit former le trait-d'union entre le
personnel ouvrier et les dirigeants d'une fa-
brique Puis l'orateur se fit un devoir de retra-
cer l'historique de la société et de signaler
les principales phases .de son activité. C est
avec un grand plaisir que M. Ablitzer salua dans
l'assistance la présence de neuf fondateurs de
la société, à savoir : MM. Ed. Burger, — qui
fut le premier président — Arnold Heiniger,
Fritz Arber, Albert Haenni, Jules Schneider,
Henri Knecht, Benoît Sieber, Jean Fluckiger et
Jules Schaer.

Le banquet fut encore agrémenté par les pro-
ductions de l'orchestre des frères Juillerat, or-
chestre des plus brillants, comme chacun le
sait. On entendit encore un double-quatuor qui
nous fit connaître les charmes des « lieders »
alémaniques. L'Union Chorale, dévouée en tou-
tes circonstances, donna pour la j oie de tout
le monde de nombreux chants qui trouvèrent
leur récompense dans des applaudissements
prolongés. Un vaudeville talentueusement enlevé
rehaussa encore l'éclat de cette soirée.

Pendant la partie officielle. M. Gustave Tis-
sot, dont on connaît le dévouement à la cause
des sociétés, rappela plus particulièrement
l'oeuvre accomplie par les membres fondateurs.

Et ce fut ensuite la partie dansante, dont le
Stand entendît les échos trépidants jusque tard
dans la nuit ou tôt au matin.
Soirée hippique.

Samedi soir, au Manège Gnaegi, la Société
des Officiers a donné sa traditionnelle soirée
hippique.

M. Alfred Gnaegi a présenté deux classes de
6 et 8 cavaliers travaillant avec ensemble au
trot et au galop. Un parcours d'obstacles pour
dragons fut gagné par le dragon Oppliger ,
montant son cheval d'armée.

Un concours de saut pour officiers fut gagné
par le maj or cav. Junod, avec sa jument Me-
lilla. On a beaucoup remarqué les sauts cou-
plés des major et capitaine Ulrich.

Le véritable « clou » de la soirée fut la pré-
sentation en haute école de l'étalon noir « Qui-
bus*» par son propriétaire Monsieur Alfred
Gnaegi. Les plus anciens habitués du manège
reconnaissent que j amais, en notre ville, un tra-
vail aussi impeccable ne fut présenté en sport
hippique. Le pas espagnol, les piaffes, les pas
divers sur les pieds de devant furent exécutés
d'une manière qui provoqua souvent les applau-
dissements de l'élégant public qui emplissait la
galerie. La soirée se termina sur un « tandem »
présenté par le ma. cav. Junod.

Cette soirée hippique très réussie fut suivie
d'un bal au Foyer du Casino.
Le 25me anniversaire de la fondation du Musée

«̂ horlogerie.
A la suite d'un appel lancé au public en gé-

néral et à la Société des fabricants d'horlogerie,
la commission d'initiative recueillit les fonds né-
cessaires M permettant de créer un musée d'hor-
logerie. L'inauguration -de ce dernier eut lieu le
2A mars 1902. A l'occasion du vingt-cinquième
anniversaire de cette création, la commission du
Musée d'horlogerie a fait éditer une superbe pla-
quette. Dans une circulaire, la commission pré-
cise les points suivants :

« Cette plaquette est offerte seulement à ceux
qui par leurs dons ou leur dévouement ont con-
tribué à la prospérité du musée. Elle ne sera pas
mise en vente. »

Il s'agit d'une reproduction très artistique
dune superbe peinture de M. Charles Humbert,
représentant un de nos vieux horlogers, M. Ro-
bert Waelti, à son établi.

Pas de révo-uiâoet en Albanie
Des nouvelles plus rassurantes

BELGRADE, 28. — On n'a reçu aucune con-
firmation des nouvelles relatives à une révolu-
tion qui aurai éclaté à Tirana.
Et l'on marche vers des négociations directes

Le journal « Politica » annonce que le minis-
tre d'Italie à Belgrade et le ministre d'Albanie
ont été reçus par M. Peritch, ministre des af-
faires étrangères. On croit que ces démarches
auraient trait à des négociations directes en vue
du règlement du conflit italo-yougoslave.
Toutefois le ministre d'Albanie à Belgrade est

rappelé
Selon les nouvelles de Tirana, le gouverne-

ment albanais aurait démenti, sous la pression
de l'Italie, la déclaration de son ministre à Bel-
grade, selon laquelle la bonne foi de la Yougo-
slavie dans l'affaire des préparatifs d'agression
en Albanie était évidente. Le ministre d'Albanie
à Belgrade, Tzena-Bey, qui est le beau-frère
d'A&nad 3$rSQ0- serait KtPpefô à T-rana.

A l'Extérieur
Un cyclone traverse la

Champagne
Il cause des dégâts terribles

PARIS, 28. — (Sp.). — Un cyclone vient de
traverser la Champ agne, balayant tout sur son
p assage, sur une largeur d'une centaine de mè-
tres. Des toitures ont été enlevées, des mai-
sons se sont écroulées. Les dégâts sont consi-
dérables. 

Au Grand Prix de Provence, des Incidents se
produisent. — Robert Benoist est blessé et

la foule envahit la piste
MARSEILLE, 28. — (Sp.). — Dix-sept cou-

reurs, pilotant des voitures de différentes mar-
ques, dont la cylindrée de moteur variant de
1100 cm8 à 3 libres, avaient été qualifiés pour
prendre part à l'autodrome de Miramas, à la fi-
nale du Grand Prix de Provence, d'une distance
de 300 km. L'un des concurrents, Robert Be-
noist, venait de se mettre en piste. Mais celle-ci ,
rendue glissante par la pluie, fit déraper la voitu-

. re qui en accrocha une autre. Benoist, qui était
blessé aux j ambes, dut renoncer à courir les
chances de sa maison, à la suite de quoi des
conducteurs de voiture concurrentes déclarèrent
forfait. Le public, qui était venu nombreux, ma-
nifesta son mécontentement et à un certain mo-
ment il déborda le service d'ordre et envahit
la piste. En présenue de ces incidents, les cou-
reurs durent renoncer à disputer l'épreuve et
les organisateurs ne purent procéder à aucun
classement. 

La cote du change
le 28 Mars à 10 heures

Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 20.25 (20.25) 20.50 (20.50)
Berlin . . . . 123.20 (123.20) 123.50 (123.50)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.225 (25.225) 25.265(25.265)
«orne . . . .  23.65 (23.75) 23.95 (24.05)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.60 (72.60)
Amsterdam . . 207.80 (207.85) 208.25 (208.30)
Vienne . . . .  73.— (73.-) 73.50 (73.50)

. • (le million de couronnes)
New-York ( cabl? 5J9 (5- 19) s-21 (S21)Ne* YorK ( chèque 5.18 (5.18) 5.21 (5.21)
Madrid . . . 92.80 (92.70) 93.40 (93.30)
Oslo . . . .  133.70 (135.70) 136.- (136.—)
Stockholm . . 139.— (139.—) 139.50 (139.50)
Prague . . . 15.38 (15.38) 15.49 (15.42)
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