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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 22 mars.
C'est un véritable réquisitoire que, toute une

heure uurant , lord Cuslieu-un, chef de la délé-
gation britannique à la commission du désarme-
ment , a p rononcé ï autre jour contre la p olitique
astucieuse ^u gouvernement des soviets vis-à-
vis de l'organisme de Genève.

On voudrait bien savoir, a-t-il déclaré en subs-
tance, dans uucLes conditions exactes (1), et
surtout dans quel espr it, la République soviétiste
est venue prétendument s'associer aux travaux
de la Société aes Nations en matière de désar-
mement , alors qu 'elle n'a eu de cesse, depuis sept
ans, de tourner en dérision la Ligue et de ué-
noncer son impuissance à rien résoudre. 11 se
relève peu d'apparence qu 'un changement de
f roru se soit op éré à cet égard à Moscou où, au
coiuraire, la presse off icieuse dénonce actuelle-
ment, dans la commission réunie à Genève, le
dessein prémédité de saboter la proposition
russe. Personne ici ne songe â saboter quoi que
ce soit , mais puis que M. Li tvinolf a p arié de sa-
botage, il sera p ermis de reiever qu'il s'agit plu-
tôt au sabotage de la Société des nations par le
gouvernement des soviets.

Apr ès cet exorde sévère, qui a produit une
énorme impression , lord Cushendun a redit avec
f orce tout ce qu on sait déjà du proj et de désar-
mement intégral conçu par les soviets. Non seu-
lement ce proje t est un véritable déf i  à l'exis-
tence de la Ligue, qui n'y est pas même mention-
née une seule lois, et à laquelle il ne serait pas
p ermis d 'enregistrer la f uture convention, non
seulement le Conseil de la Société des nations,
traité avec tout autant de mépr isante désinvol-
ture, s'y trouve dessaisi au bénéf ice d'une com-
mission internationale de contrôle, mais encore
la plupar t des clauses de pr otêt de résolution
soviétiste sont en contradiction absolue avec les
dispositions impé ratives du Pacte, ou ne tiennent
nul compte du péril qui menacerait les Etats
f aibles, — c'est-à-dire disposant de peu de po-
teiUiel de guerre, — lorsque le désarmement in-
tégral serait réalisé ; enf in certains articles sont
inaccep tables pou r des pays qui jouissent du
régime constitutionnel.

Et puis, a poursuivi Impitoyablement le porte-
parole du gouvernement britaimique, ll semble-
rail qu'on n'eût pas songé, à Moscou, à la guerre
civile, — qui est cependant un article d'exporta-
tion soviétiste p ar excellence. Est-ce que la po-
litique soviétist e, qui consiste essentiellement
dans une action de propagande active à texté-
rieur, aurait évolué, et renoncerait-elle main-
tenant à s'im miscer dans la politique intérieure
des autres Etats, ce qui est l'un des principaux
obstacles au désarmement ?

Toutes ces questions, lors Cushendun les a
p osées avec une redoutable tranquillité qui ne
laissait transparaître d'ironie que j uste ce qu'il
en f allait, et tl s'est ref usé, p our conclure, à
tomber dans le pi ège tendu par la délégation so-
viétique, qui voudrait que la commission se pro-
nonçât dès maintenant pour le rejet en bloc de
sa proposition. Non , a-t-il (Ht , la question qui se
pose est celle de savoir si cette prop osition p eut
rentrer dans le cadre du proj et dont les gran-
des lignes ont été tracées pa r la commission il
y a un an, et aussi de recherclier s'il est pos-
sible de le mettre en, harmonie avec le Pacte,
enf in de le soumettre aux gouvernements.

Cette intervention énergique de la Grande-
Bretagne a été d'autant plu s remarquée que l'on
avait dû constater, la veille, la f ormation d'un
véritable Iront turco-germano-russe. Elle a re-
çu l'appr obation du délégué du Canada ; et celui
du J apon, M. Sato, a rapp elé que les Etats Mem-
bres de la Société ont des obligations éventuel-
les à rempli r qui restent ignorées des auteurs du
projet de désarmement soviétique. Le pacte pré-
voit d'ailleurs simp lement la réduction et la li-
mitation des armements ; la commission ne sau-
rait étendre abusivement le sens de cette obli-
gation.

C'est aussi ce que, au début de la séance, le
comte Clauzel , au nom du gouverenement f ran-
çais, avait clairement démontré. La tâche est
exactement délimitée par le Pacte. Elle consis-
te à concrétiser l'engagement moral pris par
les Etats-Membres , de pa r l'article 8 du Pacte,
de réduire leurs armements aux strictes nécessi-
tés qu'imp osent leur propre sécurité et leur de-
voir internatioral d'assistance à un membre de
la Ligue attaqué. Et le comte Clauzel avait
conclu comme devait le f aire un peu plu s tard
lord Cushendun, à l'inopp ortunité d'enterrer pu -
rement et simpl ement le proj et de Moscou , qui
doit être soumis à l'examen des gouvernements.

(1) Il faut  bien , cependant , se rappeler que l'Invi-
tation adressée à la Républi que soviétiste de prendre
part à la commission du désarmement à Genève fut
due surtout à l'insistance de... l'Ang leterre. On ré-
colte généralement ce qu 'on sème.

Seul des orateurs qui p rirent la parole ce
jour- là, le général de Marinis laissa entendre,
an nom de l 'Italie , que le reje t pur et simp le
s'imposait , non qu 'il ne regrettât de devoir dire
que la proposition russe lût iiiapp liquable, mais
enf in, elle l'est.

Le lendemain, ap rès que la Hollande, la Suè-
de, la Pologne eurent, à leur tour, remontré l'i-
nanité de ta thèse moscoutaire, M. Gibson vint,
au nom des Etats-Unis d 'Amérique , y ref user
ïadhèsion de son gouvernement, et il déclara
avec sévérité qu'il ne se rencontrait pas, dans
une telle f ormule, un moy en de s'acheminer
«honnêtement» au désarmement. Déclaration
d'autant plus important e que, lundi dernier, en
recommandant l'acceptati on de sa suggestion,
M. Litvinolf avait cru pouvoir avancer qui si
les Etats-Unis voulaient être logiques avec les
ef f o r t s  de M. Kellogg, qui désire, on le sait,
coulure des traités multilatéraux, lesquels con-
damnent la guerre comme un moyen politique,
ils devaient s'associer aux vues de Moscou. Pas
le moins du monde ! répliqu a en bref M. Gibson;
les Etats-Unis croient à ta po ssibilité de mettre
la guerre hors la loi des pe up les civilisés ; ils
ne croient pas que le désarmement intégral
ait pour conséquence d'empêcher l 'éclatement de
toute guerre — bien au contraire ! Mais les
Etats-Unis vont là-dessus plus loin que la Fran -
ce et l'Angleterre ; il jug ent que la proposition
russe doit dès lors être repoussêe et qu'il f aut
que la commission reprenne ses travaux sur les
bases raisonnables où elle a commencé de les
édif ier.

Au moment où j 'écris ces lignes, la discussion
n'est pas close, mais il est probable que les dé-
clarations que vont f aire d'autres délégués, et
la réplique p robable de M. Lit vinof f , n'y aj ou-
teront rien qui en change la physionomie.

Ce qu'il est d'ores et déjà Intéressant de re-
lever, c'est que deux courants se dessinent
dans la commission, par ailleurs à peu près
unanime à repousser le pr ésent de Grecs des
gens de Moscou.

Les uns veulent Venterrement sans phrases ;
les autres préconisent un, semblant d'examen.
Les premiers ont raison — logiquement parlant;
mais les seconds n'ont pas tort — pol itiquement
pa rlant. Car ce que ceux-ci veulent empêcher,
c'est un mouvement d'opinion irréf léchie pro -
voqué dans les masses (et exploité par les com-
munistes, surtout à la veille des élections f ran-
çaises et allemandes), par le rejet brutal de ce
système simpliste, asburde et perf ide, qui n'a
p as moins pour soi le grand avantage de sé-
duire d'emblée les esprits insuff isamment ré-
f léchis. Les Soviets ne se sont pas, au reste,
pr oposé un autre dessein. El U f aut avouer qu'il
f ut  d'un aveuglement bien rare de les inviter
à f aire  de Genève la retentissante tribune d'où
leurs billevesées parte nt avec une f orce centu-
p lée.

Ce matin, combattus ou ralliés de toutes parts,
on les voyait rayonnants : que leur importent
les désapprobations, s'ils bénéf icient de la meil-
leure réclame?

Tony ROCHE.

Les maisons -souvenir...

Voici Gads'Hill , la maison où mourut Dickens et
où le roi George a inauguré le musée du célè-
bre écrivain anglais. Ainsi les f idèles admirateurs
d'Oliver Twist , des Aventures de M. Pickwick,

lourd nui.

de David Copperfield , etc, pourront aller respirer
dans l'atmosp hère même de f auteur toute cette
p itié pour les humbles et cette ironie douce dont
le rayonnement entoure encore les choses au-

Une famille d'ébénistes
originaire de Neuchâtei

Célébrités d'autrefois

Chacun connaît ces merveilleux meubles de
Boitille, chefs -Zoeuvre du grand siècle dont la
richesse, la somptuosité et la magnificence ont
marqué d'urne empreinte ineffaçable l'évolution
du sens artistique, écrit la « Tribune ».

Les Boulle, ce fut toute une dynastie d'ébé-
nistes fameux par leur goût, leur sûreté de
main et leur habileté dans ce travail délicat de
la marqueterie et de l'incrustation appliquées
à la décoration des meubles. L'ancêtre qui ren-
dit célèbre le nom fut Andiré-Ciharles Boulle ,
qui naquit à Paris en 1642 ; il avait de qui te-
nir, car vers 1619 un de ses parents , Pierre
Boulle , était logé aux Galeries du Louvre en
qualité d'ébéniste du roi et comptait par consé-
quent au nombre de ces artisans célèbres aux-
quels sa Maj esté Très Chrétienne donnait dans
son palais même une résidence privilégiée.

D'où venait-il, ce Pierre Boulle, et de que!
endroit sa famille était-elle originaire ? On a
réussi à établir qu'il était le fils de « deffunct
Dav_l Boulle , en son vivant habitant et bour-
geois du lieu de Verrière , au comté de Nett f-
chatel en Suisse ». Il était intéressant d'en sa-
voir davantage sur son compte , car s'il rut lui-
même un artiste estimable, il a eu la gloire de
voir son nom fui survivre grâce à la célébrité
de ses descendants.

M.. Léon Montandon vient, dans l'excellente
revue qu'est le « Musée neuehâtelois », de com-
bler une lacune regrettable à tous égards en
jetant la lumière sur les débuts, restés ignorés
de sa vie. Il rapporte qu 'une famille installée
aux Verrières dès le début du XVme siècle, a
porté indifféremment les noms de Bolle, Bolaz
et Boulle et il a retrouvé la lettre d'origine
accordée le 9 j uin 1613 par la ju stice des Ver-
rières à Pierre Boulle qui nous appr end qu 'il
était allé travailler « de son art et mestier » à
Bâle, Berne, Fribourg et Genève.

Des traces de son passage, on en a retrouve
à Bâle. Sous le nom germanisé de Peter Bulle
de Wel9dh-Neuen)burg. il était entré en appren-
tissage diez un menuisier d'origine bourgui-
gnonne, nommé Franz Pergo. Le contrat était
établi pour urne dutrée de dix années, mais em
1610 Boulle rompit son engagement sous pré-
texte de mauvais -traitements de la part de son
patron. Il faut croire que ces motifs étaient fon-
dés, car le tribunal devant lequel Pergo porta
l'affaire ne condamna Bouille qu 'au paiement
d'urne indemnité d'un florin.

L'apprenti de 1610 avait en lui l'étoffe efurn
maître pour que six ans plus tard on le re-
trouve installé au Louvre et honoré de la fa-
veur du roi de France. C'est pour tout Suisse
un sujet de légitime fierté de voir établies d'une
façon définitive les origines neuchâteloises
d'une famille dont , s'il ne fut pas le plus bril-
lant représentant, il fuit le premier à illustrer
le nom.

Si l'on n'a pas réussi à identifier d'une fa-
çon certaine des ouvrages de Pierre Boulle .
ceux de sa dynastie sont , par contre, connus
du monde entier. Les musées, les collection-
neurs se les disputent et ceux qui passent en
vente publique atteignent des prix invraisem-
blables. Deux grandes armoires d'André-Char -

les Boulle n'ont-elles pas atteint à Londres
301,875 francs ? Hâtons-nous de le dire, beau-
coup d'amateurs qui 9e piquent d'en posséder
chez eux n 'ont le plus souvent que des meu-
bles produits par l'industrie moderne et qui ne
constituent en général que de grossières et
maladroites oopies. Les meubles de Boulle ont
étbô l'objet de la plus effrénée contrefaçon.

Ê O MO 3
Depuis 22 ans, reclus volontaire un millionnaire

Slovène est retrouvé à l'état sauvage
A la suite d'un amour malheureux, un

millionnaire Slovène, François Krajner, avait
brusquement disparu en 1906 et n'avait pas été
retrouvé malgré les efforts de la police.

Il y a quelques j ours, un parent éloigné du
disparu vint déclarer à la police de Lj oublj ana
que Krajner était mort et enseveli dans son pa-
lais de Lazane, près de la frontière Halo-you-
goslave.

La police se rendit sur les lieux et trouva
dans le palais une servante et deux vieilles fem-
mes, qui étaient la mère et la soeur de Kraj ner.
Ces femmes avaient perdu tout rapport avec le
inonde extérieur et îgnoraient , par exemple,
complètement la guerre mondiale et la forma-
don de l'Etat yougoslave.

Surprises de voir des policiers revêtus d'uni-
formes qui n 'étaient pas ceux des policiers au-
trichiens, elles refusèrent de donner des rensei-
gnements sur Krajner. La police réussit cepen-
dant à découvrir dans une chambre obscure du
.renier , dont les murs étaient délabrés, un être
réduit à l'état sqtteletrîque , avec une barbe et
les cheveux en broussailles, se mouvant entre
deux statues de saint Grégoire et de saint An-
toine. C'était François Kraj ner qui , durant sa
réclusion volontaire de 22 ans, avait oublié tout
'angage humain et répondait aux questions par
des mugissements indistincts.

Avez-vous déjà songé à ce que serait devenue
la chèvre de M. Seguin, si elle avai t survécu à sa
fâcheuse aventure ? Si, au lieu de «c terminer par
ces mots : «Et puis, le matin, le loup la mangea»
— l'histoire, la triste histoire, se terminait ainsi :
«Et puis le matin, le loup piqua la frousse et s'eo
alla» ?

Si vous voulez savoir ce que serait devenue
Blanquette après sa fugue, vous n'avez qu'à lire les
lignes suivantes transmises par l'Agence télégraphi-
que suisse :

Les chèvres da Simplon
BRIQUE, 22. — Au village du Simplon , trois chè-

vres avaient disparu depuis le mois d'octobre. Person-
ne n 'en avait découvert des traces depuis. Mais le
soir du 28 février , un troupeau de chèvres du vil-
lage qui avait passé la journée dans le voisinage des
gorges de Gondo , près de l'ancienne caserne, rame-
nait le soir les trois disparues qui , dit un correspon-
dant du - Walliser Bote >, se portaient mieux que
leurs congénères qui ont passé l'hiver dans l'étable
bien au chaud et la crèche bien garnie. Il pa-
raît qu 'aujourd'hui ces animaux endurcis au
froid supp ortent mal la chaîne et la compagnie des au-
tres chèvres. Fichues bêtes !

Fichues bêtes ?... Décidément, les j ournalistes ne
respectent rien.

Personnellement, je donnerais grand'chose pour
connaître ces chèvres indépendantes et il n'est pas
dit que je ne me laisserais pas aller à leur passer
quelques unes de leurs fantaisies gourmandes qui
sont, comme on sait, assez variées, et qui vont
du thym ou du serpolet au sel et au chocolat qu'el-
les viennent parfois manger dans la main.

Fichues bêtes I c'est vite dit. Combien d'entre
nous, au lieu d'avoir dans le coeur le fameux petit
cochon qui sommeille ont une chèvre... Mais oui,
une petite chèvre du Simplon, toute pleine de dér
sirs fous de vagabondage et qui tire sur sa chaîne.

Les uns, le plus grand nombre, ont calé. Ils ont
préféré l'existence bien réglée et les repas servis
chauds. Les autres, la minorité, n'ont pas eu peur
du froi d. Ils sont devenus poètes ou artistes, cé-
lèbres ou ratés. Ils ont lutté, peiné, mangé de la
vache enragée pour ne pas porter le collier. Fi-
chues bêtes, va ! Qu'est-ce qu 'ils ont pris sous les
grands vents de la vie et sur les sommets où 1 her-
be n'est pas grasse... Mais quand ils redescendent
parmi nous, ne leur parlons pas de l'étable bien
chaude et de la crèche bien garnie. Les privations
îes ont endurcis ou aigris. Us n 'aimen t plus la com-
pagnie des autres chèvres, qui broutent tranqu ille-
ment autour du piquet. Il leur faut l'air, l'e-pace ,
les horizons. Il leur faut cette lutte de tous les
jours , sans laquelle leurs muscles, leur esprit et leur
coeur s'enkylosent.

Bravo ! les courageuses Blanquettes du Simplon F
Moi, fichu journaliste , je gratte avec respect vo-

tre joli front têtu et malin.
Le père Piquerez. >

n **

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa

On au Fr. 16.80
Six mois » 8.40
Trois mois . 4.20

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

On penl s'abonner dans tons les bureaux
de potin suisse.) avec une surtaxe de 30 ot .

Compte de chèques postaux I V-b 825

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

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 25 ct. la ligne
(minimum 10 lignes!

unisse 14 ct. le mm.
1 tr.iugor 18 . » »

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

Régie xtr. -rég ionale Annonces sulses St*
Bienne et succursales
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Maison da le. ordre Fondée en 1863

30, rue Léopold-Robert, 30
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A, Office Communal
g[;^| 

Rue du 
Marché 18

-|̂ ^s Compte de chèque» postaux 
IVb 

1207 
6129

«___»___ Cointlonale NenctaOteloMe
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CONIROUE DES CARNETS
Les assurés à la Caisse Cas tonale sont rendus attentifs à l'ar-

ticle 16 des Statuts.
Les carnets doivent être présentis avant la fin mars pour le con-

trôle trimestriel.
Sont dispensées les personnes qui ont déjà paré les cotisations

jusquà fin mars et dont les timbres ont été oblitérés.
Olflce Communal : le Préposé

É 
Office Communal

Rue du Marohé 18
Compte de chèques postaux IVb 1207

aine Cantonal e WeucJ.a-el<_lse
d'A»auranc_-chOmatfe

COMiniDIITIOI. PAIROMAU
L'Office communal rappelle à MM. les emp loyeurs que les contri-

butions au Fonds cantonal d'assurance-cliômage doivent être payées
pour le premier semestre 1928. avant le 31 mars prochain. Les paie-
ments peuvent se taire, soit an compte de chèques, soit à l'Office
communal.

Les employeurs de tontes professions qui ne paient pas de con-
tribution à une Caisse paritaire et qui n'auraient pas été atteints ,
sont invités a s'entendre directement aveo l'Office pour la fixation
de leurs prestations.

Office Communal : le I*réposé.

- Boucherie Sociale »
Tous les Samedis

C A B R I S
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On. sa rend j f  ' _^ f lj i ^ ^ ^  919
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I Voyez nos nouvelles CRAVATES

Piano Jciiricr
première marque allemande, noir, cordes croisées, clavier
ivoire , belle sonorité et en bon état, est à vendre pour le
prix de fr. t _oo.—.

Ecrire à Case postale TO «5. 5059

Il Théâtre de La Chaux-de-Fonds
JPE**B»_ --1I(P****-̂  ̂ ïïH

Wgr Samstag, den 2_ .  Blârz Ĥ
wjr abends 8 Dhr '). *fi@

Einmaliges Gastsplel des Siâdîeliîlllisaîers
Dir: Léo Delsen

Verdis bestes Werk. 15621

Grosse Opéra von O. VERDI

Annie Cliristlansen Otto Jenk
Berliner O per Wiener Oper

Mirko Jelacin Peter Rausch
Wiener Oper Wiener Oner [

M Albert Welg Othmar Lukais
Wiener Oner Budapestre Ouer

Mario Lercli. Hanoi Kloplenulein. Berlha Itlis-
Bfl wirth, Marltus Breitner. Oxkar Treufeld , Uans

I"avIoNky,  Lydla HaoHer,
Bessy TauHHlK. Uansi tërtley Christ Krupp

Husikalische Leitung : VICTOR REINSHAGEN

Prels der Pl&tze : Pr. 3.— bis Fr. O.—

sk DUletvorverkaaf tAglich, JB\

Henus de taxe et ordinaires imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

IS_ _ _ _ _a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-H_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!___

Cadrans métal

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

est dc_oai_ _
de suite. Haut salaire pour personne capable. Inutile de faire
des oflres sans preuves de capacités. — Offres écrites, sous
chiffre O. 8234, à Public-tas, La Chanx-de-Fonda.

PENSION
vient d être ouverte a Blusch,
près ."Montana. Bonne cuisine
de famille.  Convient à toute per-
sonne. Prix de pension , 8 à 10 fr.
ItenHciftnements KKU S G. -4(>
L. anx Annonces-Suisses S
A.. LAUSANNE. ï___J_ 5535

liûBjT
Demoiselle, correspondan-

te allemande et française, cher-
cbe place. — Ecrire sous
chiffre A. C. 6109, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6109

Nickclagcs
On demande une bonne ou-

vrière nickeleuse, sachant
bien la partie. Travail suivi.
S'adresser à M. Paul Bai th,
rue Léopold-Robert 109. 6101

Dessinateurs
bien au courant du desBin de
trait et du lavis pour les Arls
gra p hi ques, sont priés de faire ,
leurs' offres avec modèles à l'ap-
pui pour recevoir commandes
éventuelles. — Adresser les offres
sous chiffre  S. D. 4950, au Bu-
reau do I'I MPARTIAL. 4950

te homme
Kortant de l'Ecole , est de-
mandé pour faire quelques
commissions et travaux d'atelier.
S'adi *pt-ser à l'Atelier de nickela-
ges Gaston Jobin, rue du
Progrès 119. 6073

La Fabrique ELECTION
S. A. engagerait de suite un

Heur en marche
pour son département de porte
échappements. 6034

Quel ques

Jeunes filles et Jeunes gens
seraient engagés pour diflé-
rérits travaux faciles. Entrée
immédiate. — S'adresser Fa-
brique DIALA S. A., rue de
la Charriére 37. 6032

La Fabrique Election S. A.
engagerait ne suile une

Logeuse
degrandes moyennes

ainsi qu 'une 5988
j eune fille

pour ia rentrée el la sortie du
travail.

IppletaÉ
intelligente et sérieuse.

est demandée
par Etude d'avocat. Apprentissage
sérieux. Petite rétribution immé
diate. — Offres écrites sous chif-
re W. It. 5977, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5977

Donne
S8chant bien cuire et connaissant
la tenue d' un ménage soigné , se-
rait engagée dans famille de
3 personnes. Bons gages. 5872
S'ad. an bnr. de l'clmpartial-

Propriété neuve
avec faculté d'aménagement , au
gré du preneur , est à vendre ou
ii loner. L'immeuble est bien
éilitie , genre construction fami-
liale ou retraite de personnes dé-
sirant jouir d'une iranquillité par-
faite. Panorama incomparable sur
le Littoral neuehâtelois, le lac et
la chaîne complèlodes Al pes Point
de noussière. Air pur et sain. —
Me MICHAUD, not., à BOlo.
renseignera. 6842
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Le pot-au-feu familial,
par fa cherté de la viande, se fait moins souvent
qu'autrefois. Revenez-y, Madame, car le bouillon de
bœuf a une influence des plus salutaires sur l'appétit
et sur la digestion ! Avec le Bouillon OXO de la Cie. §
Liebig, vous avez un concentré de bœuf qui vous per- §
met de faire rapidement et à peu de frais un excellent x

bouillon à boire et pour la préparation ou l'amélioration |
des potages, sauces, etc. -

QQQQQQQQQQQQQQQQ ©90
0. , ©
Qk Pas d intermédiaire / 6159 g)

f ±  LA FABRIQUÉ DE CHAPEAUX

g FRANCE-MODES !/¦ N vend directement à la clientèle ses articles , fabri q - es ffî.
S ? dans son atelier. Elle satisfai t toutes les exigences! Sàf

£ S Transformations de feutres 2jK
( ±  Transformations de pailles m
r \ Travail soigné — Prix modéré (f \

II»* §ygax-<Studer§
> r _» _._¦_ _ _ _  62 (entrée rue de l'Avenir) wO €>
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Ville de La Chaux-de-Fonds

T£CPl|Cl]-l
La nouvelle année scolaire commencera

le mercredi 2 mai.

I. Section d'Horlogerie
Division technique

Forme des horlogers pour la direction techni que de
fabri ques de montres.

Programme : Etude pratique et théori que des
pièces simples  et compliquées. Etude de la fabrication
mécanique.

Durée des études : _ '/t à 6 ans. & la suite des-
quels l'élève peut se présenter aux examens en obtention
du di p lôme d'horloger-technicien délivré Dar l'Eta t de
Neuchâtei.

Division pratiqua
Forme des horlogers - complets, des rhabilleurs, des

régleurs-retoucheurs , des aides-techniciens et des chefs
d'ébauches,

Programme . Etude pratique et théorique des
pièces simples.
Durée de l'apprentissage : 3'/, ans.

Cours de Rêglagôs ou de Sertissages pour Jeunes Filles
(L'industrie réclama des Sertisseuses)

Durée de l'apprentissage : 2 ans pour chaque
cours.

Apprentissages rapides
Dans cette division , le Technicum forme en 18 mois

au minimum , des ouvriers spécialisés sur : a) les ache-
vages d'échappements a ancre et cylindre ; 6; les remonta-
ges de mécanismes et de finissages ; o) l'emboîtage et le
posage de cadrans.

II. Section de Mécanique
Division technique

Etudes techniques complètes permettant de
se vouer a toutes les inuusiries utilisant des machines. Etu
des théoriques approfondies de la mécanique et de l'électro-
technique. Importante pratique d'atelier : apprentissage

B complet.
Durée des études i 4 ans. Diplôme cantonal de

technicien. Possibilité de se vouer ensuite aux études SU-
IS périeures

Division pratique
Forme des faiseurs d'étampes et outilleurs-horloger , ainsi

que de bons ouvriers mécaniciens, capables de devenir chefs
d'ateliers.

Durée de l'apprentissage i 4 ans.

Classe préparatoire pour apprentis Monteurs de Bottes
La durée du cours est de 1 ans; puis l'apprentissage se

termine dans les ateliers de la ville.

III. Section de l'Ecole d'Art
L'Ecole forme des artisans pour la fabrication et le

décor dd bijou , pour le sertissage des pierres fines sur
fonds de montres et bijoux , puis, éventuellement, pour le
guillocbis et la gravnre.

La durée de l'apprentissage, pour chacun de ces cours
H est de 4 ans.

Outre le travail prati que, l'enseignement comprend
des cours de dessin, de composition décorative, de mo-
delage. _^____

Conditions d'admission
aux diverses sections du Technicum

Sont admis comme élèves réguliers : 4380
a) Dans les divisions techniques : Les candidats  qui ont

passé avec succès les examens de 4" Gymnase de notre
a ville ou qui possèdent une instruction équivalente acquise

dans une autre école ;
b) Dans les divisions pratiques : Les jeunes gens ou

jeunes filles libérés des écoles primaires.
Bourses ¦ En faveur d'élèves nécessiteux , mais de

bonne conduite et appliqués.
Recommandation ; Prière de ne pas acheter de

matériel, en particulier la botte de compas, sans se ren-
seigner préalablement au Séréiariat

Délai d'inscri ption échu le 5 avril.
Formulaires pour admission , règlements, programmes

sont délivrés , contre paiement de 50 et., par le Secrétariat
du Technicum, rne du Progrès 40. p 30328 c
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f â  V— Salon international de l'automobile
L ' A C T UA L I TÉ  SUISSE

TU
Deux anecdotes. —- Il y a trente ans...

A l'époque _ où lies premières voitures auto-
mobiles venaient de voir le j our, il y eut de
suite des hommes perspicaces pour prévoir que
cette invention avait devant elle un resplen-
dissant avenir ; pourtant , ils étaient l' exécution ;
en effiet , il n'y avait pas autour d'eux , que dus
avi's favorables. Nous ne pouvions fair e mieux,
pour illustrer cette remarque, que de donner
lia parole au baron die Zuylen de Nyevelt, un
des pionniers cile rau-Oimobilisme die France :

« C'était au moos de juin 1S95, à 1'issne de la
première course d'automobiles Paris-Bordeaux
ct retour , qui fut gagnée par Emile Levassor,
sur un phaéton léger 6 HP, deux places , ru. _ïur
Phénix. Nous avions organisé un grand ban-
quet ohez Oillet à la 1 .xte-Maillot , à Paris,
pour fêter le vainqueur. Ce banquet était pré-
sidé par Marcel Desprez , membre de l'Institut ,
qui était également président du Comité de la
course. Au dessert, à l'heure des toa sts, Mar-
cel Desprez se leva, et après, un discours plein
d'humour, s'écria :

« Messieurs , je vous propose de lever vos
» verres à l'aivenÈr de l'automobile. No.us avons
» assisté au triomphe d'Emile Levassor, qui fit
» sur sa petite voiture 1200 kilomètres sans ar-
» rêt à une vitesse moyenne de1 24 kilomètres
» à l'heure. Je bois aru j our prochain où la voi-
» ture automobile réalisera une vitesse non pas
» de 24 kilomètres, mais de 50, et peut-être mê-
» me de 80 kilomètres à l'heure. »

Un éclat de rire générail salua ce souhait du
grand savant. Levassor. qui était à côté de moi
se pencha et me dit à l'oreille :

« ... N' est-il pas désolant, mon cher président,
de voir que , dans ces sorties de banquets, il se
trouve touj ours , à la fin du repas, quelqu'un
pour dire de telles bêtises... »

...Et auj ourd'hui
On s'est plu à répéter ces derniers j ours que

le maj or anglais Seegrave s'était définitivemen t
retiré du sport automobile et que , renonçant aux
courses et aux tentat ives de records, il a.lait
désormais consacrer son activité à la direction
d'une importante société anglaise de... ciment.

Cette décision n 'était pas sans étonner le mon-
de sporLf ; cependant , on pensait bien que cette
retraite ne serait pas de longue durée. On avait
raison ; car, en effet , le grand champio n anglais
vient de déclarer que, grâce à la sportivité
d'un cap italiste de Londres , qui a mis à sa dis-
position une somme de 50.000 francs, il allait
pouvoir établir un bolide capable, de réaliser 'le
400 à l'heure.

Cette nouvelle machine est en voie de cons-
truction , sous la direction de Seegrave ; elle
sera équfpée avec un moteur 1300 CV Rolls
Royce, et comportera des roues motrices avant
et des roues directrices à l'arrière. Reprenant
l'excellente idée du capitaine Campbell , See-
grave adaptera à l'extrémité arrière de ce bo-
lide un empennage d'avion destiné à augmenter
sa stabilité et à faciliter sa direction.

Ce super-bolide sera achevé dans les pre-
miers j ours d'août. Seegrave se rendra alors à
Daytona-Beach , en Floride , et il compte bien
alors atteindre la moyenne horaire de 400 kilo-
mètres, et reprendre ainsi son titre de record-
man du monde qui vient de lui être ravi par
Malcoin Campbell.

. . .
Automobiles La Salle

Bien qu 'elle ne soit pas une nouvelle venue,
la voiture La Salle, que la Général Motors
expose au stand 12 du Sa'.on, n'est pas encore
très répandue chez nous et il convient de la dé-
crire de façon à la faire mieux connaître.

Son nom évoque ,1e souvenir de l'intrépide
gentilhomme français René-Robert Cavelier de
La Salle , qui explora toute la région du Missis-
sipi et découvrit la Louisiane en 1682.

Elle est construite dans les usines Cadillac»
à Détroit , et sa marque disti nctive est la race,
la rapidité et le fini irréprochable.

Le moteur La Salle est du type 8 cylindres
en V à 90°, faisant bloc avec la transmission.

Automobiles F. N.
Le châssis F. N- 10 CV, modèle 1928, est un

type renforcé et amélioré des châssis antérieurs ,
et il comporte tous les perfectionnements de la
techni que moderne. Au point de vue de la robus-
tesse et de la qualité des pièces mobiles, son
éloge n'est plus à faire ; on sait du reste que la
production de la Fabrique nationale d'armes
de Merstal est en tête pour sa qualité.

Sur ce châssis 10 CV. F. N.. se place la popu-
laire carrosserie conduite intérieure 4-5 places,
4 portières , spacieuse et confortable , très élé-
gante , recouverte en simili-cuir.

Cette carrosserie a des sièges profonds , gar-
nis d'un velours d'excellente qualité. Les ébénis-
teries intérieures sont rehaussées de filets en-
castrés et l'éclairage intérieur est assuré par un
plafonnier.

Le pare-brise épouse la forme de l'auvent ;
il est mobile et les glaces des quatre portières
se haussent et s'abaissent à volonté, assurant
une aération parfaite. La visibilité est complétée

par deux grandes glaces de custode et une
large lucarne arrière .

Carrosserie Brichet
Le maître carrossier F. Brichet expose sept

voitures 'dont les carrosseries Sjoat toutes plus
belles les unes que les autres.

Le clou de ce sfiand, eit même le clou du Sa-
lon en matière de carrosserie d'automobile, est
la merveilleuse Moirris-Léon Bollée , de Mme
Brichet. En établissant cette carrosserie, Bri-
chet s'est surpassé et il nous montre un obj et
de haut luxe, dont le bon goût et le fini sont
irréprochables.

C'est une conduite inférieure toute capiton-
née de velours froi ssé couleur mastic, ornée
d'une élégante marqueterie et d'une garnitur e
cuir peau de serpent. Elle est à toi* découivra-
ble. La couleur dominante est le beige combi-
né avec le bleu nattier. Ce qu 'il faut admirer
surtout, c'est la netteté du; poli , un fini qui con-
fine au fignolage et qui est bien la meilleure
preuve de la façon consciencieuse dont Brichet
exécute tous ses travaux.

La voiture est ornée de la fameuse «queue
de billard », une innovation de Brichet . qui aj ou-
te à l'élégance de la ligne.

Enfi n, autre innovation,, la lucarne arrière de
la carrosserie a été remplacée, par une lunette
d.iobroscope qui crée un vaste champ visuel et
permet de voir avec une grande netteté tout ce
qui se passe derrière la voiture. .11 n 'est pas
douteux que nombreux seront les amateurs
dont les voitures seront désormais munies de
cette lunette perfectionnée.

Hupmobile
¦ Les grandes usines de Détroit produiront, à
partir du 1er avril prochain, 275,000 voitures
par an.

Cette progression énorme est due à son nou-
veau type die châssis surbaissé, qui a rencon-
tré auprès de la clientèle un succès qui s'est
traduit par d -normes commandes.

Depuis novembre dernier à fin février , Huip-
mobile a quintuplé sa production par rapport à
1926.

Sur le stand, nous avons admiré : Une con-
duite intérieure sept places, sur châssis 8-cy-
lind.es 76 X 120; châssis 6-cylindres 82 X 108,
équipés, carrosserie conduite intérieure, 5 p'a-
ces, salon 4 places, touring 7 places, coupé,
cabriole t.

Ansaldo
En quelques années la jeun e marque italienne

a gravi tous les échelons de la faveur , de l'es-
time, puis de la gloire . Sa réputation est ac-
quise par la robustesse de ses machines , leur
durée et tout particulièrement dans notre pays
par les qualités qui en font une puissante grim-
peuse.

Nous l'avons retrouvée au Salon, fidèle à la
formule nouvelle de distribution , celle qui pré-
voit non seulement Mes soupapes sur la tête
des cylindres, mais leur commande directe par
arbre à cames en-dessus.

Cette année, l'Ansaldo dernier modèle, la six
Cylindres , se fait remarquer par une nouveauté

de carrosserie des plus intéresantes et appelée
à un grand avenir : le toit amovible.

Automobiles Citroën
La société Citroën expose différents modèles

montés sur son fameux châssis B 14,4 cylindres,
dont le succès dépasse encore celui de l'année
dernière , grâce aux heureux perfectionnements
réalisés soit au moteur par l'épuration de l'hui-
le, de l'essence et de l'ait, soit dans la suspen-
sion, le fini et le confort.

La 10 CV B 14 1928 est une voiture de gran-
de classe. Son prix est des plus intéressants,
son équipement des plus complets. La gamme
Citroën comprend maintenant près de 30 modè-
les de carrosseries y compris les voitures uti-
litaires. Chaque modèle possède ses qualités
propres et on peut dire que la construction Ci-
troën de 1928 répond à tous les goûts et à tous
les besoins .

Dans les voitures de ville et de, tourisme, Ci-
troën s'est attach é à accroître encore , dans les
modèles 1928, le confort qui , pourtant , était dé-
jà remarquable.

La voiture la plus économique reste la 4 cy-
lindres avec moteur bien équilibré , souple et
nerveux comme la B. 14 dont l'éloge n'est plus
à faire et dont plus de 100,000 automobilistes
sont enthousiasmés.

Exposants de la région
Une visite particulière s'imposait aux expo-

sants de la région. Ceux-ci ont fait des mer-
veilles. Les visiteurs feront donc bien de pas-
ser, en plus des stands déj à nommés, aux stands
de :

Huguen .; frères & Co, Le Locle : Plaques dé-
coratives pour radiateurs , tabliers. Bouchons
de radiât  "urs art' -Uiqties. Méda illes de concours ,
insignes de club , plaques d'adresse pour garage,
elc.

Mercier «S: Co, Compteurs Alpha, Le Locle :
Compteurs de vitesse et kilométriques pour

autos, camions et motos, compteurs de tours pour
aéroplanes , chronomètres de bord et de sport ,
compte-litres pour distributeurs de benzine ,
compte-pièces pour machines.

Fritz Moser, Saint-Aubin : Cinq motocyclet-
tes.

Communiques
| « La Traviata » au Théâtre.

« La Traviata », l'oeuvre splendide interpré-
-éé par des chanteurs de renom, est certes le
plus beau spectacle que l'on puisse désirer voir
et entendre , et c'est à ce grand régal artistique
que nos lecteurs sont conviés samedi soir au
Théâtre , où le« Stadtbundtheater » donnera sa
première représentation à La Chaux-de-Fonds.

Location ouverte. Téléphone 15.15.
« Ramper la bête humaine », à l'ApolIo.

C'est une grande et très grande oeuvre ciné-
mategraphique que l'Apollo présente dès ce soir
« Ramper la bête humaine », film beau entre
tous par sa technique, sa photo et l'intérê t puis-
sant du scénario. En tête de l'interprétation ,
nous voyons Paul Wegener , au talent expres-
sif et si authentiquement cinégraphique , remplir
le rôle écrasant de « La bête humaine » qui le

i place en tête des gloires du Cinéma. Il faut voir
j « Ramper la bête humaine », c'est du tout beau ,
I du vrai cinéma.

Représentations tous les soirs jusqu 'à jeudi.
, Matinée dimanche à 3 heures 30.

« Le Gaucho » avec Douglas, à la Scala.
Voici le tout dernier film du populaire Dou-

glas, si attendu du public chaux-de-fonnier ;
partout où il a été présenté « Le Gaucho » a
capturé le succès. Plus qu 'à l'ordinaire Douglas
Fairbanks est un bandit sympathique , qui monte
à cheval comme un gracieux démon , grimpe sur
les balcons ou les toits des maisons et, en acro-
bate, voltige même sur les arbres en véritable
écureuil .

« Le Gaucho » est une histoire romanesque
représentant une grande i'dée, bien au point ,
dont la mise en scène est grandiose et somp-
tueuse. C'est un film dont Douglas a vraiment
le droit d'être fier, une belle oeuvre qui attire-
ra les foules.

Une délicieuse adaptation musicale , axécutée
par l'orchestre renforcé , accompagne le beau
film de Douglas.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanch e à 3 h. 30.
« Splendeurs et Misères des Courtisanes » .

Parmi les écrivains du siècle dernier , il en
est un, et c'est le plus grand, qui semble avoir
eu la prescience du cinéma .

En effet, presque tous les romans de Balzac
se prêtent admirablement au découpage ciné-
matographique en raison de la profonde vérité
des situations et de l'humanité palpitante des
personnages. «Splendeurs et Misères des Cour-
tisanes », bien que modernisé par ie réalisa-
teur, est un film des plus prenants qui aien t
été tirés de l'oeuvre formidabl e du grand ro-
mancier. L'action est conduite avec une incon -
testable maî trise et tient le spectateur hale-
tant d' un bout à l'autre.

L'intérêt du film est encore augmenté par le
charme de la délicieuse Andrée Lafayett e, qui
interprèt e le rôle d'Esther . «Splendeurs et Mi-
sères des Courtisane s » passera au Moderne dès
ce soir e. j usqu'à j eudi. La. matinée die diman-
che au ra lieu au Théâtre.

En haut : la chasse des « rats » de l'Opéra. — En bas : le cours de danse. Toutes ces f illettes ont
tambition de devenir des Tagllorti ou des Zambelli. Et dans la carrière, si l'on veut

réussir, il f aut commencer j eune...

Chez les Imimwmw étoiles...
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Des teintes claires pour les petits

Comme elles sont sey antes à leurs j eunes f ri-
mousses ces nuances que la Mode a choisies p our
nos chéries ! D' abord , le bleu clair, p astellisé et
rappelant souvent le ton d'un ciel très p ur ;
p uis, évidemment , le blanc et le rose, si déli-
cieusement f rais, qui rivalisent avec les tonalités
d'un vert très pâle, que ce soit vert roseau,
amande, vert d eau ou angélique.

Puis, vient la gamme des coloris plus soute-
nus où le bleu moyen, assez vif p arf ois, le vert
p rairie, le rouge et le j aune f ranc, se montrent
assez volontiers.

Avec une palette aussi agréablement garnie,
nos créateurs de la mode enf antine ne p ou-
vaient que combiner de petite s merveilles et, de
f ait, leurs dernières trouvailles sont tout simp le-
ment exquises. Pour mieux varier leurs ef f e t s ,
ils ont j oué avec les contrastes et n'ont pas
craint, même, de j uxtap oser en certains cas, une
f antaisie à un tissu uni, ce qui, on le devine,
donne naissance à des modèles p leins de
charme.

Que dites-vous p ar exemp le du manteau porté
p ar cette mignonne f illette ? ll s'agi,t d'un kasha
vert amande rehaussé , sous f orm e de bandes
suivant les contours du vêtement, d'une é tof f e
f inement quadrillée où le j aune et le vert se mê-
lent harmonieusement. Une bordure de kasha
uni vert amande, mais d'un ton plus clair que
ie manteau lui-même, p arachève à ravir cette
aimable création.

N'ayons garde d'oublier les petits garçons,
qui, s'ils sont moins coquets que leurs soeurs,
n'en sont pas moins sensibles ci un costume
sey ant. La silhouette f ixée en ces lignes nous
montre un manteau à la f ois sobre et élégant. 11
se taille dans un drap gris et se rehausse de
délicates incrustations ton sur ton.

Au p oin! de vue des coiff ures , si la cloche
avançant un p eu sur les y eux est recherchée
p our les p etites f illes, nos garçonnets p ortent
volontiers le béret marin, touj ours sey ant. Celui
que nous avons dessiné ici est exactement as-
sorti au ton du manteau et se rehausse d'un ru.
ban et d'un p omp on marine clair.

CHIFFON.
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Santos, le port de Café
le plus important est une ville essentielle- bois , aux imposants torréfacteurs de la
ment laborieuse. On y fêtait dernière- Café Hag S. A . .'
ment le _oo ème anniversaire de l'impor- Seule l'extraction de la caféine nocive
tation du café . Aujourd'hui , presque ioo fait du café la boisson chaude idéale ,
millions de kilos de café sont chargés an- propre à notre pays. En effet, nos zones
nueilement sur des vaisseaux sil lonnant temp érées ne provoquent pas une assimi-
les mers du monde entier. Le pays d'ori- lation assez intense pour nous permettre
gine du café , l'Abyssinie , ne saurait d'évacuer cette drogue nuisible contenue

| manquer d'admirer ce prodigieux déve- dans tous les cafés.
. i . loppement. Cependant , le Café Hag est non seule-

A quelle évolution le café n'a-t-il ment le café inoffensif , mais encore la
pas été soumis , du poêle dans lequel il boisson dont le goût pénétrant et la finesse

, fut jadis rôti à la chaleur d' un feu de d'arôme n'ont jamais été surpassés.
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Grande Salle communale , La Chaux rie-Fonds
Dlmàache 2j Mars 1923 a 16 l/a II pi -«'ses g||

Grand Concert de Galo
de rUMION €M©EBA__B

avec le précieux concours île Mme Joy Mac ftriiea

Au Piano : Mlle Colette Schneider, prof.
Oeuvras de Barùlan , Tinel , Wagner , Panlillon , Debussy, Haubert , Weber ,

Prix dea places : Fr. 1.10. 't.'iO. ...30 (taxe comprise)
Location ouverte dès le mardi 'M courant, au Ma
gasin de Musi que REINEIU', rue Léuno 'd-Hober! 5U.

ÏEMPiiE BU BAS — NEÎÏC_I fl-TEL.

.r_.ERT _8 ._ÏÛ_J___ CI-BLE
Dimanche 25 mars 1928, â 15 -leures précise *.

P R O G R A M M E :

Ll Pill II H par 14 18
pour soli, eho. irs. orchestre et orgue

Direction : Kl . Pau! B E SV K _. K
Solistes : -Mme îîladeEeino Sau .iri. soprano , à Genève;

Mine Charlotte Béquisr, ;illo , à Fleurier ;
M. Soseph eron, ténor a bàle;
M. Cari Rehfuss. baryton , à Neuehâtel ;
M. Willy Roessel, basse à Da. 'S.

Orgue : M. Hibert Quinche , organiste, à Neuehâtel.
Cembalo : M. Hdolphe VeuDe, pianiste , à Neuchâtei.
Orchestre: Orchestre de Berne.

Toutes les places sonl numérotées et tous les prix sont indiqués
timlires compris.

Prix des places : Fr. tl 60, 5.50, 4.40 et 3.30
JEUDI sa MARS. _ ao h. ¦ ..ni ;

Répétition des choeurs auec orchestre. «_- l_ itrée Fr. 1.10
SAMEDI 3 _ MARS _ 1 G b . :

Répétition des solistes auec orchestre. — Entrée Fr. -2.20
A 20 heurer : t-ÉPÉTITION GÊI-__(._ .__ .

Prix des place» : Fr. 5,50. i . -50, .30 et 2.20
Location ouverte dés lundi 10 mars ;i 9 h., et une heure avan t

la réDetilon générale el le concert au ._a$_ , axin P_.lisch à ÎVeu*
<-liàtel. où les demandes du dehors doivent aussi être adressées.
Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement, ni retenu sur
commande télép honi que.

Durée du concert : environ 'ï heure s et demie. P 620N

BOUCHERIE SOCIALE
Tous les samedis 136]
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Compta ble»Caissier, correspondant expérimenté , entre-
prendrait comptabilités c mmercia les et industrielles. Demi-
journées recherchées. Organisation , .Mise à jour , Entreprises ,
Bilans. — Off. s écriles, à Case postale -Î5. 6139
On s'abonns en tout temps à « L'Impartial »

___j_________H_____H_a_Bl----_-----l-SBBBB-____-_E_M-5B__Haii_'. -___ti--3t____ - ,&_£____ .'.' s S

P6803 N 2171g

ÔT^̂ ^^ô EÎJTZ ~ ^ |
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/ _ î î^ _̂_à_. ^e ^ ' '^ -  ** i'-®® L'^* tl0ur to"s llsa Kes - I NDCSTBIELï et MARINS
/¦¦Bli  ̂ , '¦ __B Huile Poids du Gombustible , env. 170 K«-ariiiues par ( IV .  heure

^̂ k̂mmmmV 'C P̂ \;< iteurs à HUILE LOUItDE à ïD KOX TEMPS » depuis ô CV.
*t?^____@ >mV ?ans S0u PaPe8 commandées — Simplici té sans égale — Pas
\ '_jflJMM'' .i .a ' 'aPP ar6 '' d'allumaRe — Pas d'injection d'eau — Démarrage H

\w ré&M. MOTEURS A ESSENCE et au PETROLE

y m t  f Â-. Type industriel et pour l'Agriculture. - Consommation

¦____-_! ' _9 I J__V ^ _ » ____ f__ !!__ SK. Livraison rap ide - Garantie : 60 ans d' expérience
!¦__ î 8 » /̂ MP B̂ Prospeotns, Devis,etc. parles représentants généraux: gj

fl I ntn__i__P WW-iQLiR, MANU & Co
î k̂JI T̂TTm, - ZURICH -.LBISRÏEDEN - |

Concessionnaire pour la Suisse romanue : *̂ ^ ujr*-eh^H£- A-fpTi^Edfan!.. jn*j |
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Beau choix de TISSUS pour Vêtements sur mesures

__ in-._i iH _i_i_ iBa_ i_ia_inoBBBE-_ in_iBi_. _i_ i a-i
S BRASSERIE I-IULLER

17, RUE DE LA SERRE. 17

!Rfe 1 _ __ ! B D C 0n demandes des Pen" a
8 b. I __ ^i Bë* IP_  a_. sionnaires pour les diners B
B ' J_ _ __eir_ <lep. fr.SE.So» B
B Vastes et belles salles pour banquets . Repas, Noces.
B Se recommande auprès des sociétés
B Cuisine soignée 3100 Cave renommée fl

A. Zinder-Jerger,
BBBB'&aaBaagi-Big-. -.-IBB BW BBHBaB BB B * -s"*—•*oJ

PÂTÉS
froids
t ru (Tés

Gurtner
pour les Gourmets

Télénhone .0. 1836

TAILUlItt ilODEINE
m. niMMl Daiaaice is, a

Draperies hontes noiflweonfés
-_r_GL/\i$f.$ ef reÀNCAiSES

f CfcineiBâs sor iïicsiircs
Complets dep. Ir. M- LJ2ÏSSËJ Manteaux _ep, ir. M-
On accepte CO_ IP_.ETS à façon. 3734

Administration de L'IMPARTIAL Compte ||| D ftftP
Imprimerie COURVOISIER de chèques |f u .1/0
Librairie COURVOISIER postaux IB "̂iw

Fourneaiuc
fours l-îdusSriels
Revèlement en catelles pour cui-
sine , chambres de bains etc. etc..
Ront enirepris par 4958
Max BECHER

Poëlier — Fumiste
Rue du Soleil 3

LA. GHAUX-DE-FONDS
Prix modérés. - Réparations en

toaa genres



L'actualité suisse
A la Commission du désarmement

M. Litvinof en refait des
siennes...

GENEVE, 23. — La commission préparatoire
de la Conîérence du désarmement a continué
j eudi après midi la discussion du proj et sovié-
tique de désarmement général. Après le re-
présentant de l'Argentine , qui se j oint aux ad-
versaires du projet soviétique , et du Chili , qui
appuie les déclarations des représentants bri
tann ique , j aponais et grec , M. Litvinof donne
lecture d' un long message et répond au discours
de lord Cushendun , en passant par moments à
l'offensive .

Ainsi , il se demande si l'on ne peut pas qua-
lifier se sabotage l'attitude du gouvernement
britanni que et si celui-ci n'est pas, avec d'autres
Etats , responsable de l'impossibilité où se trou-
ve la commission d'aborder la seconde lecture de
son propre proj et.

D'autre part, le gouvernement de l'U. R. S. S.
n 'a j amais caché son attitude négative à l'égard
de la S- d. N. et en invitant l'U. R. S. S. aux
travaux de la commission , le Conseil de la S.
d. N. savait que celle-ci n'est pas membre de
la S. d. N. et qu 'elle n'a pas l'intention de le
devenir. Quant à la question de lord Cushendun ,
sur l'attitude de la délégation soviétique vis-à-
vis de la guerre civile, M. Litvinof l'estime su-
perflue , car le proj et soviétique montre qu 'il
n'avait en vue que les guerres internationales.

Enfin , M. Litvinof fait allusion à la lettre
Zinovief dont , dit-il , la fausseté a été établie de-
puis longtemps. Il insiste encore sur les avanta-
ges du désarmement général, s'efforce de réfu-
ter les obj ections présentées par les délégués et
demande à la commission de dire positivement
si elle accepte en principe le désarmement gé-
néral.

Le comte Clauzel (France), constate qu 'il y a
eu 18 exposés contre le proje t soviétique et un
seul douteux , celui de l'Allemagne. Il regrette
que des questions de caractère national aient
été soulevées par le représentant des Soviets :
Ce n'est pas dans cette enceinte, dit-il , qu 'il con-
vient de porter des accusations contre un grand
pays ou sur celui qui nous donne l'hospitalité »
(le comte Clauzel fait allusion à une phrase de
M. Litv inof. où celui-ci a déclaré , à propos des
armes à laisser aux citoyens pour leur défense
personnelle , que « des représentants du gouver-
nement soviétique avaient été tués dans des
pay s extrêmement civilisés »). Le comte Clau-
zel aj oute que ce que la S. d. N. veut , c'est
mettre fin à toutes les guerres civiles ou au-
tres. Il propose, d'une manière générale , que
les propositions soviétiques soient confrontées
avec Tes textes adoptés par la commission , en
première lecture et que la prochaine séance,
dans laquelle on pourra aborder la 2me lecture ,
sera convoquée en temps utile par le Président
pour que la prochaine assemblée puisse se sai-
sir des travaux de la commission.

La prochaine séance aura lieu vendredi à
10 heures 30.
Au Grand Conseil bâlois. — On reparle de la

fusillade de I'Uqter-Rheingraben
BALE, 22. — On attendait à Bâle avec un

très vif intérêt la séance du Grand Conseil de
j eudi. Outre le rapport du Conseil d'Etat sur la
participation de Bâle aux Forces motrices de
l'Oberhasli , l'ordre dn j our comporte aussi un
rapport du gouvernement sur la fusillade de
l'Unter-Rhein graben , au cours de laquelle un
gardien de Securitas fut rué par des agents de
police. Les socialistes avaient déposé une mo-
tion demandant qu 'une enquête fédérale soit
ouverte SUT l'état de choses régnant au Dépar-
tement de police. Toute la semaine dernière , la
presse bâloise s'est occupée longuement et a
critiqué différents événements dans lesquels
étaient mêlés certains fonctionnaires du Dépar-
tem en t de police. Un officier de police a, de-
puis, donné sa démission , de même que le se-
crétaire du Département de police.

Le procès Spahlinger
LAUSANNE. 23. — (Resp) . — Il est parvenu

au Greffe du tribunal du canton de Vaud une
demande présentée au nom de M. Spahlinger ,
Institut bactériolo gique à Genève par Me Pi-
let-Golaz , avocat et conseiller national contre
le j ournal « Le droit du peuple » et l'Imprimerie
Populaire de condamner ceux-ci solidairement
à verser à titre d'indemnité pour tort moral une
somme do fr. 200,000.—.

Les soldats tessinois insultés
BERNE, 23. — Le j uge d'instruction de la

Vme division a été invité par le commandant de
division à présenter le p lus tôt possible un rap-
port sur les incidents qui ont eu lieu entre sol-
dats tessinois et voyageurs italiens du train du
Gothard. Ce rapport n 'a pas encore été remis.

On déclare dans les milieux officiels que
l'on ne peut pas encore dire comment les in-
cidents se sont passés de façon détaill ée . On
relève néanmoins que l'afïirmation de certains
j ournaux selon laquelle les incidents auraient été
provoquées par les soldats qui auraient chanté
un air antifasciste , est prématurée et n'est pas
corroborée par les rapports j usqu'ici parvenus.

Le noyautage de Moscou continue

E-Ujp.ure de l'unité syndicale
à Bâle

BALE, 23. — A l'occasion de la séance du
cartel syndical de Bâle (ancienne tendance), le
secrétaire M. J. Kûndig a déclaré que l'unité
syndicale n 'existant pins, l'opposition serait
groupée en une masse compacte, en groupant
tous les syndiqué expulsés des organisations
sur l'ordre de l'Union syndicale suisse. Ni ca-
pitulatio n , ni concessions, a-t-il aj outé.

Ces déclarations marquent un nouveau tour-
nant du conflit syndical de Bâle et la scission
se fera maintenant au sein des divers syndi-
cats.

Le comité fédératif de l'Union ouvrière suis-
se des employés de tramspoirts ' (sous-fédéra-
tion de la fédération des cheminots) a dissou t
la société des ouvriers de chemins de fer de
Bâle à la suite de menées préjudiciables à l'u-
nion. En même temps, elle a fondé une nouvel-
le section acceptant les principes de l'Union
syndicale suisse.

Mani était un batailleur. — II ira se perfection-
ner dans une maison de correction...

ZURICH, 23. — Le tribunal a condamné à 2
ans de maison de correction et à 3 ans de pri-
vation des droits civiques un Bernois nommé
Max Mani, 21 ans, manoeuvre , pour blessures
corporelles avec issue mortelle. L'annéee der-
nière, Mani , qui est connu comme un batailleur ,
eut une dispute avec un cafetier d'Aussersihl ,
M. Johann Gilgen , 34 ans, qui voulait le mettre
à la porte de son établissement. Le cafetier
mourut peu après. Le tribunal a accordé à sa
veuve une indemnité de 957 francs.

Le tribunal a condamné ensuite un chaufeur ,
Eugène Rutzer , de Zurich , pour homicide par
imprudence , à 4 mois de prison avec sursis.
Il avait donné un coup de poing à un cafe-
tier de Fluntern , M. Johann Bayer, 51 ans.
qui invitait les clients bruyants à rester tran-
quilles. Le cafetier tomba d'une façon si malen-
contreuse qu 'il fut tué sur le coup.
Abondance de défenseurs ! — Pavan pourra
choisir entre un avocat socialiste et un avocat

communiste
BALE, 23. — Le « Basler Vorwaerts» annon-

ce que la section suisse du « Secours rouge »
a offert également l'assistance juridi que à l'I-
talien Pavan, incarcéré à Ariesheim. M. Bel-
mont , ancien conseiller national , a été chargé
d'entrer en relation dans ce but avec Pavan. Ce
dernier pourra donc choisir entre l'assistance
de Huber ou de Belimont
Grave accident de motocyclette entre Selzach

et Granges. — Deux blessés
BETTLACH, 23. — Un grave accident s'est

produit mercredi soir à Bettlach. Un motocy-
cliste, M. Ernest Heininger, ouvrier de campa-
gne, 25 ans, de Thunstetten , se rendant de Sel-
zach à Granges , aveuglé par les phares d'une
automobile , a renversé au milieu du village un
vieux domestique, Samuel Broennimann. Le mo-
tocycliste fut lui-même propeté sur le sol et
grièvement blessé. Un ami qui se trouvait à l'ar-
rière de la machine n'a pas eu de mal. Quant à
Broennimann , il est grièvement blessé. Les deux
victimes de cet accident ont été transportées à
1-hôpital de Soleure . Leur état est jugé déses-
péré. L'automobile , dont le chauffeur n'a sans
doute pas remarqué la collision, a poursuivi sa
route.

Chronique lurasssenns
A Pery. — Cambriolage.

Dans la nuit de mardi à mercredi, le restau-
rant de la Gare de Péry a reçu la visite de
malandrins , qui sont entrés en fracturant une
fenêtre. Ils n'ont pas trouvé d'argent , vu que
la caisse avait été mise en lieu sûr. Par contre ,
ils ont fait main basse sur des vins et liqueurs
et ont emporté une quantité respectable de sau-
cissons... sans oublier la moutarde. Une montre
a également disparu. La police recherche acti-
vement les auteurs du larcin.
A Moutier. — L'affaire Weingartner devant la

Cour d'assises.
On annonce que la première Chambre pénale

de la Cour suprême du canton de Berne a dé-
cidé de renvoyer devant la Cour d'assises sié-
geant sans l'assistance du jury, l'auteur des cam-
briolages qui ont été commis l'an passé à Mou-
tier , le nommé Lucien Weingartner ; il aura à
répondre à plusieurs vols qualifiés et tentatives
de vols qualifiés , de falsification de passeport ,
évasion et dommages causés aux propriété s.

A ses côtés prendront place sur le banc des
accusés les nommés Jules Gueniat , fils , accusé
de vols qualifiés ; les époux Jules et Joséphine
Chevillât (cette dernière la mère de Weingart-
ner). René, André et Germaine Gue .iat , accu-
sés de recel des vols commis par leur frère
Jules Gueniat et Weingartner, et enfin Louis
Ackermann, inculpé de complicité dans l'éva-
sion de Weingartner

Chez les fabricants de boîtes argent.
L'assemblée générale ordinaire des fabricants

de boîtes argent aura lieu samedi 14 avril à
l'Hôtel Bielerhof à Bienne. L'assemblée exami-
nera les comptes de 1927 et discutera le bud-
get pour 1928. (Resp.)
A Porrentruy. —- Le retard des trains.

Peuit-on. oui ou non, se fier au tableau ées
retards dans nos gares ? écrit le « Pays ». Mer-
credi soir , en effet , le tableau en question indi-
quai t 60 minutes de retard pour l'express Pa-
ris-Berne. Malheureusement , quand une dizai-
ne de voyageurs veulent reprendre leur train
55 minutes plus tard, le rapide avait passé en-
tre temps... On comprend' aisément le mécon-
tentement des dix voyageurs qui , de ce fait ,
ont vu leurs proj ets d'affaires du lendemain
dérangés, sans compter les frais d'hôtel pour
passer la nuit à Porrentruy.

S P O R TS
Match de championnat série A. — Etoile-Ca-

rouge I - Chaux-de-Fonds 1
Pour son 14me match de championnat , le F.-

C. Chaux-de-Fonds recevra dimanche , sur son
stade du Parc des Sports (Charriére), à 15 h.,
le leader du classement actuel , Etoile-Carouge I.

Les carougeois possèdent cette saison une
équipe formidable qui , sur 13 matchs joués to-
talise le record de 26 points. Nou s avons été
convaincus de leur grande force par les j ustes
défaites qu 'ils infligèrent à Servette , au premier
comme au deuxième tour. Tous les j ournaux se
plaisent à reconnaître les grandes qualités de
toute l'équipe carougeoise, et , pris à part , cha-
que joueu r mérite une mention. Mais trois hom-
mes surtout émergent du lot, ce sont : Séche-
haye, Losio et Dubouchet. Le premier a si bien
tenu sa place tant au championnat qu'au ma tch
France-Suisse, qu 'il est maintenant incontesta -
blement le riji des gardiens suisse. Losio, qui
se distingue chaque fois qu'il en a l'occasion , fit
tout simplement une partie éblouissante contre
Servette ; ailier gauche, très adroi t également
des deux pieds, sait se placer , court rapidement
et ses centres sont impeccables. Dubouchet ,
vieux international, retient tout à son poste de
« back ».

La partie sera arbitrée par M. Wutrich de
Berne.

Exposition Ph. Zyss
Le peintre Zysset nous est revenu avec une

centaine de toiles nouvelles qu'il expose au Mu-
sée. Il apporte à la Montagne le reflet chaud
des plaines genevoises.

Poète des campagnes et du village, ses œuvres
chantent les labours, les coins d'été brûlants de
soleil , le,s moissons lourdes d'épis et de chaleur,
les ciels d'orage, les matins clairs, et son pin-
ceau les a rendus avec une maîtrise que nous ne
lui cornaissions pas encore.

Aire-la-Ville , son hameau , revit dans ses « scè-
nes de village »... et le Rhône, tantôt sombre au
pied des falaises , tantôt large et maj estueux, ap-
paraît partout comme la source vive des riches-
ses avoisinantes.

Nous avons vu une foule de toiles de Zysset ;
de Narbonne au Jura , du Tessin à Genève, il a
promené sa vie d'artiste , toujours féconde , avide
de couleur et de plastique.

Ses dernières œuvres nous révèlent un maître
sûr de lui. Emu devant la Nature , enivrante de
soleil et de grandeur , Zysset laisse parler son
cœur. Il semble avoir peint sans effort , s'être
donné tout entier à la joie de la vie et de la
lumière , et ses toiles nous rendent cette émo -tion , toute vibrante.

Ses suj ets variés , pris au hasard du chemin , ne
sont pas touj ours plaisants, — et Zysset ne cher-
che pas à plaire, — mais, par sa simplicité mê-
me et sa richesse, il nous les a donnés avec une
force égale, avec des qualités équivalentes.

Artiste d' une réelle valeur , il a le sens du Beau
j us qu 'à

^ 
la hantise. Partout et toujours il a re-

cherché la Vérité. Et son exposition est auj our-
d'hui la preuve qu 'il est près de son but.

La fermeture se fera dimanche soir. Il faut
aller voi r Zysset , cette dernière j ournée encore»et emporter en soi une gerbe de cette Beauté
que l'artiste a créée avec une si généreuse am-
pleur.

QfPÊKm,
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Bulletin de bourse
du jeu di 22 mars

March é soutenu-
Aux actions : Sans changement pour les

Banques. Elektrobank 1355 (+7) ; Motor-Co-
lombus 1331 (+3) ; Indelec fléchit à 875 (—10) ;
La Franco-Suisse or, plus faible à 620 (—15) ;
.oïl 1168 (+5) ; Hispano sans changement 3520(0) ; Italo-Ar genrine 591, (+1) ; L'Aluminium en
vedette à 3680 (+20) ; Bally 1495 (— 1) ; Lonza
-180 (0) ; Nestlé 940 (—3) ; P. C. K. 235 (0) ;
Schaope Bâle 3490 (—10) ; Chimique 2825
(—15) ; Allumettes « A »  515 (—1) ; Américaine
de Broderi e très demandée à 626 (+16).

Aux obligations : Marché sans fluctuatio n im-portante.
Bulletin communiqué à titre d'indication par

la Banque Fédérale S. A.

• eux qui par suite de leur profession
<e donnent peu de mouvement , devraient t ou t  particulière-
ment  avoir uoin d' une digestion régulière. Les vérihhle sPilules Suisses du pharmacien Rlch.Brandt Unit disparaîtra toule digestion anormale et rè-glent  d' une façon suie et agréable la di gestion journal ière .
I.a boite fr. 2.- dans les pharmacies . JH 84 S . _55

EBeetrâffieatien des lignes
ferroviaires du Jura Bernois
La double voie _>eiémont*.- .outier. — La

suppression des passages à niveau.

L'Agence Respublica apprend qu 'une, déléga-
tion du comité pour la déiense des intérêts éco-
nomiques du Jura bernois , que préside M. Reus-
ser, de Moutier , assistée de la députation j uras-
sienne aux Chambres fédérales, a eu hier j eu-
di une conférence à la direction générale des C.
F. F. qui était représentée par M. r_tter, cuei du
département de l'exploitation» Le comité pour la
uéiense des intérêts économiques uu J ura ber-
nois voudrait que l'électrification des lignes du
Jura bernois soit accélérée. Sur cette première
demande , le, représentant de la direction géné-
rale des C. F. F. a déclaré qu 'un programme
pour la deuxième période d'électrification avait
été élaboré et adopté , mais on ne peut pas encore
dire à quelle date on pourra commencer l'exé-
cution de ce deuxième programme. Les lignes
ferroviaires pour lesquelles les Jurassiens de-
mandent l'électrifica tion se trouvent précisément
comprises dans ce deuxième programme. M. Et-
ter n'a pu donner aucune promesse quant à la
date du commencement de, l'électrification des li-
gnes ferroviaires du Jura bernois. Cependant les
travaux préparatoires, notamment au Grand via-
duc de la Combe-Maran, près de St-Ursai. ,ne ,
pourront commencer encore cette année. En ce
qui concerne la double voie Delémont-Moutier , le
représentant de la direction générale , M. Etter ,
a déclaré que l'intention des C. F. F. était actuel-
lement de pousser la construction des doubles
voies partout où cela est nécessaire et naturelle-
ment dans la mesure des moyens financiers.
Dans le programme de construction des doubles
voies figure le tronçon Delémont-Courrendlin qui
pourra être poussé j usqu 'à Choindez puisque les
travaux de la station dévitemenit à cette gare né-
cessitent l'élargissement du seul tunnel qui se
trouve à la sortie de la station de Choindez dans
la direction Moutier-Delémon t et les travaux
pour la construction de la double voie jusqu 'à
Choindez ne présentant pas de grosses difficul -
tés, il faut s'attendre que le coût de ces travaux
pourra être inscrit au budget des constructions
des C. F. F. de 1929, comme l'Agence Respublica
l'a déj à annoncé en son temps, et en ce qui con-
cerne la suppression des passages à niveau il a
été répondu à la délégation jurassienne, en ré-
sumé, que ce problème préoccupait les C. F. F.
depuis fort longtemps , que les études avaient été
faites à l'étranger, mais que les dépenses énor-
mes auxquelle s il faudrait consentir empêchent ,
étant donnée toujours la situation financière des
C. F. F., de commencer l'exécution de ces tra-
vaux. Toutefois , s'il y a possibilité d'obtenir la
collaboration financière des cantons et des com-
munes , les principaux passages à niveau sur le
réseau des C. F. F. pourront être supprimés et
remplacés par des passages sous voie là où
faire se peut. Les cantons et les communes ont
aussi un gros intérêt à la suppression de certains
passages à niveau.

i% l'intérieur
Les corps de douze victimes sont retrouvés
ZELL am See. 22. — Jeud i matin à 10 heu-

res, on avait retrouvé les corps de douze tou-
ristes viennois , victimes de l'accident qui s'est
produi t hier dans le massif du Sonnenblick. O»
recherche encore la treizième victime.

Une poudrière polonaise détruite par une
explosion

VARSOVIE, 22. — Plusieurs grenades ont
fait explosion mercredi à la poudrière de Brom-
berg. Un des bâtiments a été emtièreimeat dé-
truit pair ie fond. Un bois situé à proximité aaussi été dévasté.

La terre a tremblé
HEIDELBERG, 22. — Ce matin, l'observa-

toire a enregistré un violent tremblement de
terre , distant de 2500 km. La première onde
s'est produit e à 5 heures 29, la dernière vers
9 heures seulement.

L'observatoire sismotogique suisse de Zu-
rich a enregistré, ce marin à 5 h. 30, un très vio-
lent tremblement de terre, dont l'épicentre doit
se trouver au nord de Sumatra.

s 30575 92

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Coiiférence
avec projections

Invitation cordiale aux membres île la Ligne. 6028

„Lo Kûtmic
Compagnie Anonyme d'Assurances à Zurich

par son agent principal

c__ . von Jlllmen
Rue de la Serre 11 Téléphone 26.91

vous assurera aux meilleures conditions contre les risques d'

incendie - uoi auec effraction - Bris de glace
oegsts d'eau

Abram Soguel . Agent général pour le Canton de Neuchâtei el
le . In r u  H - M i . . i <  6100

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

NûPirinpp pnmniPTI1UB lUlJI-fl -JUflli|JiUL
connaissant à fond le repassage de la petite montre ancre
bracelet dame. — OITres écrites, avec références et copies
de certi ficats. Renseignements peuvent être demandés chez
M. Paul Reutter, rue du Doubs 155. 6094

Pour la

Communion
et pour

Pâques
nous offrons en très grand choix

QRap eaux - Casquettes
B Remises

Sous- Vê tements
(Bols - (Bravâtes

QRausseiies - éiref eltes
wBanf s - cFoularès

Parapluies
eto.

Notre choix est tel que le client peut
entrer avec la certitude qu 'il

trouvera oe qu 'il veut dans les prix
qui lui conviennent

A D L E R
Rue Léopold Robert 614.';

LA CHAUX-DE-FONDS
___________________M----_----- *l _________________________

I

É

£fcC_L-C3 6118

j m * Nouveautés
JiL de la Saison
lf ^l,lM ____ T kn_. m7w\ m W X  iraac_ "€> 1 m _S11 I I  l si V ____ ____ _^m%&> mr ^̂  ^̂  JL ai S' S

&Jâ 
A JL m __ *̂»* _̂r ._jr

f4llfj __
_ _ Mfl Léopold-Robept 08 - La Chaux-de-Fonds

yf r W Grand choix
HiiiliS leiifiS Remarquez COSlEIOIOS ElîlillS
Pardessus mi-saison les Pilalons fantaisie

wif rix avantageux -_J!î-2tJ GS tt?rix avantageux

Hôtel Kurhaus , W A L C H  W I L
au bord du Lac de Zoug. (vis-à-vis du Righi)
Cuisine 1er ord re. Maison confortable et tranquille. Gr-ind
jardin ombragé. Bains du lac. 3 Bateaux, Pèche. Prix de pen-
sion fr. 8.50 à 9.—. JH 300:29 Z 5523

Prospectus par : A. Schwyter-Wôrner.
!¦¦¦ IIW I IIIII lll« .-_IHIII.il 11. .11— Illl. ¦¦¦ !¦ III Wllll__-.ll. MW lllll !¦

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

Pour combattre toutes ces affe ctions, prenez le

STEPP-STOMÂC
Prix de la boite. Fr. 3 50

Dépôt Pharmacie M O N N I E R , La Chaux-de-Fonds
(Ch.-A. Storkcr-Mounier . suce.)

Envois franco île nort. 3076

Fabricants
cherchent preneurs réguliers pour pièces 5 7*. 7 7, el
8'L. S'intéresseraient aussi à t_ i-_lnafc< _ en grandes sé-
séries. — OITres écriles, sous chiffre B. D. «or» _ , au bu-
reau de I ' IMPARTIAL. 60... Te us ies Modèles sm f|

g ttOYM. IMESEiP I
_i _B>l__M 62S*_P_iW«ê_» 

^Une visite s'impose. - Démonstra tions gratuites.

Lf- IUËT- ICC. MaÊasin rue <••¦ Goll^e â D_\ U r i r UO_ .n Téléphone 13,21

AUTO
Occasion -iceptionncMc
A vendre auto «Peugeot», 15 HP., Torpédo, 6 places,

à l'état de neuf. —S'adresser Garage F»A_EL, rue de .la
Charriére lo. 6003

I JL •£_ _____ _; d tie I
Vins et Liqueurs

Numa-Droz 22 Téléphone 9.80

s _»____ . demandés
par Fabri que d'Horlogerie du pays. — Offres écriles, avec
copies de certificats, sons chiffre O. G»8 S, à Pufolieitas*
St-lmier. 6079

On cherche à louer, pour le 30 avril 1928, ou
époque à convenir 5445

de _ pièces, avec chambre de bains, chauffage central , ou à
échanger contre un de 3 pièces, bien situé. — Faire offres
sous chiffres F. 4444 C.. à B*u>-»licit,»s, L.a Chaux-
de»- .nids.

PlliflP^^flSHÏ piiiis
ffl -B» _H2_ _ _ _ _ _  -_P ¦X_BOM___a______ -_£> ¦___ .tf M fl Vil li _____¦¦_-_______¦

(GOURMES, TOUX)
la livre s 58.— fr,
le kilo s 4..— fr,

FHARMâGI _
~

M 0 N M I E R
CH. A.- Stocker-Monnier, suce.

_ .  Passage du Centre :&r, LA CHAUX DE FONDS
fa _̂_ BBn. a.̂

I Eraotle hle le \mmî
Dès Jeudi 22 Mars

1 Grande Vente de Conserves 1
PCfifO Pnt _ fpanPSiiC 0.65 la demi-bolte ,
rctlla rUIO ll ullt.ulu 1.30 la boite d'un litre.

rOilinieS en boites , O.» _P la botte d'un litre

Reines-Claude 1.29 L, ,̂,, ,,™ ,,,, .
9 AhPiPnlQ moitié, extra , au prix spécial de 1.70

HUI luU.U le litre , el 0.95 le demi litre

marchandise de première qualité
Occasion exceptionnelle.

H H-_ag-.es, Profitez! Ména gères , Profitez! §
6065 a Se recommande

Ano. Magasin F. Jamolli
A. CALAME, suce.

j Quel est le p lat qui fera É$3ë&
toujours beaucoup ÂW

c_'___ -_ffir_-ma_- ff
et jamais de P 54il J 5603 m

mécon-enli ¦¦
UN BON PLAT DE

Pâtes alimentaires aux oeufs Alpines
Fabri que _ L_.__ H_ B_l _J__SÏ.£_. La Ferrière j

I.I.MI-» «I .IIIIIIIIIHH—I-.I. .-—¦¦¦Illl ¦-—. ¦lll-.lll-. il

POURLeS SOINS JOURNALIERS
DE LA BOUCHE ET OES OENTS
ET SPÉCIALEMENT POUR
GUÉRIR 6T PRÉVENIR TOUTE

- INFLAMMATION
PES GENCIVES -

5692 DANS TOUTES LES P9074N

PIIAH _AC!!-.S ET DIÎOG _ F*RIES

T. S. F.
Fabrication suisse
Nouveaux postes R. M. F. Tou-

les les stations en tort haut-par-
leur. Le plus eelp ctif des appa-
reils, pour fr. 200.—. Nom-
breuses références a disp osition.
Les amateurs qui désireraient
monter eux-mêmes le supraline
du radio , peuvent obtenir chez
moi toutes les pièces nécessaires.

Adressez-vous en toute
ronfiance à A. FAHRl . I , rue
¦le la Retraite 10 (Bel-Air). Télé-
phone 510. 5934

Voyaoeur
!___ __ <e _r e*&_s
très sérieux , ayant déjà nonne
clientèle , pour l'article de trous-
seaux et lingerie.

est demand _
par Maison ne la ville. 5855
S'adr. nu bur. de l'tTmpartinl*»un in
soni de l'Ecole d'horlogerie et
ayant fait un stage comme rha-
billeur en horlogerie et optique

cherche situation
dans Fabri que ou bonne Maison
d'horlogerie. — Offres écriles ,
sons chiffre P. "20457 IV . . à Pu-
bliellaw , IVK LCHAT EL. 5694

Jeune homme, ayant connais-
sances en horlogerie, est demandé
pourvisi ler clientèle suisse Ecrire
• _ us chiffres P." 10150 Le. à
I "i i li l ic ilas.  Le Locle. 5672

IIBI 1 1 nin_n__—~—niTm i wn u IIM

Carnets diuers. &=_ te

Sé§ë
J' achète tous

genres vielles com-
modes, bureaux , fau-
teuils, canapés, ba-
huts, bibelots et tous
meubles anciens usa-
gés. — Offres écrites,
sous chiffres P. G,
5937, au bureau de
r«Impartial». mmi mi I

d_DDE_fa_______B____H--C-

Cure de Raisins
en toute saison

Puissant dé puratif  du sang
grâce au ferment de raisins des
pays chauds. 2435

H.BURMANN
Sans rival contre : boutons,

clous , diabète, goutte, ec-
zéma , rhumat i smes, etc.

Le flacon Ir. ©.— franco
P10072L S'ad resser a
Mme Veuve H BU RM A NI*

Succ. LES BRENETS.

I contre la toux s'impose. Prix I
B Fr 2.—. En rembourse- I
¦ ment fr. 2. _ 0 4821 I

g Pharmacie _o._Q.i_ |
I t.A CIIA -X- DI; ro_ os 1

¦»-•—¦"¦ ¦ -

A remettre
Hôtels, Cafês
Restonranis

L'Indicateur S. A.. Grand-
Pont 2. Lausanne.

B lHJBgjO i. f-:07iï



RC-faoranf des ilrmes-Réonies
(Grande Salle) 6160

__ssa 19'/ 4 Uhr. Anfang 20 »/t Uhr punkt
Sàmstag, 24. Mârz 1 »88

Rizert und Theaier nunfihrung
gegeb .1 Tom

mannerciior „S_H_ GERBUNO" La Chauit-de-Fonds
Birektion : M. Edgard Wuilleumier

Nach dem Konzart : Gemutliche Unterhalturig
_f €H_fl_2- Orchester Diavoio __* ______ :£

_ _ _ _ _ _ _¦___ __F H -  _ .-_ O
Billete ini Vorverkauf zu Fr. Î . I O  bei : Brasserie Muller ,

Serre 17, W. Salvisberger, coiffeur , Premier-Mars 4. Boulangerie
Riesen Léopold-Robert 112, Cidrerie de Morat. Serre 79.

v Demain, je débiterai, devant le
^*̂ . -£ Magasin Singer

livÊÊÊ) WËM Premier cnoix* à fr- 1 -50 et fr - 1 -80
jy //VW \MW ^f 

la livre, pour rôtir , sans os. Bouilli
law\ i\il ' _1___ll^ 

au P"x &e 
la concurrence. Gros

fe#sM(«|R/ VEAU , PORC frais. Toujours bien
^^ ĵ Skmt̂ mr 

assorti 
en Salé 

fumé.  

Bons os
IP--̂  pour la soupe, à fr. 0.60 le kilo.

Par la même occasion , j'avise ma fidèle clientèle , que je
n'ai plus aucun desservant à mon service. La marchandise
sera débitée par moi-môme. Se recommande, 61 .S

M .  BR__0_EE (Boucherie Granges 3).

§§£t _!€ llgFlCiMSirC
V II sera vendu demain Samed 1
^^»,̂  j gh , 24 Mars, sur la Place du Mar<

\w__illt__yil ch <5' devant L'IMPARTIAL ,

Ŝ Ŝ Ti
mêt 

fle
lÊfm ®r®§ B-tail
MK &> mWkmmmW première qualité

É̂y_É|̂  lie m i_. à Fr. 1.60 le demi-kilo
Se recommandent : 6157

Ernest Feutz, Boinod.
Charmltlot, desservant.

Place intéressante et hien rétribuée j|
est offerte par B'abrique d'horlogerie de Oienne, pour son

Département de Boltes à

cmpliiCc capable
méthodique, consciencieuse et ayant du goût, connais-
sant à fond les boites et les décors". — Offres écrites sous
chiffre P-177G-U a I«ublicltas, U1E__E. JH-10130-J 6164

PHARIMCIE MONNIER
Ch.-A. STOCKER-MONNIER. Suce.

Passage du. Centre — Téléphone _.05

du Prof. Dr. Jackson H ILE. 1708
Le meilleur remède contre : Tons, Rhumes, Catarrhes

Enrouements , etc. recommandées par les médecins.

Fr. 11.5.0 Sa boite 
( \

ON CHERCHE 6162

pour grand Magasin de Couture. Connaissance de la
branche et parlant français , allemand et anglais. Dame
fine, expérimentée et capable. — Offres écrites avec
photo, certificats , références et prétentions, à Case
postale, Hauplpost 5045, ZURICH. JH-21809-Z

< _ J

d'un

Hill Eipë ÉjHÉiiir les pneus
L'Office soussi gné vendra , par voie d'enchères publiques , le

lundi 20 mars 1928. dès 14 heures, à la rue Gibraltar 3, tout
le matériel et outillage dépendant de la masse en faillite ltecaout-
choutage S. A., consistant spécialement en : 5 machines à recaout-
chouter les pneus par procédé «Fit » 700/80 à 1085/185, 10 moules
pour réparations intérieures et extérieures, 1 lot de cercles pour pe-
tites réparations , établis , 1 gonfleur de pneus , chaudière à vapeur ,
16 pneus recaoutchoutés , 1 lot de chambre à air et pneus etc.

Vente au comptant. P 30156 G 6153
OFFICE DES FAILLITES DE LA GHAUX-DE-FONDS.

¦'¦I- III - IIIIIII  II  m™ minn i mm II

_ _giisieii.afï _. ta
Plusieurs bons 6077

MAGASINS
à remettre. — L'INDICA-
TE.lt S A .  Grand-Pont
», LAUSANNE. JH35229L

____J_™_ r__B_______ŒI____]

F S AT 509
ayant roulé une année , en parfait
élat , 5995

est â vendre
pour cause double emploi. — S'a-
dresser chez M. F. Dessous
iavy ' rue de la Paix Kl.

AU GAGNE-PETIT m m ¦ mim
6, PL4CE NEUVE, 6 ™*™MBH™MW^̂

..¦̂ ¦MmM_H_-_ng_-_-^H-B__E-B____ _̂M j Ŝ

B NOS OOUTiLS OE rtIÂTELÂS 1
Grand choix de dessins , excellente quaUté

de fabrication suisse garantie. 6136 §j|
largeur 120 cm le m. Fr. îg.5§5>
largeur i35 cm le m. Fr. SS. __ 5»
largeur i5o cm le m, Fr. 22.95»

I aiwati fl très jolies impressions nouvelles. _¦_ _______ - _ffiItalEI-Sll-Sy le m. depuis Fr. _-** _?«_ Kg

*_A1f-ttUCO lissu mode pour petites robes, corsages, etc.
jggjl wwJr CMsISj superbes dess'ms, fleurettes ou carreaux , *» Cft [ag

le ni. depuis Fr. tfidv Sfia

I ra _iOD IJi/

îr __ »pi_ 'i1* , .;0iH|!* I
\\ 2à«a  ̂ fTÎ_ Cl»»«*- _̂_--__J

I _̂____=_____________§[®
__________M___M________m_____g_____B ¦¦¦ 1 iiiT______ np"***^ «̂'i'"- i 11 1 rniTiïïTî un limi ___________—___¦ m

Goutt e i
___.—___._.—« __———— Sciatiques

impuretés du sang, guéris par la Tisane DOF .IS
Demandez prospectus contenant nomiireuses attestations

j de guérisons. Dépôt général H. Zintgraff, pharmacien-
chimiste . St-Blaise (Neuchâtei). — En vente : Toules
Pharmacies et Drogueries. OF 32.0 N 22456

Appart __ _f_@nf
ca !_I>I_.-_.ïï.

A louer pour le 2G Avril _ 938, beau et grand loge-
ment de 6 pièces, dont 2 très grandes, chambre de bains et
dépendances, situé à la rue Léodold-Robert, 1er étage.
Jouissance d'un jardin d'agrément.

S'adresser au nolaire Hené Jacot-Guillarmod, rue
Léopold-Robert 33. p 30406 G 5514

La [fabrique d'Horlogerie

I Chs. Tissot & Fils S. A., au locie !
demande i_ne bonne

spécialisée sur 8e per cage.
MBH l» 10163U 6(117 ___. BBISÉ j^.S__ ^*_ S_ _ _ _ _ 3__^*̂ ' ,'-̂ _'.^Mmm(̂ mW^mmsm ŜMSm^mi!̂ w^̂ m^̂ ^m^̂ ^Ê

A vendre, pour cause de cessation de com-
merce, Chambres à manger, Lits, Tables de
nuit, Lavabos, Tables, Chaises, Fauteuils, Di-
vans, Bureaux, etc., etc. Meubles neufs de no-
tre fabrication et liquidés à très bas prix.

S'adresser à l_ me veuve Louis FROIDEVAUX,
rue des Fleura 24, au 1er étage, à gauche. 5712

-EiNT-mE PU mimm i
— _a*_ro _ _ _ _œ*_* 24 —

Seule dépôt de la TEINTUUEKIE LYONNAISE de Lau-
sanne.

Teintes mode, Lavage chimiqne. Déeatissage.
Travail soigné. Prix modérés.
P 21413 G 6152 Se recommande.

!_.!! . do Sapin
La Ferrière
Samedi soir

aux

Prière de s'annoncer.
6146 Téléphone 237
Se recommance: E. AVER.
-_____ ¦_¦__-_ ./ ____*___ ^_______

Café dugcymonq
Samedi 31 mars, à 20 h.

Souper M Tripes
Prière de se faire inscrire jus-

qu 'au jeudi 29 courant.
Téléphone 1800

Se recommande, 6126
Albert HILD

KOIIF- i
retoucheur

expérimenté, sur petites piè-
ces ancre soignées, désire
travail à domicile. Termineur
s'abstenir. — Offres écrites
sous chiffre T. A. «OOO ,
au Bureau de L'IMPARTIAL

PIANO
bois brun , en bon état , est à ven-
dre de suite , pour cause de dé part.
— S'adresser à Mme Bock , rue
du Parc 10. 5983

Side-car
_ __ le. __ . llsH"
est .* . vendre. Lumière électri-
que , klaxon, parfait état d» mar-
che. Très bas prix. 6006
S'ad. an bnr. de 1 -Impartial*.

A vendre beau vélo, marque B.
S. A. - S'adresser rue du Ravin 1
â l'épicerie. 5838

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

Antiquités
A vendre bahut noyer , peiit

coffre sculpté, des cuivres , plats
et assiettes étaln neuehâtelois ,
rouet-, coussins et fuseaux à den-
telles , etc., pendule d'officier ,
cabinet bronze , gravures neuchâ-
teloises , vues , portraits , documents ,
grande quantité de bibelots. —
Magasin rue Fritz-Courvoisier 1,
de 14 à ta heures. 5923

Carnets iliven.G.-^uier

PéS ÎOTI
¦ est offerte pour tomes nou- H
H velles adresses de fiancés. S
9 — Ecrire à Case postale I
¦ 10367 Chaii..- .ie-1'onds. I

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: 5758

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

Mandataires
-mmï,_jt_»?j____*'1'-ŵ _JA_MBI i ll_«ll__l-»rir___Mraraw_-_*

I
HKmtimmm

Commerçant solvable , cherche à louer pour le 30
avril 1929 ou époque à convenir , magasin situé à la
rue Léopold-Robert pour commerce 1res propre. — Of-
fre sous chiffres IL A. 4957, au Bureau de ITM-

Importante Fabrique de la place cherche

très capable, à même de correspondre en langue
italienne , anglaise et espagnole. — Offres écrites
sous chiffre UL. K. 5f$4. __ , au Bureau de L'IM-
PARTIAL. 5847

_ __. H _»__ __ „•, B»_î_ _ -__k

surtout à artisan désirant exposer. — S'adresser

CYimpRE
Termineurs en 10 V, " et 11", "/, platines et ponts,

sont priés de faire oflres avec prix et quantités de produc-
tion , sous chillre T. C. _ 3<» . à la succursale de I'IMPAR-
TIAL 136

minimum de _ pièces , esl de-
mandé pour 6 mois. — Ecrire
sous chiffre O. G. 59K2 ,
au Bureau de L'IMPARTIAL

5982 

- îiliSil
grande devanture , sur passage
très fréquenté , à iouer pour épo-
que à convenir. — S'adresser
rue Fritz -Courvoisier I. 5924

Pour cas imprévu ,  à louer a
des personnes tranquilles , un

l° _ S 4

soigne., composé de 2 chambres ,
cuisine ,  chambre-haute , Pùeher.
— Ecrire sous chiffe El. V. l '.f l
k lu Suce, de I 'I MPAHTI '.L 132

dès le 30 avril
1 appartement de 2 gran-

des chambres , cuisine , corridor ,
dé pendances , jardin , potager , eau
électricité.

1 appartement 2 cham-
lires , cuisine , dépendances, jar-
din potager , électricité.

S'adresser à Mme Sandoz-Breit-
meyer , rue du Couvent 29, le
matin. Télép hone î) ._ .

Ménages de toute moralité et
sans enfants désirés. 5972

À louer
pour le 30 avril 1928 :

Léopoid -Robert 30b , ™iS£,
renfermant locaux pour ma-
gasin ou atelier. Conviendrai!
pour commerce de cycles ou au-
tre industrie. 4901

P .harriPPP i Magasin, pou-
LI10.1 1 ICI 0 _ , vain eire ut i l isé
pour boucherie charcuterie
ou tout autre commerce. 4902

TornoallY - 19 Grande cave
l C I I C t t U - i  1_ , indépendante.

4803
S'adresser â Ai.  Charles-

Oscar DUBOIS , gérant , rue
de la Paix 33,

Caialops illosiférTenre
u
s
9

de
commerces ou industries , sont
rap idement exécutés et avec le
ulus grand soin , par l 'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve.

A vendre, une pelite maison
hien entretenue , avec un garage ,
quartier de Bel-Air. — Offres
écrites , sous chiffre B. Z. 5933.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 5933

7 pièces, confort moderne, à
vendre, près Lausanne. Bord
du lac. - J. Favarger , Port-
Pull y (Vaud). .1II3Î217L 578?

Samedi 24 Mars
dés 7 '/2 h. du soir,

au 6123

Èlriililali
S'inscrire Téléphone 7.1*2.

Téléphoniste
est demandée pour
bureau de la ville, Con-
connaissance parfaite de
l'allemand.

Ecrire , âge, prétentions ,
branches d'activité , à Ca-
se postale 22.44 6119

Cilsi-Slcrc
On demande une cuisinière sa-

cuunt aussi faire les travaux du
ménage. Très bons gages. — Of-
fres écrites , sous chiffre K L .  134.
a la suce de l ' Imnari ial .  134

Ecole de chauffeurs. lrdl
riêrès. — S'adresser Garage E.
Girard, rue Fritz-Courvoisier
25B. Téléphone 25.09. 6128

i Mliaiip
Immense choix. Bas prix.

I Ameublements C. I t i l -
I Y__ EIC. ruederi i i . i iis t r ie l
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En peu de temps, par ces allures si favora-
bles aux liaisons avec les moins élégants habi-
tués du turf , il connut- un assez grand nombre
de fidèles des courses et fut connu d'un plus
grand nombre encore de personnes de ce genre.

Les bars, les cafés, les restaurants voisins
des htppodtomes apprirent à le considérer com-
me une excellente « poire » à cultiver.

Ses familiarités générales en incitaient d'au-
tres.

On l'appelai t par son nom tout court : Qi-
roard , et -irce qu 'il tutoyait volontiers l'in-
connu qu 'il ;ivait régalé une seule fois , on le tu-
toyait de même.

— J'admire , lui dit un j our Alvarez, la rapi-
dité avec laquelle vous vous faites , dans ce pe-
tit monde des parieurs et des parieuses, une
popularité retentissante.

— Oui , tout le monde commence à me con-
naîre — et à se moquer de moi, par derrière —-
mais on dit sanj cesse : Qiroard par-ci, Qiroard
par-là ; j e ne me préoccupe pas d'autre chose.

— Bien entendu ! malheureusement cela ne
fait pas surgir le vrai Giroard , comme nous
l'espérions. Votre « appeau » ne porte pas. Re-
noncez-y.

— Non ! Ayons plus de persévérance. Allons
jusqu'au bout de la saison. Oui sait si le vrai
Giroard ne se manifestera pas demain ?

* * *

Le lendemain n 'était pas jou r de courses.
Mais le surlendemain, l'on obtint un demi-résul-
tat que, ni lui , ni l' explorateur, ne prévoyaient

Il y eut courses à Auteuil. Le soi-disant Vin-
cent Giroard perdit gaillardement huit cents
francs sur trois chevaux. Par contre, il en ga-
gna cinq mille sur deux autres.

Ce succès final lui valut une bruyante ova-
tion de la part d'une vingtaine d'habitués qui le
connaissaient et qui pensaient bien être invités
à manger une partie de son gain en un festin
triompl.dl.

Giroard ne se déroba point. « Réputation obli-
ge ». II invita ses vingt acclamants, et quelques
autres , sans regarder à l'appoint d'une bonne
douzaine de leurs amies que cela entraînait.

On se dirigea gaiement , par groupes, vers
l'un des principaux établissements de ripailles
de la porte Maillot.

Tom y recommanda le dîner au patron en
réclamant le salon du premier étage, où il pou-
vait se faire , et qu 'on lui montra. Ensuite il re-
descendit au café.

Ses invités s'y étaient répartis au hasard des
tables encore-libres , car il s'agissait d'absorber
des apéritifs variés, de faire même quelques
parties, en attendant la préparation assez lon-
gue du dîner que le restaurateur devait im-
proviser.

Un moment auparavant , tandis que Tom, au
premier étage, examinait la table du repas, une
ancienne « égayante » des restaurants de nuit
entrait au café, parcourait ses trois salles, et,
dans la dernière , s'adressant familièrement à
l'un des garçons de l'établissement, vieil em-
ployé de h. maison , en l'appelant par son pré-
nom.

— Bonsoir, Adolphe ; ça va touj ours ?
— Ah ! « Monito ! » Pardon, excusez-moi ;

j'voulais dire : Mme Aurélie . C qu il y a long-
temps qu'on ne vous a pas vue !

— J'ai voy agé. Je suis revenue d'Espagne
depuis deux j ours. Neuf mois dans la province
de Mur cie ! C'est un bail, ça. Ce que je me
suis ennuyée !

— Bah ! cela n 'a pas été pour rien ?
— Bien sûr ! Mais, comme une dinde, j e me

suis laissée rafler presque tout, en revenant, à
la « roulette » du casino de Biarritz. Mais j'ai
tout de même mon « trésor » augmenté de quel-
ques bons j oyaux.

— N'allez pas les j ouer.
— Pas de danger ! mon « trésor » c'est sacré.
» Ah ça ! qu'est-ce que c'est donc que tous

ces gens-là qui rient , qui se font des signes el
qui s'appellent les uns les autres, de table en
table ?

» Est-ce que vous avez une noce auj ourd'hui ?
C'est pourtant pas samedi... Et la mariée ?... Où
perche-t-elle, la mariée ?

— Oui, c'est une noce, mais pas une noce de
mariage. C'est « la compagnie » de Giroard..,
ses copains des courses qu 'il a invités à dîner
parce qu'il a gagné à Auteuil sur le cheval
«Aboukir» et la pouliche «Arsinéa».

— Giroard ! pas possible ? Giroard fait la
fête ? Il offre â dîner ?

— Vous le voyez bien. Si vous le connaissez,
demandez-lui de vous inviter ; il ne se fait pas
prier... Tenez : le voilà qui descend du pre-
mier, là.

— Ah ! par exemple ! Qu'est-ce que cela veut
dire ? Pour sûr que je veux lui parler !

Et, sans parler davantage au vieux garçon de
café. Mme Aurélie dite : « Monito », ou plus
familièrement, « Toto », s'avança promptement
au-devant de Tom Harden qu 'elle accosta ré-
solument au bas de l'escalier.

Aurélie Vigne n'était plus une « j eunesse »

On voyait, malgré son maquillage exagère,
qu 'elle avait dépassé la quarantaine.

Alourdie et déformée par l'embonpoint , elle
ne désarmait pourtant pas, dans l'espoir d'enri-
chir encore de quelques bij oux son « trésor » :
un coffret-reliquaire contenant une forte quan-
tité de colliers,, de bracelets, de bagues, de
boucles d'oreilles, de pendentifs et autres tro-
phées de ses conquêtes galantes.

Tom s'arrêta en voyant la trop indésirable
personne qui lui barrait le chemin et le dévi-
sageait avec avidité.

Sa curiosité ne le flattait pas du tout.
Néanmoins, fidèle à son rôle de « Giroard bon

enfant » il M souriait avant de l'écarter cour-
toisement.

L'apostrophe qu 'elle lui décocha ne lui per-
mit pas de l'éviter.

— Dites-donc ? C'est vrai ce qu'on me ra-
conte... vous appeler Giroard ?

— C'est vrai , belle dame, pour...
— Quelle blagu e ! Giroard , je le connais bien,

il a au moins quinze ans de plus que vous !
— Vous connaissez Prosper Giroard ?
— Si j e le connais ! Nous avons été trois aus

ensemble.
— Il vient de vous quitter ?
— Oh ! non. Il y a cinq ans de ça. Mais je

l'ai encore revu l'année dernière , et vous n'a-
vez pas rajeuni de quinze ans en douze ou
treize mois.

» Du reste, vous ne lui ressemblez pas du
tout.

» Comment cela se fait-il que vous vous appe-
lez Giroard ? Ce n 'est pas un nom commun
comme Bernard ou Martin. Des Giroard, .il n'y
en a pas u_ dans le bottin. »

IA suivre J

Phflmhl 'P * "ouer '°'le cbam-
vlldlllul C. bre a personne tran-
quille , travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Léonold Robert 61
au '.me élage a droite. 5401)

flhamhro indépendante, située
Ul la . I I J lC  rue de la Promenade ,
est a louer à monsieur travail-
lant dehors. G040
S'ad. an hiir dp l' .Tmnnr t im.

Nous cneiclions locaux , super-
ficie 200 à 250 m2 — Manu Inc-
lure «Levrette». 0091

Jeune fll le ct_a___rR_"e
et

pension. — Offres et préten-
tions sont à adresser a Mlle
Winkler . «Chapeaux- Paris ». 6121

Appartement ^SvfS
dances, est demandé. Sur désir
payement d'avance. — S'adresser
chez M. Noverraz , rue de la Char-
rière 102. 5837'

demande Ite^r'aV-'1
parlement de 4 pièces , éventuelle-
ment 3 pièces, avec bout de cor-
ridor éclairé. 5980
S'ad. an hnr. de r«Imnartial»

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

Â n p n r f P P  une lielle poussette
Y Cil'.!! G sur courroi e, t rès

bien conservée , une charrette
d' enfant , pliante, et un bon pota-
ger à bois, en parfait état. Bas
prix. — S'adresser rue Pli .-H.
Maiibey 9. au ler étage . 6039

A ÏÏPl l r f pp  * '"''a "e '*¦* à -1 P'ao8
Y GllU I G Kahlede cuisine, 1 ta-

ble de nui t ,  glace , tabourets, ca-
dres ; bas nrix. — S'adresser rue
du Fan*. 82 nu l"r étBB», 5934
7j th pn _Concert est à v e n u e .ÙHllU " avec êiui. — S'adr. ciiez
Mme Perret , rue du Nord 56. 5495

Â VPlllIrP meuliles usagés, 1
i CUUI C l i t  avec sommier et

matelas (fr. 40. —), 1 canané (fr.
15.-; 2 tables ue cuisine (fr. 10-)
— S'adresser rue des Sorbiers 21,
au 3me étage , à droite. 5871

& vpnf l ra  •"* "lagmûque cu-
ti I GUUI G veau a lessive. —
.S'adresser rue Ph.-Henri Mal-
ihey 5. au ler étnge . 5807
D P / ifleitin a ven dre jolie armoire
Wl/.a .lUll fantaisie , table ronde
avec 4 chaises , tap is , pousse-pous-
se, poussette de chambre et di-
veises choses. 6021
S'ad. nn bnr. de l'ilmpartial»

V. Ifl ay a"' l'eu roule , avec lan
YCIU , terne. « Lucifer» , est a ven-
dre. — S'adresser , enlre 18 et
20 h., à M. Henaud Stanibach. rue
de M u l -Ai r  24. 5981

Timbres-p oste
Le plus grand choix sur place .

¦)0 °/o de rabais. Achat de collec-
tions ou lots. — S'adresser clu-z
... Matthey, Numa Droz 74. 1H495

On demande __"'&_? _$
adroite et intelligente , comme
apprentie polisseuse de cuvettes
or. — S'adresser à Mme Ricliar-
det-Binggeli . rue de Gibraltar 2B .

6055 

MAPf ln iP iP I l  -'"«ne homme ,
lUGlittlIIblCll. connaissant la pe-
li te  mécani que , est demandé. —
Ecrire sous chiffre E. IV. 5900.
au bureau de I'I MPARTIAL . 5990
M fl Pf l i inPû  est demandée de sui-l_ f_U gt. ll.>- te . _ s ad resser Li-
thographie Gra phie S. A., ru>*
de la Serre 64. 6024

.ÎPimp flllp DOar aide1' BaïUCUUC llllC , travaux d'embal-
lages , est cherchée par Manufac-
ture  «Levrette», rue du Commer-
ce 17A. 5848

On demande ¦%£¦&.*£
commissions, entre les heures
d'école. — S'adresser chez Mme
Miéville, rue Jaqup t-D roz 60. 5874

Cadrans métal . £253
et jeunes tilies. — S'adresser rue
de la Serre 91. au ler étage. 5876

un demande airea , a e
fa

lbri-r
cation. Entrée immédiate.  — S'a-
dresser «Formosa Walch», rue
Léopold-Robert 42, au 3me étage.

6005 

Cadrans métal. «_V__ .___!
leur de plaques pour de suite ou
dans la quinzaine 6008
S'adr. an bnr. de l'tlmpartlal>

i iniPHP *-*'' demande un bon
LUIUGUI . Iluieur  - polisseur sur
email, sachant à fond son métier.
— Ecrire sous chiffre K. Z. 5993,
au bureau de ri__ iPA.iiTiA.i _ . 5993

Garçon d'office £^œ£avec références, k la Brasserie
Ariste IIOBEHT. 6040

Domestique. ga,î~£ mW
domestique connaissant les che-
vaux. — S'adresser a Mme Vve
Samuel Konig, rue de la Cha-
pelle 21. 6038

Cadrans métal. °°™_i:
se. ouvrière pour le montage ,
sont demandés de suite à la Fa-
brique Imer i Houriet , rue du
Progrès 49. 6051

Commissionnaire . ?67e°£X
jeune homme pour faire les com-
missions. Bons gages. — S'adres-
ser »Au Méridional» , rue Léo-
po i .i-Riner .l 55. 6110

P. 1)9 m h PO A loUer, jolie ciiani-
-UttUIUl G. bre meublée , dans
quarlier des fabriques , à person-
ne tranquille et travaillant de-
hors . — S'adresser rue de la Paix
111. au 4me étage. 63ô0

A lnijpp pour le 30 avril deux
U/ucI , chambre* non-

m. 'uhlée. indépendantes et con-
liguës. — S'ad resser rue du Parc
09, au rez-de-chaussée, à droite .

JJ342

Jolie chambre, EEt ™.
forlahlement meublée , située dans
quarlier des Fabri ques, est à
louer. Maison d'ordre. —S 'adres-
ser à 13 h. ou â 18 h., rue de la
Paix 109, au 3me étage, à droite

6120 
flhîJ Ttlhpo D *en meublée, au sd-
UlldlUUI B leil . avec balcon , est
a louer de suite, à Monsieur tra-
vaillant dehors. Chauffage cen-
tral. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 60, au 3me étage (au mi-
lieux 5875
r .hnm l lPÛ non meublée est à
UUcllIlUHÎ louer. - S'adresser
rue de la Charriére 16, au rez-
de-chaussée. 5815

rfiamhr.  el PenNion. — OnmiaïUUI C louerait à dame ou
demoiselle de toute moralité , uni
jolie chambre , au soleil , avi-i
pension si on le désire. 5851
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Mesdames ! i^SKK
Parfaite » , ch'-z Mme Matile . rue
Jaquet-Droz 10 Plus de courba-
ture , p lus ne munis gercées. Ne
pas confondre avec !e tampon si-
milnire .  5304

ur^sser clu z M. Georges Suber .
Saj_ nc-E?rlisc 146. 5979

Apprenfl-eiS -̂.._ ull res i-ciiies sous chiffres G.
K. 90. à la Succursale de I'I M-
PARTIAL . 90

A WCndTC 
b
fa

av.bH'vec
glace et niarure , Louis XV . une
table ovale , fauteuil  Louis XV ,
bois de li l avec sommier (fr . 20.-).
petits buffets bas , chaise et bai-
gnoire d'enfanls , potagers à gaz ,
sellette , harmonium , p anneaux ,
rasoirs neufs (fr. 3 50). p hono-
graphe. Bas prix. — S'adresser
rue de la Charriére 27, au 1er
élage. à gauche. 5864

Kemoiiienrs ._,„__¦
5'/l lignes soignés , t ravai l lant e
domicile , sonl demandés. Ou-
vriers pas capables s'abstenir.  —
Offres éciiles sous chiffres li.L.
5890, au Bureau de I'IMPARTIAL .

5890
rt |... On demande a acheter
UlclUC. U ne belle et grande gla-
ce, un lapis de tabl e en moquet-
te et six chaises , à l'état de neuf.
— OITres écrites , avec nrix, sous
chiffres P. I*. 58-7, au bureau
de I'I M P A H T I A L  5877

A fendre -ÏSSSS
lu i l l 'M - s . ainsi que du fumier
— S'adresser à M. Louis l'Epiât-
tenier , rue du Puits  20. 5975

TttWPa *•*¦* velldre de )a
I vil . -¦ belle terre noire ,

pour jardin*». - S'adresser chez
M. Louis Paci , entrepreneur .
rue Lënimld-R - iher t  111 ' 5998

On déniait de __ ¦__ £
casion . un bun piano. — Of-
fres écrites sous chiffre O. D.
0031B au ureau de I'I MPAR -
TIAL . 6031
R I  Nous sommes
r __ _ _ _ _ _ _ _ _  toujours ache-
I lU.S-ftft te "ra cie !llo,nl 'aux meilleures
conditions.  — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

Ké-|ieose. ____? .ssè
se, counaissi ini la mise en mar-
che et si possible le coupage de
balanciers , et nue  assujettie.

6062
S'ad. an bur. de l'ilmpartlal».

H -maSirf ï_r _ rébllle-
¦L. _SS_-__» Itestaurant de-
mande encore quelques prati-
ques nour le lait. — S'y adres-
ser. Télé phone 21.09. 6095

I

l.os meilleure** motos I
NEW IMPERIAL - DUNELTpl
3 _!:- _»_ . RBiuirc SS"!

Kegie USe _'e travail à domicile.
Ouviage consciencieux. — Ecrire
sous chiffre V. A. OOOI au bu»
reau de I'I MP A I m AL . 6001

On demande S _SS
Entrée de suite. — S'adresser
a 131/. h- , ''liez M. Altioli, rue
du Progrès 69A . 0033

Couturière p "t Seuie
Ecrire sous ch iffre  G. IU. 5990.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5996
Tjrinîîïûô Ouviières pour la
fllg lll l lCû. frappe , ainsi que de
bonnes finisseuses , sont deman-
dée . — S'adresser , l'après-midi ,
à Univers- N° 3, (L. Spahrj , rue
du Parc 15. 5990

Vos

Vêtements
Baves
au chimique
en quel ques
heures

Moritz
Place du Marché et Ronde 29
Dépôt Parc 77 14574

i C'est ponr DD rien I
i Manteaux I
i n°S ROS-eS 4920 I
1 Blouses 1

pour Dames
Haute Nouveauté

payable T8J d5- ___. DSr
Fr. mV&Wmm mois ,

laiiunki
_éopoId«Robert 8

Un acompte
suffit

Sur préseiita lon de pa-
piers d'identité

i
i.es Saltrates Rodell I
se trouvent à la 4822 B
Pharmacie BOUIlQUIi . I

0_#gts _ service
aux AielleTS, et Magasins

_-B°__ra_<---r _ «-_¦

Buffet de service cliéne. fr. 200 -
Buffet moderne mâtiné, » 290.-
Buffet Louis XV sciilnté » 300. -
Buffet moderne , 5 portes

scul ptées . .. . . .  » 340 -
Buffet cliéne , glaces bi-

suaulées » 400.-
Buffet  bus . glace ovale, » 480 -
Buffe t bas, portes bom-

bées . ", , . . . »  520.-
Buffet chêne et loupe . » 030.-

Chaml.res â manger complètes ,
moderne , avec chaises de cuir ou
jonc .à fr. 515.- 530.— 720.—
750. — 850.— et 950.-

Armoires n glace noyer , 1, 2 et
3 portes , 220.— 250.— 2S0.—
et 300. — fr. — Lavabo marbre ,
avec ou sans glace, 6.V— 100. —
100.- 200 - et 250 — fr.

Fauteuils , divans , chaises.
Lits comp lets Louis XV, hêtre ,

chêne ou noyer , à une ou deu:_
places , matelas crin noir ou
blanc . 200.— 280 — 380.— et
500. — lr. — Chambre à cou-
cher Louis XV complète, avec ex-
cellente litere et coiffeuse , 3 gla-
ces biseautées, fr. 940.— . etc.

S'adresser à A, Leitenberg.
Grenier 14. an rez-de-chaus-
sée.— ïeléuhone 2J).4Î. 5415

" " •** j*s4'*' ' 

II est pris le petit maraudeur t
grâce â /a solidité des clôtures

F. BREUZARD.
AAAAAAAj W?--!* <* 0 *tè ? * _ ¦

^MSMJ^^MÈW
Fabrique de clôtures F. BREUZARD

Béthusy, LAUSANNE.
Demandez le prix-courant

pour clôtures.
Eeprésentant pour le canton

de Neuchâtei : M. Charles Borel
rne dn Château 9, Peseux.

JH 35153 I 4620

G^^mmom^^^  ̂f fjlp

I

@rar._le Vente de SOLDES !
Hâtez-vous si vous voulez encore profiter!!!

Pour dames Pours messieurs
Souliers en velours 7.SO Richelieu noirs _ _ _ 'f_ °
Souliers satin noir et couleurs 7.90 Richelieu bruns 19 80
Souliers fantaisie gris 9.SO Richelieu , semelles crêpe S3.50
Souliers brides noir 9.SO Richelieu , sem. indestiuctibles 19.SO
Souliers fantaisie gris - _ .90 Boltines brunes 5?'Z_ !
Souliers brocart 10.80 Bottines box noir, 2 semelles a 7.80
Pantoulles 1.90 Pantoufles 3.90
Snow-boots 7.90 Pour «arçons
Gafignons 5.90 _ . . .. ^ „ _ . -_ .-8 Richelieu 12,90 M

Pour enfants Richelieu , semelles crêpe 19.80
Bottines brunes 13.90

Souliers bas fantaisie 6.BO .__________________ ---_____-—_-•
Bottines brunes 7.90 Lacets cuir , la grosse 3.75
Boltines noires No 20 3.90 Trois boites ae crème 1.—
Pantoufles 0.95 Etaux , pièce 1.90

Cafignons 1.95 0em|-caou'cho"cs * 9° I ¦
S8F- La marchandise de cette vente ne sera pas donnée à choix ¦

.J. KURTH I
LA CHAUX-DE-FONDS - 2, Rue de la Balance, 2

M II<F̂~~^7 Usa? *£& <mr  ̂̂_wr-3l N

«5 «. CD I Batteri G fl_ lie Jliioiil r\ c
._r I. J*^-- _____&, 

__ _ M»_ ( Ilot* 52/2 j jL||ii^._—L %/P
_ - _ l__4l__t_) C«»«_ _f _-EH__ _rI<__ rl____ . _"_

3 ym \- NUSSLE¦ ^uu "dc-
1 il ï §

A. vendre 5858

Jmmeuble
situé rue Jaquet Droz 16

Pour visiter et tous renseignements, s'adresser au rez-de-chaus.
sée.

DISQUESEJÊ a __w " " f m M  «_• <__»B_F BB m** m/* m**w mm* -tr

Avez-vous des disques qui
ont cessé de plaire î 2608

Adressez vous à Mme
Baertschi. Moulins 7, pour
l'échange a peu de frais. Grand
choix.



¦̂̂  _̂P̂  m-«*w _SHB Agents pour le canton de i_enc-iâfcl : BW0
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— s '—= _____________________ _ «. Rue Bar*_»___ OEMÈVE

jflU ,̂ FBI?E LU TOILETTE j

BRUYERE i

PROVENCE ! l'eau de Cologne I

DROGUERIE. Fritz DnAZIANO Courv. 9. PARFUMERIE J
¦-'" ¦ ¦¦» lllltlll l l i IllP ¦_¦ I ¦!__¦¦ I nw__^ai ¦!! I __¦ !_____¦_¦ ¦ l ¦¦_____¦ ! ¦ Il II III .____¦¦¦

Souliers 1. Box IHIB (I2P1 v**®® Hy a!iîé
) )gC r o<» / im même gén ie ,  doufcïé peau,

j Fabrication suisse **» * ,V^___!â
J
il̂ ffiBS _- ^^^^

^ ^^ * Fabrication suisse ml S a  
j

Aussi pour vous, les Nouveautés commencent S

M C©ilipl€_S bel!%.X._ ic, Fr. 40. - M
H€_HîipS€l§'i88u mode Fr. 50-I

I Comptais Whi p-cor" et eabardi F, ÎO — 1

B Panifions ; ' ' , ,  .8.5o 12.50, e., ||

11 comptais ^z^rvr. 125
- m

Sur demande M. Roger Weill se rend à

¦Pardessus ir:ir, Whi p-C0__ 30.50 H
M Pardessus ;&:_$*, F, 50.- M

M Tr_PBB_rSB _ T_ l_> _ i_ i'__f r,our dames et messieurs.
1 II I/ll-II -LtlUI doublure  tartan , ee

Casquettes „Everest" H§
Fr. 2.95 3.95 4.95 5.95

Sl_ ™« i _ara»€rlf€ WEILL 1
La Chaux-de-Fonds

Téléphone n.75 fille Léopold-Robert 26

C«H„ _2 Resta ___*«____
au Cenlre de la Ville

Téléph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Télc'ph. 3.53

Restauration soignée , Repas sur commande . Cave
renommée. Chambres conf ortables . Billard neuf .
14087 Louis RUFER , prop.

1

liaison de repos
de ConsSai-ëine en Wui.y — lipli. 18
pour «la J?5 - v. et jeunes filles — Promenades , confort.

Cuisine hourgeoiso. Prix , Fr. 3.50 à fr. 5.— par jour.
Séjour recommandé en avri l et mai. ,1H 35208 L 5375

¦¦¦¦IM
HP HT_i ___ mo __ . mn _¦£ _r_ «le table étranger |M
!*_ S_ S ' M _ ?SkBHa !a__̂  très b.llo quali tè  B¦===» « i i i  _ _ »_ a i_ f _l - par peti ts luis de 35 «
y 
¦ ¦¦¦ *  ̂*¦-¦¦¦¦ _%,|*-«' à 60 litres. jjj

fe^_ Prix avantageux. Se rensei gner dans lous nos magasins. ™s

Téléphono 4.54. HB5pMafcM____taaA_____iM

& _Eto___rais__®_Pê© <s_i__ . i® __*_fs_f
Hôtel-de-Vilie 21 « 598?

livre vite , bien et pas cher, tout ce qui concerne l'ameublement.
058F~ Une visite ne vous engage à rien ~ .__S

1 _ -»* T-.- __5a _¦*•-___ _ __¦_«_r____i¦__-_*--__ _rK<_- H^_k______i¦ _*___.__________ .______ - in_i*_TH m__-•______¦ >_n ___ El __¦___» a A &_¦__

AGENCE
HORTQN, A,J,S,, GALTHORPE, GILLET,

ROYAL INFIELD, ZENITH
Demandez catalogues et prix

cra_ _ * _-i _- -">. L -1®1-1*1
I t i-I i t l l  p f )  1 Avenue de la Gare

J &^6J-y' LE LOGLE
Plusieurs motos de rencontre. Prix et condition») très Intéres-
sants. Agent des Norton et Caltl iorne nour la CHAUX-DE-FONDS

M. KUHFUSS, Rue du Collège.
P 10140 Le 5674

Nouveaux Hmirn au np f

1 4 torchons méqST_pé_e_re 95 1 grande passoire _ bonlllon 95 I
S 1 caqnelon a fondU8 

18 cm . 95 1 ramassoire far vemi noi, 95 I

I 1 paillasson bord ££ 95 1 porte-couvercles g places 95 g
g— (i VPrrP _ forme conique CIEJ f: 1 porte raantean a

nlce„e.crochets 95 D ÏBI "* ou tonneau **° g
m 1 PHrfl fp ^ e 'a,7abo avec 'erre, co- C|_ 5 E

I in __ .-»_ . LI,,'!. _r_«" 1 bal ttlc jor iée en ver t ou en bleu _'_' P
S 10 pOrte haOltS 8an8 traverse 95 
fh—rvr^ — I panier à pain fer déC0ré 95
g 6 pOrte-habltS avec tr averse 95 
B_ 0 façCflO avec soûlasses C_ __ I
M .. . .. A u - -— û laû&cs porcelaine blanche ^«J I; 60 pincettes à "ïsUt 95 -—- , . - — I
H ; 0 g co nfine faïence blanche ns la¦ U t t i S I l l l Cu  creuses ou plaies _» _» SI
! 5 m. bordure t_>ue «__*. 95 ——— —-—-—f¦.une _ic. . nn ln Jjnp porcelaine , 18 cm. et 1 s "*- ¦
S 1 oûlaUlCI vice a salade. C. _. Ii 1 brosse à tapis 95 corne imi,ation ^q 

|
g , r~~~ , «L „_ ;i ne * ï6rre S avec bande mate "_* H1 i brosse à chenil 95 g
| 1 porte torchons r/Vdé'6 ©5 I
1 1 glace de cuisine bord nickei 95 . —r~ ^^-1
| , i cordeau long 20 m. 951
. . - . In fp f  Der f°ré- ron|l ou carré, QCS " " ~I

|__J___!L P°"r chaise. 9Q g savons jjg Marse j ue Qg I
I 3 layettes éponges àe^Tà 95 3 torchons , ̂  95
I I  casse plate en daS26 cm. 1.95 i boîte à cirage 1.95 l

l planche à laver 1.95 \i Panier à services b0,s d
£ QS I

g ^l_^^ ^ comin irlimenls •¦¦ mf-mf m

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 11 5650 1

- * _^_ws»__ ~- y_ _ĵ *fSB̂ ^-W*M,*^w*i__'fi'̂

f̂ *̂*̂  
=. e*

S_ S _^̂ °"̂  rtt*"''1 - î ^-̂ -->««« •* *¦ li¦ _-̂ -̂ »«,,'*«,***' .«__, ' il

g \**\T*r  ̂gg «sëC  ̂ g
^NNH|̂ ffi' v . _ *;-¦ -; ;.' - ..A; .
^________c_____-_____--_--_B--__B-Ë-__H ' __Wï-W__n*_n-r_^n_-i-_-_-_^ lifn__i___________HîTn__^^
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Printemps 1928
E-_-___________________________________̂

j VtesdameSm

De belles journée * ensoleillées vous invitent déjà â abandonner chaudes f ourrures et
sombres manteaux. Le moment est venu de les rempl acer et pour cela nous avons prépar é les
rayons de confections et nouveautés où tout est clair et gai comme le Printemps.

Les Manteaux sont de jolis vêtements simp les de forme , droits de ligne , garnis
seulement de nervures ou de découpes en gracieux dessins. Les tissus genres Kasha souples et
légers sonl plus que jamais en faveur , de jolies et discrètes fantaisies en noppé sont une très
heureuse nouveauté.

L.a Etube est pour la saison un composé de deux pièces genre sport. Un Pull-over
fantaisie en tissu ou jersey rayé travers ou tissé de f i ls d'or ou d'argent sur une jupe de lai-
nage uni, un veston court pareil à la jupe constitue un ravissant costume tailleur gui sera
beaucoup porté ce printemps . Les jersey et velours jersey sont très appréciés pour la robe
deux p ièces.

Nous avons porté un soin tout spécial à la composition de notre assortiment en
Tissus pour manteaux, costumes, robes et Pull-over.

Notre rayon de Soieries présente un assortiment complet dans tous les coloris mo-
des et classiques ainsi qu'une grande variété de dessins en impression sur crêpe de Chine, crêpe
georgeite , voile foulard , shantung, toile de soie, etc.

Entrez librement et demandez à voir les nouveautés, vous vous rendrez compte ainsi
de notre choix, de nos qualités et de nos prix.

Veuillez considérer également notre rayon de Lingerie toujours des mieux assortis
dans les genres simples aussi bien que dans les dernières nouveautés. 6i42

Wirthlin & eie
Bues St-Ma _rice et St-Honoré NeilChâtel
¦
"
' ¦/

Nos collectîons sont déposées chez :

Mme SA UCY-JEA_I_ÎERBT, Temple-Allemand 39, La Chaux-de-Fonds.
Mlle Hélène CHA.ILLKT, Progrès 37, Le Locle.
Mlle C. P1SOLI, Grand'Rue 23, Le Loole.
M. Fritx ROSSELET, Envers i, Le Locle.
Mlles Sœurs DEGOUMOIS, Tramelan.
Mme Lucy FAVRE, Les Hauts-Geneveys.

Bas è Varices
et pour mauvaises jambes, sur mesures, au tricot , SANS
caoutchouc, qualité extra, Fr. 20.— la paire.
Réparations 6187 Réparations

Mme .ÏEA_ _ MAIRE rue du Doubs 1-7

Etat -civil du 21 mars 1928
PROME88E8 DE MARIAGE
Qerber , René, magasinier. Ber-

nois, et Duvanel , Berthe-Lina.
horlogère , Neuchâteloise. — Port-
mann , Henri-Joseph, dessinateur
Lucernois, et Feua , Marthe, po-
lisseuse d'acier, Bernoise.

DÉOÈB
6583. Zûrcher, Martha-Rosalie ,

fille ue Louis et de Rosalie Boss,
Bernoise, née le 23 décemhre
1900. — Incinération. Jenni née
Brandt , Juliette-Pauline, Schaf-
f l i i iusoi s e  et Neuchâteloise, née
le _3 octobre 1881. — 6584. Her-
ren née Portner , Rosina , Bernoi-
se, née le 9 Juin 1864. — 6585.
Bernard née Jollot. Marie-Laure-
Euiélie , veuve de Jean-Donatien ,
Française, née le 7 avril l. i2. —
Incinération. Brandt, Ludwig-
Johannes , époux de Marguerite-
Juliette née Borel , Neuehâtelois ,
né le 6 septembre 1881.
¦¦¦¦¦¦.¦iimii- ¦¦IIIIIIM MU I

1

débitera au Marché, demain
ses excellentes spécialités en
Biscuits, depuis fr. 1.20
la livre. 6165
IIHIBIIHBIBBB

iilises à écrire
d'occasion
Portatives :

1 Mignon Fr. 45.—
1 Adlcrette » 120.—
1 Ty.io visible » 120.-
1 -rtlia . 13a—
1 Spécial » 140.—
1 M on ic -a » 220.—
1 l .rkéo » 210.—
1 Corona » 240 —
1 > » 300 —

Standard :
1 Torp.do Fr. 130 —
1 Underwood » 200 --
l » > 260 —
1 tllonarch » 280.—
1 Underwood » 290.-
Machiues révisées et livrées avec
garantie. p 21417 a 6154
Facilités de paiement , escompte

au comptant.

(Henri (Spaetig
Rne Jaquet Droz 45

Téléphone 13.41
8_Ka__ __Ba_ .B_ ^ Kl _l _3_

Pension
20 lits, à remettre de suite,
près de Vevey. avee granu lo-
cal et terrasse pouvant servir de
Crémerie. Situation ensoleillée et
vue sur le lac et les Al pes. Loyer
fr. 1500 — l'an. N écessaire pour
tra i ler , fr. 33.000.— complant .
— Offres écrites , sous chiffre
O. I'. 5 .O.. L. à Orell Fûss
li-Anuouces, Lausanne.
45023 l_ 6161

£ vendre
1 lit complet
1 vélo pour dame
1 potager à bois
1 réchaud à gaz
1 machine à coudre

A main
S'adresser rue Avocat-Bille 12. 1

au Tez -de-chaussée. 61031

VINS VIEUX
POUR MALADES

COGNAC AUX OEUFS
5015 Q U I N Q U I N A

lllffl l tOISil
Eugène BRANDT

l'Iace Neuve
et Samedi au marché.

Poulets de Bresse Ja
Palées tJÊÊw

Brochets jHlila
HOI-ttâlECS JflfL I
Soles véritables |̂f$fë|ipCabill auds *i|fL

Filets de gros poissons MM*
â fr. 1..0 le '/j  kilo H

RoSimops p^
Escargots *ou_!_fe° la

Télénhone 11.17. 5167

Sertisseuse
habile et consciencieuse, ayant
fhnbi tude du travail soigné, est
demandée de suite chez M.
Léon lteuche Fila, Progrès
43; 6156

Domestique - Voiturier
On demande , ponr de suile ou

date à convenir , un jenne homme ,
fort et robuste, connaissant hien
les chevaux et le gros voiturage.
— S'airesser à M. Edouard Per
rin , Ponts-de-Martel. Télé-
phon e 17. 6137

tank
Petit atelier de la Vallée de

Jonx se chargerait de laillages
roues chronographes , compteurs ,
ratrappante s ainsi que tous gen-
res. Travail de haute précision.
— Adresser offres a Poste res-
tante B. E. It. 40. SE..TIKIS
(Vallée de Joux). 6179

Occasion!
A vendre une rabotteuse

dégauchisseuee 60 cm. de large ,
roulement à bille , état de neuf.
1800 fr., une machine univer-
selle comprenant circulaire mor-
taiseuse et toup ie 800 fr. — S'a-
dreser â M G Favre-Perrenoud
Collège 6. PjLEDItlEK. 6166

On ciierche à louer pour le
ler mai 1928

magasin
avec logement , café ou boulan ge-
rie. Eventuellement on achèterait
— Ecrire sous chiffre O. G.
(US1 . au Bureau de I'IMPAHT IAL.

Belle propriété
A vendre, maison de 9 nièces ,
confort moderne. 3500 m.
de terrain , jardin potager et d'a-
grément , verger. Dépendances,
poulaillers et clapiers. Vue, si tu-
ation tranquille.  Régions du Vi-
gnoble. Facilités de payement .
— Ecrire sons chiffre A. Z
Pnste re .âme , Yverdon. 6138

Pour cause de liquidation d'in-
dustrie, on offre à vendre à
Neuveville, un

Immeuble
à l'usage de lubrique

contenant trois étages d'atelier.*,
de 6 m. sur 5 m. 50. bien éclai-
rés. Force d'eau ne 5 HP , avec
roue d'eau neuve. Jardin et ver-
ger de 985 m2 Prix très modéré.
S'adresser n l'A .ence Romande
B. de •''hambrier. Place Pur-
ry 1. rVcucliàlel. ou a M. Ad .
SlaulTer, Parc 42. La Chaux-
dc Fonds P 753 N 6150

Domaines
à loue, ou à vendre

Kcrire à M Courvoisier
à Beauregard.
P 214*.". U 6151mmmr. œi:
i graver, tours automat i ques à
<;uillocher et ligne-droit e , De pré-
férence , atelier complet. — Offres
écrit s, avec prix , sous chiffre I .
X. 61-1 J , au bureau de I'IMPAR-
''*A '** 6144

i -1 € t__î-€S chambre _ man-
ger luouerne , comprenant .* 1 buf-
fet de service. 1 table a allonges ,
6 chaises cannées, pour 530 fr. ;
1 divan de forme , 1 canaoé , i
r.hn iae-lonpue. 1 lit turc , 2 lits
complets (1 et 2 places|, remis àn e u f ;  has nr ix , dès fr. 110 et
fr. 130.—'; 1 ht Louis XV (une
nlace), 1 chambre à coucher ,
noyer , avec armoire à glace à
3 portes , 2 lits jum enux , lavabo
à glace et 2 tables de nu i t , pour
le bas prix de fr. 10 50. Grand
choix de ielées de divans turcs à
très bas nrix. — S'adresser chez
M. Paul Iteck, tapissier, rue
de la Serre 47. 6124

Jeune jH9ô3or 6195

Oiifilleur
(horlogerie)

très capable cherche place en
Suisse ou à l'Etranger. — Offres
écrites , sous chiffre  J1I 1)53 Gr.
Annonces Suisses S. A., Gr_ -.ii-
tf.'s ISolenrel.

Emploi..
expérimenté connaissant tous les
iravaux de bureau (Français -e i
Allemand), JH 3240 J 6163

cherche emp loi
éventuellement représenlalioes ou
voyages. Certificats et références
de premier ordre. ' — Ollres écri-
les, sous chiffre JH .'!"- .< )  J An-
nonces Suisses S. A. Ilienne.

Rnfv A vendre, beau carte
_-> W_9. lage sapin , fr. 31.—
.» stère, cartelage foyard fr. 30 -
le stère, rendu domioile. — S'a-
dresser rue Numa Droz 118, an
ler élage. 6192

KÉg.ageS _e7n.S.e!_£
guées avec coupagns de balan-
ciers , sont à sorilr. — Faire
offes a Case postale 1GO.

6485

P©_ïsseases ,e*e .o _ .
vus uorages ue boites spécialité
genre ang lais , adressez-vous rue
ne la Serre 33. Téléphone 8 71
Ouvra g.» nrr imnt pt soiç-né 61R4

KeinoBte ûrs ii^ '^ont _.-'
mandés au Comptoir , Jaquet-
Ho» 31. 6193
a__m__i _wiry..r.n¥_nMa_-____i
A iiunrlpo uu pem veto pour

I CUUIC garçon , en bon état.
Bas prix. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 73. au .me étage.

6182

Â vûndpa l'occasion , comme
KG11U1 G neuves, 2 clarinet-

tes si b et la. avec èttiis , 17 clés,
sysième '/, Bôbm, conviendrai!
pour artiste. — S'adresser a M.
Jean Cibolla . rue du Puits 15 la
Çlinnx- ile -F' nnd g 6175

Cadrans métal
Ouvriers ou ouvrières

ayant déjà travaillé sur la par-
tie du montage de plaque , sont
demandés de suite. — S'adresser
Fabrique «Soldanelie». rue
du Manège 19-21. 6089

Pour un travail facile
on demande une personne
ayant déjà travaillé sur les ma-
chines el une

jeune fille
sortant des èr.oles. G122
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Emailleuse
ou

lue le
serait engagée de suite. Salaire
dés le début. 6113

•• ¦¦il-.* au bur. do lVImpartial»

Oo demande SSS
sonne sachant cuire. — Offres
écrites BOUS chiffre I*, L. 133 é
la Suce, de l'iMPAnTUL. 133

V a i n  de course, en narlui t  étal ,
I C I U  a vendre. — S'adresser le
soir enlre 18-20 heures , chez M.
Péquignot , rue du Nord 59. 6106

Superbe occasion

AUTO
conduite intérieure . 3 places,
grand luxe , première marque
française , modèle 1928, absolu-
ment neuve, cédée pour cause de
départ , avec 30O0 fr de rabais.
S'adresser à M. Jean^Picrre
StaulTer. Horloeerie. Ciiauel-
le 56. Ponts-de-Martel. 60'.t6

On cherche dans grande lerme
du canton de Zurich.

JEUNE HOMME
15 à 18 uns. sachant traire et
faucher. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Entrée de
suite. — S'adresser à M. Henri
Limàcher , propriétaire , Restau-
rant Schweikhof, près Ilaciscn
a/a (Zurich). 6097

j ugement
On cherche à louer, pour le ler

mai , un logement de 4 chambres;
de préférence situé au centre de
la ville. — Ecrire sous chiffre A.
B. 135. à la Succursale de I'I M-
PARTIAL . 135

Sténo dactylographe
Jeune homme recomman-

.lable , sérieux et travailleur , est
demandé rie suite comme corres-
pon dant , dans bonne maison de
commerce de la place — Offres
par écri t , à Ca «e postale 10049.

6115

Cordonnier , S_ t_^
8J

donnier. — S'adresser à M. Bap-
tiste Antonetti , Le IVoirmont.

6057

Canari en.olé. £re .er"
ferte à la nersonne qui rapportera
un canari blanc , envolé samedi
matin , à la rue Numa-Droz . —
S'adresser à M. Junod , rue de la
Serre 32. au 2me étage. 5999

Plp Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPA RTIAL doit être
accomnagnée d'un timbre-poste,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non af/ranebie.
Administration de I 'IMPARTIAL

Monsieur et Madame ?_ uma GROSPIER-
fla RE et familles , t ' es touchés de la sympathie qui
|H leur a élé léinoi . née dans ces jours de deuil , ex- i

priment leur reconnaissante a tous ceux qui ont
«m pris une si vive part à leur peine. 6178

Nous avons le pénible devoir d'informer Messieurs
les Membres de la Commission du Technicnm,
le Corps enseignant et ies Elèves du décès de

Monsieur Henri GYSSLER
membre dévoué et Secrétaire de la Commission.
6176 Le Burean. I

Monsieur et Madame Georges Bernard et lenrs en- (Sa
fants . Anne-Marie . François , Thérèse, Jean , Marie- SH
Cécile. Pnili ppe et Claude ;

¦fl Madame et Monsieur Numa  Erard-Bernard ;
Mesdemoiselles Camille et Jeanne Bernard ;
Monsieur François Joliot;
Madame veuve Auguste Vaglio, ses enfants et petits- Moj

PUS enfants ; ,-_?»
Monsieur Ul ysse Joliot , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Ar thur  StéDler et leur fille;
Monsieur et Madame Gaston Tyran ;
Les enfan i B et pelits-enfants de feu Madame Coulot;
Les familles Bernard , Déchaux , Arnoux , Midev , Jo- §18

liot , Li gier , Pellier , Vitel , Villier , Balanche , Guyôn on! Eflf
la douleur de faire part à leurs amis et connaissances ft£|

mm de la perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la person- gffia
j»|] ne de leur chère mère, grand'mère, sœur , tante, cousina BflJ
raja et parente , r(-"i|

§ MM veuve D. EUR. 1
née Laure JOLIOT H

que Dieu a rappelée à Lui mardi , dans sa 66me aimée.
Wgl munie des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , le 22 mars 1928.
L'enierrement . AVEC SUITE, aura lieu vendredi B

NN 33 courant, a 13' /2 h. 6108 gR|
Une urne funéra i re sera déposée devant le domicile jSjSES mortuaire: Hue «les Moulins 3.

Priez pour elle.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Edmond PORTENIES
et familles se font un devoir de remercier bien sincère-
ment toules les personnes qui , de près et de loin, ont Hn

H pris part au grand deuil qui vient de les frapper par la
perte cruelle de leur cher et regretté fils.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1928. 6125

? Nouveautés !
HUM iwmHl tf «iig»w .̂^M p̂. .̂^M™MV-ri*ii n ¦¦ ¦ ___ i __________ qp__ -_n_ .

(Ëies livres de la semaine
***"**" 5378

La Vie ore geuse de Mirabeau
par Henri de JOUVENEL 3.75

Mes Années chez Barrés
par JEROME et Jean THARAUD 3.—

I»e Mariage de l'Impératrice
Eugénie

par Ferdinand BAC 1.75
Un An et un Jour

par G. THORN 1.60
Fille de Roi

par Guido MILANESI 3.-
_>e Japon mort et vif

par François de TESSAN 3 

I 

Monsieur Paquebot
par Georges LE FEVRE 3.—

Destins
par François MAURIAC 3.—

Une Etoile en 1830
par Albert FLAMENT 1.90

S Vendredi 13
par André GYBAL 3.—

Le Bacille
par Arnould GALOPIN 3.—

La Physiologie pour tous
par Maurice ARTHUS 2.—

La Btorale sexuelle
par le Dr. Aug FOREL 2.50

Nouvelle collection élégante et reliée.
Cnvoi au dehors oontre remboursement

—-_____^_

Librairie Courvoisier
. E_- 0>i»_-cl_l-ieo_9_-rtf C. 4



L'Espace revient à Geoeve

La Chaux-de-Fonds , le 23 mars.
Le gouvernement de Madrid a communiqué

hier au p résident du Conseil de la Société des
Nations son intention de taire une rentrée p ro-
chaine dans la ligue. Primo de Rivera y aff irme
son attachement aux buts et p rincip es de Torga-
nisme de Genève, en même temps que son plaisir
à constater la sollicitude dont l 'Espagne est l'ob-
j et. Ainsi se trouverait réglé un incident f âcheux
dû à la suscep tibilité très castillane de la grande
nation ibère qui j ugeait que lors de la dernière
répartition des sièges permanents, elle avait été
inj ustement négligée. Genève reverra donc très
pr ochainement les nobles hidalgos et les char-
mantes senoritas.

Poser ie fusil pour prendre le revolver...

La p lup art des j ournaux commentent le second
discours de Litvinof f — dont nous donnons un
résumé en troisième p age — en constatant que
ce f ut surtout une attaque dirigée contre la p oli-
tique britannique. Le « Figaro », le « Gaulois »,
l'« Homme libre » qualif ient d'insolentes les dé-
clarations de l 'homme d'Etat russe. L'« Humani-
té» , en revanche, écrit que ce discours était
l'acte d'un homme et d'un déf enseur passionné de
la p aix... Allons , donc ! M. Litvinolf p ourra bien
attaquer la Grande-Bretagne ei la Suisse comme
il l'a lait hier, cela n'emp êche pas que la guerre
civile est pl us sanglante et p lus terrible qu'une
guerre entre nations. Or, comme le disait hier le
.«Morning Post» , « dans tous les p ay s du monde,
c'est à la révolution que tend la p olitique sovié-
tique. Poser le iusil pour prendre le revolver,
telle est la tactique de Moscou. Que la bourgeoi-
sie soit é touf f ée, tel est le sens terrible de l'é-
vangile de M. Litvinolf que lord Cushendun a
eu le grand tort de dévoiler.» En somme, on cons-
tate que la commission du désarmement est plu-
tôt entravée qu'aidée par le plan génial (!) des
Russes de pr océder à un désarmement immédiat
et général.

L.e corrjplot .u Dooetz

Dep uis l'arrestation des six ingénieurs alle-
mands dans le bassin du Donetz, les relations
germano-soviétiques sont loin de s'améliorer.
Comme le dit an corresp ondant berlinois, M.
Comille Loutre, cette gif le  app liquée p ar les
Soviets aux milieux économiques et p olitiques
d'Allemagne est d'autant p lus sonore que, de-
p uis un mois, délégués allemands et russes né-
gociaient à Berlin̂  à la demande et sur l'initia-
tive de la Wilhelmstrasse et des milieux indus-
triels, p our obtenir p récisément... p lus de liber-
té d'action en f aveur des négociants et indus-
triels allemands séj ournant p our leurs af f aires
en Russie.

Au surp lus, on a auj ourd hm la clef de ce f a-
meux comp lot du Donetz. II se résout à une
simp le comp étition entre « sp écialistes . c'est-à-
dire industriels cherchant à tirer leur branche de
la pétaudière soviétique et la G. P. U. qui, à la
suite de la dernière crise du Kremlin, tend à
s'immiscer toujours plu s activement dans le f onc-
tionnement des usines. Ul n'y a eu donc ni sabo-
tage bourgeois, ni même complot. Dieu merci, en
f ait de sabotage, les incap ables commissaires du
pe up le qu'on nomme p our surveiller les ingé-
nieurs s'en chargent. Toujours est-il que
l'Allemagne a p u constater, grâce â cet
incident, que la Russie est vraiment p our elle
seule un trop gros morceau. La g if le du Donetz
décevra bien des espérances à Berlin. P. B.

REVUE PU JOUR

â l'Extérieur
Zubkoff reste en Belgique

BRUXELLES. 23. — La « Dernière Heure »
dit qu'en raison die son état de sainte, Zuibkolff
a été autorisé à prolonger son séjour en Bel-
gique.
II n'est pas bon qu 'une dame se promène seule...

Même en avionnette et surtout pas en
Afrique !

LE CAIRE, 23. — Lady Bailey, venue seule
d'Angleterre par la voiie des airs à bord d'une
avionnette, voulait poursuivre sa randonnée so-
litaire jusqu'au Cap. Mais la résidence britan-
nique vient de l'informer qu'elle ne lui peirmet-
tra pas de poursuivre seule son raid1 aérien en
raison des dangers auxquels elle pourrait être
exposée en cas d'atterrissage forcé dans cer-
taines régions de l'Afrique. Il est probable que
lady Bailey seira accompagnée d'un autre ap-
pareil, si elle insiste pour poursuivre sa ran-
donnée. Entre temps, son avionnette aurait été
mise sous clé.

À Budapest. — On identifie un Giorgione
BUDAPEST, 23. — Un expert anglais , Sir

Marzin Convay, a constaté que le tableau «Ber-
gers sur le mont Ida», qui est au Musée des
beaux arts hongrois et qui était considéré
comme une copie, est une oeuvre originale du
peintre de la Renaissance Giorgione, ainsi que
Morelli et Ludwig Lisri l'avaient précéd emment
prétendit On savait que le peintre avait fait
deux tableaux des «Bergers du mont Ida». Le
premier est au Musée de Bruxelles, mais on ne
savait pas ce qui était advenu du second. L'ex-
pert anglais, après un examen minutieux, a
constaté que le tableau du Musée de Budapest
'est lie deuxième original dm maître.

Incident de frontière roumano-foongrois
La disparition mystérieuse d'une Suissesse

Une explosion formidable en Californie
Nous donnons ici un instantané de la p remière
ffes exp losions p rép arées po ur le nivellement de

Vile du Guano en vue de la construction d'un
p ont qui enjambera la baie de San Francisco.

Rcffllrce le rïspajfitc dons la S. d. N

Disparition mystérieuse d'une
Zurichoise

Entre Bangkok el Bornoé

BERLIN, 23. — La « Gazette de Voss » signale
la mort mystérieuse de Mme Fri tzi Mey er, de
Zurich, sœur de la cantatrice Maria Ivogiin. Mme
Mey er s'était embarquée U y a quelques semaines
â bord du vap eur «.Resolute » p our un voy age
autour du monde. Mardi la Comp agnie Hap ag a
reçu du cap itaine du vap eur un télégramme an-
nonçant que Mme Mey er avait disp aru du vap eur
p endant le voy age entre Bangkok et Bornéo. II
ne peut y avoir eu que suicide ou assassinat.
Mais Vhyp othèse du suicide doit être rejet ée,
étant donnée iabsence de toute raison pl ausible.
Mme Ivogiin et son mari, le chanteur Erb, dès
qu'ils ont été inf ormés de la disp arition mysté-
rieuse de Mme Mey er, sont p artis p our Zurich
où résident les p arents de Mme Ivogiin.

En Angleterre les femmes députés sont des
messieurs !

LONDRES, 23. — (Sp.) — Deux femmes dé-
putés, miss YVilkinson (socialiste) et lady Astor
(conservatrice) ont reproché à sir Austen Cham-
berlain de ne pas admettre de femmes dans les
services diplomatiques britanniques. Miss Wil-
kinson a fait remarquer que, récemment, des
postes semblables avaient été donnés à des fem-
mes dans le service français, qu'il y avait égale-
ment des femmes diplomates en Russie soviéti-
que et en Bulgarie. — Allez-vous prendre des
mesures dans ce sens, aj outa-t-elle. — Non , Mon-
sieur, répliqua le ministre des affaires étrangères.
On rit beaucoup au titre donné à la dépun. par
sir Austen Chamberlain et lorsqu 'un peu plus
tard , répondant à une question semblable de lady
Astor, il dit, une fois de plus « No, Sir », les rires
redoublèrent. Sir Austen Chamberlain expliqua
alors que, d'après les règlements parlementaires,
il ne pouvait pas donner d'autre titre que « mon-
sieur » à un interpej lateur.
Un sous-inarin en plongée remonte juste sous

l'étrave d'un contre topilleur
PORTLAND, 23. — Un accident est survenu

au sous-marin R-4. L© sous-marin revenait à
la surface et remonta juste au-dessous du con-
tre torpilleur « Thruster ». Un des périscopes
du sous-marin a été brisé et l'autre endomma-
gé. L'équipage du sous-marin n'a ressenti qu 'une
légère secousse.
Le pendant du «pianola» est trouvé. — C'est le

« violonista »...
PARIS, 23. — L.Bdho de Paris» dit que

deux ingénieurs français ont inventé un instru-
ment appelé violonista qui est un violon fonc-
tionnant mécaniquement. * C'est le pendant du
pianola mécanique.

Un Suisse décoré
PARIS, 23. — L'« Officiel » pubfte un décret

attribuant la médaille de bronze de sauvetage
au cuisinier Jean Fluakiger , citoyen suisse qui ,
lors du naufrage du paquebot itali'en « Princesse
Mafalda » participa avec un entier dévouement
aux opérations de sauvetage.

BUDAPEST, 23. — Cinq habitants de Berek-
bôscônnien i ramassaient du bois mort près de
la frontière roumaine. Ils entendirent l'arrivée de
garde-frontière roumains qui tirèrent des coups
de feu en l'air. Les cinq hommes prirent la fuite
dans la crainte d'être battus par les soldats,
comme c'est souvent le cas. Les soldats organi-
sèrent une vraie chasse et cherchèrent à cerner
les fugitifs. L'un de ces derniers, Sigmund Tôrôk ,
marié, père de deux enfants , voulant échapper
aux soldats, pénétra sur territoire, roumain où il
fut grièvement blessé d'un coup de feu. Un j eune
homme de 20 ans nommé Rosa se cacha dans
un buisson. Il fut découvert par les soldats rou-
mains et arrêté. Tous deux furent amenés par
les soldats à Nagywarad , ou Tôrôk succomba à
ses blessures. Les trois autres fugitifs s'enfuirent
sur territoire hongrois. Mais trois ou quatre
coups de feu furent tirés dans leur direction.

Les journaux hongrois demandent que les res--
ponsabilités soient établies, car il est inadmissi-
ble que des ressortissants hongrois soient vic-
times de l'arbitraire des soldats roumains.

H o uvel ïncie. _ï - r_ de frontière
roumano-hongrois

ABERDEEN, 23. — Dans un discours qu'il a
pro noncé j eudi soir, sir Worthingion Evans, mi-
nistre de ia guerre, a dit notamment au suj et de
la lettre de Zinovieff : Le ministre des aff aires
étrangères a reçu le texte de la lettre de quatre
sources diff érentes , ce qui l'a convaincu de l'au-
thenticité du document. Les socialistes savent
p arf aitement qu'il est imp ossible d'app orter des
p reuves qui mettraient en danger la vie de nos
agents des services secrets qui nous ont commu-
niqué l'inf ormation en question. M. Macdonald a
esquivé la rép onse lorsqu'on lui a demandé s'il
croy ait que la lettre était un f aux.

Le ministre de la guerre
britannique confirme l'authen-

ticité de la lettre à Zinovieff

Acquitté par le jury un meurtrier est
exécuté par une tante de la victime

COLUMBIA (Alabama), 23. — Blak, chef de
la police de Calera, accusé du meurtre d'une
j eune fille, Mlle Louise Monteabareau, venait
d'être acquitté par le tribunal lorsque la mère de
la j eune fille assasssinée a tiré sur lui d'une dis-
tance d'un mètre 50 un coup de feu au moment
où les amis de Blak le félicitaient de son acquit-
tement. Le chef de la police n'a pas été atteint.
Mais une tante de la jeun e fille s'est alors pré-
cipitée sur celui-ci et lui a plongé un poignard
dans le cou. Il s'est affaissé , perdant son sang
en abondance. Son état est critique. Ses assail-
lantes ont été arrêtées.

Le gouvernement anglais n'a reçu aucune
nouvelle d'Hi nckliffe

LONDRES. 23. — Chambre des communes. —
Répondant à une question , le ministre de l'aé-
ronautique déclare qu'il n'a reçu au suj et de
l'aéroplane « Endeavour » aucune autre infor-
mation que celles qui ont été publiées par la

presse. L avion est parti de 1 aérodrome de
Cranwell qui est propriété de l'Etat. Son départ
de Cranwell a été notifié au ministère de l'aé-
ronauti que par un télégramme qui n 'indiquait au-
cune destination. On supposait que le pilote
avait l'intention de se rendre à l'aérodrome de
Dublin . Aucune notification n'a été faite par la
suite au suj et d'une modification quelconque du
plan primitif de l'aviateur.

Le correspondant du « Times » à Ottawa, té-
légraphie que les aviateurs chargés d'effectuer
les recherches pour trouver l'aviateur Hincklîf-
fe , ont déclaré qu 'ils n'avaient aucune trace de
l'aviateur disparu.

On déplace le pont de Kehl
STRASBOURG , 23. — Jeudi ont commencé

les opérations de déplacement du pont sur lequel
la route de Strasbourg à Kehl franchit le Petit-
Rhin. Le pont, posé sur 4 chariots est roulé
sur deux voies ferrées établies sur l'une et l'au-
tre riVe du Petit Rhin j usqu'au nouvel emplace-
ment sur le nouveau traj et de la route de Stras-
bourg à Kehl. La déviation de la route est né-
cessitée par l'extension du port de Strasbourg.
Contre les bandits , les banques américaines se

fortifient
KANSAS CITY, 23. - (Sp). — L'émotion

causée dans la région par l'explosion de bandi-
tisme est telle que la Commerciale Trust Cie,
une des plus grandes banques de la ville , vient
de faire construire une guérite métallique à l'in-
térieur de laquelle pourront prendre place plu-
sieurs hommes armés. Cette guérite, placée
près de la porte principale de la banque , com-
nortera des meurtrières de tous les côtés afin
que les hommes placés à l 'intérieur puissent fai-
re feu dans toutes les directions.

Une vendetta ami Tribunal

La Cbaax- de- Fonds
Le champion Linder chez nous.

Pour la dernière fois, Linder a posé hier dans
l'atelier de M. L'Eplattenier. On sait que l'artiste
met ses soins actuels à l'achèvement d'une ma-
quette montrant le champion de la marche en
pleine foulée.

A titre d'entraînement, Linder s'est rendu au
Locle à pied ; il a mis 42 minutes jusqu 'à la gare
du Locle et le retour s'effectua — il y avait la
montée du Crêt — en 45 minutes.

Il était parti à 4 heures du matin. De retour
avant 5 h. 30, il repartit aussitôt pour Pouille-
rel , à toute allure et dans la nuit enoore, fai-
sait l'ascension die la montagne, s'y reposait à
peine, redescendait aussitôt et, à 7 heures, était
dans l'atelier de M. L'Eplattenier.

__- _ ¦ _ _ _ _>!.« _S__ C__i_S!_g|_.
le 23 mars à 10 heures

Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes
¦lu matin.

Demande Offre
Paris . .. .  20.35 (20.35) 20.55 (20.55)
Berlin . . . .  124.05 (124.05) 124.30 (124.30)
Londres . . . 2à.32o (25.325) 25.355(25.355)
Home . . . .  27.35 (27.35) 27.oo (27.55)
Bruxelles . . . 72.20 (72.20) 72.50 (72.50)
Amsterdam . . 208.80 (208.80) 209.20 (209.20)
Vienne . . . . 72.90 (73.-) 73.20 (73.30)
_ v . f cable 5.18 (5.18) 5.20 (5.20)i.ew--orn | chèq 5>175 (5i,7gj g 2Q ({$ 20)

Madrid . . . 86.80 (88.85) 87.20 (87.25)

Une révélation tragique sur le
désastre de San Francisquita
NEW-YORK, 23. — (Sp). — L'enquête sur

la mort des nombreuse s victimes causées par la
rupture de la digue de San Francisquita a été
marquée par une scène émouvante lorsque l'in-
génieur en chef est venu apporter son témoigna-
ge, et déclarer qu'avant la catastrophe , il avait
découvert des fuites dans la maçonnerie de la
digue. Mulholland , âgé de 72 ans, a déclaré en
sanglotant : « Je ne pensais pas que ces fuites
pourraient devenir dangereuses. Et maintenant ,
j e vous j ure que j 'envie le sort de ceux qui
ont péri dans la catastrophe. »

!_£__ -> Cinq écoliers rués par un arbre en feu
LEAF (Mississipi), 23. — Un arbre enflammé

est tombé sur un© automobile dans laquelle
se trouvaient cinq écoliers. Tous les occupants,
y compris le chauffeur, ont été brûlés et sont
morts.
La terre a tremblé au Mexique. — Et nombre

de personnes ont été blessées
PARIS. 23. — On mande _e Mexico ce ma-

tin qu 'un séisme qui s'est produit dans la ca-
pitale a causé la mort de quelques personnes.
Plusieurs maisons se sont effondrées. Quelques
petits volcans se sont mis à fumer. Dans la
province , un grand nombre de personnes au-
raient été blessées. Des maisons ont oscillé et
les cloches des églises se sont mises à sonier.
Le nombre des touristes américains en Europe

va battre tous les records
ROME, 23. — On mandle de Washington aux

j ournaux que le nombre des touristes améri-
cains qui visiteront l'Europe cette année battra
tous les records. Selon die s statistiques élabo-
rées par différents ministères, les touristes amé-
ricains laisseront dans les différents pays qu 'ils
compten t visiter une somme de 19 milliards de
lires. D'ores et déjà , le nombre de ces touris-
tes inscrits est de 400,000. Les sociétés améri-
caines de navigation annoncent que les cabi-
nes de tous leurs navires sont déjà louées jus-
qu 'au mois de iu_ let.


