
Après la riicali dn ipii d'arbitrage sur b m
Genève, le 17 mars.

Il nous p laît d'avoir à rendre à M. Briand, —
dont le trop large op timisme europ éen nous in-
quiète p arf ois, — cet hommage mérité qu'il sut
touj ours p arler de la Suisse, et p lus p articulière,
ment de Genève, en des termes amicaux, cha-
leureux, et, disons-le sans f ausse modestie, en
des termes j ustes.

Il ne nous app artient pa s de rapp eler ce que
nous p ûmes être, po ur la France assaillie, au
cours de cinq années de tragiques épreuves; ce
que nous avons f ait, alors que nous étions ép ar-
gnés pa r la tourmente, est bien p eu de chose
comp aré à l'héroïsme belge, mais enf in nous
avons alors entièrement remp li, — nous p ouvons
nous accorder ce satisf ecit, — nos obligations de
chrétiens et de citoy ens d'une libre démocratie ,
en venant en aide à toutes les victimes de la
guerre, tout en donnant la seule et entière ad-
hésion de notre raison et de notre cœur à ceux
qui combattaient p our que l'humanité ne devînt
p as serve du f éodalisme industriel de l'Allema-
gne.

Cela, M. Briand est un des rares, très rares
hommes d'Etat f rançais qui l'aient touj ours re-
connu.

En pl eine guerre, alors que, déjà , M. Fernand
David p rovoquait inopp ortunément, à la tribune
de la Chambre, j e ne sais quel dép laisant inci-
dent à pr op os de la convention d'app lication
des zones f ranches, M. Briand» aussi ministre
des Aff aire s étrangères, obtenait qu'on p assât à
l'ordre du jour après l'incisif et décisif rapp el
qu'il f aisait de ce que la p lus élémentaire gra-
titude de la France devait marquer à la f ranco-
p hilie de la Suisse romande.

Nous avons retrouvé, mardi dernier, au Sé-
nat f rançais, le même Briand d'il y a dix ans ;
encore une f ois, nous sommes heureux d'avoir à
lui apporter ici Cexpression de notre respectu-
euse admiration pour ce qui est le moins commun
dans un homme p olitique, et ce qu'il p ossède à un
si haut degré : la mémoire du coeur. Nous n'au-
rons p as, hélas ! à lui renouveler un comp arable
comp liment lorsqu'il s'agira d'app récier sa p oli-
tique extérieure en général, que nous j ugeons pa-
radoxale et dangereuse, mais p renons bien garde
aussi que c'est p récisément l'inclination sentimen-
tale naturelle à M. Briand qui le jette en des
rêveries d'astrologue. Il ne se trompe jamai s que
généreusement.

Et maintenant que le Sénat a ratif ié le com-
p romis d'arbitrage ap rès que M. Fernand David ,
— U est j uste aussi de lui savoir gré de ce ges-
te, même tardif — eut reiirè sa prop osition d'a-
j ournement, comment les choses vont-elles se
p asser ?

Il est clair que la France pr éf érerait ne p as
aller à la Haye .

Si elle nous of f r e  de rep rendre utilement la
conversation directe, nous n'avons p as de rai-
son de nous abstenir à p oser la question p réa-
lable j uridique. Mais encore convient-il de dé-
f inir ce que nous entendons p ar «utilement».

II n'est de p ossibilité d'aboutir d l'amiable que
si l'on reconnaît, outre-Jura, qu'il f ait j our au
p lein soleil de j uillet, dest-d-dire si l'on, in-
terpr ète enf in en toute bonne f o i  l'article 435 du
traité de Versailles, qui a p révu, (avec les p lus
sages et les p lus exp resses réserves du Con-
seil f édéral) rétablissement d'un nouveau régi-
me des zones, d'un commun accord, et dans les
conditions j ug ées opp ortumes par les deux pays.

Certes, on ne devrait pas être f orcé d'aller
demander aux j uges de La Hay e leur avis sur
ce que signif ie cette obligation bilatérale. Mais
il n'est p as de notre f aute que, tendancieuse-
ment renseigné, M. Poincaré , p ourtant j uriste
p ointilleux, soit tombé dans l'erreur de nous
p lacer devant le f a i t  accomp li, et nous ne sau-
rions endosser, p our notre part, l'obligation de
solidarité ministérielle qui a f ai t  déclarer à M.
Briand, devant le Sénat, que la France était en
droit de rep orter le cordon douanier à sa f ron-
tière p olitique sans notre aveu p réalable. Si la
France en'end se tenir sur le terrain de ce p ré-
tendu droit , nous n'avons rien à nous dire d'u-
tile, que la cour de La Hay e n'ait, d'abord p ro-
noncé. Mais si elle renonce d'elle-même à cette
interp rétation abusive de l'article 435, nous n'a-
vons p lus à p oursuivre la conf usion du pécheur.

La situation est donc claire :
Ou bien la France continue de soutenir que

les mots « d'un commun accord y et « les deux
p ay s» signif ient qu'elle p eut f a i r e  ce qu'elle
veut, sans se soucier de notre avis, et alors il
ne reste qu'à demander à des j uges impartiaux
de déf inir le sens de l'article 435 du traité de
Versailles, accomp agné des réserves f ormelles

du Conseil f édéral ; ou bien la France renonce
â cette raison du «plus f ort» , et reconnaît, —;
aussi discrètement q if il lui p laira —, qu'elle a
f ai t  un pas de clerc et nous sommes tout p rêts à
ne p as lui en garder rancune, â chercher un ter-
rain d'entente, â raisonner et â conclure avec
elle comme le doivent f aire de bons amis.

Mais j usqu'à la duperie exclusivement !
Nous serions dup es si nous consentions

de rep rendre les négociations directes sans que
le heurt des deux concep tions j uridiques f ût
ap aisé.

Nous main*enons que «d 'un commun accord» ,
cela sig nif ie du libre accord des deux p arties in-
téressés, et nous disons dès lors que le trans-
f ert  brutal du cordon douanier à la f rontière
p olitique des zones a été un acte abusif du gou-
vernement f rançais ; nous ne demandons pas
d M. Poincaré de f aire là-dessus p ublique amen-
de honorable, mais nous attendons de lui, s'il
désire éviter La Hay e, qu'il nous reparle com-
me s'il reconnaissait qu'il s'est tromp é, ou qu'on
l'a abusé ; alors la conversation directe sera
utile. Mais s'il demeure op iniâtre à soutenir
que ce qu'il a f a i t, ou laissé f aire, il avait le
droit de le f aire , nous n'avons rien à nous dire
tant que les j uges internationaux n'ont p as p ro-
noncé.

J e ne sais p lus quel moraliste écrivait au on
n'a p as eu raison. Il est certain que la France
s'honorerait en p révenant le j ugement de La
Hay e ; c'est à elle, â elle seule, qu'il app artient
de le f aire.

Quant à nous, f orts  de notre droit et de la
raison f rançaise, (qui est de notre côté) , nous
n'avons p lus à varier d'une ligne dans notre at-
titude p arf aitement correcte et droite.

Tony ROCHE.
% ___

La lui des villes
Il faut la respecter

(Correspondance particu lière de l' «Impartial »)

A-t-iil raison ce parlementaire qui vient de
déclarer que la publicité encombre et désho-
nore les bureaux de poste français et qu'il faut
ou la réglementer sévèrement ou même l'in-
terdire complètement.

Les grandes villes ne s'embellissent guère, on
peut le constater tous les j ours. Même lorsque
après maints plans étudiés avec un grand soin
artistique , une construction nouvelle s'élève
dans une voie importante, on ne peut pas dire
que c'est là un progrès réel. La masure de droi-
te ou le gratte-ciel de gauche forment des op-
positions choquantes. On n'obtient plus des en-
sembles parfaits comme autrefois , dont tant de
villes françaises, belges ou suisses donnent
l'exemple. A Paris, la place des Vosges, la pla-
ce Vendôme, la place de l'Etoile, à Bruxelles,
la Grand'Place, etc., etc., ont un charme que
nous ne semblons plus pouvoir égaler. S'il nous
fallait auj ourd'hui organiser une place publique,
nous y mettrions des maisons de hauteurs dif-
férentes , aux façades de couleurs opposées, avec
des saillies ou des balcons rentrés, des bouti-
ques qui le soir sont éclairées, qui avec des
tubes rouges, qui avec des ampoules blanches.
Les municipalités cherchent souvent, 'il faut le
reconnaître , à rendre plus sains les quartiers
riches, ou pauvres, placés sous leur juridiction.
On dépense fréquemment des subventions im-
portantes, afin de dessiner d'utiles squares , d'é-
largir des trottoirs , de créer des refuges, de
maintenir la chaussée en bon état relatif , mal-
gré le passage des gros camions ou des auto-
bus destructeurs. On améliore l'éclairage, on
multiplie les haut s candélabres , on sème un peu
partout des boîtes aux lettres, mais avec quel
résultat ? L'avenue , le boulevard ou la rue ont
une apparence de propreté , ce qui est déj à beau-
coup, mais la beauté réelle , il n 'en est pas ques-
tion.

On a bien organisé, il y a quelques années,
des concours de façades, notamment à Paris.
Une commission de personnalités compétentes
fa isait le tour de la ville , primant de-ci, primant
de-là. On a primé aussi des façades sévères, d'au-
tres qui étaient fleuries , d'autres qui voulaient être
originales. Puis la guerre est venue, les créa-
tions furent rares , elles ne sont pas encore ex-
trêmement nombreuses. Mais Paris a connu le
triomph e des bâtiments en ciment armé, avec
des façades plates, des lignes un peu lourdes ,
un apect morose de banque d'Europe Centrale.
Les vieilles maisons des boulevards ont disparu
et disparaîtront pour faire place à des immeu-

bles disparates et dans les voies secondaires
les petits hôtels particuliers , étayés souvent de
quelques arbres , seront remplacés par des ca-
ravansérails avec autant de propriétaires que
d'appartements. Croyez-vous que vingt-cinq
personnes qui possèdent en commun un immeu-
ble caserne aient le désir d'une façade origi-
nale ! Non , aussi la Société constructrice éco-
nomise-t-elle sur la beauté et sur l'art pour
avoir un ou deux étages de plus.

Il semble que la beauté d'une rue puisse être
obtenue par deux choses : ou bien par une uni-
formité bien étudiée et que protégeront des ser-
vitudes durables, ou bien par une suite de vil-
las entourées de j ardins.

Un j ournal anglais s'élevait dernièrement sur
le peu de goût avec lequel s 'organisent les
boutiques modernes. Il parlait de Londres. Mais
sa critique peut s'appliquer à bien des villes.
Voilà une petite épicerie ; elle est verte avec
un étalage désordonné, au fronton on lit en gros
caractères : Smith ou Drand ; voici une cha-
pellerie , couleur acaj ou , sur la devanture en
lettres énormes : Simon ou Dubois ; voici une
crémerie en faïemoe blanche, etc.. etc. Quelle
différence, avec les vieux magasins d'autrefois où
les enseignes pittoresques, forgées ou peintes
par des spécialistes réputés, indiquaient à tous
les passants, même à ceux qui ne savaien t pas
lire, la nature des ventes ou des services qu 'ils
pouvaient trouver sous l'égide du « Pommier en
fleurs » ou de « l'Ange gardien ». L'instruction
obligatoire a tué l'enseigne au p rofit de la publi-
cité moderne.

Et voilà une des laideurs d une ville moderne.
La publicité ne sait pas être modeste Le dernier
venu, privé des murs déj à loués, montent sur
les toits. Ce ne sont qu 'affiches, pancartes, tôles
émaillées, rampes de gaz, lettres de feu à tous les
étages. Le j our ou la nuit , nul moyen d'éviter la
vue de toutes ces réclames, des petites et des
grandes, des longues et des larges. Une telle
concurrence ne peut pas aboutir à un ensemble
satisfaisant. Certains carrefours des capitales ont
vraiment un aspect surprenant. Je crois que c'est
le chemin de fer souterrain de Londres qui a le
rn-eux réussi à ordonner la publicité qui est con-
fiée à ses murs. Certaines stations ressemblent
avec ses suites bien groupées de folles affiches
illustrées, à une galerie que l'on regarde, sinon
avec enthousiasme, du moins avec intérêt.

Le célèbre critique anglais G. K. Chesterton
a fai t une fois une satire acerbe contre les boîtes
au lettres d'Angleterre. Ce sont — tous les tou-
ristes s'en souviennent — de gros piliers ronds
peints en rouge violent. Est-ce que les boîtes aux
lettres françaises sont moins laides ? Oui , quand
elles sont murales ou adroitemen t dérobées dans
un lampadaire coiffé de bleu , mais celles qu 'on
voit à Paris, tirelires bleues montées sur une
béquille , n'ont que le mérite d'être plus discrètes
et moins encombrantes que les boîtes ordinaires ,
mais elles n'auront point un prix de beauté.

Une énumération de tous les enlaidissements
d'une ville moderne est vraiment trop longue.
Un des principaux est cette manie de mettre en
plein centre des tramways à trolleys. Les fil s
sont hideux , les poteaux sont hideux aussi. Puis-
que Chesterton a écrit la satire des boîtes aux
lettres anglaises, qui écrira celle des boucliers-
réclames sur les candélabres , des bureaux de
poste, des tramways citadins, et de tant d'autres
choses qui jadis n'encombraient pas nos mouve-
ments et nos perspectives.

Paul-Louis HERVIER.
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Aménités parlementaires
Au cours d'une récente séance à la Chambre

des communes, le député travailliste Jones a
traité sir Kingsley Wood, secrétaire parlemen-
taire au ministère de l'hygiène, de « damné men-
teur ».

Comme il se refusait à rétracter ses paroles,
le speaker invita « l'honorabl e membre » à quit-
ter la salle. Alors le député Jones répondit :
« Je quitte volontiers la Chambre, mais il y reste
quand même un menteur ! »

Puis il s'en fut , dignement.
Humour anglais

Depuis la veille, M. Brown, employ é de ban-
que et sportsman invétéré, est l'heureux père de
trois jumeaux. Son directeur le fait appeler , le
félicite et lui remet une belle coupe en argent.

Brown remercie avec effusion , puis, pris d'une
angoisse subite, demande :

— Pardon , monsieur le directeur, cette coupe
m'est-elle attribuée, définitivement ou dois-j e la
gagner trois années consécutivement ?

Rudement malade !
M. Poodle (qui vient voir son ami Doodle à

l'hôpital). — Eh ! bien, mon vieux, l'infirmière
qui te soigne est rudement j olie.

M. Doodle. — Je ne l'avais pas remarqué.
M. Poodle. — Mon Dieu ! j e ne savais pas

que tu étais si malade que ça i

L'arche de l'empereur
A Berlin, au bout de la promenade d'Unter

den Linden, se trouve la porte Brandebourg, qui
compte cinq arches.

Depuis des temps immémoriaux, deux de ces
arches étaient affectées à l'entrée des voitures et
des piétons ; deux autres, à la sortie.

L'arche centrale était réservée au passage de
l'empereur. Lui seul avait le droit de porter son
chef auguste sous cet arc que sa propre gloire
rendait arc de triomphe

Guillaume II tenait beaucoup à ces petites
prérogatives.

A la révolution, comme il n'y avait plus d'em-
pereur, les Allemands décidèrent que cette arche
centrale serait réservée au président. Tour à
tour y passèrent Ebert et Hindenburg.

Auj ourd'hui , les droits de la circulation pri-
men t ceux de la politique. Depuis le ler mars,
la fameuse arche centrale est ouverte à toui le
monde. C'est le moyen qu 'on a trouvé d'éviter
à cet endroit l'encombrement.

E C H O S

L'ancien Maharadjah cTIndore Tukezi Rao va
épo user prochainement une Américaine de 23 ans

Miss Nancy Miller.

Mariage mondain

L'ouverture du Salon de l'Auto à Genève a fait éclore
des fantaisies charmantes.

C'est ainsi qu'une caricature nous décrit la Iemme mo-
derne sous les allures d'une gracieuse personne portant
dans sa toilette tous les at-

. . .  .a Itributs utiles ou inutiles
d'une 45 HP...

En guise de chapeau un
délicieux devant de machi-
ne avec bouchon ; sur le
dos un manteau capotàble
ou décapotable, un pare-
choc sur le ventre et un
autre sur... l'hémisphère
voisine pour éviter la bru-
talité des malappris ; un pe-
tit phare à la boutonnière
pour se faufiler dans les
cinémas ou remonter la
nuit dans les escaliers qui
n'ont pas encore l'électricité
et enfin des pare-boue cel-
lulo qu'on met au talon de
ses souliers pour que la
boue ne salisse pas les bas
clairs...

Voilà comment notre
hu moriste conçoit « l'uti-
lisation des accessoires d'au-
'omobiles dans la Toilette
féminine. »

Si vous jeter un coup
d'œil à côté vous verrez
que ce n'est pas si bête que ça et qu'à la rigueur les pare-
boue et les petits phares pourraient rendre quelques ser-
vices surtout si l'on songe à l'état de nos rues et à notre
croissante circulation nocturne...

• père Piquera.

Notes d'un Passant
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Pantoufles 0.95 Etaux , pièce ''S0
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L'ÉLECTRICITÉ
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installations et Réparations en tous genres
Léopold-Robert 39 501/1

Téléphone 9.49 Téléphjooe 9.49 |

Ouverte le mardi, fermée le mercredi

Téléphone 672 ISalanc© ï© i

(¦¦¦¦ ¦¦¦HHHH ni
iSÉ Wlm ____ MABB^ A de table étranger '___ :

KSIB l eBHiflM^ lrés bMe <* ualité I_a 1 1EÏ i fSviilfa * ,,ar Peti ,s < ùls de 35 sa

Prix avantageux. Se renseigner dans tous nos magasins.

CfllWf % ' IVnma~ _̂¥_^"f_f f̂JVt7̂ B_\ W
Téléphone 4.54. n__) _mmm_m__mmntau_ t__mil _wê¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ I
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R. VON ÂLLUHEN
LA CHAUX-DE FONDS

Rue de la Serre 11 Téléphone 26.91

ASSURE TOUT
aux conditions les plus avantageuses.

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

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

couvrant le risque de courses de vitesse,
«ans surprime.

Assurances des enfants , etc., etc. 3825

Vous HDI avez l'Intention
Mêlez Motocyclette !

Venez voir chez nous les
nouveaux modèles des
célèbres marques an-
glaises.

llliltt
_______*___________*m _̂f_J__

Demandez un essai , sans
engagement de la machine
qui vous intéresse. Nous
vous offrirons les plus jus-
tes prix et des facililés de
paiement tout à. fait aceo-
mo.iantes (12 mois de crédit)
Envoi dea catalogues sur
demande. 4566

F. jmi & FI
Cycles et Motos

Parc 65 — Télé. 21.50

Etiquettes a ums s?*TC
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

Hr CHEVAL-BLANC
iO, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16,

L— 21957
Tous les LUNDIS dès 7 il. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande . Albert Feutz.

Boucherie Sociale
Boudin
conenncs

50 cts la livre

Société de rimni euble
rus de fa Charrière 50, S. h.
Les actionnaires sont convo-

qués en

kife générale
ordinaire

le mercredi 28 mars, à
11 heures , au Bureau de l'Admi-
nistrateur , M. A. JEANMONOD ,
rue du Parc 23.

ORDRE DU JOUR:
1. Reddition des comptes des

exercices 1926-1927.
2. Rapports de l'administrateur

et du commissaire-vérifica-
teur. Approbation et décharge.

3. Nomination de l'administra-
teur et du commissaire-véri-
ficateur.

4. Divers.

Le bilan , le compte de pertes et
profits et le rapport du commis-
saire-vérificateur , sont dés ce jour
à la disposition des actionnaires ,
au nureau de M. A. Jeanmonod.

Pour prendre part à l'Assem-
blée , les actionnaires doivent , trois
jours avant celui de l'assemblée ,
déposer leurs titres au bureau de
M. A. Jeanmonod , ou un récé-
pissé de dépôt de ceux-ci en ban-
que. 58-14

Messieurs /
! Pour être bien rasés ou

avoir une belle coupe de
cheveux et une ondula-
tion épatante, adressez-
vous à la

1647

MAISON

Lovis
COIFFEUR

¦ _,W. Téléph. 25-90
r Léop.-Robert 25

SERVICE SOI GNÉ ET
CONFORT MODERNE

Falinait DeoiLSîToiluER

Ckinumne de La Sagne

lÉiois
Le Samedi 'il mars IflïS.

à 15 li. 15 préciHCM, la Com-
mune de La da^ne lera vendre
aux enchères pu n liqur -s . dans sa.
forêt de la Plature. Division 7,
partie du haut  de la forêt , aux
conditions qui seront préalable-
ment lues :

26 slérea foyard quarlelacn et
rondins. P-I9853-Le

16 stères sapin quartelage.
20 stères branches. 5780
5 lots de belles perches.
Itendez-vouN den amateurs

sur le cbemiu, au bas de lu
Divisiou. ùs 15 h. 15.

OONSBIL COMM UNAL.

Robes
pour Dames et Jeunes filles

23.-
3©.-
38.-
•M •_¦?•»—""

5©.-
5©.-*-
©©.-
15.-
88-
©5.-

1©5.— 5202
115.-

A la Confiance
J.-P. KELLER
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Les grandes épreuves

de Genève
Le kilomètre lancé

L'annuelle et classique épreuve de vitesse or-
ganisée par la section genevoise de l'A. C. S., a
remporté dimanche matin un succès considéra-
ble. Le temps était magnifique et la route était
en bon état grâce aux travaux effectués par les
autorités genevoises. Le public, très nombreux,
a suivi avec intérêt les péripét ies de la course
qui a débuté à 9 heures précises et s'est terminée
à 11 heures 30 sans incident.

En réalité , l'épreuve comportait deux courses,
une course dite nationale , avec les catégories
tourisme , sports et courses, et une course inter-
nationale avec les catégories sport et course seu-
lement.

Le meilleur temps de la j ournée a été effectué
par Heusser de Zurich , dans la catégorie course ,
épreuve nationaJe . sur Bugatti , munie de com-
presseur, qui a effectué une moyenne de 19,74 s.
soit environ une moyenne kilométrique de 182.
km 741.

Le grand vainqueur de la catégorie internatio-
nale est la marque française Amilcar, dont le
vaillant coureur Martin , avec une petite machine
de 1097 cm de cylindrée, a battu ses concur-
rents , dont la cy lindrée allait j usqu'à 2294 cm. 3.

En classe C. de 3000 à 5000 cm. cubes, il y eut
six partants. C'est notre industrie nationale qui
enlève la première place, Butiikof er; de La
Chaux-de-Fonds , sur Martini, suivi de Haefliger ,
également sur Martini.

Dans la catégorie sport, classe D. 2000 à 3000
cm3. un partant , Favre, sur Alfa Roméo, classe
C, 3000 à 5000 cm3, premier, Ch. Freuler, sur
Steyr, 3 partants.

nB^** Les résultats
Course nationale. Catégorie tourisme.

Classe Q. 75.0-1100 cm3 : 1. Rouvière sur Fiat ,
37.48 sec. Classe F. 1100-15000 cm3 : 1. Schei-
bler, sur Fiat , 32.49 sec. Classe E. 1500-2000 cm3:
1. Keller sur Brignan, solo, 36.24 sec. Classe D.
2000-3000 cm3 : 1. Tommasini sur Talbot , solo,
34.10 sec. Classe C. 3000-5000 cm3: 1. Butiikof er
sur Martini, 30.38 sec.

Catégorie Sp ort.
Classe D. 2000-3000 cm3 1. Favre sur Alfa Ro-

meo, solo, 30,23 secondes. Classe C. 3000-5000
oa_3 : 1. Premier sur Steyr, 23.83 sec, '

Catégorie course.
Classe F. 1100-1500 cm3 : 1. Dr Karrer sur

Bugatti, solo, 22.99 sec. Classe E. 1500-2000 crn3:
1. Probst sur Bugatti , solo, 20.97 sec. Classe D.
2000-3000 cm3 : 1. Heusser , sur Bugatti, 19.74
sec, meilleur temps de la j ournée.

Course internationale. Catégorie sport.
Classe G. 750-1100 cm3 : 1. Cornara sur Fiat,

solo, 37.26 sec. Classe F. 1100-1500 cm3 : 1. Gal-
lay de Bienne sur Ceirano, solo, 24.64 sec. Clas-
se C. 3000-5000 cm3 : 1. Freuler, sur Steyr, 23.57
Gacon fait une moyenne de 28 secondes sur Mar-
sec. J . Gacon f ait une moyenne de 28 secondes
sur Martini. Classe B. 5000-8000 cm3: 1. vo»
Wentzel-Mosau sur Mercedes , 21.10sec.

Catégorie course.
Classe G. 750-1100 cm3 : 1. Martin sur Amil-

car, solo, 2003 sec. Classe F. 1100-1500 cm3 : 1.
Comtesse Einsiedel , sur Bugatti , solo, 24.17 sec.
Classe E. 1500-2000 ctn3 : 1. Probst sur Bugatti ,
solo, 20.74 sec. Classe D. 2000-3000 cm3 : 1.
Heusser, sur Bugatti , 20.04 sec.

-Mns____s—Q-mttttUs——- — .

En haut : Miss Mackay ; en bas : l'aviateur
Hincklif f e

Ceux qui voulaient traverser
l'Atlantique

.MM̂ ifen i®
L'assemblée de l'A. N. E. P.

L'Association nationale d'éducation physique
a tenu dimanche à Berne une assemblée de dé-
légués à laquelle assistaient 23 délégués repré-
sentant dix fédérations. Les comptes de 1927.
le budget de 1928 et le rapport annuel ont été
approuvés. Les comptes de l'an dernier soldent
par un boni de fr. 558.63, et au 31 décembre
1927 la fortune de l'Association se montait à
fr. 6528.48. L'Association compte maintenant 13
fédérations avec un total de 254,083 membres,
contre 12 fédérations et 240,584 membres en
1926. La nouvelle fédération admise est celle de
lia Société suisse dies pontonniers, qui compte
1500 membres.

Le docteur Knoll . d'Arosa, a fait un intéres-
sant exposé sur le service médical des sports ,
qui a fai t un bon pas en avant depuis la conclu-
sion d'un accord avec la Société suisse des mé-
decins, puis il a donné dies indications sur le
service médical des deuxièmes jeux olympiques
d'hiver à St-Moritz. A la demande de M. Knoll ,
les fédéra tions membres de l'Association seront
priées de faire connaître d'ici à l'automne pro--
chadn quand elles pensent pouvoir introduire
dans leur sein le service médical et comment
elles envisagent la solution du côté financier de
la question.

M. Hirschy, président du comité olympique
suisse, La Chaux-de-Fonds, a dit que la prépa-
ration olympique pour Amsterdam se poursuit
normalement et que 1a collecte nationale a pro-
duit à ce jour la somme de 125,000 francs.

Enfin, le colonel Bauer, président, a annon-
cé qu'en juillet-août 1930 aura probablement
lieu à Berne une première exposition suisse
de l'hygiène et des sports.

L'Olympic a fait courir son cross-country
Samedi 17 mars s'est ouverte la saison

d'athlétisme de l'OIympic par un cross-country
de 4 kilomètres dans la Combe des Moulins.
Résultats obtenus:

1. Berberat Michel 15,25 ; 2. Dellenbach Wil-
ly 16.03 ; 3. Chapatte Louis 16,10 ; 4. Ducom-
mun Pleine ; 5. Peter Paul; 6. Goitreux Chs; 7.
Nobs Charles; 8. Neuenschwander Georges; 9.
Pellet Gaston; 10. Blaser Walther; 11. Miserez
HuimJbert; 12. Buàler André.

FooilMill
La 23ine jo urnée du championnat suisse
Matches du Championnat suisse, série A

On active, autant que possible, le champion-
nat suisse de série A, aussi n'y avait-il hier pas
moins de 9 matches au tableau..

Suisse romande
Etoile I bat Bienne I, i à 3.
Cantonal I bat Servette I, 1 à 0.
Carouge I bat Lausanne I, 4 à 1.
Une surprise en , Suisse romande où Cantonal

bat Servette, alors qu 'on s'attendait plutôt à l'in-
verse.

Eoile qui avait match nul , 1 à 1, au premier
tour , surprend ses plus chauds partisans, en
triomphant par 4 buts à 3 de la forte équipe
biennoise.

A Neuchâtel , Cantonal , battu par 7 à 0 à Ge-
nève, prend une belle revanche en renvoyant i
les Genevois battus chez eux. Et ceci fait d'au-
tant plus l' aiffaire de Carouge que ce club a
triomphé très nettement de Lausanne, par 4
buts à 1 (au premier tour , 4 à 0).

Carouge. qui est d'ores et déj à champion ro-
mand , reste en tète du classement ci-après dans
lequel Etoile remonte du 7me au 4me, rang, tan-
dis que Fribourg repasse dernier :

MATCHES -,__,, _̂ o_
Jouis Gagnés Huis Perdu ¦?

Carouge 13 13 0 0 26
Servette 13 10 0 3 20
Bienne 14 6 4 4 16 !
Etoile 12 3 5 4 11 j
Chaux-de-Fonds 13 4 2 7 10
Lausanne 13 4 2 7 10
Urania 15 4 2 9 101
Cantonal . 13 3 3 7 9 1
Fribourg 14 3 2 9 8

Suisse centrale
Young-Boys I bat Berne I, 1 à 0.
Nordstern I bat Old-Boys I, 5 à 0.
Aarau I bat Concordia I, 4 à 1.
Les deux « leaders » du classement, Nordstern

et Young-Boys , ont triomphé tous les deux de
leurs adversaires d'hier en sorte que les posi- i
tions restent inchangées. C'est le match de di— |
manche prochain , à Bâle, entre Nordstern et [
Young-Boys, qui désignera le champion de ce
groupe.

Concordia , battu par Aarau, reste touj ours en
je u, avec Old-Boys et Soleure, pour la place de
dernier et partant, pour les matches de reléga-
tion. _

Le classement à ce j our se présente comme
suit :
Nordstern 15 10 2 3 22
Young-Boys 15 9 3 3 21
Bâle 14 9 1 4 19
Aarau 14 8 2 4 18
Berne 14 7 2 5 16
Granges 14 4 3 7 11
Old-Boys 13 3 1 9 7
Concordia 14 3 1 10 7
Soleure 15 2 3 10 7

Suisse orientale
Grasshoppcrs I et Young-Fellows I, 1 à 1.
Lugano I bat Winterthour I, 4 à 2.
Chiasso I bat Briihl I, 4 à 0.
Grasshoppcrs et Young-Fellows, qui tous les

deux j ouaient leur avant-dernière parti e , n 'ont
pu mieux faire que match nul , 1 à 1, mais Grass-
hoppers n'en est pas moins champion de bui^se
orientale et son dernier match , même perdu , n'y
changera rien.

Lugano et Chiasso, en battant Winterthour et
Briihl , relèguent ces deux derniers clubs en bien
mauvaise posture et avec la perspective que c'est
l'un ou l 'autre qui devra jouer les relégations.

Chiasso, bien qu 'avant-dernier du classement
ci-après, ne doit pas tarder à repasser devant
Briihl :
Grasshoppers 15 12 2 1 26
Young-Fellows 15 10 2 3 22
Blue-Stars 13 6 2 5 14
Lugano 13 7 1 5 15
Zurich 14 5 3 6 13
Saint-Gall 14 3 4 7 10
Briihl 16 3 4 9 10
Chiasso 13 3 3 7 9
Winterthour 15 4 0 11 8

Etoile bat Bienne 4 à 3
On pouvait croire que la rencontre disputée

dimanche au Stade de l'Etoile avait l'importance
d'une finale , tant les adversaires mirent , tout au
moins au début, de fougue dans leur jeu. D'autre
part, le public se rendit extrêmement nombreux
aux Eplatures et témoigna maintes fols sa sa-

tisfaction ou son mécontentement par des ru-
meurs prolongées.

L'arbitrage était confié à M. Hirrlé. Il s'acquitta
de sa délicate mission , d'après l'avis de la majo -
rité des spectateurs, avec un petit brin de par-
tialité en faveur des visiteurs.

Les Stelliens avaient remanié leur première ,
qui se présentait sur le terrain dans la composi-
tion suivante :

Godât ; Bonnet et Calame ; Knoer, Regazzoni
et Probst ; Juillerat , Treyball, Matzinger, Wille
et Glasson.

La présence de Chariot Wille dans la lign e
d'attaque fut d'une précieuse efficacité. Extrê-
mement préci s dans ses arrêts et dans ses pas-
ses, ce sympathique j oueur sut lancer avec ha-
bileté ses coéquipiers à l'assaut des buts bien-
nois.

Il y avait à peine trois minutes de je u lorsque ,
à la suite d'une ouverture à l'aile, Glasson se
repliant légèrement, passa la balle au centre. —
Matzinger d'une part , Treyball de l'autre, s'élan-
cent pour réceptionner , mais ils manquent tous
deux leur tentative et c'est Juillerat qui finale-
ment intervient et place le ballon au fond du
sanctuaire de Perrenoud.

Mais Bienne se remet bravement à l'action et
attaque la défense stellienne. Calame paraît éner-
vé et se fait souvent prendre en vitesse. C'est
ainsi que l'excellent ailier biennois Kenel, dans
une foulée admirable, surprend les arrières
chaux-de-fonniers et place le ballon dans les fi-
lets de Godât.

Les deux équipes sont à égalité.
Tôt après, Etoile reprend l'offensive et ru

coup franc lui est accordé dans les 20 mètres.
Il est impeccablement tiré pair Chariot Wille,
qui d'un botté sec évite la barrière de jambe s
qui se trouve devant lui et envoie le ballon
dans le coin droit des buts bien nois.

Trois minutes après ce ,dlernier succès, sur
passe de Wille , Frac part en vitesse, évite les
deux arrières Blaser et Beuchat, et d'un coup
net bat Perrenoud une troisième fois.

L'attaque stellienne se fait toujour s plus pres-
sante et met littéralement sur las dents la dé-
fense biennoise. Les Montagnards prouvèrent
hier une belle cohésion, de la vitesse et un per-
çant qu'on désirerait admirer tous les diman-
ches. Ils donnèrent hier une superbe exhibition ,
principalement pendant la première partie de la
rencontre. Aussi ne fut-on nullement surpris de
voir Matzinger prendre en défaut ses adversai-
res et marquer un quatrième but.

Ce résultat de quatre buts à un en faveur d'E-
toile est acquis alors que vingt minutes de jeu
seulement se sont écoulées.

Dès ce moment, les équipes partent tour à
tour à l'offensive. L'allure du j eu est extrême-
ment rapide. Des phases palpitantes sont créées
d© part et dfautre et l'on assiste à de beaux
mouvements d'ensemble. Tout à coup, R egaz-
zoni manque le ballon et Keller profite de la
circonstance pour pousser ses avants. Wolff
prend en vitesse Calame et marque un deuxiè-
me but en faveur de son club.

Tout en restant d'une physionomie agréable,
le j eu ralentit quelque peu dès la reprise. C'est
Bienne qui attaquera le plus souvent. Ses efforts
sont bientôt récompensés et Godât doit re-

_ _1 I 1 IT I" 1 1  _,.. .prendre ie oanon au lona ae ses filets.
Mais les Montagnards se ressaisissent et en

particulier Matzinger et Glasson, tous deux ,
fort travailleurs , accomplissent des exploits très
ovationnés. Matzinge r marque un Sme but, mais
l'arbitre annule ce succès, déclarant que Matz
toucha préalablement le ballon avec la main.
Cette décision est soulignée par un concert de
cris et de sifflets venant du public.

Quelques instants après, Glasson est dure-
ment arrêté par Beuchat , alors qu 'il se trouvait
dans le carré de réparations. C'est penalty en
faveur des Stelliens. Mais Wille, qui a la mis-
sion de transformer cette faute, frappe le cuir
trop faiblement et Perrenoud n'a pas de peine
à retenir le ballon.

La fin de la partie se déroule dans une at-
mosphère d'énervement , aussi n'est-ce pas sans
un certain soulagement que les spectateurs en-
tendent le coup de sifflet final.

Nous avons déj à dit que la victoire d'Etoile
revient principalement à sa ligne d'avants. Les
demis furent bons et Knôrr en particulier fit
des passes très adroites. L'arrière défense n'est
pas encore très sûre. Pour son premier match
en série A, Bonnet tint convenablement sa place.
Godât, dans ses buts, fut excellent

Dans l'équipe biennoise, Blaser, Keller , Wolff
et Kenel furent les meilleurs. A. G.

Cantonal I bat Servette I, 1 à 0
Plus de 4000 spectateurs assistaient à cette

partie jouée hier à Neuchâtel. Cantonal, qui a le
coup d'envoi, débute avec le soleil dans les
yeux. i

Les équipes se présentent dans la composi-
tion suivante :

Servette. — Berger ; Jaeggi III ,, Zi'lla ; Bei-
ner , Fichier , Batlensberger ; Luthy, Jaeggi IV,
Passello, Chabanel , Bally.

Cantonal. — Feutz ; Poli , Fachinetti ; Schmu-
ziger, Schick, Gutmann ; Tribolet , Mfchaud , Sy-
dler III , Barbier , Kohler .

Servette domine pendant le premier quart
d'heure et la défense neuchâteloise est à l'ou-
vrage. Petit à petit , Cantonal reprend du ter-
rain et menace à son ' tour; les buts de Berger.
A la 25me minute , sur une belle passe de Sy-
dler, la balle parvient à Michaud qui, depuis la
touche, réussit un shoot que Berger fait dévier
lui-même dans son propre 'filet: • •

La partie devient dure et l'arbitre , doit inter-
venir à plusieurs reprises. Les Genevois se font
remarquer par de trop nombreux « fouis », neui
pendant cette premère partie contre quatre à
Cantonal . Poli , durement touché, quitte le ter-,
rain pendant quelques minutes.

Quatre « corners » sont tirés contre les Neu-
châtelois, mais sans résultat et c'est le repos.

La reprise est à nouveau à l'avantage de
Servette quï, bien que jouant le soleil dans les
yeux , manque d'un rien, à plus d'une reprise,
le but égalisateur. Feutz , Poli et Faochinetti
font un très gros travail et annulent toutes les
tentatives servetHennes.

Sur une charge de Zilla, Tribolet est mis hors
j eu pendant quelques minutes. L'arbitre ne sé-
vit pas et le j eu dégénère , si bien que de nom-
breux « fouis » sont siffles à nouveau.

Dès la rentrée de Tribolet , Cantonal mène à
nouveau la danse. Kohler, puis Barbier man-
quent le but de peu. Berger , quelque peu aidé
par la veine , retient plusieurs balles dange-
reuses.

Les dix dernières minutes voient Servette
dominer à nouveau et la défense neuchâteloise
est mise à rude épreuve.

Enfin , au grand soulagement du public neu-
châtelois, la fin de cette mémorable partie est
sifflée, laissant Cantonal vainqueur par 1 but
àO.

Durant cette seconde mi-temps, 9 fouis furent
siffles contre Cantonal et 5 contre Servette.

La partie était arbitrée par M. -Paschoud , de
Berne, qui se monra hésitant et prit quelques
décisions fantaisistes.

Les autres rencontres
En match amical , à Olten , Olten 1 a battu

Chaux-de-Fonds I, 6 à 1. Disons, à la décharge
de nos joueurs locaux , qu 'ils avaient déplacé là-
bas une équipe incomplète.

Au Loc'e, en match de poule finale pour la
série B, Floria I, du Locle, a battu Sainte-
Croix I, 3 à 2, tandis qu'en poule finale de sé-
rie C, Xamax I de Neuchâtel , bat Gloria II , du
Locle. 3 à 0.

Pour les matches de relégation , à Fribourg.
Richmond I , de cette ville , a battu Le Locle la.
7 à 3.
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Les Configures Lenzbourg son! pour ainsi dire indispensables aux enfants par
suile de leur richesse en sutre et sues de fruits, qui sont de première Impor-

tance pour l'entretien de la santé. JH9876Z 4350

Association suisse pour la Société des Nations
Section de la Chaux-de-Fonds

Jeudi 22 Mars, à 20 h. 'A précises, à l'Amphithé âtre du co ll ège pri maire

Causerie
de M. Louis ?§3IWi§-4-&-

«ous-archiviste ds l'Etat de Neuchâtel , président de l'Association
cantonale. Sujet : 5810

comment apparaît illeinap
La causerie sera suivie d'une discussion.

199 Entrée libre ~3W8
Une collecte sera faite à l'issue de la séance, en couverture d'une

partie des frais, 

Par mandat de l'Office des Faillites , nous ven-
dons tout le matériel de l'Usine Mécanique
STUNZI, soit: tours sur pieds, tours outilleurs ,
fraiseuse , raboteuse , perceuse, organes de transmis-
sion , moteur, layettes et outillages divers. — Pour
rensei gnements ou visiter , s'adresser à : 6768

M. H. Ed. LUTHY & Co.
rue de la Serre 91 - A LA CHAUX-DE-FONDS

Mandataires

A l'Abri de tout Souci
en cas de maladie et d'accidents I

Vous le serez en vous assurant auprès de la

SOC. SUISSE DE SECOURS MUTUELS

HELVËTIA

Fondé, en 1899. Contrôlée et subsides par la Confédération.
428 sections dont 44 en Suisse romande. 82000 membres. Ré-
serves Fr. 4.800 000, Secours payés dès la fondation 33
millions. Assur. individuelle et collective pr. une indemn.
jour , allant de fr. 1-14 fr. avec ou sans la gratuité des soins
médicaux et des médicaments Assurance infantile. Ass. des
domestiques et gens de maison Indemnité funéraire. Der-
nier délai 30 avril 1928 pour ceux qui veu-
lent profiter de 50 °/o sur la finance d'en-
trée. Pas de finance d'entrée pour les personnes âgées de
moins de vingt-cinq ans.

Pour renseignements et prospectus s'adresser à:

LU ChuHH'QÛ'rQK . H. Gu 8aiBberg, Numa-Droi*25
COUVET : 11. Adam , Eue du Parc;
FLEUH1ER : L Humbert . Chapelle 3;
SAINT BLAISE : J. Britt-Simon. Grand'Rue ;
NEUCHATELi A. Ab planal p, Boine 12;

G. Bula, Parcs 85-c;
BEVAIX : L. Barret , Bevaix. 4857 I

Neutralité politique et confessionnelle absolue

SW&iWf o »- , ..«i, .,,., ¦¦- —— \\\w__mm
fBl*41C£f1C À fAltÏPP 'ous 86nres et formats. — Librairie
¦fl (*>991J9 U liUlfllnl , Courvoisier, rue Léopold Robert 64

11111 JVouveauté

Crayon - Idéal „ Kosca u

I

'r^yi |j '

Le crayon-mine KOSCA, toujours prêt a écrire
contient 4 mines différentes : mine de graphite
mine encre, mine bleue et rouge. 20052

Doublé fr. 17.50

Vente exclusive pour la Chaux-de-Fonds

1 Librairie - Papeterie COURVO ISiEB
64, [céopofd** Robert, 64

A VILLE de LA CHAUX-DE-FONDS

ém MISE EN SQU^ISSIO^g
't{ggjg Fourniture de la pierre de taille artificielle pour 1er?
¦̂ •C maisons communales, série 1928.

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

Les offres sous pli fermé , portant la mention ^Soumission» sont
à adresser à la Direction des Travaux publics jusqu 'au SI mars
1928, à 18 heures.

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

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

Passion selon SHMatthien
de JL-S. BACH

k Lotie: Dimanche ie§ Mmmm 1er avril
A La Chaux-de-Fonds: Lundi 2 avril

P-10045-Le 3022

Appartement
à louer

A louer pour le 3© Avril i 988, .beau et grand loge-
ment de 6 pièces, dont 2 très grandes, chambre de bains et
dépendances, situé à la rue Léodold-Robert , ler étage.
Jouissance d'un jardin d'agrément

S'adresser au notaire Kené Jacot-Guillarmod, rue
Léopold-Robert 33. p 30406 c 5514

HP® i_lw^iPiBin il
j*ou r époque à convenir , bel atelier avec chauffage central et
bureau pouvant convenir pour n'importe quelle industrie,
place pour 25 ouvriers. — Faire offres sous chiffre C. F.
580» au bur eau de I'IMPARTIAL. 5809
mmm_u*mx-m_mi_w_nt_mKim_mmmmÈ-_w_aKm)i---_M-W- ^

Wïïmm€<é% ?
Pour cas imprévu , on vendrait à prix très ré-

duit , chambre à coucher en beau noyer et
une salle à manger, buffet noyer, siège cuir ,
etc. Meubles neufs de fabrication soignée et ga-
rantie.

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 5656

OlO%-ikW m ^msklW i
«Condor» 2 V2 HP., 3 vitesses, modèle 1924, en pariait état
de marche, est cédée à un prix exceptionnel. — S'adresser
au magasin de Cycles et Motos, Jean RU Bl N , rue Daniel-
¦leanRichard 37, La Chaux-de-Fonds. Téléphone No 2407.

Le Secrétaire Galant. SSr" ̂
Envoi au dehors contre remboursement.

Etablissement Physiothérapique du Léman

1 La Lignière 1
Téléphone _f fGland} OI.ANO Vau«fi

A „ La Lignière " on traite spécialement les maladie 5
internes , chroni ques affections hépathi ques, gastro-intesti-
nales, diabètes , etc. JH 500087 c 4229

Située, dans une splendide campagne de 36 Hec. au bord
du Léman , avec une vue ravissante sur les Al pes de Savoie et
le Mont-Blanc , „ La Lignière " est un lieu idéal pour une

I cure le Repos el i Oonualeseence I
Deux médecins sont attachés à l'Etablissement , ainsi

qu 'un personnel médical expérimenté dans l'application de
L'Hydrothérapie — Electrothéraple — Massages

Bains de Lumière etc.
Demandez à titre de renseignements le Prospectus illustré
Ouvert toute l'année. Prix modérés.

ÉT == SALON INTERNATIONAL = g
1 de S'AUTOMOBILE I

et du CYC LE
I Çenève - 16-25 j tfars 1

Les billets de chemin de fer de simple course à destination de Genève,
émis du 14 au 25 mars, donnent droit au retour gratuit dans les 4 jours , mais
au plus tard le 27 mars, à condition d'avoir été timbrés au Salon.

La surtaxe pour trains directs doit être payée entièrement pour l'aller et
fât h: retour.  JH 837A 5330 BS

I CHACUN SAIT 1
| que le meilleur PETIT SUISSE |
g ainsi qu'un excellent JOGHOUHT •
S se vendent de tout temps el journellement frais à la %

! Laiterie du Casino I
* 25, Rue Iiéopold«Robert , 25 •
| 3450 O. TRIBOLET Fils. |
e mm e————— —————————

A H«BBB_ H*. beaux

I +10CAUX+ i
a l'usage de Magasin et Ateliers. Conviendraient
surtout à artisan désirant exposer. — S'adresser
22, rue Numa-Droz , ler étage. 5646

Enchères flunllfi
à La Chaux-de-Fonds

Pour sorti r d'indivision , les héritiers de Jules Boch-Gobat ven-
dront par voie d'enchères publiques, le lundi 26 mars 19*28. à
14 h., en la Salle des Prud'hommes, rez-de-chaussée. Hôtel judiciaire
rue Léopold-Robert 3, à La Chaux-de-Fonds, les immeubles suivants
du Cadastre de La Chaux-de-Fonds.

1. ARTICLE : 5994. Rue de la Ronde , bâtiment , dépendances ,
de 526 m2.

Cet immeuble porte le No. 10a de la rue de la Balance, à La
Chaux-de-Fonds. Il est assuré contre l'incendie pour 133.700 fr. plus
50o/0 de majoration. Son revenu annuel est de 10.000 fr. Estimation
cadastrale : 110.000 fr. 

2. ARTICLE : 6143. An Vnillième, bâtiments, jardin , pré,
bois de 6114 m2.

Jolie maison de campagne portant le No. 4 et 5. du quartier des
Poulets. Assurance contre l'incendie : 27.900. plus 50 °;o de maj ora -
tion , Estimation cadastrale : 23 000 fr. 4937

L'enchère est définitive. L'adjudication sera prononcée en faveur
du plus ofïrant et dernier enchérisseur.

Pour visiter les immeubles, s'adresser au notaire E. Robert-
Tissol. 4, rue Léopold-Robert , et pour prendre connaissance dee
conditions d'enchères , s'adresser au notaire A Blanc , rue Léopold-
Robert 66. ou au notaire Henri Jacot, rue Léopold-Rooert 4, char-
gé des enchères, à La Chaux-de-Fonds.

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Conférence
publique

le mardi 20 mars 1928
à 20 */ , h. précises

a l'Amphithéâtre dn Collège
Primaire. 5820

SUJET :

Histoire des théories
de la lumière

par M. Pierre Reymond,
Professeur , à Neuchâtel.

mariage
Dame d'un certain âge, avec

petit avoir, seule, sans relations,
désire faire la connaissance d'un
Monsieur seul , de 55 a 60 ans,
ayant position aisée, petit rentier
ou retraité, en santé et de toute
moralité. — Ecrire sous chiffre
R. G. 5S33. au bureau de
I'IMPARTIAL . 5833

Régleuse-
Visiteuse

habile et consciencieuse , apte à vé-
rifier les réglages et coupages ;

Remonfeurs
de finissages

Coopeoses
flc boi-iicicrs

sont demandés par Fa-
brique MARVIN, rue Numa-
Droz 144.

Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacité , ow

Argenterie *%£¦*fiances et cadeaux du noces, t..
ROTHEN - PERRET, rue
Numa-Droz 121). 4501



Derrière les mers ta prisée
Au pénitencier de Regensdorf

M. le Dr Hafner , directeur du grand péniten-
cier moderne de Regensdorf (Zurich), a îaii
dernièrement sur cet établissement une confé-
rence dont nous extrayons les intéressants ren-
seignements que voici :

Il y a 300 ans, a-t-il dit en substance, les
principes relatifs à la punition des délinquants
étaient tout autres que ceux admis auj ourd'hui.
C'est ainsi qu'à cette époque lointaine, les con-
damnés étaient marqués au fer rouge, de façon
à ne pas être confondus avec le commun des
mortels. Excessivement sévère, la répression
allait parfois jusqu'au martyre. Inutile de dire
que l'on ne se préoccupait nullement du relève-
ment des coupables.

L'emprisonnement cellulaire date d'un siècle
et demi environ. Beaucoup plus tard , on cons-
truisit des prisons selon le système panoptique,
lequel permet à un gardien placé en un point
central d'avoir une vue d'ensemble sur toutes
tes cellules. La ptremière prison de ce genre en
Europe fut construite à Genève.

L'obligation du travail
Actuellement, l'emprisonnement cellulaire

sans occupation, n'est plus de mode. Il était,
moralement, très préjudiciable aux détenus. Il
y a 80 ans environ, on a introduit le régime
progressif. Pour la nuit, l'emprisonnement cel-
lulaire est maintenu. Le jour, dès leur entrée en
prison, les délinquants sont soumis à l'obliga-
tion du travail en commun et préparés peu à
peu à rentrer dans la société. A Regensdorf ,
tout prisonnier qui se conduit bien a la possi-
bilité d'être libéré par anticipation. Cette possi-
bilité est un puissant adjuvant pour le relève-
ment des condamnés et le maintien de la disci-
pline dans l'établissement.

Personnel et (Détenus
Le pénitencier de Regensdorf a trois classes

de prisonniers: oeux condamnés à plus d'un an,
ceux condamnés de trois à douze mois, ceux
enfin dont la peine est inférieure à trois mois.
Le nombre des détenus est en moyenne de 320
à 330, dont 280 à 290 hommes et 25 à 30 fem-
mes. Les prisonniers .de la première catégorie
ont le droit d'écrire tous les trois mois une
lettre à leurs parents ou connaissances, et, du-
rant le même laps de temps, de recevoir une
visite. Ceux de la seconde catégorie possèdent,
tous les deux mois, le même droit. Ceux de la
troisième catégorie peuvent écrire une lettre et
recevoir une visite tous les mois.

La garde des prisonniers nécessite à Regens-
dorf plus d'une cinquantaine de personnes. Les
dépenses ,de l'établissement sont couvertes en
partie par le produit de l'exploitation agricole
et des ateliers, en partie par une subvention an-
nuelle de 300,000 francs versée par l'Etat.

La punition discàplnaire la plus grave est
l'isolement dans l'obscurité. Les autres punitions
consistent dans la diminution des rations, la
suppression des suppléments, la privation de
lecture, eto,

Nourriture et soins de propreté
La nourriture journalière comprend une ra-

tion de pain de 500 grammes, du café au lait
ou du cacao matin et soir, à midi de la soupe
et du légume. Comme boisson, de l'eau, Trois
fois par semaines, les détenus reçoivent une
ration de viande de 40 grammes. Les portions
sont augmentées pour les prisonniers maladifs.
Il est établi qu'en moyenne le poids du 66 %
des délinquants reste le même ou augmente.
Celui des autres diminue.

Les bains sont obligatoires : toutes les qua-
tre semaines en hiver, tous les quinze jours en
été. C'est à Regensdorf que beaucoup de pri-
sonniers prennent, ppwr la première fois, l'ha-
bitude de se baigner.

Comme l'éabliissemient ne possède pas d'in-
firmerie spéciale, les malades sont soignés à
l'Hôpital cantonal, à Zurich.

La durée quotidienne de travail est de dix
heures. Les détenus sont occupés soit à la cul-
ture du domaine agricole de la maison, soit à
des travaux en atelier : vannerie, tissage de
tapis , tonnellerie, reliure , imprimerie, serrure-
rie, etc. Pour les jeunes gens au-dessous de 20
ans, l'instruction scolaire est obligatoire. Elle
est donnée à raison de 6 à 7 heures par j our.
Beaucoup de soins sont voués à l'enseignement
professionnel , ainsi qu 'à l'enseignement reli-
gieux. Chaque dimanche, un pasteur protestant
célèbre le service divin. Un curé officie tous
les mois pour les détenus de religion catholique.
Chaque dimanche également, les événements
politiques et autres sont communiqués aux pri-
sonniers sous la forme d'un petit résumé. De
cette façon, les condamnés ne sont point com-
plètement séparés du reste du monde. En Alle-
magne même, ils onlt le droit de recevoir des
j ournaux.

Le s'rlence est de rigueur
A Regensdorf. chaque détenu peut à sa

guise orner sa cellule de gravures ou de fleurs.
Pendant le travail, ainsi que pendant la pro-
menade j ournalière d'une demi-heure, le' silence
est de rigueur. La direction étudie la question
de l'introduction d'heures de conversation, se-
lon la méthode en usage en Allemagne et en
Amérique. Les prisonniers auraient alors le
droit de s'entretenir chaque j our entre eux un
moment, dans un local approprié et sous sur-
veillance bien entendu, à l'occasion de jeux ou
de lectures.

Le Dr Hafner a conclu son intéressant ex-
posé en constatant que la réadaptati on des pri-
sonniers à la vie libre est une tâche bien déli-
cate. L'effort des sociétés de patrona ge; se
heurte trop souvent encore à l'opposition des
patrons et des ouvriers eux-mêmes.

L'actualité suisse
L'affaire de la Caisse genevoise

des prêts sur gages
Le débat devant le Grand Conseil

GENEVE, 19. — La séance que le Grand
Conseil a tenue, samedi après-midi a été presque
entièrement consacrée à l'interpellation de M. Ni-
cole (socialiste), sur l'affaire de la Caisse de
prêts sur gages.

M. Nicole a déclaré que le service de contrôle
n'avait pas rempli son devoir. Il a demandé que
les mesures répressives s'étendent aux adminis-
trateurs , aux contrôleurs et au. secrétaire, du dé-
partement des finances. Il a demandé en outre
que les conseillers d'Etat vouent désormais tout
leur temps à la chose publique. Enfin , il a exigé
la nomination d'une commission d'enquête parle-
mentaire.

M. Moriaud, président du Conseil d'Etat , a ré-
pondu qu'en aucun moment il n'avait été prévu
dans la loi que la caisse serait administrée par
le Conseil d'Etat. Les contrôleurs de l'Etat
étaient chargés du contrôle des caisses et des
comptabilités de ces caisses, mais non des comp-
tabilités générales. La somme mise à la dispo-
sition de l'Etat par le Grand Conseil ne permet-
tait pas un contrôle plus approfondi.

En ce qui concerne les fonctions de conseiller
cTEtat , M. Moriaud déclare que 'si le peuple de
Genève entend avoir des magistrats fonctionnai-
res donnant tout leur temps à la chose publi que ,
il s'inclinera , mais que chacun ne peut pas vivre
uniquement de la politique. M. Moriaud demande
que la commission de gestion fasse une enquête
sur la caisse de prêts, mais qu 'il ne soit pas
désigné de commission parlementaire spéciale.

M. Nicole a insisté pour la constitutioni d'une
commission parlementaire d'enquête , mais il n'a
pas été donné suite à cette proposition.

Le Grand Conseil a autorisé la commune de
Chênei-Bougeries à contracter un emprunt de
250,000 fran.es, puis il a voté en troisième débat
les crédits supplémentaires et extraordinaires se
montant à 646,000 francs pour l'année 1927.

Les accidente de la route
Un motocycliste heurte un mur et se tue
BALE, 19. — Un j eune agent de police nom-

mé Nebker, faisait, en motocyclette, une pro-
menade dans le Birsigtal quand, à Ettingen, il
heurta un mur et fut proj eté hors de sa ma-
chine. Il resta sans connaissance et fut ranspor-
té à l'hôpital; où U a succombé.
Un ouvrier de campagne gravement blessé par

un motocycliste
GENEVE, 19. — Un grave accident est sur-

venu dimanche au Grand-Saconnex. Un ouvrier
de campagne, Pierre Grand , a été renversé par
une motocyclette. La victime, qui a le crâne fra-
cassé;, a été comdluiite dans um état très grave à
l'Hôpital cantonal.

Renversé par un camion
GENEVE, 19. — Samedi matin , M. Georges

MarreU, 48 ans, Genevois, poussant un petit vé-
hicule chargé de planches, a été tamponné par
un camibn-automobile et grièvement blessé. Son
état est très grave. Le chauffeur du camion, qui
K manqué de sang-froid, s'est vu retirer son per-
mis de conduire.

Grave collision à! Lausanne
LAUSANNE, 19. — Une motocyclette conduite

par M. Robert L'Eplatenier, 32 ans, domicilié à
Mannaz, près de Morges, ayant en croupe Henri
Monnod, 23 ans, domestique, qui remontait l'ave-
nue de Morges, samedi, entre minuit et une
heure, en . tenant le milieu de 3a chaussée a ac-
croché en la croisant une automobile qui des-
cendait la rue. Les motocyclistes ont été proj etés
sur la chausée et transportés à l'hôpital. L'E-
pUatenier avait une fracture du fémur et Henri
Monnod une fracture du crâne.

La faillite de la Metallhutte
PRATTELN, 19. — L'assemblée des créan-

ciers de la faillite de la Metallhutte, Pratteln S.
A. n'a pu avoir lieu à cause de la faible parti-
cipation. D'après des renseignements, le passif
s'élève à 750,000 francs contre 90,000 francs
d'actif, laissant un découvert de 660,000 francs.
L'exploitation a été suspendue et les employés
et ouvriers qui avaient été avertis à temps ont
reçu leur congé.

Un jubilé Idans l'imprimerie
LUCERNE, 19. — Le chef de l'Imprimerie

Keller &. Co, S. A., éditeur du « Lucerner Tag-
blatt », M. Heinrich Keller , a fêté dimanche son
86me anniversaire et en même temps le 70me
anniversaire de son activité dans l'imprimerie .
M. Heinrich Keller a commencé son* apprentis-
sage de typographe à l'âge de 16 ans à Lucer-
ne. Il se rendit ensuite à Zurich, à Genève, à
Paris et à Londres. Il revint plus tard à Lu-
cerne où il travailla en qualité de typographe.
Il se rendit ensuite acquéreur d'une petite im-
primerie qui se développa et devint un grand
établissement.

Un peu de statistique
Le coût de la vie en février

BERNE, 19. — L'indice national suisse du
coût de la vie, établi par l'office fédéral du tra-
vail , pour les dépenses relatives à la nourritu-
re, au chauffa ge, à l'éclair age, au vêtement et
au (logement, s'est chiffré à 161 à fin février 1927
(juin 1914 = 100). Les prix des denrées alimen-
taires ont peu varié en février et les variations
subies sont en partie de caractère saisonnier.
Certains fruits , ainsi que la choucroute ont aug-
menté de prix, comme c'est généralement le cas
à cette époque de l'année. Au nombre des arti-
cles dont les prix ont baissé, on remarque no-
tamment les oeufs et la viande de porc fraîche
et fumée. Le coût de la nourriture se chiffre à
158 à fin février contre 159 à fin février 1927.

Le marché du travafl. — On constate une
heureuse amélioration

D'après les renseignements fournis par les
Offices du travail , les inscriptions de demandes
d'emploi ont diminué de 2195 de fin j anvier à fin
février 1928, passant de 14,212 à 12,017, tandis
que les inscriptions d'offres d'emploi ont aug-
menté dans le même espace de temps de 1142,
passant de 2422 à 3564. La situation du marché
suisse du travail! s'est donc considérablement
améliorée. Cette amélioration est due en gran-
de partie à la saison, mais elle a de beaucoup dé-
passé la limite habituelle , grâce au temps parti-
culièrement favorable. Les personnes en quête
de travail étaient à fin février 1928 de 7184
moins nombreuses que l'année passée et de 6121
moins nombreuses qu 'il y a deux ans à la même
date. Depuis 1921, on n'a j amais enregistré aus-
si peu de demandes d'emploi et dépuis 1920,
j amais autant d'offres d'emp loi à fin février. —
Dans certaines régions du pays, on ne trouve
pas assez d'ouvriers sans recourir à la main
d'oeuvre étrangère, bien qu 'il y ait des ouvriers
en excédent dans d'autres régions du pays. En
général, il y a surabondance de main-d'oeuvre
dans les grands centres , et insuffisance à la cam-
pagne. 

Un intéressant procès
LUGANO, 19. — Un intéressant pro-

cès vient d'avoir son épilogue devan t le tribu-
nal de Lugano. Le professeur Brentani , inspec-
teur des écoles professionnelles tessinoises avait
publié un livre historique « Miscellanées » dans
la préface duquel il insultait le chanoine Mas-
poli, l'accusant d'avoir publié dans le « Bulle-
tin historique » des conférences que M. Brenta-
ni avaient tenues au suj et d'importants docu-
ments historiques. Le tribunal a prononcé sa-
medi son jugement condamnant Brentani avec
sursis, à 250 francs d'amende et aux f rais du
procès.

Les grandes manifestations
de Genève

Le Rallye

Le règlement de cette épreuve courue avec
un succès touj ours croissant comportait sept
têtes d'étapes : Zurich , Bâle, Lucerne, Berne,
Neuchâtel , Lausanne et Martigny . Les concur-
rents pouvaient choisir leur point de départ.

Un quart d'heure avant le signal du départ —
dès 7 h. et demie — devant les sièges des A. C.
S. régionaux , les concurrents recevaient sous
plis cachetés l'itinéraire à suivre. La vitesse
moyenne imposée était de 37 km. Les postes de
contrôle étaient tenus secrets et signalés en di-
vers points de notre territoire par de grands
drapeaux rouges. Les pénalisations sont de 1
point par dixième de kilomètre en plus ou moins
de la vitesse moyenne autorisée.

De Zurich sont parties 17 voitures , 2 de Bâle,
15 de Lucerne, 25 de Berne, 10 de Neuchâtel , 12
de Lausanne et 6 de Martigny.

Dans l'établissement des itinéraires , il avait
été prévu que tous les concurrents converge-
raient sur Soleure, où les voitures passèrent en-
tre 9 et 11 heures, formant un grand quadrille
aux multiples arabesques.

Voici au reste les parcours suivis : de Zurich ,
Baden , Brugg, Aarau , Olten , Soieure ; de Bâle ,
Olten , Aarbourg, Kreuzstrasse , Herzogenbuch-
see, Kopigen , SoCeure, ; de Lucerne, Malters,
Huttwil , Langenthal , Ei, Nîederbi pp, Soleure ;
de Berne, Worb, Berthoud , Soleure ; de Neu-
châtel , Anet, Aarberg, Lyss, Kopigen, Soleure.

De Soleure , tous les concurrents empruntent
le même parcours, soit Saint-Nicolas, Kirchberg,
Berne , où ils rej oignent les participants de Lau--
sanne et Martigny. De la ville fédérale , les au-
tomobilistes gagnent Fribourg, la Roche, Bulle,
Châtel-St-Denis , Vevey, Croix d'Ouchy (Lau-
sanne), Genève.

Comme nous l'avons déj à dît , les 87 partici-
pants ont pris le départ . L'épreuve a été favo-
risée par le beau temp s et partout les concur-
rents ont reçu un accueil chaleureux des popu-
lations des villes et des villages qu 'ils ont tra-
versés.

L'un des concurrents à qui nous demandions
ses impressions nous répondit : « Dites que par-
tout le public se massait sur le parcours que
nous devions suivre et que la population s'est
montrée très sportive. Notre voyage fut une
superbe randonnée .

L'arrivée
Sur les 87 partants , 83 ont effectué lo par-

cours. L'un d'eux, M. Bebler, de Zurich, a dû

abandonner par suite de l'éclatement d'un pneu ,
qui a amené une avarie à l'essieu avant de la
voiture.

Au fuir et à mesure des arrivées, des cyclis-
tes portaient les carnets de route à la section
de Genève de l'A. C. S., rue du Rhône 43, où
l'on procédait au classement des comeurrants.

Il convient de féliciter toutes les sections de
l'A. C. S. qui ont participé à l'établissement des
contrôles, spécialement la section de Soleure,
qui a fourni un grand effort. M. Grolimond a
dirigé égaleemnt, avec toute l'autorité qu"on lui
connaît, un contrôle établi près de Butte*. Placé
dans un virage après une montée, beaucoup de
pénalisations furent infligées, car, comme l'a-
vait prévu WL Chantre, les concurrents comp-
taient rattraper le retard qu'ils pouvaient avoir.
D'autre part, oe contrôle était un point de j onc-
tion des parcours de Martigny et de Lausanne,
et ce fait rendait les opérations d'autant plus
délicates.

Rappelons que, l'an dernier, le rallye fut ga-
gné pour l'intercluib par la section de Vaud, qui
détient la coupe challenge.
Les résultats. — Deux Neuchâtelois parmi les

premiers
i. Fortmanm, de Berne, sur Farman, 16,7 p.

2. Geisbiihtar, Luoeirne, sur Talbat, 35,4 p. 3.
Thorniimen, Berne, sur Oakland, 35,8 p. 4. Pier-
rebumbert, Le Locle, sur Hispano, 38 p. 5. Le-
vaillant, La Chaux-de-Fonds, sur Buick, 39,2 p.

Chronique neuctiâîeloise
Un Glozel neuchâtelois.

La querelle de Glozel, qu'on ne l'oublie pas,
a aa son précédent en terre neuchâteloise. Ainsi
que l'a rappelé récemment M. Vouga, conser-
vateur du Musée archéologique, au cours d'une
conférence fort goûtée, c'est en 1882 que les
obj ets de l'âge de la corne firent leur appari-
tion. L'âge de la corne... âge éphémère, inggéu
nieuse invention d'un éruidit, qui déchaîna , com-
me Glozel, des polémiques passionnées, et qui
se termina en Cour d'assises, devant le tribu-
nal d'Estavayer. Ces objets, en bois de cerf , en
os, étaient polis, patines, àte couleur noire et lui-
sante, semblables aux outils authentiques reti-
rés du fond des eaux. Les cavités étaient rem-
plies de tuf lacustre. Il y avait des couteaux,
des poignards, des gobelets, des cuillers, des
poinçons, des colliers, des bracelets, des épin-
gles, des harpons. Us étaient décorés, pour la
plupart, de séries de petits points, polis et bril-
lants, imitant la décoration de cêrtainies piè-
ces trouvées dans cuïfféraites stations lacustres
de nos lacs. Ils provenaient de Forel, sur la ri-
ve fribourgeoise du lac de Neuchâtel. Un peu
plus tard, celui qui les avait enfouis entreprit
des fouilles au Petit-Cortallod, et aussitôt, on
vit sortir de terre toute une série d'instruments
de l'âge de la corne, ornés de lignes et de ca-
ractères géométriques. Ces décorations sensa-
tionnelles reculaient singulièrement dans le
temps l'âge de la pierre polie. On se représente
le saisissement des préhistoriens, les articles de
j ournaux, les polémiques savantes... Les revues
scientifiques publièrent les images de ces ob-
jets,' tes collectionneurs les achetaient. Une
quantité d'outils de l'âge de la corne partirent
pour l'AIterna-arae.

Toutefois, des doutes n'ayant pas tardé à se
manifester quant à l'authenticité de ces fameu-
ses découvertes, une plainte fut déposée. L'en-
quête permit de découvrir chez un paysan tout
un attirail de corne de cerf et, dans des boîtes
de conserves, le tuif lacustre préparé . L'âge de
la corne eut son épilogue au tribunal d'Esta-
vayer, où qua torze personnes, ouvriers et pay-
sans, comparurent le 25 juillet 1887. Ils firent
des aveux et racontèrent avec force détails
comment ils «fabriquaient» les instruments des-
tinés à révolutionner le monde des savants et
des archéologues. Ils furent presque tous con-
damnés à 1a prison ou à des amendes , et ainsi
s'effondra le Glozel neuchâtelois qui, en so»
temps, fit beaucoup de bruit.
Nécrologie.

Nous apprenons le décès de Mme Amélie
Courvoisier, épouse de M. Jules Courvoisier, qui
fut l'imprimeur et l'éditeur de la « Feuille d'A-
vis des Montagnes » j usqu'en 1919. Elle fut la
bonne conseillère dont le dévouement de tous
les instants ne se démenti t jamais.

Que sa famille trouve ici l'expression de no-tre profonde sympathie.

Les Réclamations
de nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons ,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser inrjrnédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du j ournal.

J 30575 92

L'Impartial .1 z.Z paraît en
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Je suis ires conieni
in  Rechollo . pour ie- cheveux gris et je le recom-
mande J. B. Lausanne. Beaucoup d'autres certificats sont dépo-
sés as magasin avec adresse complète Recholin Idéal est une
Eau limpide, inoffensivo et rend dans une dizaine
de jours au» cheveun gris leur couleur prl-

PI „„ _*__ __ . , ¦ mltive. RECHOLIN mir.rlua de cheveux uns  I _ ¦
Plus de chutes !! * I que déposée (composé, pe-

1 trole orties) est la lotion ab-
solument efficace contr e pellicules et cbute des
cheveux fait naître une belle chevelure, fi. -5.20 .
cure 6. — . Force III pour cas trop avancé fl. 6.20 et cure 8.20
Marque déposée. Attention aux contrefaçons. Seul par la 3133

Parfumerie de Rive, rue de Rive 2. Genève 8.
contre remboursement Iranco. ' JH 45010 L

(Première enchère)
Le vendredi 23 mars 1928, à 14 heures, dans la

Salle d'audience» ries Prud'hommes. Hôtel Judiciaire , rue Léo-
pold-Robert 3. â La Chaux-de-Fonds , l'office soussigné pro-
cédera par voie d'enchères publiques , à la vente de l ' immeuble ci-
après désigné , atinarlenant à M. Franz-Henr i  Louis Eber-
hardt. à ANNECY (France), savoir :

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

dépendances de 203 m2.
Cet immeuble porte la No 10, rue de l'Industrie.
Estimation cadastrale Fr. 40.000.—.
Estimation officielle » 35.0O0.—.
Assurance contra l'incendie » 43,700.— , plus 50 %d'assurance supp lémentaire.
Revenu locatif annuel , » 3,090.—.
Les conditions de cette première vente , qui aura lieu confor

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

La Ghaux-de-Fonds, le 16 mars 1928 P 30000 G
5761 OFFICE DES POURSUITES :

Le Pré posé. A. Chopard.

Bôisjir rpip
A vendre avantageusement, 23 m3 de beau bois

sapin , raboté des deux côtés et sec, chez M. P. Gostelv-
Seiter, Place du Stand 14. 5816
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PROVENCE l'eau de Cologne
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MÉNAGÈRES ! Quand vous ne saurez I '
plus quoi cuire, PENSEZ AUX

PATES ALIMENTA!RES

ALPIN A ET JURA I
5804' 

¦ 
ELLES VOUS SERONT d'un §

P &42U PRÉCIEUX SECOURS I
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I Société Générale Suisse de Publicité J. H0RT j

I 

La NOUVELLE SEMAINE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE j
paraîtra le II février 1928 et occupera en quelque mesure la place de l'ancienne j
((Semaine Littéraire» de Genève. Cette nouvelle de la résurrection , en quel-
que sone avec des forces nouvelles , de l'ancienne «Semaine Littéraire» , cette revue •
si appréciée et dont la disparition a suscité tant de regrets parmi le public lettré' j
de notre Suisse romande — a été saluée avec joie par ses très nombreux, amis et

sera favorablement accueillie. JH 52034 C j
: Le tirage des prochains numéros sera cle 23,000 exemplaires. 2327 :

La régie exclusive de la publicité de la NOUVELLE SEMAINE LIT-
: TER A IRE ET ARTISTIQUE sera assumée par notre Agence de publicité , j

Plumes^réservoir
„Monte-Rosa ", ,,Watermann ", „Loma "

et autres marques

„ Plumes self - f illing" et „saf et y "
TOUS ¦»¦*¦_ 19631 Tous ¦»¦•!_

Réparations de toutes marques aux meilleures conditions.
S. E. J. N.

Librairie*Papeterïe Courvoisie
64, Léopold-Robert, 64

ff /M DEMAIN V_ \ V
II: /__z; n'appartient à personne vit W
/È IM assurez-vous AUJOURD'HUI à \_\. \\

Il LA GENEVOISE! ]|
Il 1 - ASSURANCES SUR LA VIE Jf .1
II \E GEN ÈVE 11 I
Ifc \^Ë 

qui vous oftre les meilleures conditions 1573 IF II

\_ %, \&_ Agent général: Henri HUGUENIN IÊ f
\JC, ̂ ^_%. Paix S~ ~ L* CUAUX-DE-FONDS /£ Il

L'Imprimerie COURVOISIER BffifSfiijt
classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.

i

UHffl® Bieairrée à
HA MARMITE

C'est grâce iV des v i tamines  B.

de l'Extrait de Santé
Produit exclusivement végétal.

Assaisonnement délicieux pour les Soupes,
Légumes. Sauces 21S86

»t-I»-Tt>*l :

RESTAURANT VÉGÉTARIEN
Jaquet-Droz 31 La Chaux-de-Fonds

Ŵ W Prix de vente : Fr. 0.90,1.30, 2,50, 4.50, 8.25

S ^Zl̂ SS IffillgUC SSl€IB©.lîlC j
J il vous faut avant lout la pratiquer. Le journal  bilingue J

j Le Traducteur j
J vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible ¦
¦ à réaliser ce but . en vous fournissant un excellent choix de ¦
S lecture» variées accomnagnées d'une bonne traduction. ¦
S méthode qui vous permet tra ' d'enrichir voire vocabulaire g
5 nar simple comparaison et de vous approprier les tournures ¦
¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues, ¦
S rédigés spécialement à cet eftet , vous introduiront dans la S
S langue de tous  les jours. L'occasion, offerte par cette g
J publication , de correspondre avec les lecteurs de langue I
¦ allemande vous sera d' un grand secours. tr

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- «
g tion du Traducteur, a La tllinux-de-Fonds (Suisse).
:¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦.¦¦ ¦¦¦ ¦.¦¦¦¦ .¦¦ ¦¦ ¦¦ .«¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦"¦"«:

Ecole nlii f IjririiR
CERNIER

' : 1 Une nouvelle annét

^__ scolaire commencera er
Sg~ "~ Avril prochain.

•f̂ ^̂ ^^iJ^^—̂SAÊ^Ê ques et pratiques pour

•fil*»!'S^RSlSM * * illli(ÈKé*ii vouer a l'agriculture ou

W'SPlwMlt̂ -'rîI''8 U^OilÏB^IP^S se Perfect *onner c*.a.Ilf

En hiver . Cours spé-
ciaux de vannerie, charronnage, menuiserie et sellerie

Durée des cours *. 3 ans.
Délai pour l'inscription : 21 mars. pl6 a 1006
Des bourses peuvent être accordées.
Pour renseignements et prospectus , s'adresser à la Direction

de l'Ecole, à Cernier.

Etude de Me Abel JOLISSAJNT, notaire ù ST-IMIER

Vente pulpe éGJèI et de lier
Vendredi 30 mars 1928, dès 0 heures précises, en

leur domicile à La vacherie de Sonvilier (Mont-Soleil) ,
Mine Veuve GFELLËK et ses entants , exposeront en vente publi-
que et volontaire, pour cause de cessation de culture et de départ :

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

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

H. Pfcui-érî-el o l̂ricole
15 chars à pont et h é.-.helles , 1 chrir à brecette , l chars à pu-

rin, 1 beiue, 4 glisses, 1 traîneau , 1 charrue, 3 herses dont 1 à prai-
rie, 1 machine à battre, 2 faucheuses, 1 tourneuse , 1 râteau-fane , 1
concasseur. 1 hache-paille , 1 coupe-paille , 2 pompes à purin , 1
moulin à vent , 2 brouettes, des grands râteaux , 1 cric, 1 presse à
fer. 6 harnais comp lets , des couvertures de chevaux , des grands el
petits palonniers , des tonneaux , cordes , chaînes , cloches, clarines,
des faulx. fourches , râteaux, pioches, celles, crocs, sangles, quan-
tité de bidons à lai t avec accessoires, 1 chaudière , etc.

III. Fteubles
Des lits complets, des chaises, canapés et quantité d'autres ob-

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

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

Far commission : JOLISSAINT, not.

1 NOUS fri£TfOMS I

NOS&INATS FS ©y au PORTEUR
m ___\

admis suivant arrêté du Conseil d'Etat de Neu- g||
Hl châtel , du 21 octobre 1924, pour le

Placement des Fonds Pupilaires

Jeune fille
sachant bi -rn cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soigné ,
est demandée pour Bàle, dans
ménage de 2 personnes . Bons ga-
ges. — Adresser offres chez Mme
Dltisheim-Schwob, rue du
Temnie-Allemand 119, La Ghanx-
de-Fonds. 5720

Cadrans métal
Gn demande un bon ou-

vrier connaissant la partie à
fond . — Adresser offres écrites
sous chiffres W. G. 5745. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5745

uECS u 6G0I6. COURVOISIER

Dessinateur
Électricien

Jeune homme, bonnes référen-
ces cherche emploi dans bureau
techni que quelconque. A partir
du ler avril ou à convenir. —
S'adresser à M. Alb. Picheler.
rue Racine 7. Genève. 5474

Tailleur!
On demande un bon app iéceur ,

sachant faire le noir et la* fantai-
sie. Bien payé. — Travail garanti
toule l'année. — S'adresser à M.
A. Brandt & Fils, rue Jaquet-
Droz 6. 5725

montres soignées
messieurs. — L. ItUTilEiVPEIt-
RBT, rue Numa-Droz 129. 4502 '

On cherche 5819

j eune le
comme volontaire. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. — S'a-
dresser à Mme Ganser, ,Vl«Ie-
siiîîii-l .iiir iiiio.

Jeune le
14 a 15 ans , demandée pour r iiOe-
r<-nls travaux de burtan . couture
rubans de montres . — O lhvs écri -
tes sous chiffre A. B. 128. a la
Sure de I'IMPARTIAL , 128
ni I Nous sommes
H|nfT W t0UJ°ura ache-
I IUIIIM » teurs (le plomb

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

Imprimés en tons genres
Imprimerie COURVOISIER, CWt-fondi

j lgj Dans nos Cliiémaa. tous les soirs jusqu à jeudi

l±^-1 i\ mmi DU mmi
Le seul film du genre dont le succès a dépassé celui de l'Atlantide

I SUR LA SCÈNE I _. ,—,
___

_ _ , , , , ..1 ' OREVAL , le fameux contorsionnisl e
MATINEE MERCREDI - Les enfants sont admis

Un admirable film français

interprété par
Gabriel GABRIO et Mady CHRISTHNS

mercredi <etf J-eudfi au Pi «D al•_«¦«_ I



Etat-ciïil du 17 mars 1928
NAISSANCES

Tschanz, Daisy-Madeleine. Alla
de Ariste-Arnold, magasinier, et
.le Mar ieleine-Berthe , née Jacot,
Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Theiler, Eduard-Albert , méca-

nicien , Lucernois , et Steffen , El-
la , horlog ère . Zurichoise.
r____*______tt—_Wlmm—S_- _̂_ W___M_ W-—Ê

ASSOCIATION
pour la

Piieliij i l'eÉie

générale annuelle
Jeudi 22 mars à 17 h. au

Nouveau Cercle
Ordre du jour  statutaire

Les membres , ainsi que toutes les
personnes qui s'intéressen t au
sort de l'enfance malheureuse sont
priés d'y assister. 5835

Colombier
A vendre une maison de

rapport, avec jardin et déga-
gements.  Heiir lement intéressant.
— S'adresser à M. F. KOQUlElt .
Gérance, à Corcelles, char-
ge ne traiter.  5793

Propriété neuve
avec faculté d'aménagement , au
gré du preneur, est a vendre ou
à louer. L'immeuble est bien
édifie , genre construction fami-
liale ou retraite de personnes dé-
sirant jouir d'une iranquiilité par-
faite. Panorama incomparable sur
le Littoral neuchâtelois, le lac et
la chaîne complètedes Al pes Point
de poussière Air pur et sain. —
Me 11II II U II , not., à Bôle.
renSHj gnera. 5842mm.
avec restaurant, à vendre
pour date a convenir. Proximité
d'une station du Jura-\euchâ-
telois. Immeuble en parfait état ,
terrasses, jardins d'agrément et
polager , situation splendide. Bon-
ne clientèle . Affaire àe rendement
assuré pour personnes sérieuses,
— S'adresser à M. F. KOQUIEH,
Gérance, & Corcelles, chargé
de traiter. 5794

Séjour aujord du lac
A louer dès le ler avril dans

maison près de Bevaix

loi! logement
de 3 cham lires et dépendances ,
balcon. Situation splendide au
dessus du lac. Fr. 45.— par mois.
— S'adresser à l'As-ence Ro-
mande. B. de Chambrier,
Place Pnrry 1, Neuchâtel.
P 687 N 5779

(rata-tau
A vendre , divers terrains

à bâtir, en bordure de la route
cantonale ou à proximité de cette
dernière. Eau , gaz, électricité.
Prix favorables. — S'adresser à
M. F. ItOQUlER. Gérance, à
CorcelleH.fhargé r l e t ra i te r .  6795

BALANCIERS
à friction sus

100 à 200 tonnes, bon état , sont
demandés. — Offres écrites
nous chillre S. 2497 X.. a
Publicitas . Genève, .m 3004/ A

Sels divers. S™ft»

C'est pou i ries
nos 4924

DIVANS
forme nouvelle

en.moquette laine ou
peluch e

nayafile lfi par
par fr. Su. mois

iHowsl]
I Léopoid-RoDert 8

| On acompte suffit

Y R E VPE INTERNATIONALE 1 y
^^* DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois

(

«an . . Fr. 10.- h Lft CHflUX-DE-FONDS (Suisse) '
6 mois. . * 530

.MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Hujnéros-ap-Sdmtns H

Oratults JT% il
On s'abonna _

à toute époque pERIODIOUE abondamment et soigneusement m
~ 

r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE '

Compte de chè£jues L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N" IV b. 628 V de l'horlogerie, è la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,
•* ' mmw_m-M_Lmmtmm-mmm-àt t  i ll_'' Il

J 1 Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) J|»

/j l _ _{\

Deux belles planches en couleurs, reproductions des
tableaux du peintre chaux-de- fonnler, Ed. KAISER, père s

1 «LES BMISOIIS» I
chez nos monteurs de boîtes - Le dégrossissage

1 „LE mmi HORLOGER" 1
exécutées en quadrichromie par la Photogravure A. COUR-
VOISIER et l'Imprimerie COURVOISIER, sont en vente au

bénéfice de l'auteur, au prix de

Envoi au dehors contre remboursement de fr. 1.30 la planche M
M les deux planches ir, 2.30

Imprimerie Courvoisier, Marché 1 \ \t f^M__M 1
Librairie-Papeterie Courvoisier, Léop.-Robert M) lû mumim ,bm 1

S .  cr) I Balte è iie.alitBiïl /k Q
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UililE BE LU
35, Rue de la Paix, 33

LA CHAUX-DE-FONDS
— m i— i

L'emploi exclusif des cuirs supérieurs Vevey — A. B.
Sarraz — Philippe, vous assure une longue durée de vos
ressemelages. Vingt années de pratique dans le métier, avec
l'aide de l'outillage moderne, me permettent de livrer à ma
clientèle un travail parfait aux prix suivants :

Hommes Dames

Ressemelage complet Fr. 5.90 4.90
Semelles seules 3.90 3.40
Talons seuls 2 — 1.50
Ressemelage cousu main , suppi. 1.50 1.2s
Ressemelage complet crêpe, 12.- 10.—

Toutes nos Chaussures sont mises svr f ormes
dès ce jour avec mon personnel qualifié au grand complet je
livre toute réparation le môme jour. 5841

Les colis postaux sont renvoyés /ranco le jo ur même.
M^M— ¦¦llllllllll lllll ¦

Oa cherche à louer, pour le 30 avril 11128, ou
époque à convenir 8445

ipiiilii iiii!
de 4 pièces, avec chambre de bains , ehauffage central, ou à
échanger contre un de :, pièces, hisn situé. — Faire offres
sous chiffres P. 4444 C, à Publicité»* La Chaux-
de-Fonds,

€M<emia«s*i<fiS<ée
de suite ou à conve-
nir. Place à l'année et
bon salaire. 5824

S'adr. au bureau de
de ('«Impartial».

Dame
de toute moralité, demande à
faire un ménage toute la mati-
née, chez monsieur ou dame. 5808
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Auto
à vendre torp édo «Peugeot» , 4 pla-
ces, 10 OH. équi pement complet.
En parfait état , très bas prix. - S'a-
dresser à. M. Jean Feutz , La Sa-
gne. 5839

Vélo
dame, occasion , est de-
mandé à acheter. — S'a-
dresser rue du Pre-
mier-Mars 8. 5845

S é lai
A vendre beau vélo, marque E.

S. A. - S'adresser rue du Ravin 1
à l'épicerie. . 5838

Personne, K'*£-
mandée , [iour faire un ménage.
S'ad, an bai*, de l'clmpaitial».

5823

PnVAL ffr - *5°--K ĵ-J SJPJsP*** payables en 12 mensualités

m 

TV . _m __*£___
M U .  *_ Wm%_ s~~-W

Echange
PORTABLE ue foules marques
aurx. meilleures C*»EBC!Sêî-O- E*»

Eocalions
Réparations de toutes marques

Travaux de copies, Circulaires

ROAYLOITICE
BUREAU MODERNE S. il.

Léopold-Robert 64 Téléphone 8.3g
B.«B ClacEU_L-de-Fo_ft<dls

f§ U de Travaux tanks
de La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire commencera le 2 mai 1928

a) Sectioa des classes d'apprentissage
Les élèves sont admises dès leur scolarité primaire terminée.
Celte section forme : des couturières ' pour dames, des lingères-

brodeuses, des brodeuses. Apprentissage 3 ans
Des lingères. Apprentissage ï ans.
Des tricoteuses à la machine. Apprentissage t ans
Couturières pour dames et lingères. Cours rap ides d'une année
Cours de 6 mois pour élèves externes ; lingères et brodeuses.
Toutes les élèves reçoivent des leçons de dessin, de français et de
comptabilité.
Le dernier bulletin scolaire est exigé.
Les élèves de condition modeste, honnêtes et appliquées, peuvent
bénéficier de bourses allant de fr. IOO.- à fr. 300.-.

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

Branches enseignées: la coupe et confection pour dames, enfants ,
messieurs et garçonnets , lingerie , raccommodages, tricota , broderies,
dentelles.
Ecolago : cours entier fr. 25.- Demi-cours fr. 12.50.

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

12 leçons de 2 heures.

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

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

Importante Fabrique de la place cherche

employé (e)
très capable, à même de correspondre en langue
italienne , ang laise et espagnole. — Offres écrites
sous chiffre 3E. R. 5849, au Bureau de L'IM-
PARTIAL. 5847

Attention!
A remetti-e, pour cause de santé,

atelier de nickelages
en pleine prospérité. Pressant. — Ecrire sous chiffre La.
X. S84«, au Bureau de I'IMPARTIAL. 5846

liiiîffflh
Pour cause de décès, on offre à

vendre , de gré à gré, pour le 30
avril 1928, ou époque â convenir ,
le domaine Reprises N° 14,
territoire de La Cliaux-de-Fonds ,
a '/*, d'heure des gares de Belle-
vue et La Cibourg, comprenant
baliment de ferme , recouvert en
tuiles , et remi-re attenante ; jardin
et prés. Superficie : environ23 po-
ses , le tout formant un seul mas
Exploitation facile; bons chemins
rie uévestiture. Eau de source et
citerne. Lumière électrique As-
surance du bâiiment . fr. 18 000. —

Adresser offres à l'Etude D'A.
BOLLE, notaire, rue de la
Promenade 2, LA CHAUX DE-
FONDS. 5716

On cherche

Jeune fille
pas en dessous de 18 ans , dans
petite famille pour aider au mé-
nage et à la cuisine. — Ecrire à
W. Scburtcr-Sterchf, Oftri-
geu (Argovie). 4750

Demandez plis
au Prophète Lhonormand,
votre Horoscope. Célèore
rlans ses révélations, loindre da-
te de naissance ot fr. O.S5 tim-
bres. — Bibliothèque scien-
tifique, St-Laurent -de Mure
(Isère). JH30816D 20775

Monsieur et Madame Christian B2ECI1-
TOL.D - JMETTLER , Monsieur et Madame
Paul PERRENOl lD-UELLENRACll et

; leurs enfants, remercient sincèrement les person-*nes qui leur ont témoigné tant de sympathie pen- i
dant ces jours de cruelle séparation. 5810

Madame veuve Charles WOILLEUMiEK
MONNIER et ses enfants , vivement touchés des mar- nf9

WÊ ques de sympathie qui leur ont été témoignées dans iajB
j leur grand deuil , expriment leur profonde reconnaissan-

ce a tous ceux qui se sont associés a leur peine , tout
M spécialement à la maison <-Matthey-Jaqueî », Faori que

i < Innovation ». 5834 Rfa

%k<p i__p mn <p sacbiU * * la
K<L*>SjHr_î9<l>, mise en mar-
elle, demande réglages plats et
courages. 5808
S'adr. au bur. da rtlmpartial*

On demande j JÈ^- û
à 16 ans, muni  de bonnes réfé-
rences — S'adresser a la Brasse-
rie Ariste Robert. 5831

Compteurs ii ™sport , est demande de suite. A
défaut , on mettrait au courant jeu-
ne ouvrier habile, sachant bien
limer. Pas capable, s'abstenir,

5843
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»
aaa—aiiiiiiniMiimy t.-ai
Appartement n^Vidéitr-
dances, est demandé. Sur désir
payement d'avance. — S'adresser
chez M. Noverraz , rue de la Obar-
rièrn 102. .I,-IIII .....,.HP8'T/

Phamhr iû  noa uienoièe esl a
UllallIUI C louer. — S'adresser
rue de la Charrière 16, au r?z-
de-chaussée. 5815

A ïïPndra an ma gn 'û (iuo cu-
iGIlul G veau a lessive. —

S'adresser rue Ph.-Henri Mal-
ll^ 5. au 1er étage. 5807

Domill vendredi soir , depuis la
r C l U U  Place de l'Hôtel-de-Ville
jusqu 'à la Gare . 3 billets de
SO fr, — 20 fr. de récom-
pense a la personne qui en a pris
soin et qui les déposera au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 5830
Dnnfjh i 1 trousseau de 10 clefs .
i u I UIl Le rapporter , contre ré-
compense , rue du Commerce 121.
au 2me étage. 5886
Dnp ' j ij  en ville , une brocUe or
ICIU U avec saphir. — La rap-
porter , contre bonne récompen-
se, rue de la Serre 7, au 2me éta-
ge. à droite. 5237
Pûprtn depuis la rue iVumu-Llioz
ICI UU 171, à la Pharmacie Des-
cœudres, une bourse. 5562
S'adr. au bui. de l'«Imp artial»

pi'ii"'"''- ™

| los Abonnés j
| sont instamment priés de j
i nous adresser 30 cts 1
I en timbres poste, pour |
g tout changement de domi f
| elle, et de nous (aire con- |
| naître leur ancienne 1
g et nouvelle adresse, f
t En outre, prière de nous J
t dire si le changement de do- %I miellé est définitif ou mo- 1
| mentané. j
| Les changements ou récia- 1| mations de tous genres doi- ]
| vent être transmis directe- _\
t ment à nos bureaux et non ]
| pas par l'entremise des por- j
I leurs.
g Administration __
%¦ de r«IIUPAKTIAL» 1
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Ch.Eckert,E;=
vend et répare tous genres

régulateurs, montres et réveils
Téléphone 14.16. 5642

20°Jo
rifirninicnP PllloPUyi&lilËtlb
sur Pneus Autos de ire marq ue
4328 avec JH30018A.

garantie d'usine

lali&kpr
Hôtel-des-Postes

WeiMC-itt-d
i*PPS°enîl"est demandé.
— Ollres écrites sous chiffres G.
It. 90. a la Succursale de I'IM-
PARTIAL . 90



REVUE PU JOUR
L.& canjpagoe électorale fr _.t)~ _.ise

La Chaux-de-Fonds , le 19 mars.
Au lieu de prof iter du dimanche printanier

p our muser sous la tonnelle, M . Painlevé a com-
mencé hier sa camp agne électorale dans le dé-
p artement de l'Ain. Le p auvre homme ! Assez
p roche de la f rontière suisse, à Thoiry , il a p ro-
noncé un grand discours p acif iste. Locarno est
encore ce qu'il y a de p lus beau et de p lus sûr
dans un programme électoral. La p aix ! La
paix .'... La « p ay e- la p aye ! » Avec l'accent que
M. Painlevé a rapp orté de Nice, il a dû certaine-
ment f aire  une grosse imp ression sur les villa-
geois et p oliticiens assemblée à Thoiry . Le p oint
le p lus intéressant de sa harangue est pour nous
celui où il adresse à l 'Europ e et aux nations du
continent l'invitation à s'organiser et à se dé-
f endre contre la redoutable concurrence écono-
mique de l'Amérique, qui risque d'écraser les
marchés europ éens. Cette concurrence-là, on
commence en ef f e t  à la sentir p artout- Et p our-
tant, le p roduit américain n'est p as f orcément
meilleur ni meilleur marché que le p roduit euro-
p éen. Il a tout simp lement pour le servir un re-
marquable état-maj or d'hommes d'af f aires  qui
savent p rof iter de toutes les f autes et de toutes
les divisions douanières de l'Europ e. Coïnctten-
ce curieuse, au moment où M. Painlevé p ronon-
çait des p aroles d'exorcisme contre l 'imp érialis-
me économique des Yankees, M. Caillaux termi-
nait son discours électoral à Frenay -sur-Sarthe
par un app el à la concentration européen-
ne. Concentration, rationalisati on, ce sont de
grands mats, mais qui ont un sens- Quand la
grande raison sociale Europ e S. A. comp rendra
qu'elle a tout intérêt à imiter l'exemp le de sa
rivale, l'Amérique S. A., qui a battu le vieux
monde en réduisant son app areil bureaucratique,
politique et douanier au minimum indispen sable,
elle sera sauvée de la mine.

Divers

Aucun événement passionnant ou sensationnel
â signaler dans les dernières vingt-quatre heures.
Des f oules innombrables ont déf ilé dans les rues
de Bucarest et devant les stands du Salon de l'Au-
to ; quantité de gens se sont mariés, mais p ro-
bablement sans y mettre le p rix de Vex-maharad-
j ah d 'Indore dont on lira p lus loin les f astueuses
épousailles ; de nombreux aviateurs se sont en-
volés, mais heureusement n'ont point connu le
sort de Hinckliîf e et de la malheureuse miss
Mackay , qui n'ont p oint été retrouvés et qu'à
mon humble avis on ne reverra probablement
j amas. — Signalons ù la gloire du j ournal cette
conf idence de l'aviateur Hinkler, qui a eff ectué le
raid Angleterre-Australie à bord d'un avion lé-
ger. Hinkler a révélé que pendant toute sa ran-
donnée, il n'avait eu p our guide que sa boussole
et des cartes découp ées dans un grand quoditien
de Londres... Pourvu qu'on ne doive p as ranger
cette conf idence sur le même «.tablard-» que le
cliap eau de p aille de Lindbergh. — Disons enf in
qu'un nouveau Glozel vient de se révéler en An-
gleterre, où un mineur a vendu à une noble pa i-
resse une remarquable collection de p ierres
sculp tées qui ¦ rap elaient — mais de trop
p rès — l'art égypt ien ou aztèque. Si les mines
anglaises se mettent à p roduire des antiquités, le
p roblème charbonnier est résolu ! P. B.

On n'a pas rclronvc l'aviateur HincMUfe
En Suisse : Nombreux accidents de la route

Où est Hindriîffe?
Plusieurs personnes croient avoir vu

l'avion au-dessus de
Terre-Neuve

OTTAWA, 19. — Le ministre de la marin e a
reçu un nouveau télégramme de la compagnie
de chemin de fer de Saint-Jean de Terre-Neuve
aux termes duquel les bûcherons qui travaillent
dans les bois au nord de Greenviile (Maine) af-
firment avoïr entendu le bru it d'un moteur d'a-
vion j eudi matin de Contre heure. Un avion des
îorces canadiennes effectuera des recherches
dans le voisinage.

On suppose aussi que l'avion entendu près de
Greenviile fait la contrebande de boissons al-
cooliques.

Un mécanicien et un chauffeur de locomotive
se trouvant près de Moncton (nouveau Bruns-
wick) afferment avoir aussi entendu et vu dans
la matinée du 15 mars un avion .

Selon une dépêche de Spiringdale , sur la côte
nord-ouest de Terre-Neuve , un homme a aper-
çu un aéroplane mercredi matin vers 10 heures
(heure locale). L'avion se dirigeait apparem-
ment vers le sud. Les marins disent qu 'un écart
de 200 milles au nord de Saint-Jean de Terre-
Neuve, après un raid 'à travers l'Atlantique ,
n'est pas excessif , en cas de mauvais temps.
Une autre victime de l'Atlantique. — Alors que

miss M ackay s'envolait, miss Reiss, sa
femme de chambre, disparaissait

LONDRES, 19. — (Sp). — Miss Sophie Reis,
qui était dame de compagniee de miss Mackay,
a disparu depuis mardi dernier , c'est-à-dire de-
puis le jour du départ de miss Mackay et de
Hinckliffe à bord de l'« Endeavour ». Miss Reis
se trouvait à Qrantham avec la j eune fille. Elle
avait assisté aux préparatifs de départ , ignorant
toutefois qu'il s'agissait d'un raid transatlanti-
que. Les parents et amis de miss Mackay, à Lon-
dres, désiraient voir miss Reis dans l'espoir d'a-
voir des renseignements sur les intentions des
deux aviateurs. Mais, il leur fut impossible de
communiquer avec elle. La mère de miss Reis,
qui habite Portlan d Place, à Londres, est éga-
lement sans nouvelles et elle commence à être
très inquiète.

Selon les nouvelles d'Ottawa, les recherches
entreprises dans le Nouveau Brunswick dans
l'espoir de retrouver l'avion de Hinakcliffe
n'ont donné aucun résultat.

Un beau mariage !...
..•mais un peu complëqué — Ce fut celui de

l'Américaine miss Miller avec
l'ex-maharadjah d'Indore

BARWAHA (Indore), 19. — (Sp). — Samedi
matin ont commencé les derniers préparatif s
pour le mariage de Devi Sharmishtha , ancien-
nement miss Miller , avec Tukoj irao, ex-maha-
radj a d'Indore. Au petit j our, la fiancée fut d'a-
bord baignée pui s revêtue de robes hindoues
blanches, ornées .de broderies de toutes couleurs.
Son front était ceint d'une guirlande de diamants
et de perles d'une grande valeur. Comme il ne
lui était pas possible de porter dans le nez l'an-
neau rituel, on lui en avait "confectionné un en-
richi aussi de diamants et de perles, qui était
maintenu aux narines par un simple ressort.

Son mari , de son côté, fit son apparition à'la
tête d'un cortège splendide, composé de trois
éléphants et d'une vingtaine de cavaliers montés
sur des chameaux, richemen t carapaçonnés. En
arrivant à la tente où la cérémonie allait être
célébrée, le fiancé eut les pieds lavés puis pas-
sés à l'ocre par deux servantes. Il entra dans
lai shamiana au son de tambours et de trom-
pettes, puis sa femme fut amenée près de lui,
escortée par des demoiselles d'honneur indigè-
nes. EKe tenait à la main une noix de coco,
tandis que ses servantes portaient sur des pla-
teaux d'or des guirlandes de fleurs que la fian-
cée passa au cou de son futur époux. Un voile
de mousseline sépara alors les promis, assis cha-
cun sur un fauteil recouvert de grains de riz.
Un colonel représentant le père de la fiancée
offrit celle-ci à l'ex-maharadj ah.

Ensuite eut lieu la cérémonie de l'adoration
des feux, pour laquelle les nouveaux mariés fu-
rent revêtus de vêtements encore plus somp-
tueux. Miss Miller, revenue mahararée, avait
sur la tête les fameux j oyaux appelés « soleil
brillant » et « lune argentée ». Ses bras étaient
chargés de bracelets et on estime la valeur de
tous ses bijoux à une somme de 300 mille livres
sterling. Les princes, les nobles et autres invi-
tés complimentèrent la mariée et le soir eut lieu
un banquet de 10,000 personnes.

Les j eunes mariés iront tout d'abord à Indo-
re , puis s'embarqueront un peu plus tard pour
l'Europe où la j eune Américaine se fera opérer
de l'appenjdicite. •¦¦ • :' ¦• ¦,. ,

La guérilla italienne i Paris
Les dessous de l'assassinat du

fasciste Savorelli
PARIS, 19. — Le «Journal» apporte les préci-

sions suivantes sur l'assassinat du fasciste Savo-
relli :

C'est sans doute le . philosophee Bernieri qui
a voulu la disparition de Savorelli. Bernieri avait
commis une indél icatessee. Il avait gardé pour
lui 4000 francs destinés au révolutionnaire Ghi-
ni au moment où celui-ci j urait qu 'il allait partir
pour l'Italie venger le meurtre de son frère. —
Savorell i savait cela et Bernieri le soupçonnait en
outre d'avoir communiqué à un ami des fascistes,
Serrach ioni, des documents relatifs à l'attentat
préparé à Milan contre le frère du Duce. Bref ,
aux yeux de Bernieri , Savorelli ne devait plus
vivre. Il chercha un bras pour l'exécution . C'est
précisément à ce moment qu'un autre révolution-
naire émigré, Pavan, poussé par la misère, entra
en relation avec les fascistes. Bernieri apprit la
trahison de Pavan et comprit qu'il l'avait à sa
merci. H ordona de faire comparaître Pavan de-
vant un tribunal d'anarchistes qui se réunit dans
l'arrière salle d'un café. Pavan fut sommé d'as-
sassiner Savorelli et Serrachioni sous peine d'ê-
tre lui-même exécuté. Les juges improvisés or-
donnèrent que Pavan serait accompagné d'un
certain Bonito chargé de veiller à ce qu 'il ne
faiblît point. C'est ainsi que Pavan assassina Sa-
vorelli.

Le « Journal » ajoute que Bernieri et Bontio se
cachent probablement à Paris.

Après la canonnade du « Cassin »

Une nouvelle ..affaire de
l'Alabama"

PARIS, 19. — Le « Daily Mail », édition de
Paris, publie l'information suivante : « Une ac-
tion diplomatique a été ouverte à la suite de
l'incident qui s'est produit le 5 mars, au cours
duquel le destroyer américain « Cassin » a tiré
S coups de canon sur un vapeur britannique. Une
panique sest produite parmi les passagers du va-
peur lorsque le feu a été ouvert. A son arrivée
au port de Miami, le commandant du vapeur
anglais a été arrêté et inculpé de rébellion en-
vers un officier des Etats-Unis. On a refusé au
vapeur la sortie du port avant la fin du procès
qui a été intenté à son capitaine. Le vice-consul
d'Angleterre à Miami a déclaré qu'il était pré-
sent au moment de la fouille du vapeur anglais
et que ron n'a trouvé à bord aucune trace de
contrebande. Il a envoyé un rapport au ministre
des affaires étrangères à Londres, mais on croit
qu 'aucune intervention ne sera faite par le gou-,
vernement anglais avant l'issue du procès.

Le capitaine Berby, commandant le destroyer,
a déclaré qu 'il avait ouvert le feu sur le vapeur
alors que le vaisseau se trouvait à 2 milles de
Miami, mais le capitaine du vapeur maintient
qu'il fut sommé de s'arrêter alors qu'il se trouvait
à 44 milles du rivage. »

On manifeste à Bucarest
Mais le gouvernement n'éprouve aucune

inquiétude

BUCAREST, 19. — L'Agence Rador publie
l'information suivante : Le parti national pay san
a tenu dimanche à Bucarest la grande manifes-
tation annoncée qui , selon la presse, de l'opposi-
tion , devait déclancher une crise politique par
la mobilisation des masses. Les réunions ont eu
lieu dans 5 salles. Les orateurs ont réclamé la
retraite du gouvernement, de nouvelles élections,
l'appel de M. Maniu au pouvoir. Les assemblées
ont voté des résolutions dans ce sens en préci-
sant .que les délégués de province ne quitteront
pas Bucarest avant d'avoir la réponse de la ré-
gence qui doit recevoir M. Maniu lundi à midi.
Il s'agi t de la réception d'une délégation res-
treinte et non pas d'un groupe important de, ma-
nifestants.

Après les réunions, les délégations des sec-
tions ont parcouru les principales rues de la
ville avec des pancartes et des drapeaux. Le
chef ouvrier Cristesco tenant en main une fau-
cille et un marteau , était porté sur les épaules
de ses amis qui arboraient des cocardes rouges.
Les groupes de manifestants se sont écoulés en
une heure, sans incident,

i Des cercles gouvernementaux considèrent
cette dernière étape de la campagne des natio-
naux paysans comme un échec définitif.

La « Lupta », journa l indépendant de gauche,
écrit au suj et d'une audience accordée hier à M.
Maniu par la régence : L'audience sollicitée par
M. Maniu a fait connaître à la régence la situa-
tion intérieure du pays, mais il n'a rien demandé
à la régence.

Une édition spéciale de la « Lupta » ajoute
sous réserve un mot qui aurait été prononcé par
le patriarche au suj et de la régence au cours de
l'audience : « La régence n'a pas l'autorité du
sang royal pour se permettre de congédier les
gouvernements d'aprè s les impulsions de la rue.»

Bucarest a un aspect normal. Les autorités
permirent les manifestations sans intervenir.

Les voyages forment les fonctionnaires— —
Mais ils coûtent cher !

LISBONNE, 19. — Les dffiérertts ministères
ont reçu l'ordre de ne pas autoriser les voya-
ges de fonctionnaires à l'étranger, pour em-
pêcher toute sortie d'or.
Le crime de Mestorino. — Il semble établi qu'il

y a eu préméditation
PARIS, 19. — (Sp.) — D'après les déclara-

tions du garagiste Tazins, il semblerait que
Mestorino aurait agi avec préméditation.

Même à Bruxelles, Zubkoff poursuit ses
frasques

BRUXELLES, 19. — Zubkoff est arrivé à
Bruxelles. II est descendu dans un hôtel voisin
de la gare du Nord , accompagné d'une dame as-
sez âgée, qui doit être sa femme. Il a exhibé
ses papiers et déposé à la caisse de l'hôtel un
certain nombre de boîtes marquées à ses initia-
les et surmontées de la couronne impériale.

Sa première nuit à Bruxelles , il l'a passée au
Moulin rouge, en compagnie d'une danseuse,
avec laquelle , la nuit , il est rentré à l'hôtel.

On assure que sa femme a provoqué une vio-
lente scène dams l'appartement
La Grèce manque de bourreau . — Et elle a 29

condamnés qui attendent
ATHENES, 19. — En Grèce, l'opinion publi-

que est très peu favorable aux exécutions ca-
pitales. Cependant, 29 condamnés attendent, aux
quatre points de la République hellénique , que
leur condamnation à mort ne soit pas mise à
exécution. En effet. la Grèce manque de bour-
reaux, et tout récemment, Le gouvernement, dé-
cidé à faire respecter la loi, a lancé par T. S.
F. une offre d'emploi , demandant un homme
capable de trancher habilement la tête aux
mauvais citoyens. Pas un Grec n'a répondu , et
seul un Autrichien, Joseph Heit, a réclamé la si-
tuation offerte. Il a accompagné sa- demande
d'un «rcurricuil'Ujn vitae» tout à fait remarquable'.

On se demande si les vingt-neuf condamnés
ne seront pas exécutés.
Les Bédouins voulaient capturer l'ancien pre-

mier ministre de l'Irak. — Ce dernier
leur échappe en avion

JERUSALEM , 19. — On a maintenant des
détails intéressants sur la tentative faite par
ies Bédouins d'enlever l'ancien premier minis-
tre de l'Irak , récemment agent diplomatique de
l'Irak à Londres alors que, se rendant à Lon-
dres, l'ancien ministre se trouvait la semaine
dernière dans le désert entre Bagdad et Damas.

Une bande d'Arabes, d'aucuns précisent que
c'étaient des Wahabites , arrêta un groupe de 7
automobiles à 24 kilomètres de Rutbawells, dé-
valisa les voyageurs, les amena devant' leur
chef et s'adressa à eux en anglais, en français
et en turc et leur présenta ses excuses pour l'a-
veniture qui leur arrivait Après leur avoir offert
des escortes, il s'enquit si l'ancien premier mi-
nistre était parmi eux. Quatre heures plus tard
il leur fit rendre le butin volé ne gardant que
des pneumatiques et de l'essence pour sa pro-
pre automobile et il les remit en liberté. Quel-
ques heures- plus tard l'ancien ministre passa
au-dessus de cet endroit en avion.

Manifestations dansjes rues de Bucarest

Un accident mortel à la Vue des Alpes.
Un accident mortel! est survenu dimanche

soir à 20 heures sur la route de la Vue des
Alpes, versant sud , à 200 mètres au-dessous de
l'Hôtel de la Balance. Voici les circonstances
qui provoquèrent cette scène tragique :

Dem garvons de la Chaux -de-Fonds s'é-
taient rendus à Neuchâtel pour pêcher. Ils te-
i-aie-it le bord droit de ia route et l'un d'eux
poussait son vélo. Un automobiliste ehaux-de-
fonnier , qui était également sur le chemin du
retœur, croisa successivement dieux automobi-
les et à cet effet éteignit ses phares. Après avoirdépassé la deuxième voiture, il ne remarqua
pas les deux j eunes garçons. Le petit Porte-nier, âgé de neuf ans et demi , fut atteint parl'extrémité du pare-choc avant et proj eté vio-
lemment sur le sol.

On se précipita aussitôt au secours de l'enfantqui n avait aucune blessure extérieure et l'onpensait déjà que le cas n'était pas grave. Mal-heureusement , l'enfant souffrait probablement de
contusions internes, ce que l'autopsie démontre-ra, car quelques minutes après son transport aurestaurant des Loges, la victime expirait

L'enquête a démontré que l'automobiliste
chaux-de-ionneir marchait à une allure normale ,et qu 'il s'agit d'un malheureux concours de cir-constances dû à la fatalité.

Nous exprimons à la famille cruellement frap-pée par ce douloureux accident nos profondes
et sincères condoléances.

Q?fpmqae

loëala

i% l'Extérieur
Après trois mote d'efforts, le sous-marin «S-4»

est relevé
BOSTON̂ 19. — (Sp.) — Samedi, le sous-

miarin «S-4» a pu être ranorqué dans les docks
die Charleston. où l'an procédera à l'enlève-
ment des huit caldlarvres des membres de l'équi-
page qui n'ont pas encore pu être retiresi de
loua* cercueil d'acier.

Un prince qui tient à être Suisse
PRAGUE, 19. — 'Le prince Jean Schwarzen-

berg dément ia nouvelle selon laquelle il aurait
renoncé à son droit de citoyen suisse, que sa
faimille possède 'déjà depuis un sièclie.

5 enfants meurent brûlés vifs
SALFORDS (Comté de Surrey) , 19. — Une

cinquantaine d'enfants âgés de 4 ans et plus se
trouvaient dans la pension où un incendie a écla-
té la nuit dernière . Une trentaine de ces enîants
dormaient dans un bâtiment qui a été la proie des
flammes et une vingtaine d'autres dans un bâ-
timent situé de l'autre côté de la route et que le
feu n'a pas atteint. Dès que l'alarme eût été don-
néee, la plupart des enfants purent être arrachés
au sommeil et évacués. On vit une maîtresse pé-
nétrer dans ime des chambres où reposaient 8
enfants. La pièce était envahie par la fumée. A
tâtons, la maîtresse se .dirigea vers le premier
lit venu, elle y trouva un bambin déj à sans con-
naissance. Elle le saisit, l'emporta immédiatement
et revint sur ses pas, rencontra un enfant qui
se dirigeait en chancelant vers l'issue. Elle le
sauva et retourna à son devoir. Mais elle tomba
asphyxiée par la fumée. Elle fut sauvée à son
tour. La chambre était maintenant complète-
ment en feu. Une autre gouvernante y pénétra
à son tour au prix de grandes difficultés . Elle
réussit à sauver un troisième enfant Les cinq
autres bambins ont tous péri. Les pompiers ve-
nus des localités voisines ne purent que cir-
conscrire l'incendie . Les parents qui avaient
confié leurs enfants à la pension où le sinistre
a éclaté habiten t pour la plupart l 'Inde ou les
pays tropicaux dont le climat était peu favorable
à leur progéniture. Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Alors, perdant un peu la tête, voulant refu-
ser et ne l'osant pourtant pas, l'ancien fonction-
naire crut se dérober adroitement en se décla-
rant offensé par la requête de l'Argentin.

Vouloir examiner ses titres de propriété , n'é-
tait-ce pas en suspecter la validité d'une manière
insultante ?

Alvarez affirma qu 'il ne voulait pas insulter ,
mais, agacé, il répliqua que le refus de la com-
munication sollicitée l'autorisait à suspecter la
légitimité de la propriété considérée.

Alors, à la fois profondément blessé et alar-
mé, Lebas commit la faute d'employer très
maladroitement l'arme que son gendre lui
avait montrée comme une suprême ressource
à opposer avec de grandes précautions.

— Mon acquisition du terrain ' de la route
d'Orléans fut absolument régulière ; elle est
inattaquable.

» Rien ne m'oblige à vous en donner justifi-
cation, et j e vous la refuse précisément parce
que la demander c'est me faite inj ure.

» Adressez-vous à mon vendeur . Son titre
de propriété était réguher ; je m'en suis conten-
té, moi. Je n'avais pas à me soucier d'autre
chose.

» Et, plus tard , quand j'ai su qu 'on avait trou-
vé auparavant, dans ce même terrain, le ca-
davre d'un homme assassiné et enterré, il m
m'est pas venu à l'idée d'interroger à ce sujet

le mar chand de chevaux qui m avait vendu la
terre ; cela ne me regardait pas.

— Un cadavre ?... fit Harden.
— Oui , monsieur, et sans doute, cela ne re-

gardait pas davantage M. Anatole Brocardet.
Cela regardait plutôt celui duquel il acquit le-
dit terrain.

— L'homme d'affaires : Prosper Giroard ? de-
manda encore l'Ecossais.

— Lui ou un autre ; j e ne sais, moi ! J'ai en-
tendu parler de ça comme d'une chose déjà
presque oubliée lorsque j' achetai à Brocardet ,
et ce n'est pas lui qui m'en a parlé ; il n'en sa-
vait peut-être rien !

Puis, se retournant vers Alvarez :
— Mais vous, monsieur, puisque vous dites

que le terrain vous appartenait avant cela, vous
en savez peut-être quelque chose ?

— Je ne comprends rien à ce que vous dites
là.

» Comment a-t-on trouvé un cadavre dans le
terrain ? A quel endroit ?

» C'était assurément les restes d'un squelette
vieux de plusieurs siècles ?

— J'ignore. Cela m'est indifférent.
» Pourtant , je me rappelle bien qu 'on ne par-

lait pas d'un squelette, mais d'un homme qui
n'avait pas été assassiné depuis longtemps.

— C'est invraisemblable ! impossible .'...
— Dame ! voyez à la préfecture de police.
» Il paraît qu'en ce temps-là on a fait une

enquête... Renseignez-vous, puisque vous tenez
tant à savoir ce qui a rapport à mon terrain.

— C'est bon ; j e m'informerai .
,— Quant a ma propriété , aj outa Isidore, elle

n'a rien à voir là dedans, puisqu'elle m'a été
vendue bien après cette affaire.

L'ancien fonctionnaire reprenait de l'aplomb
parce qu'il voyait ses deux visiteurs fort im-
pressionnés.

L'explorateur l'était à tel point qu 'il n'insista
pas sur sa demande repoussée et se retira.
. Isidore triomphait et s'en vanta le soir même
chez son gendre , car c'était un jeudi.

Victor Collet, prudent , conseilla néanmoins
à son beau-père de s'en tenir là.

L'effet produit par le rappel de l'affaire du
cadavre cle la route d'Orléans sur les' deux
étrangers ne prouvait pas qu'ils étaient , l'un
où l' autre , incriminables à ce suj et , et le gendre
d'Isidore se rappelait trop bien comme on l'a
vait rabroué au consulat général de l'Argen-
tine quand il avait parlé sans considération d'Al-
varez Guiado.

Il fallai t se garder avec le plus grand soin
de suspecter un si vénéré personnage.

* * *
L'explorateur revint au Palace-Modern-Hôtel

avec son ami sans lui dire un seul mot, tant
il étai t profondément plongé dans ses réflexions
absorbantes.

Encore plus affecté que lui par les propos
d'Isidore Lebas, Thomas Harden se gardait de
lui faire part de ses pensées ; elles étaient trop
affreuses.

Il se demandait si le cadavre découvert dans
le terrain de la route d'Orléans n 'était pas ce-
lui du véritable Alvarez Guiado, assassiné vers
1912 par le futur explorateur de l'Argentine, qui ,
à cause de son amnésie, ne se rappelait pas
cet assassinat.

L'horrible supposition de l'ingénieur se fixait
dans son esprit à cause de sa vraisemblance.

A l'Alvarez tué , un autre Alvarez se subs-
titue ; ainsi plus de trace du meurtrier. Et ce-
lui-ci se fait une vie nouvelle, glorieuse, illus-
tre en Argentine...

— Oui, mais alors, il se garde de revenir ja-
mais en France, et celui-ci, sans hési 'rer y est
revenu ?... Amnésie !

Bien mieux, il se précipite , en quelque sorte,
à îa révélation de son crime ?... Amnésie !

Il a toutes les apparences de la sincérité. Tous
ses actes sont francs, loyaux, non dissimulés ?...
Amnésie !

Assurément rien ne prouve encore que le cé-
lèbre voyageur a tué celui dont .il porte le nom ;
mais rien ne prouve qu 'il ne l'assassina point.

Et Thomas Harden restait indécis, dans une
très cruelle angoisse, pendant le trajet du taxi
qui les ramenait au Palace-Modern-Hôtel.

Ils restèrent muets tous deux jusqu 'à leur
rentrée dans les appartements jumeaux qu 'ils
occupaient dans ce luxueux établissement .

Machinaleme nt, Tom suivit l'explorateur jus -
que dans son petit salon personnel.

L'Argentin, poursuivant ses réflexions, se j e-
tait dans un large fauteuil.

Harden s'assit sur le canapé qui lui faisait
face, et, croyant rester muet, murmura d'une
voix sourde : i ••

— Il faudra se renseigner à la préfecture de
police...

Alvarez releva brusquement la tête, regarda
l'ingénieur et l'apostropha :

— Hein ? Qu'est-ce que vous dites ? Vous
pensez à demander des renseignements à la po-
lice ?

— Je le pensais... j e ne croyais pas l'avoir
dit...

— Ce serait insensé ! il faut bien s'en garder !
A son tour , l'Ecossais regarda Guiado en fa-

ce, moins surpris que mécontent de sa protes-
tation.

Il fixait alors l'explorateur avec une sévérité
où commençait à percer de la malveillance , par-
ce qu 'il croyait voir en lui la crainte de la jus-
tice et de la police qu 'a tout coupable d'un mé-
fait.

(A suivre.)

Enchères publiques
M AGEIfCEUIEIIT DE TEA -ROOM ET PATISSERIE

Jaque<-DroE 20
Pour cause ds cessation de commerce, Ja s. a. J.-Droz 29. fera

vendre par voie d'enchères publiques , le lundi 20 mars 1928.
dés 14 heure**", rue Jaquet-Droz *i9, le mobilier ci-après :
o grandes vitrines , 3 banques, dont 1 dessus marbre , étagères avec
tablad s verre , garnitures de vitrine, stores , plafonniers , 1 grande
(jlace , 1 grille , 1 moleur installé avec transmissions,! machine à râ-
per, 1 broyeuse , 1 batteuse. 1 four a charbon , tables en marbre ,
bancs, des bocaux de conserves , des niais , ainsi que tout le maté
riel nécessaire a l'exp loitation d'une pâtisserie. 5464

Vente au comptant.
Le greffier du Tribunnl II:  Ch. Sfeber.

Spécialité <8e
PASTILLES DC JUS OOFBIf
•—-^55- pour Maux de Gorge et 

Enrouements

¦^ F̂ ŷ 
PLACE NEUVE 

10

—. _ _.

Nettoyage m Fenêtres
sans peine avec KEMAL sans eau. ni cuir,

nettoie la vitre la plus sale el lui donne un poli parfait.
En venle chez JH 682 Fr. 3618

ROBERT Frères, Drogueries
f*ïI_«rcHa«ë SB Parc *3É9

LA CHAUX-DE-FONDS
Dr. E. Strickler, Laboratoire chimique, Kreuzlingen .

CURE DU PRINTEMPS , prenez Ious le

M Snisse H1IEI
lue meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes,

Mi graines, Etourdissements , Suppression des règles,
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

La Boîte Fr. l.SO. 3077

Pharmacie Monnier
Ch.A. ST0GKER-M0NN1ER . Suce.

®e««e«o9®o9e»caatteceea9««aeeft0-aeeeceae»

| 1928 J
st wtskvm

| II ptil il §

i Prii m Ycnï€ fr. 2*50 g

| LIBRAIRIE - PAPETERIE g

1 Rue tfopold-KoDert 04 f
i Envoi au dehors contre remboursement 9

g 24640 I
•eoe««««990«-B»»*ee««e«#«-»««-»9<»ae««a«tt«e

g (§our toujours mien% f aire connaître §
H el apprécier Ses avantages fies m

I -Orafyites @ves Dégustations
DANS LE NOUVEAU LOCAL 1er *éSïea$£<e DE

JL llWlM lit» III lfUIIBIBH
Les 21 eS 23 mars, à 20 foeyres

Le 22 mars à 15 heures

Représentants:
I Wdsshrodl frères, Piesiis 84 38 I
1 il. & W. Kanimann, linkt M i

Pourquoi nous accorderez-vous votre confiance ?
Parce que nos meubles sont : 5655

garantis, élé gants , <Je fabrication soignée , et) bois «ie
prernier eboix ; à prix avantageux.

Seulement du meuble suisse

I P. Pfister, !Siilî!ei!it R-ie ,é-p..ii„tertMH . J

Corcelles
A louer dès le 15 avril ou

pour époque à convenir , un ap-
partement de 4 pièces et toutes
dé pendance s, chambres de banni' '
Rt de bains , buanderie , verger el
jardin. — S'ariresser a R Ma-
they-Dupraz, Grand'rue 32

5441

Pension soigna
rue Léopold-Robert 32 W. MAIRE, rue Léopold-Robert 32
prendrait encore quel ques pensionnaires. 'Uiambres a louer. 3478

..r- — Téléphone 7.78 —

Versus ie ime et ordinaires Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

Boîtes
Atelier pouvant faire la boîte fantaisie, métal et

argent, en grandes séries, cherche à entrer en relations
avec fabricant. — Ecrire sous chiffre St. S. 183, à la Suc-
cursale (le I'IMPA RTIAL. 123

_jj|y Pour 4507 lE»

m PORCELAINES m
IÊÊ Dîners - Dêj auners _\m,

I - CRISTAUX - 1
Verrerie de table

1 L U S T R E R I E  Ë
wBk Voyez J__ W

sont demandées par les FâDsIpies NOYadO
Maison d'horlogerie cherche 124

Cominis-Corrcspndanf
expérimenté anglais, allemand, connaissant comptabilité et
iabncation. — Faire offres avec prétention en j oignant copies
de certificats , sous chiffres G. Iî. 127 , à la succursale de
I'IMPARTIAL.

I 

Verres de montres fantaisies 1
AJUST EUSES POSEUSES I

Bonnes ouvrières habiles sont demandées de
suile. Travail suivi et bien payé. 5651

American Cristal Company I
Rue Bubenberçj 13 Téléphone 5.78 !

, HT B I E N N E  *•»¦



linoléums. SlT
linoléums. Echantillons imprimés
et incrustés a disposition. — S'a-
d resser à M. V. Girardin , rue
Numa-Droz 122. Tel. 11 89. 5717

fÛl'OC'SIllZ. che à Jouer
nn petii appartement de 8 à 4 piè-
ces." — Ecri re sous chiffres E. L
124, à la Suce, de I'IMPARTIAL .m
£ _ _ _ _ _ _ _• d horloger. - On
IJ'IEIIQS demande a acheter
les iruuls d' un horloger complet
Offres rue du Progrés 97A, au
pignon. 5803

Plusieurs ïaùies â°Qec"~
sus linoléum incruslé. sont à ven-
dre. — S'adresser à M. Charles
Muller , rue de la Cure 7. 5686

on demande à acheter cr
siou , un dîner porcelaine. Mê-
me ad resse, à vendre 1 machine
à arrondir et un lot de 12 mon-
tres. 5538
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»
/"Jï"*) va en Sa apprendraii les cou-
^JUK&BËSI nages de balanciers
à jeune fllle , sortant des écoles.
Pressant. — A la même adresse,
on demande ti louer , pour le ler
mai, nn appartement de deux
pièces, cuisine et dé pendances.
S'adr. au bur. do l'«Impartiab

5354

ciiilSisSnt
— a'auresser rue Numa-Droz 117.
au rez-de-chaussée, à droite. Té
lén lr r ine  1.9**. 3597

il\J'!10IHLll ! pour petites pièces
ancre soignées, cherche travail en
fabrique ou à domicile. 5548
S ad. an bnr. «le l'clmpartlal»

Cadransmétal.efpiarel
de confiance, demanae travail en
série, à domicile Travail prompt
et soigné. — Offres sous chiffres
L. L 5665. au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 6665

Oïl CflKrCllB ng-e, célibataire,
sachant traire , connaissant tous
les travaux agricoles. — S'adres-
ser à l'Hôtel-Restaurant de
L'Ouest, à La Chaux-de-Fonds.

5407 

On demnde u,i renuérc«e
r:

nuisier, sachan t travailler. Pas
de machines. Pressant . — S'adres-
ser à M. Louis Jeanneret , me-
nuisier, à Môtiers (canton de
Neuchâtel). -_«j

On demande arS
suivant entente. B649
S'ad. an hnr. de l'ilmpartlal»

Vnlnnt aipo 0n demande. danB
ÏUlUUldlIC . famille honorable,
volontaire propre et sérieuse. Vie
de famille et bons soins assurés.
— Ollres écriies sous chiffres A.
B. 5667, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6667

A flhp VPIl P On demande un bon
nt t lCÏCl l t .  achev eur d échappe-
ments , pour petites pièces ancre.
Entrée de suite ou à convenir. 5744
S'adr. an bur. de l'glmpartial *

\p__T Jenne fllle ";zz
des travaux d'un ménage soi-
gné, est demandée de suite. —
S'adresser rue Léopold-Robert 30.
au 2me élage 5801

ÛÏÂVÔÏâdâ °n deniande une
flltRClagC. jeune fille con-
naissant ia partie. 6771
S'ndr. au bur. do l'clmpartial»

Jonno flll p 0n enS'a8t'raU UI)e
OollllO UllC. jeune fllle . sortant
de l'école, pour une partie de l'hor-
logerie et faire quelques coin mis-
sions. ' 5772
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

VOlOnlaiPe. suite jeune volon-
taire. — S'adresser au Casino ,
Le Locle. 5645

ïa i inu  flllp sérieuse, est deman-
UCllllc llllo Jèe, pour s'occuper
d'enfants. — S'adresser rue de la
Paix 3, au 2me étage, après 6 h.

5722 

Commissionnaire. X TAf i
14 ans, est demandé , pour faire
des commissions entre les heures
d'école. 5554
S'adr. au bur. do l'ilmpartinb-

Verres fantaisie. %T̂ oa
capable , serait engagé ue suite. —
S'adresser rue des Régionaux 11.

5558

a. lUUcI , petit logement de deux
chamhres, cnisine et dépendances.
S'v adresser 6490

Pip fi-à-ipppp lmu " luu "'̂IlCU a IC11C pendant , centre ,
est à louer à monsieur tranquille
et solvable. Discrétion. — Ecrire
sous chiffre S. J 121, a la Suc-
cursale de I'IMPAHTIAL . 121

Chambre a louer. %KIE
venir a louer jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue des Jar
dinets7 , au rez-de-chaussée, après
6'/, heures. 570'J

Belle chambr e p̂ S,ln^à louer pour le 1er- avril. — S'a-
dresser chez Mme Vuille , rue Léo-
pold-Robert !.. 5493
r h om hn o  * louer â monsieur
UllttlllUl C travaillant dehors. —
S'adresser rue nu Parc 79. au
rez-rie-chaussée. â droite. 5533

lUuol , " chambres non-
meublées, indépendantes eteon-
tiguës. — S'adresser rue du Paie
69. au rez-de-chaussée , à droite .:>m
carnets ûbrs. SS "

Phnrnhra  ¦ locer, indé pendante ,
¦JlldWUl B non meublée. — S'a-
riresser rne du ler Mars 10. au
2me étac?. 5721

P h f l m h P P  A louer jolie clium-\J 110.111 Ul Ca bre à nersonne tran-
quille , travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Léonold Robert 61
an bme étage , a droite. 5406

Grande chambre , nbTé. WZ:
platement indépendante , à 2 fenê-
tres , en plein soleil , avec gaz et
électricité installés , est à louer â
dame ou monsieur. — S'adres-
eer rue Fritz-Courvoisier 21, au
2me élage. a gauche. 5487

Ott demande à a"cB""Jo'f !
sette à l'état de neuf. — S'adres-
ser par écri t , sous chiffres It. O
5498. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5498

Armoire à glace, SS
dée a acheter d'occasion , mais en
lion état. — Offres écrites sous
chiffres X. U. 5736. au Bureau
de I'I MPARTIAL. 5736

A vpnri pp u" beau ,avab°tt II  MU l e  neuf , avec grande
glace. — S'adr. vendredi après-
midi et samedi , jus qu'à 6 heures
du soir, rue des Buissons 9, au
rez-de-chaussée, à droite. 5662
nppQç inn A ventlrB 2 vélos , un
Ubl/aaiUU. de dame et un de mon-
sieur. — S'adresser rue du Doubs
5, au rez-de-chauseée , a gauche.

5390
7j lJ»pn _coneert est â venure ,iillllM " aveo étui. — S'adr. chez
MmePerret. ruer iu Nord  56. 5495
(Ipoaoinn •**¦ vendre superbe
UWittMWU. couvre lit neuf en vé-
ritable filet teinte écrue grandeur
250x230, ainsi qu 'une table de
oureau avec fauteuil en chêne
clair. — S'adresser rue David-
Pierre Bourquin 9, au 1er étage .
à gauche. 5565

Â VPnflPP DOurcause ,ie départ ,t t l lU. O 1 fourneau de cuisine;
uotager, 3 trous, avec four; bouil-
loi re à eau et barre de cuivre pour
tous combustibles ; 1 potager à
gaz, 3 feux et four excellent ; ca-
sierà musique ; lable de fumeur;
neti t lustre électrique à 3 bran-
ches; applique électri que; lava-
bo, dessus marbre ; glace ; table
de nuit;  chaises cannées ; pen-
dule ronde à sonneries ; 1 tub ;
tableaux : panneaux ; stores d 'in-
térieur , toile ; 1 machine à cou-
dre à main : 1 chaise percée ; le
tout en parfait état , ainsi qu 'un
tapis usagé, à très bas prix. Vi-
sible de 14 a 16 h,, rue Léopold-
Rohert 52. au 2me étage. 5395
Onn ae inn  A vendre, pour cause
Ulllblllll. de départ , jolie cham-
bre à manger, noyer sculnté. —
S'adresser rue de la Charrière 21,
au 1er étage, 5485
Pnf q r f p p  tout combustible , ainsi
lUlagEl , qu 'un aspirateur de
poussière, à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser le soir après
H' i h. ou de 12 h. à 1 h., rue
A.-M. Piaget 67, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 5504 \
Vplfl A yen d rs un vélo de pro-Ï GIV. menade. en parfait état. —
S'adresser à M. Georges Matile .
Enlatures-Jaune ZS. 5539

A VpnriPP un canapé, en bonI C U U I C  état , un potager n
hois. 5669
S'adr. an bui. de l'clmpartial»

Gramophone , iïJSSÏÏ&iï
geusement. — Ecrire sous chif-
fres B. B. 5663, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5663
| j fn A vendre deux hois de lit.
llllo. nvec sommier. — S'adres-
ser rue de la République 13. au
2me étage , à droite. 5707
ïïulfl de promenade , a vend re , en
IDIU parfait état , pour fr. 40. —
S'ad resser rue du Parc 1, au 3me
étage a, d roi le 5731

Appartements
dans le quartier Sud -
Ouest, à louer pour le
1er juin 1923, deux
petites maisons en construction
5 appartements de trois
chambres, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage
centrai, vérandah.

S'adresser Etude AL-
PHONSE BLANC, rue Léo-
pold Robert 6S. ....

Appartement
0 chambres, cuisine,
chambre lie bains, dou-
b l e s  d é p e n d a n c e s,
chanHage central. Bien
exposé au noleil et si-
tué au centre de la vil-
le. Prix annuel, Fr
i8GO.— , est à louer
pour le 31 octobre
1938. — S'adresser à
l'Etude Al phonse Blanc
notaire, rue Laéopold-
Kobert  ««. 42]2

tniNT
»Torpédo». 3 places, mo-
teur Chapuis-Dornier. 7 chevaux,
démarrage et éclairage électri ques
en parfait état , à vendre , fr 2500
— S'adr. à M. Al pCioiic DltOZ.

1 FLEUIMER. p 11002 N 509-

Toute 15523

PEUPIE
RÉSERVOIR

Librairie-Papeterie

C. LUI HY
AD mm

tiss Lac i€ Bienne
A v«e]irB<aSE*«-e

petites maisons avec jar-
din , situées au nord du lac ou en
nleine vigne. Conditions favnra-
hles. — Même anresse : Villa 'ie
2 logements et jardin ; atelier pour
horloger. — S'adresser à M. Paul
Andrey. NEUVE VILLE.

p 551-N 4722

Soiidierie-
CiiuTciifcri€

au eenlre de la ville, est A re-
mettre pour le 15 juin .  Petite
reprise. Affaire intéressante nour
débutant , désirant fa i re la Place
du Marché. — Ecrire sous chiffre
S. II. 5546, au Bureau de ['I M-
PARTI «.L. 5546

On offre à vendre , pour cause
de santé, 3714

lÉMiil
situé sur un des bons passages
de la Suisse Romande. Belle sal-
le, jardin d'été, écurie , grange.
Très bonne aflaire pour preneur
disposant de Fr. 10 à I5.O0O -
Intermédiaires s'abtenir. — Priè-
re d 'écrire a Ponte restante A
A. NEUCHATEL. 

PENSION
vient d'être ouverte à Blusch,
près Montana . Bonne cuisine
de famille . Convient à toule ner-
sonne. Prix de pension , 8 a 10 fr.
RenHci*-*nementSHOUMG. 246
L. anx :\nno»c.rs-Siii>;>.es S
A.. LAUSANNE. JH246L 5535

Salon dyoirê
A vendre, enseigne et mo-

bilier de Salon de coiffure. 5643
S'adr. au bur. de r-rtmpartial*

.ILes saltrates Roûgîi j
B se trouvent à la 4822 9
jjj Pharmacie BOUISQUIN H

MacbiQë à écrire
«Torpédo», excellent èlai , sor-
tant de révision, à céder à bas
prix. — FONJALLAZ, Pension
Maire , rue Lèopold-Rotiert 32. en-
tre evj et sv-i^ p^iSTôG ôeTe

Nous cherchons d'occasion

en verre ou en porcelaine , pour
l'émail. — Ecrire sous chiffres P.
10157 Le. à Publicilas. LE
LOCLE. 5671

marque connue, en parfait état de
marche, serait achetée. —
Eclairage électrique exigé. Seules
les offres détaillées avee indica-
tion du prix le plus bas , seront
prises en considération. — Offres
écrites sous chiffres M. P. 121,
s la Suce, de I'IMPARTIAL. 122

un lit très propre , conviendrait
nour grande famille , table ronde,
chaises, petit fourneau en fonte
et différents autres objet. Bas
prix. 5752
S'adr. au bur. do l'clmpartial¦

Toile Mé fraîche
3079 Er. 1 — le rouleau

Pharmacie Pl©nnier
Oh -fl. Stocker Yïonnit r. Suce

anus
Poseuse de pieds de cadrans

cherche travail à domicile. — S'a-
dresser rue Combe-Grieurin 31
au ler étage, a droite. 5750

Cadrans mitai
On demande ouvrier

ou ouvrière pour le polissage
¦ les cadrans. A la même adresse,
on engagerait des jeunes gens ou
jeunes filles, pour apprendre le
métier. Salaire immédiat. S'a-
dresser à MM Elu bat tel et
vVeyermann, rue du Parc
118. 5746

trèsau couranldelanart ieet  quali-
fiée, pour petite." pièces soignées .
est demanoée. -- S'adresser a la
Russra Watch Co. 5765

habiles et consciencieu-
ses sont demandées . Travail
suivi assuré. — S'adresser a l'a-
telier de sertissages Edgar
Nicolet, rue de Montbri l lant  3

5484
__W_W_WÊÊÊÊÊ_W_WÊÊ__WÊÊÊ_WkWÊkM

est demandée dans un mé-
nage soi gné. Entrée de suite ou à
convenir. 5560
S'ad. an bar, de l'clmpartlal»

Famille honorable prendrait en
PENSION

JEUNE FILLE désirant ap-
prendre la langue allemande. Oc-
casion de suivre l'Ecole primaire
ou secondaire. Vie de famille et
bons soins assurés. — Prix. Fr.
150.— par mois (blanchissage
compris). — S'adresser a M. A.
Fiury-Nesf, Bahnhofstra=se
166. Dornach, près Bâle 5681

Nlcheleur
Msicissoir
Bon adoucisseur , connais-

sant bien sa partie , e*t de-
mandé de suite. — S'adres-
ser à l'atelier «I. Kstop-
pey-Reber& Cie, rue des
Armes 7, Bienne.
P 1692 U 5691

a_tk_W 
PL**1 . ' "", ~~\ __U a-riCOh SIM EK4 -tW_\OlifgMfj

sur bottes méta l et acier, sont
demandés pour de suite ,
oar la Fabrique G. Plund &
Cie. Bienne 7. P!695U 5690

Dessinateurs
bien au courant du dessin de
trait et du lavis pour les Ans
gra phi ques , sont priés de faire
leurs offres avec modèles à l'ap-
pui pour recevoir commandes
éventuelles. — Adresser les offres
sous chiffre S I>. 4{)50, au Bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 4950

On demande pour ie Tesain ,
dans famille honorable ,

Volontaire
Bonne occ.rsion pour jeune fille
d'apprendre la langue ou pour
changement de climat. Vie de
famille et bons soins assurés . —
Offres écrites sous chiffre V. S
5531 au bureau de I'IMPARTIAL.

personne d' un cerlai n âge, pour
taire tous les travaux d'un mé-
nage soigné de 3 personnes —
Adresser offres à Case postale
10.493. Lu Chaux-de-Fon is. 5(534

Fabricants <le Genève.
Agents exclusifs de belles Par-
fumeries de Paris, désirent
traiter avec Jii3005'iu 5595

Représentaot-
Vouageur

introduit dans la cliente.e Parlu-
merie, Droguerie et Herboriste-
rie, du canton dn Neuchâtel et
Jura Bernois. — Offres par écrit ,
sous chiffre K. 2385 X., à Pu-
blicitas. GENEVE.
_W__ W_W_W_WlimaM
,;::;:;- _ .:_:;#__
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^Pauvre ou ricÊe,
cela revient  au d^̂ ^^^Çîïmême, car il n'y a JliiÉr'W-A&RÏ
qu'une seule ma- W_ _̂^̂_ _̂̂ __ W^
nière d'obtenir du !l__ _̂ ^ _̂u^ _̂ W^Ê
bon café : n'ajou- l A î^^ êÊ^te2 rien d'autre à i__

f9 !̂̂ ù_.Ê M̂votre poudre de Ht? Hn%Wffll'0i
café — avec ou /#§ W jÊjÈlïffl
sanscaféine — que !_ _̂^ _̂_ _̂s^: - i
le célèbre paquet l __ ^^^mÊi-'̂ i
A R O M E  ifelIlO W
Vous lui trouverez _ _̂ _̂^^^^Ê':<'

r

alors une saveur JH _WêB_ËatëÊ$$!'
:

Incomparable. — ^̂ ^̂ ^̂ Mp
/ J

¦—— ¦—¦—¦— LWMLWiMMWBLMMMMHBLWLWMMMBLW»ai j

Exigez le nom ^ £̂ ̂  ̂

sur 
l'enveloppe.

i ^_ tmi J A yp* §
w ^^ 

enrouement Ç r \ . I

Y^l erbaKpitia! i
S levéritable vieux bonbon pectoral

¦ m eux herbes des Alpes du
/ I Dr.Wander.

V____________ W_Wê$-WŒ&l' irwii 'i'1liali7W'Jlr»i»lmfflMtfa''1»TaMl

| On pot au feu
en 530i

S 'It heure
S La Cuisson des mets en un

temps incroyablement
restreint.

10 minutes de cuisson
au lieu de 2 heures
quelle économie dans [

vos dépenses

I ia véritable Marmite
Parisienne"

g (Se méfier des contrefaçons)

H permet à chacun de faire ffl
g nue cuisson abondante el H
m parfaite avec un min imum I

de temps et de peine. \ i
; ;  La marmite parisienne

a une poignée bois
S Retnise a l'essai à domicile I

sans engagement.

i La Chaux-de-Fonds

? Nouveautés ? I
$e$ livres de la semaine
La Vie or? geuse de Mirabeau

par Henri de JOUVENEL 3.75
Mes Années chez Barrés

par JEROME et Jean THARAUD 3.—
l*e Mariage de l'Impératrice

Eugénie
par Ferdinand BAC 1.75 I

Un An et un Jour
par G. TH0RN 1.60 S

Fille de Roi I
par Guido MILANESI 3. -

Le Japon mort et vif
par François de TESSAN 3—

Monsieur Paquebot
par Georges LE FEVRE 3.—

Destins
par François MAURIAC 3.

Une Etoile en 1S30
par Albert FLAMENT 1.9 O

Vendredi 13
par André GYBAL 3.—

Le Bacille
par Arnould GALOPIN 3.—

La Physiologie pour tous
par Maurice ARTHUS 2.-

La Morale sexuelle
par le Dr. Aug F0REL 2.5G

Nouvelle collection élégante et reliée.
Cnvoi au dehors contre remboursement__________

Librairie Courvoisier I
léopold- Robert €»4

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

^T P* importance de SOD tirage ot ".ÏZZïT" LIMPÂHTIAL se T^ÏÏT-ï-ïï^'d'ÏÏKS IT^T
ei 
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Commune
sle la Sagne

Contribution d'assurance
Les propriétaires de bâtiments

situés dans le ressort communal
de la Sagne, sont informés que la
conlribulion pour l'exercice 1928,
sera perçue au Bureau Commu-
nal , nu lundi 1*3 mars au luu
di 19 mars I9Ï8.

Lu [iréNen 'afion (tes poli-
ces it'assurauce est neeew-
«airc. P 19852 Le

A parlir du mardi 20 mars la
percep tion se fera aux frais des
retardataires. 5268

Les taux de la contribution «ont
les mêmes que pour 1927, mais
une réduction de 10°|0 des contri-
irutioiis a elé accordée pour 1928
nar la Chambre d'assurance

La Sagne , le 8 mars 1828.
Secrétariat communal

Etiquettes à fm
sont à vendre

S'adres. à la Llbrairie-Courvoisie i
| Ij ënpold-Koht- rt <>'-


