
Révision du tra ité, de Versailles, tel est le credo de l'Alle-
magne — Le rapprochement franco-allemand — La menace

d'une alliance germano-russe.

Berlin , le 8 avril 1927.
Révision du traité de Versailles, voilà donc

le credo politique de TAllemagne nouvelle. Ill
existe dans cette question nue espèce d 'union
sacrée, surtout depuis que les nationalistes, ar-
rivés au pouvoir , se sont ralliés aux méthodes
diplomatiques de M. Stresemann. Il ne faut
j amais s'étonner , à l'étranger , lorsqu e l'Allema-
gne, à Genève ou ailleurs, part en guerre contre
le traité de paix. Sa volonté est arrêtée depuis
le j our où elle l'a signé. Tous ses actes diploma-
tiques sont , directement on indirectemen t , les
instruments de cette volonté, aussi bien Locar-
no que Genève et le traité de Berlin. Elle es-
père également tirer du conflit albanais un ar-
gument favorable à sa thèse. Sans l'avouer
officiellement , l'Allemagne ne serait pas fâchée
de Toir triompher les désirs d'expansion de
l'Italie. La «Tâgliche Rundschau», organe tou-
chant de près à M. Stresemann, nous dit pour-
quo i : «Nous ferons bien en Allemagne de sui-
vre très longtemps encore le développement de
l'affaire d'Albanie. Entre les deux tendances qui
se fon t jo ur à la Société des Nations et dans la
grande politi que europ éenne , entre le maintien
du statu quo. d'une part et l'évolution d'autre
part , c'est à cette dernière que VAllemagne s'at-
tachera dans tous les cas. Nous comp renons
p arf aitement que d'autres p ay s s'en p révalent
et nous attendons d'eux qu'Us aient la même
compréhension de notre situation. On ne peut
pas . être plus explicite : Nous sommes contre
le . 'statu quo et pour l'évolution, en d'autres ter-
mes contre Versailles et pour la revision. Et
si l'Italie obtient satisfaction, nous lui deman-
derons de soutenir nos revendications territo-
riales.

Alors , direz-vous , Locarno, Genève, etc., tout
cela n'est que duperie ? Je ne voudrais pas le
prétendre , ni non plus que la théorie du rap-
prochement franco-allemand n'a servi qu 'à ten-
dre un piège aux nigauds. Je crois que l'idée
d'un rapprochement avec la. France a fait en
Allemagne d'indéniables progrès , qui eussent
paru absolument inconcevables il y a cinq ou
six ans. Qu'y a-t-il du reste d'extraordinaire à
ce oue les gens raisonnables , aussi bien ici que
de l'autre côté des Vosges, se rendent compte
qu 'en l'état actuel des choses et après les ter-
rifiantes expériences de la dernière guerre , rien
ne peut être plus conforme aux intérêts de tous
qu 'une entente loyale sur la base d'une collabo-
ration pacifique et durable. Evidemment, on
peut reprendre ici les fameuses paroles du chan-
celier Michaeli pendant la guerre : « La paix,
soit, mais comme je la conçois-'. J'admets que
les points de vue français et allemand sont
encore diamétralement opposés dans beaucoup
de domaines mais je sais aussi quantité de ques-
tions politiques, économiques et intellectuelles
où les intérêts réciproques se complètent heu-
reusement. Il serait puéril d'examiner aujour-
d'hui dans le détail un problème aussi com-
plexe et de prophétiser dès maintenant le triom-
phe ou la faillite d'une politique de rapproche-
ment. Il s'agît d'une oeuvre de longu e haleine
qu'on servirait mal en voulant aller trop vite.
Il est réconfortant toutefois de pouvoir cons-
tater nue l'idée même pénètre dans l'esprit des
masses.

La «Germania», organe off iciel du ceti/tre, de
ce parti qui maintient l'équilibre politique de l'Al-
lemagne , résumait ainsi , l' autre j our, l'opinion
des groupes politi ques : «L'attachement des
partis de gauche à la paix est hors de doute;
le par ti populiste , repr ésentatif de la grosse in-
dustrie , et pres que entièrement gagné au Tap-
prochtentent franco-allemand . Le centre est
conscient de sa mission européenne ; il sait que ,
suivant les circonstances, ie sort de l'Europe
dépend de son attitude ct il saura, s'il le faut ,
prouver par des actes qu 'il prend au sérieux son
idéal de rappr ochement internation al. Les na-
tionalistes , enfin , sont en pleine mue psycholo-
gique. On peut dire que la nation allemande tou-
te entière , à quelques exceptions près , est par-
tisan d'une paix permanente avec la France.»

13 y a du vrai dans oe tableau, mais la «Geij-
nania» voit les choses trop en rose. Il n'est mal-
heureusement pas exact , en particulier, que les
revanchards ne soient que des exceptions au
sein du parti nationaliste et même au sein d'au-
tres partis. S'ils parlen t moins haut , c'est par-
ce qu 'ils ne peuvent pas faire autrement. Je
n 'aurais , j e l'avoue, qu 'une confiance très limi-
tée dans le pacifisme de la maj orité du peuple
allemand s'il disposait, à l'heure actuelle, d'une

armée puissante. Il est exact, par contre , que
les nationalistes sont en pleine crise morale .
On rencontre parmi eux à peu près toutes les
tendances et l'un des groupes les plus actifs de
la droite, l'Ordre des Jeunes allemands, qui
compte plus de 1600 sections dans le Reich,
préconise ouvertement une entente franco-alle-
mande , voire même une alliance-militaire.

Vous le voyez , la situation est encore bien
confuse. Si l'idée d'un rapprochement avec l'en-
nemi héréditaire paraît gagner du terra in , les
forces contraires ne restent pas inactives. Les
partisans d'une alliance germano-russe sont en-!
oore nombreux ; d'autres rêvent à une collabo- '
ration germano-italienne , certains milieux na-
tionaliste s ont enfin tenté , tout récemment , . de
décider M. Stresemann à se rapprocher plus
étroitement de l'Angleterre. Que sortira-t-il de
tout cela ? En atten dant , l'Allemagn e officielle
observe une attitud e réservée. Sa situation
géographique lui facilite ce rôle comme elle lui
ouvre toutes possibilités d' avenir . Le Reich
cherche à se mettre bien avec tout le monde;
il a conclu avec l'ouest le traité de Locarno ,
avec l'est le traité de Berlin. A leur ombre, il
espère démolir le traité de Versailles. Il est
même possible qu 'il les fasse jouer l'un contre
l'autre. Ecoutez, en effet, ce que nous dit la
«Germania» : «On sait en France que l'Allema-
gne conservera son traité de réassurance avec
la Russie aussi longtemp s qu 'une solution satis-
faisante n'aura pas été trouvée dans la question
des frontières orientales. Il est logique que la
Russie n'aura plus pour nous la même force
d'attraction dès que nou s aur ons obtenu satis-
faction de ce côté. Voici l'alternative : ou bien
maintenir l'Europe sous la menace d'une allian-
ce germano-russe ou contribuer à la solution
des conflits germano-polonais. Voilà quel
pourrait être l' obj et de la deuxième étape de la
politique de rappr ochement» Autrement dit :
Ou nous nous allions avec la Russie pour tomber
éventuellement sur la Pologne et par contre
coup sur la France, ou vous autres Français,
vous faites pression sur la Pologne pour qu'elle
accepte une révision de ses frontières à notre
profit.

D'un côté, on ne j ure que par la paix, de l'autre
on pratique le chantage en faisant entrevoir la
possibilité d'un conflit. Voilà ce que M. Strese-
mann appelle une situation claire et une politi-
que pacifique clairement définie. Vous admet-
trez qu 'il n'était pas superflu de j eter un peu
de lumièr e sur tant de clarté. Et même après
cela, vous n'y verrez pas encore grand'chose.
Le cauchemar subsiste ....

Pierre GIRARD.
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Le pont de bois entre Ragaz (Salnt-Galf) et Malenfeld (Grisons)
Construit il y a 70 ans, c'est le seul pon t de

ce genre qui existe en Suisse. Ap rès une exper-
tise ordonnée p ar les C. F. F., U a été décidé
de remp lacer le vieux po nt de bois p ar un pont
de f er.  II est p ossible cependant que le po nt de
bois soit conservé p our la circulation des p iétons

et des véhicules. Les C. F. F. céderaient toute
la construction de bois et se chargeraient du
transf ert. Les cantons de Saint-Gall et des Gri-
sons, ainsi que les communes de Ragaz, Flaesch
et Ma ienf eld, devraient couvrir les f rais de la
f ondation. Les Chemins de f e r  rhétiques sub-

ventionneront également ce p roj et

Les constructions pittoresques
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Deux mots d'histoire

Saignelégier, le 8 avril 1927.
Il est fort probabl e que le plateau des Fran-

ches-Montagnes ait été occupé par les Romains.
M. l'abbé Daucourt n'hésite pas à admettre que
le nom de Muriaux, Murival ou Vallée du Mur
qui signifierait « ad muros » (Vers les Murs),
rappelle l'existence d'anciennes constructions
qui remonteraient au temps des Romains. L'his-
torien Quiquerez affirme qu 'une ancienne voie
romaine conduisait des terres de Franquemont
à Muriaux . puis aux Pommerats. Goumois est
probablement le plus ancien village du district ;
on y a retrouvé des vestiges d'un poste mili-
taire romain.

Les Franches-Montagnes furent données à
l'évêque de Bâle, en 999, par le dernier roi de
Bourgogne Rodolphe III. L'évêque de Bâle in-
féoda Muriaux à> la famille de Spiegelberg. Le
plateau était très peu habité. Pour y attire r des
coltons, l 'évêque Imier de Ramstein donna , en
1384, une charte affranchissant les habitants de
la contrée des impôts et des tailles. De là le
nom de Franches-Montagnes.

Dès lors, par la hache et par le feu , les pre-
miers colons luttèrent pied à pied contre une
nature sauvage et rébarbative. Il fallut en outre
drainer les terrains arrachés à la forêt envahis-
sante, car la tourbe occupait le fond de la plu-
part des cuvettes ou saignes situées entre les
nombreuses collines qui sillonnent le plateau.
Dans ces conditions on comprend l'attachement
du montagnard à la terre que ses ancêtres ont
pour ainsi dire pétrie et l'on comprend égale-
ment la raison des droits d'affouage et d .ncran-
nes attribués aux propriétés rurales.

Ces anciennes franchises auj ourd 'hui dispa-
rues ont cependant laissé certaines traces indé-
lébiles aux Franches-Montagnes, en ce sens que
les habitants ont conservé certaines obligations
et surtout certains droits. Parmi ces charges,
citons la corvée qui chaque année réunît les pro-
priétaires ruraux et les ayants-droit aux biens
communaux pour le nettoyage des pâturages et
l'entretien des clôtures, murs secs et barrières.
Au nombre des avantages, citons le droit d'en-
crannes qui autorise les propriétaires à lâcher un
certain nombre de têtes de bétail au pâturage
communal et le droit de gaubes (de l'allemand
Gabe, don) par lequel les ayants-droit peuvent
recevoir une quantité déterminée de bois ou en
toucher la contre-valeur en argent.

Il ne faut pas confondre les droits de gaubes
avec certains privilèges dont jouissent les bour-
geois d'un grand nombre de localités du Jura :
ainsi on ne saurait assimiler les communes de
la montagne aux bourgeoisies des autres dis-
tricts. Ceci est essentiel : tandis qu'ailleurs ne
peuvent bénéficier des apanages communaux
que les natifs originaires de l'endroit , chez nous
les droits d'encrannes et d'affouage sont atta-
chés à la terre, tout comme un arbre dépen d du
terrain qui le produit.

Pour tou cher sa gaube, il faut d'abord être
propriétaire de terrains cultivables dont l 'estima-
tion cadastrale doit atteind re une valeur fixée
par un règlement spécial ; puis il faut tenir un
ménage ou un « feu ». Ainsi, à Saignelégier en

particulier, il n'est pas nécessaire de j ouir de la
nationalité, suisse pour obtenir la gaube; n'im-
porte quel étranger peut devenir « gaubiste >
par l'achat de terrains cultivables. Il est un fait
indéniable, c'est que les terres de la montagne
sont ingrates, que les récoltes ne sauraient y
être comparées à celles du plateau suisse et
que le paysan ne récupère pas touj ours la j uste
récompense de ses peines. Ainsi les gaubes ont
ceci de bon qu 'elles augmentent la valeur mar-
chande des terres en apportant une certaine
compensation au produit des récoltes déffccà-
taires.

En outre, autrefois , avant l'établissement des
fabriques d'horlogerie , la plupar t des ouvriers
horlogers qui travaillaient à domicile « sur la
fenêtre » étaient en même temps paysans et les
ay ants-droit formaient presque la généralité des
habitants. Mais les temp s ont changé ; les con-
tribuables des localités industrielles chargés
d'impôts crient à l'inj ustice et demandent la sup-
pression de droits datant d'une époque anté-
rieure à la Révolution.

Du reste, ce n'est pas d'auj ourd 'hui que les
droits communaux font surgir difficultés et ' ré-
clamations. Depuis 1815 la situation des com-
munes était mal établie dans le canton de
Berne. Les conflits entre les bourgeois et les
autres habitants n 'étaien t pas rares. C'est pour-
quoi fut promu lguée la loi du 6 novembre 1852
qui accordait aux communes un délai d'un an
pour établir un « Acte de classification ». consta-
tant officiellement la destination des biens com-
munaux. Le délai accordé ne fut pas observé et
ce n'est que vers 1870 que tous les villages et
sections des Franches-Montagnes produisirent
leur acte de classification. Certaines commu-
nes, comme Saignelégier . furent érigées en
communes mixtes , c'est-à-dire que le produit
des domaines est partagé entre les ayants-droit
et la caisse communale. Dans la sectîon du
village des Bois, on fut moins sage ; on décida
tout simplement le partage des forêts qui furent
rasées. Ce fut une grave imprévoyance, car
actuellement, faute de ressources, les impôts
dans cette localité sont sensiblement plus éle-
vés qu 'ailleurs.

Dans un prochain article, nous verrons les
causes des conflits nés de la ; répartition des
gaubes. B.

Le droit de gaubes
aux Franches-Montagnes
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Les journaux français ont dû expliquer que le
proj et de la nation armée ne parlait pas en réalité
d'envoyer les femmes et les enfants sur le front.
mais simplement de les mettre tous et toutes sur le
même pied. Sans cette rectification M. Paul Bon-
cour passait un vilain quart d'heure. Pas par les
femmes assurément ! Elles ont souvent plus de cou-
rage que l'homme. Mais par les pacifistes...

Ah ! ces pacifistes... J 'imagine qu'ils vont faire
un raffut de tous les diables lorsqu 'ils sauront que
M. Painlevé a décidié l'autre jour sans consulter
personne de doubler la solde de toute une catégorie
de combattants qui sont déjà, on peut le dire, «armés
jusqu'aux dents. » — Vous ignorez lesquels ? —
Les chats ! tout simplement...

U y a en effet, des chats de l'armée placés en
subsistance chez les aonderges des casernes fran-
çaises pour y faire la guerre aux souris. Jusqu'à
présent l'indemnité quotidienne de subsistance des
minets était de 4 sous français. Vous vovez com-
bien de fois par semaine leurs patrons pouvaient
mettre fricandeaux et poulet au râtelier ! Charita -
ble et bienveillant — comme tous les types un peu
PTas

^ —
, M. Paul-Prudent Painlevé a décidé que

dorénavant l'indemnité dles chats serait portée à
10 cts. Espérons que cette augmentation entraîne-
ra une appréciable amélioration du menu et amè-
nera une débauche de « misse » dans l'assiette des
maflous !

Seulement il ne faudrait pas que les paci fistes
se fâchent. Sinon M. Painlevé risque fort de se
voir précipité du fauteuil de ministre de la suenc
sous l'inculpation d'avoir augmenté secrètement
le budget militaire, poussé aux_ armements et donné
la main — ou !a parte puisqu 'il s'agit de chats —à un complot oui tendraît à remettre en question lapolitique de Thoiry et de Locarno !

Le p ère Piquerez.
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ÉCHOS
A la caserne

Le lieutenant va faire sa visite dans une heu-
re; que tout le monde change de chemise.

— Mais, caporal , dit l'un des soldats, il n 'y
a pas de chemise de rechange, auj ourd'hui -

— Ça ne me regarde pas, faut changer de che-
mise, c'est la consigne ; et dans ce cas-ci, chan-gez entre vous.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa

Du au Fr. I6.B0
Si- mois , 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un au . , Fr. 65.— Six mois . Fr. 32 50
Trois mois • 16.25 Un mois . ¦ 6.—

On peat s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses aveo une surtaxe de 30 ct.

Compte de chèque, postaux IV-b 335

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 lignesj

Suisse 14 ct. le mmn
Etranger 18 • » »

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

Régie extra-régionale Annonces Suissese SA
Bienne el succursales.



La toux, la grippe
et d'autres maux semblables se
déclarent par suite de manque de
résistance. Il est donc important
de fortifier le corps avant que la
maladie se déclare et il n'existe
pas de meilleur fortifiant que

l'Emulsion
m SCOTT

¦Âf éêf Elle stimule l'appétit,
MmjÊm fait grossir et permet de
Êj Ê̂f supporter sans incon-
Iu^ vénients les change-
B \ /& ments quelques fois si
m Y __L __ t,rus^

ues ̂ e température.
Ji -fP-3* L'Emulsion SCOTT
4®$  ̂ rend résistait-.

Ï3C£i_tK
Dr. PII»

Léopold-Robert Si

Tons les jours de 1 À 3
heures*, sauf le jeudi.
P 21462 C 6604

ffliisseiir-P.-i._re
diplômé

Pose de Ventouses __3S_._
Massages vibratoires et fœhn
»_r! mxmu

Se rend à domicile
Numa-Droz 31. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 452S

Léopold ROBERT
Massenr-Péâicnre

Garde-malade
diplômé

Serre 39 Tél. .7.83

Restart Prêtre
ME., et Ricafean

Autres mets à toutes heurts
Téléphone 82.46 22534
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QtF Tous les SAMEDIS soir

dès 71/ , h.

TRIPES
—: Vins de 1er choix :—
Se recommande, 23247

E. Staa_rer-_erjt_oM.

Restaurant_c l Aviation
SAMEDI 9 AVRIL.

dès 7'/j  h- d" snir 6799

TRIPES
S'inscrire : Téléphone 7.12

jBT* Soirée familière
€_ll€ dn MÎ QîmM

C_»_r_be____<è_r«:
Dimanche 10 Avril

dès 15 heures

Soirée familière
Orchestre Donzé Frères

Bonnes consommations
7041 Se recommande.

monsieur, dans la t rentaine,
célibataire, situation stable, dé-
sire connaître, en vue de maria-
ge, demoiselle, 27 à 38 ans,
protestante, de toute moralité,
de goûts simples et sachant te-
nir an ménage. Il ne sera qu'aux
lettres signées. Joindre si possi-
ble photo, qui sera retournée de
suite. Discrétion. — Eorire en
toute confiance, sons chiffre Â.
Z. 6768, au Bureau de I'IMPAH-
TIAL. 6768

- racurioge -
Veuf , dans la cinquantaine,

retiré des affaires , caractère agréa-
ble, présentant bien, avec position
assurée, désire faire connaissance
d'une gentille Dame seule, d'un
caractère àffectectueux, avec avoir
et âge en rapport ou petit com-
merce rentable, auquel on s'inté-
resserait. Affaire sérieuse. Exclu-
sivement aux lettres signées,
réponse. Photo si possible. Dis-
crétion absolue. — Ecrire sous
chiffre 5167, Case transit Bienne.

6888 ' ¦ I
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iP_i Itt
Crêt-du-Locle

Dinmcuniclm e
dès là heures

SOIRÉE
Familière

Orchestre JAP
Bonnes consommat ions

6891 Se recommande,
IToHer fiSAMEE.

Téléphone 23.95

Le sourire vous reviendra !
Les nerfs de Jean étaient détraqués et il dormait mal. Le médecin dit que ses malaises

provenaient de la caféine et lui interdit le café. Que fa ire ? 11 fallut bien se résigner.
Jean , en effet, parvint à se passer de cette boisson pourtant si agréable , mais dès lors

il mangea à contre-cœur. Rien ne lui procura la jouissance d'aman.
Le Café Hag sauva la situation. A sa première apparition sur la table du déjeuner ,
.-j,-. le génial sourire de Jean erra à nouveau sur ses lèvres. Ce fut un bon

(Ls(f
~
\. repas, ce jour-là , croyez-le!

\ U/̂ ^k 
Maintenant il 

boit 
du 

Café 
Hag à minu i t  comme à midi , au tan t

^^Éj ggj&k qu 'il veut , mais ses nerfs se t iennent tran quilles , et il dort comme un
î "̂ ?̂  j fe_$ gamin. Jean renaît à la vie.

/ ¦S /f ^-^^dÊ  ̂ Par un 
procédé exclusif qui a fait ses preuves depuis tantôt vingt

] j f R  t /^vJjIcN, ans' 'e """"  ̂
Ha

& est P
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'
fie de cette drogue nocive : la caféine. En

aucun cas il ne peut donc vous nuire.
Le Café Hag combat la nervosité, que l'on a surnommée si justement et le fléau du siècles .
Le Café Hag est non seulement inoffensif, mais encore un café authenti que en grains,

composé des sortes les plus sélectes.
Dégustez le Café Hag vous aussi ! Buvez-le pendant un mois, vous remarquerez

alors une grande différence pour votre santé. Vous avez à choisir entre deux boissons égale-
ment agréables toutes deux , mais dont l'une seulement sauvegarde absolument votre santé ,
votre sommeil bienfaisant , votre humeur toujours égale et votre virile prestance : le Café Hag.
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firafssage aulomatloue moteur de cotes PiWeaR jl
| do cuassls! sans ctiauifement ! j l
| ~ „CHANDLER " jl
{ la marque des voitures élégantes! jl

I: 

En prise directe elle va à une allure de piéton, tandis ;jp L
: • ¦> . ¦ qu'en une demi minute elle atteint la plus grande I f g
\ vitesse sans une vibration. C'est le moteur de côtes J fe
î Chandler avec son graissage automatique qui la met j ig|
| à la tête de toute construction de ce genre. : K

{ Marche silencieuse! Suspension s-nraie i \W

| JWeilleures que j amais - aux jl
|| p rix acluels sans p areils ! jl
^
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Ees Rameam
9 Va h. Temple : Réception des catéchumènes.

Chœur mixte et trio instrumental.
9 »/_ h. Oratoire : Culte de Fête.

Réunions lie la Semaine Sainte
TEMPLE : Cliaque soir du Dimanche JO au Jeudi 14 avril,

nne heure de recueillement de 20 à 21 heures.
SUJET : Les Trois Croix.

Wm&m -Ssf e di - Scaia&tf
9 V. h- Temple : Culte avec Choeur et Soli.

9 % h. Oratoire : Culte avec service de Ste-Cène. 6966
20 h. Temple : Service liturgique avec Ste-Cène.

Quintette à cordes et soli .

IHfcilpuues
9 ty2 h. Temple : Culte et Première Communion de catéchu-

mènes. Chœur et Soli.
9 i/g h. Oratoire : Culte de Fête.
16 h.. Cimetière: Culte (en collaboration avec l'Eglise

Nationale).
20 h. Temple : «La Passion» en projections lumineuses

avec Trio instrumental et musicale vocale.

MALADIES NERVEUSES
Traitement spécial par la

Cure de Rééducation
Sys-èane «MES H9r A. WÏ§S

Directeur de l'Institut Electro-Médical . JH50137G 2757
Ci,. R«a« «le» CandoHe, Qenèwe

Ppfît Pflpiailinil __É-___! iM
| Ul_ l ytll lySlillll Près du Port. Télé phone !>•-.

Séjour agréable. Pension soi-
gnée. Grande Salle pour 100 personnes. Salle de bains. Bains du
Lac. Canotage. Pêche. Grand jardin ombragé pour courses sco-
laires. Belles Salles pour Sociétés. Restauration à toute heure.
Spécialités : Poisson et Charcuterie de campagne. Vins premiers crus.
Bateaux à louer. Georges Docommun, propr.-viticulteur.

F-1895-N ¦ i n
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HOtel PATTUS jH'yrin
Situation unique au centre de la Béroche. Lien (£• 1-1111111
de séjour idéal, grand parc ombragé, an bord
immédiat du lac avec vue magnifique. Cabines de bains. Pêche.
Canotage. Nouvelle grande salle pour Société. Piano électrique.
Cinéma-Auto Garage. Maison confortable et renommée. Bonne
cuisine. 3MF~ Pendant les vacances de Pâques, prix spéciaux.
0F-1&4-N 6906 Téléphone No. 2. E. Pattus, propriétaire

SI VOUS HESITEZ ENCORE
9EE SYl-nTODYNE*

vous décidera dès la première audition
Demandez la note détaillée de cet appareil à

€i_£UP!____.C_B- à C*«, Rue du Parc 24
m\mm CH_ <_B_-_>-_«ï-B'«»B»«S» 6977

Prix avec jeux de self Pi». 250>—
A la môme adresse, toutes fournitures de T. S. F.
— — — aux meilleures conditions — — —

wr COMMIIS'8
Jeuoe hornnj e «.ébrouillarcl , ayant fait bor) appren-

tissage, cherche place. Connaissance de l'allernan<l.
Certificats et références a disposition. — Offres
écrites, sous chiffre K. E. 6859 au bureau «le
l-inPARTlAl-. *855



LETTRE VAUDOISE
(Correspondance particulière de l'«Impartial»)

Le marché, ornement de nos villes — Lé-
gumes sauveteurs — Pharmaciens ma-
gistrats — Les soucis du maraîcher -

Nos marchés, le dernier salon
où l'on cause.

Lausanne , le 8 avril 1927.
L'autre j our, au sein d'un Conseil communal ,

la discussion porta sur les maraîchers et agri-
culteurs vendant des légumes, et aussi sur les
marchands de primeurs et revendeurs. Une let-
tre , fort bien troussée ma foi , émanant de l'ho-
norable corporation des maraîchers enfants du
pays, faisait justement ressortir , outre de nom-
breuses considérations économiques , le côté
esthéti que de nos marchés, qui contribuent à
rendre , certains j ours de la semaine , nos villes
et bourgades encore plus pittoresques et plus
pimpantes.

Nos amis maraîchers ont cent fois raison.
Demandez donc aux étrangers qui ont parcouru
le Pays de Vaud d'énumérer leurs souvenirs.
Neuf fois sur dix , ils vous parleront avec en-
thousiasme de ces matinées de j uin ou de juil -
let, dans nos villes, où la production si variée
de notre sol est étalée avec une somptuosité ,
une abondance et un dhic sans pareils. Ailleurs,
le légume et le fruit sont entassés par corbeil-
les rondes et profondes , sans grâce, sans sen-
timent de fair e valoir cette précieuse denrée
qui concentre les sucs, les arômes, les vertus
nourricières du terroir. Dans le canton de Vaud,
cette belle marchandise , pour laquelle les Ita-
liens ont trouvé le qualificatif si sonnant et si
exact de « verdu ra », s'offre , bien présentée,
au large , sans compression fâcheuse. C'est le
légume roi , véhicule chargé de ces précieuses
vitamines indispensables à notre pauvre huma-
nité , et que la médecine a pourtant ignoré jus-
qu 'à ces toutes dernières années.

Avez-vous lu les émouvantes narrations des
privations imposées aux gens des territoires
envahis ? Comme quoi ces malheureux inno-
cents réduits au régime ailimentaire que vous
savez, et privés de légumes frais, souffrirent
cruellement du scorbut. Gomme quoi, les com-
munications rétablies, les docteurs ne recouru-
rent point à leurs collaborateurs traditionnels,
messieurs les apothicaires. Non, le plus pres-
sant fut d'aviser chez les marchands de légu-
mes. Le maraîcher fut le sauveur. 'La corpora-
tion des pharmaciens, où nous comptons de
bons et vieux amis nous le pardonnera , mais un
certain Molière lui en a dit bien d'autres, ce
qui n'empêcha pas la Société des pharmaciens
de Paris de faire déposer, à l'anniversaire de sa
mort , une couronne sur le monument de l'il -
lustre auteur. C'est ce qui s'appelle répondre
avec esprit.

On sait déj à , du reste, que les pharmaciens
de chez nous en ont à revendre, d. l'esprit, au-
tant que ceux de là-bas. De l'esprit , de la ju-
geotte et de l'autorité , et qu 'ils jouissent par
surcroît dune légitime popularité. Si tel n'était
point le cas, jamais, au grand j amais, le Con-
seil d'Etat vaudois, un gouvernement plein de
bon sens et aussi de fermeté, auquel on serait
tenté d'appliquer la formule de «la main de fer
sous le gantelet de velours », — j amais, au
'grand j amais, disons-nous, le Conseil d'Etat
n'aurait désigné des pharmaciens comme pré-
fets de deux districts considérés comme les
fleurons de notre patrie! Et le canton dé Vaud
n'est pas le seul dans ce domaine. Le Valais
compta dans son gouvernement un pharmacien ;
il envoya ce même pharmacien siéger au Con-
seil des Etats. L'austère Genève est aussi re-
présentée à Berne par un membre de la corpo-
ration. Nou s vous assurons que le Conseil na-
tional et les électeurs genevois ne s'en portent
pas plus mal...

* # *
Mais revenons à nos maraîchers. Profession

intéressante et utile , mais pénible comme tous
les travaux de la terre. Ah , nos maraîchers
sont loin d'être comme ce bon roi d'Yvetot, il-
lustré par Béranger:

Se levant tard , se couchant tôt,
Vivant fort bien sans gloire...

Si les maraîchers se passent de gloire ou se
contentent tout au plus de celle que leur valent
les expositions de leurs produits, ce sont des
citoyens auxquels les délices du «pl umard» du-
rant de grasses matinées sont défendues. Dès
l'aube grisaille , il s'agit d'être debout, l'outil en
main , on l'est encore à la nuit noire. Et que
de fois , au moment des gelées ou des orages,
ne faut-il pas se lever au milieu de la nuit
pour aller protéger tel légume délicat , un de
ces fameux légumes de couche qui rivalisent
sans peine avec des produits exotiques venant
de pays plus précoces.

Oue de travail donne une simple tête de sa-
lade, une poignée de haricots, une tige de poi-
reau ! Et dire que tant de gens s'imaginent qu'il
n 'y a qu 'à se baisser pour ramasser , comme les
Israélites dans le désert , la manne nourricière .
Avez-vous j amais observe cette lutte qu 'engage
telle cliente en grands falbalas, bas de soie et
robe superchic , pour ravauder une pièce d'un
sou sur une botte de persil ?

* * *
Nos marchés vaudois, qui en écrira l'histoire

et les usages ? Le grand marché du samedi, à

Lausanne, par exemple, qui envahit les mes et
les places d'une marée fraîche, agreste , odori-
férante. Celui de Vevey, sur cette place du
Marché célèbre dans le monde entier, où cinq
et six fois par siècle, folâtrent les faunes et
tournoient les couples de la Fête des Vigne-
rons. Le marché couvert de Montreux . sur le-
quel semblent planer les effluves de la Fête des
Narcisses, et ceux d'Aigle ou de Bex, où se cou-
doient vendeuses vaudoises et valaisannes, et
ceux de la Côte, avec les produits du littoral et
du pied du Jura , et celui d'Yverdon , centre
d'une vaste et prospère région agricole, et ceux
de la Broyé, entaillés par les accents argentins
du patois auquel nos Confédérés « Dzozets ¦»
sont restés fidèles, ce dont il faut les féliciter.

Gardons nos beaux marchés du canton de
Vaud , trait d'union entre la ville et la campagne ,
forum de nos cités, où deux fois par semaine,
on est sûr de pouvoir rencontrer tel ami de la
campagne et aussi les Connaissances de la ville.
Combien de braves mères de famille n'attendent
pas avec impatience le marché, occasion, uni-
que qui j oint l'utile à l'agréable, permettant de
s'ébrouer un peu, dé tailler une bonne bavette
et de rentrer à la maison avec un chargement
de nouvelles à sensation, comme l'abeille rega-
gne sa ruche chargée de butin. On prétend que
l'esprit de conversation est en baisse. Je n'en
sais rien ; en tous cas. le marché vaudois sera
touj ours le «dernier salon où l'on cause».

_ H. L.

la Chine el ï péril communiste
M. Jules Sauerwein, du « Matin », envoie de

Pékin les premières remarques d'ensemble sur
l'éta t actuel du sentiment général chinois. Il
ne dissimule pas que les Célestes « haïssent
beaucoup plus les étrangers qu'il y a quelques
années ».

« Ce qui était jadis un instinct de la populace
est devenu maintenant une sorte de passion à
laquelle les individus les plus cultivés n'échap-
pent pas. Qu'est-ce que cette haine ? Ce n'est
point seulement l'aversion envers une autre ra-
ce totalement différente ; c'est la conviction
profond e que les étranger s qui vivent sur le
sol chinois n'ont qu'une idée, celle de gruger,
d'exploiter et de tyranniser le Chinois. Et c'est
de Pékin que j e vous écris ces choses, de Pékin
où Chang Tso Lin est tout-puissant , ou du
moins devrait l'être si la force des armes si-
gnifiai t quelque chose. Vous pouvez juger de ce
qui peut se passer à Hankéou ou à Canton, où
des propagandiste, habiles prennent ce senti-
ment instinctif, le cultivent artistiquement et lui
donnent une force de doctrine sociale et poli-
tique. Vous pouvez imaginer ce qui se passe
lorsque, à la haine du Chinois pour l'étranger ,
s'aj oute la haine du pauvre pour le riche ou,
POUT employer les termes orthodoxes, du pro-
létaire POUT le capitaliste.»

Et quelles sont les causes de cette exaspéra-
tion xénophobe chez un peuple naturellement ac-
cueillant et pacifique ?

« Il y a d abord la guerre où la Chine a été
notre alliée. Evidemment elle n *a pas fait grand*-
chose, elle s'est contentée d'envoyer environ
120,030 coolies en France et en Sibérie, mais
de cette alliance les gouvernants chinois avaient
retiré beaucoup de prestige ou, comme on dit
ici, « beaucoup de face ». II est vrai qu'on leur
a rendu Tsing-Tao, mais, ils ont considéré que
ce sacrifice avait été imposé aux Japonais par
les Américains. Quant aux concessions, les
Russes sont les seuls à avoir fai un sacrifice.
Les raisons qui l'ont inspiré importent peu aux
Chinois, lis ne voient qu 'une chose, c'est que
les Soviets leur ont rendu des territoires.

Mias ce qui a été plus lamentabl e que tout,
c'est qu 'on a enlevé aux Allemands tous leurs
droits en Chine. 11 y a dans ce pays cinq mille
Allemands qui y font du commerce : quelques
aventuriers , quelques trafiquants d'armes, mais
une grande maj orité d'hommes sérieux et tra-
vailleurs. On a fait d'eux , aux yeux du peuple
chinois, des Européens de seconde zone.

...Quant aux Chinois, qui sont un peuple as-
sez subtil et raisonneur , voici ce qu'ils disent :
« Du moment que les Allemands n'ont plus leurs
privilèges, c'est que vous nous avez traités
de même que des alliés et eux comme des en-
nemis. Puisque vous nous avez donné leurs
propriétés, c'esr que nous méritons une récom-
pense. Vous ne pouvez donc pas moins faire
que nous donner , vous aussi , quelque Chose. Les
bolcheviks russes ont été plus généreux que
vous. »

M. Jules Sauerwein estime donc que lorsque
sera venu le moment inévitable où il fau dra ré-
former sur des bases équitables nos relations
avec la Chine « il ne faudra plus laisser les Al-
lemands à l'écart , pas plus du reste que les Au-
trichiens, ni aucun des pays européens qui jouis-
saient de privilèges en Chine :

« Je sais bien que l'on pense en Fra nce que
notre pays est bien vu, qu 'il a une situation
avantageuse . On ne se solidarise pas — et on
a raison souvent — avec les évolutions impré-
vues de la politique britannique. Mais le j our
où il y aurait , dans une des grandes villes sur-
peupl ées de la Chine, une de ces vagues de
fond qui fanatisent tout un peuple, nous aurions
besoi n de tout le monde et nous ne serions pas
plus épargnés que les autres . J'ai causé avec
un certain nombre de missionnaires américains.
Ils ont acquis, par une affectation de très grand
libéralisme et aussi par de grandes dépenses
d'argent, une situation cm devrait être privilé-

giée j usque dans les parties les plus reculées
du territoire. Eh bien , en ce moment, ils sont
aussi inquiets que les autres. Ils sont exposés
aux mêmes incidents j ournalers, ils réclament la
protection de leur gouvernement. Cependant ils
ont méthodiquement pratiqué vis-à-vis des Chi-
nois une politique de confiance et d'amitié.

Mais ce qui a été le plus grave depuis la paix,
c'est que le Japon a repris sa liberté d'action
Trahi par l'Angleterre à Washington , le Japon
a dû renoncer à son ambition de créer dans
le Chantoung une colonie de peuplement. Il a
dû abandonner Tsing-Tao. Loin de protéger ,
comme il le faisait autrefois loyalement , les in-
térêts anglais , il les combat , et l'Angleterr e sent
auj ourd'hui le poids redoutable de cette rupture
de contra t avec un puissant empire, le plus à
portée d'agir efficacement en cas de troubles
en Chine.

Ainsi, dans un peuple qui n'est ni malfaisant,
ni paresseux, la dissociation des puissances a
créé un terrain extrêmemen t favorable à un
mouvement d'ensemble contre les étrangers.
Les désordres militaires et la propagande ont
fait le reste. »
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FauMl se marier en mai?
(D'un correspondant occasionnel de l'„lmpartial ")

Fiancés superstitieux

Pour les derniers j ours du mois d'avril , les
statistiques , chaque année, signalent une recru-
descence de noces. Avril, à part la période du
carême, est peu à peu devenu un mois très ma-
trimonial. Ce n'est pas tout à fait sa faute.

Le responsable, c'est le mois de mai. Une
très vieille croyance prétend qu'il ne faut pas
conclure une union durant le j oli mois de mai.
La déduction, c'est que les fiancés se hâtent,
afin de convoler avant la fin du mois d'avril,
parce qu 'ils ne sont pas désireux d'attendre un
temps légendairement plus propice, c'est-à-dire
les premiers jours de juin. Trente et un j ours à
se morfondre et à concevoir de l'impatience,
c'est trop pour beaucoup.

D'où peut venir cette répugnance à se ma-
rier en mai ? Elle ne date pas d'auj ourd'hui. Les
Grecs et les Romains croyaient que mai était
sous l'influence des mauvais esprits. Ils le re-
gardaient surtout comme néfaste au mariage.

« — Que les vierges ou les veuves, dit Ovide,
se gardent bien d'allumer dans ce mois les
flambeaux de l'hyménée... Ces flambeaux se
changeraient bientôt en torches funèbres».

La croyance s'est maintenue et, dans certai-
nes provinces françaises, ce vieux dicton a
cours encore :

La j eune épousée
Du mois de mai

Mourra dans l'année.
Voilà de quoi refroidr l'élan des j eunes coeurs

ardents mais superstitieux. La prédiction est
vraiment effrayante. Un autre proverbe moins
pessimiste, mais peu encourageant , laisse en-
tendre que le mos de mai n'est pas bon non
plus, mais d'une toute autre manière, pour les
fiancés.

Si le commun peuple dit vrai
La mauvaise s'épouse en mai.

En Angleterre aussi, beaucoup de gens croient
que mai est un mauvais mfois pour célébrer une
noce. Les statistiques anglaises assurent que,
durant ce mois printanier, le nombre des ma-
riages atteint à peu près le quart des mariages
qui ont lieu dans les autres mois. D'où vient
cette superstitio n qui règne en Ecosse, plus
profondément encore qu 'en Angleterre ? Plu-
sieurs écrivains en ont recherché en vain les
origines. On prétend que les malheurs de Ma-
rie Stuart sont dus à son mariage avec Both-
well , célébré le 15 mai . Et quelques fiancées
d'Angleterre se disent que si, par bravade, elles
convolaient en mai , elles pourraient finir com-
me la malheureuse reine. Qui donc, de gaîté de
cœur, voudrait se préparer une fin aussi tra-
gique ?

Les fiancés et les fiancées croient , en Angle-
terre , que ce ne sont pas seulement les époux
qui doivent s'attendre aux plus grands mal-
heurs , lorsque le mariage est consommé en, mai.
Toute la race est frappée : « les enfa n ts des ma-
riés de mai. dit un proverbe anglais, dépéris-
sent ». On peut bien aimer ses enfants, même
avant de les avoir , et, par pr écaution , se marier
soit avant, soit après ce terrible mois de mai.

La superstition trouve toujours à citer des
preuves convaincantes, mais les esprits forts
ont en l'occurrence, la partie belle. Il est facile
de découvrir dans votre rue ou dans votre ville
de nombreux conj oints qui ont convolé en mai
avec dés suites heureuses et qui ont de beaux
et vigoureux enfants.

Par opposition, il fau t signaler qu'à la fin
du siècle dernier , un décret rendit le premier
mai de chaque année j our de mariage exem-
plaire. Mais ceci se passait en Turqui e : c'était
un moyen nouveau pour tenter d'encourager la
population et sans doute la repopulation. L'iradé
qui le prescrivait, aj outait que les premiers en-
fants de ces unions porteraient le nom d'« Er-
togroul », qui était celui du sultan, s'il s'agissait
d'enfants du sexe masculin , et de « Roukïen »
ou d'« Olvie », noms des princesses impériales,
s'il s'agissait de filles. Les mariages du premier
mai devaient être célébrés gratuitement et les
autorités civiles de chaque province étalent te-
nues d'être présentes.

Par opposition encore à ce que nous avons
raconté , tout à l'heure, au suj et des mariages
de mai, il faut signaler que , jadis , dans le
Comté de Bourgogne, le mois de mai était un
temps de privilège pour les femmes mariées.
En vertu d'une décision de Jean la Palud . sei-
gneur de Luxeuil , et sur la requête des femmes
de ce pays contre leurs maris, il fut , en 1543,
défendu aux maris de battre leur épouse durant
le mois de mai. Quand un mari violait cet ar-
ticle — avouez-le — bizarre , il était promené
sur un âne, ainsi qu 'il est dit dans les registres
des tenues de justice au village de Devecey,
près de Besançon.

« Toutes et quantes fois qu 'un mari bat sa
femme durant le mois de may, les femmes du
lieu doivent le faire trotter sur l'asne, par j oyeu-
seté et esbattemenr , ou le mettre sur charrette
ou rébuchet et conduire ainsi , trois j ours durant ,
en lui baillant son droit , c'est assavoir pain ,
eau et fromage ».

Mais, de même que les fiancés superstitieux
attendent le mois de juin pour s'unir, je sup-
pose que les maris promenés sur un âne atten-
daient avec impatience la fin du mois de mai
pour prendre leur revanche et une revanche
qui pouvait durer onze mois.

Paul-Louis HERVIER.

Communiquas
«L'Enfer au Paradis».

Aucun titre ne pouvait mieux s'adapter au
magnifique et passionnant drame d'aventures
que I'Apollo présente cette semaine : « L'Enfer
au Paradis».

L'existence de deux j eunes mariés dans une
île paradisiaque fut un véritable enfer j usqu'au
j our où par sa volonté indomptable et après
des aventures angoissantes, le mari eut réduit
à l'impuissance les ennemis qui l'entouraient.

A notre point de vue «L'Enfer au Paradis»
est un des meilleurs films de la saison et nous
le recommandons vivement à nos lecteurs.

Représentations lous les soirs à 8 heures 30.
Matinée dimanche à 3 h. 30.
«La Duchesse des Folies Bergères» au Mo-

derne.
Qui n'a pas vu ou lu le vaudeville charmant,

gai et spiritue l dé Georges Feydeau ? Per-
sonne sans doute, et tous en ont conservé le
plus joli som _ nir. Tous également voudront ap-
plaudir son heureuse adaptation à l'écran, qui
donne plus de valeur encore à cette oeuvre cé-
lèbre qui a obtenu un franc succès hier soir au
Moderne.

Au même programme : «Quemado», admira-
ble roman d'amour genre «Zorro».

Représentation tous les soirs à 8 heures 30.
Matinée dimanche à 3 heures 30.

« Metropolis » le chef d'oeuvre de l'Ufa à la
Scala.

C'est devant une belle salle qu 'eut heu, hier
soir , la première de «Metropolis», le fin. le plus
formidable réalisé à ce j our. Formidable «Me-
tropolis» l'est en effet, par son ampleur, par
sa puissance impressionnante et géniale, et par
son expression harmonieuse. Le réalisateur,
Fritz Lang qui fut déj à le metteur en scène des
«Nibelungen» , a doté avec «Metropolis», la ci-
nématographie allemande d'un chef-d'oeuvre de
beauté et de splendeur. Les visions des usines,
où, du même mouvement régulier , travaillent
cent, mille , un million d'hommes noirs, la ré-
volte , les catacombes aux éclairages en clairs
obscurs, le bûcher aux flammes dansantes, tou t
est i'oeuvre d'un peintre et surtout d'un grand
artiste. Parmi les vues les plus impressionnan-
tes, citons celles de la relève des ouvriers ,
grandiose par son mouvement lent et tragique,
l'architecture colossale de « Metropolis » avec
ses métros superposés , ses gra tte-ciel, ses
parcs d'autos, ses garages d'avions, les édifices
souterrains, les scènes de télévision, la scène
de transformation de la femme en automate,
la vision dantesque des usines, l'inondation de
la ville souterraine, l'évocation de Babel, tout
est à signaler, et tout en détail est comme une
pierre admirable apportée au monument si
beau qu'est « Metropolis ». Rappelons que le
film, même en cas de grande affluence, ne sera
donné que sept j ours et qu 'il y aura matinée
demain dimanche à 3 heures 30. On fera bien
de louer à l'avance. Téléphone 12.01.

Avis à nos abonnés dn dehors
Nos abonnés recevant I' - Impartial » par laposte sont instamment invités à se servir du

bulletin de versement que nous avions joint dans
un précédent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais ie payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Rr. 4.25 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle,

tin iusqu'au
flO Avril prochain

date à laquelle (es remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
toute l'anné* 1927 on à une date intermédiaire.



IH-_^ 
"^" 
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_p  ̂ Deux grandes vedettes américaines "_HI Un film gigantesque joué par 11.000 artistes et fg- jm WlàlI._f*!SrSI_S'fi -ClP
Wliftoit Sï 'ês et Betty Bronson dans figurants fij-fà f_f ÏJÏ*II£SSl£

I; Admirable et passionnant roman d'aventures ... .... , , Maii« rkM_ti.nc i>t A_J ~. D«,___•j  \_ qui a coûte îo  millions de francs or nflady Cnnstians et André Roanne

1 i H C____PS_?&£ h F_fl_PÎI __ fc_fô._fI_ (P TCUT L- SPECTACLE EN UNE SEULE SÉANCE ||T  ̂||| m * <mm m m *ù jrjBfc

Comique désop ilant LOCATION OL'VEKTE DE 9 u. A MIDI ET DE s H. A 6 HEURES Roman d'amour et d' aventures avec Fred Thomson

: > H^ HH^P _Hli ^ifanche à 3 h. 3. S3SJT fôïatinée dans les 3 Eta_tSJsse_ .erj .s |É||i|f - P _I11

Grande Salle au M t o  Jfisléiif
Dimanche 10 Avril 1927, dès lo heures

_8«a ï§____._K
__

¦ ilonné nar la 7006

Maslf fue milif sire «les .tracs-Sâiiiics"
(Direction : M. G Duqaesuej

avec le liés gracieux concours du
Demi-Choeur de l'„UNSON CHORALE"

(Direction : M. G. Pantillon. fils;
Entrée : Fr. i .— Entrée : Fr. - —

MM. les membres d'honneur , de l'Amical e et passifs de la Sociélé
sont priés de se munir  de leur cart'i àe saison.

Rien ne contribue plus
â l'économie que de tenir
chaque chose à sa p lace.

(Fénetonj

...soit -. VOTRE ARGENT DISPONIBLE
en un carnet de dépôt 4 %
ou en compte-courant.

VOS TITRES ou VALEURS
en dépôt ouvert ou en coffre-fort

Rue Léopold-Robert 18. &bV

||11P-111̂

B 3, Coors «le Hv_ - GENEVE S
I^JBjSjj -0__S„_-S-E_BS__.- ¦-.-Fl-Sirj ._¦-- ¦¦. .ai-B-B..!. ¦---¦_SaC.BDS- -¦..--¦-MB- ' __ï____
_____! £_ _ »_t-n_» _)_ > £%Ei*_na__ fabrication suisse, garanti très so- «b g à f f o  _$|_81
¦H \\ nflilD g M l M  l i , i e . >-° colons modernes , lar- R£ |c|8 ïïÊm
HHi m mm is__ m "eur !,J iJ ' le mètre & °>Q ll.esll _____
ÏSwirtfi  ̂ t3jS'_' 4_w) _ 7 kB-- !_' _5«î ? Vf _< H _ »V jMGg

____! Grand choix d'impresiiions nouvelles , fi G&iTh
Mif itâ largeur 100, le mètre 9.50 O»*?V» 8HW|B¦ Crêpe de Chine s! Crêpe Oeorgelte imprimés m
MS^HJ Dernières nouveautés de la saison , grande ___ Cà_ _  f_5-largeur , le mètre 1 2.50 Ivfp^W

g POUR SVSÂMTEAUX les dernières nou-
veautés sont en stock, Givraine, Ar-
mure, Facile satin, Sultane et Façonnes

Demandez Cckantillonc J.H.305D90. 5933
P*___ i' i___ i

H__ Bff l_ _ l_  ^l_f ffH_ ffi__ - ^€l P°ur  l'enlèvement et la pose de

*'/ VBDIeHttDBflliSBIa V0S Lam Pes électriques ,
¦ ;j ™ ainsi que pour toutes installa-

tions, réparations, transformations de lumière, sonne- i
|®| rie, etc., stdres&GmZm VOUS en toute con fiance à la Maison 70f57 j

_t<é«frfi-*«»S__-H _»iî»__e_t *_? Téléphone 5». _f4

H Superbe choix de Lustrerie, Fers à repasser, Bouilloires,
m Appareils électriques en tous genres 

i Pei-danf ies Fiîes d. Pâques i©"|., de raus.s sur tous ies Articles I

^y/ J ach ètent
néf CSD>
f f  QuJi/ntemps

[A CHA UA - Df -f O N O S  J
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*̂ *̂^̂ m ** Société de Tir 3
u(_®)2' « C /_f _t I

I

i -*_S_W CM Avant,, I

Le Sa m a t. chs 19 Avril 1927
dès # J/2 heures du matin.

Cordiale invitation aux jeunes tireurs. 70_8 [
Se munir du livre t de service et de tir.

Le Comité.

DNIVERSITf Jffi NEDCIUlTEL
(Buverf ure au semestre d'été

JEUDI SI Avril loas-a.
Pour programmes et renseignements , s'adresser au Se-

crétariat. P. 19907 N! 8.TS
ïil Cet après-midi @t soir
I Â L'ASTORIA 1
: "<y \ % £̂}<BZi ^lS et sa partenaire

Ëntfrée lifore — I9AN91E
i 7oùi organisée par le Club de Tennis des Crétêts

Afiss 1LOLY
du Ballet de l'Opéra de Bruxelles

et

Miss HO.OCK
danseuse de l'Opéra de Hambourg

se produiront dans les ballets de la Revue ~_89

Cr i§€-cii«î?âciific
Samedi et Dimanche prochains, au Cercle Ouvrier
Location : Edwin MULLER , magasins de cigares, rue Neuve 18
Places à Fr. 2.— , 1.50 et 1.— (numérotées) et 75 cts.

non-numérotées. Taxe non comprise.

HOTIL delDMlMI
5e recommande pour des repas de famille

Toys les Dimanches
menus spécifMH

Cuisine soignée — Bonne cave
Tel. 16.21 avis J. KëNIG.

Brasserie Ariste Robert
Di -__ ai_c_ -e, à 20 '/ 4 heures

e©NeERT
donné par le 7050

Double-quatuor vocal _t'©__a«ï_§_r__©
Orchestre GERLING

Entrée Fr. 0.50 Entrée Fr. O BO

SÉi-fctiiil de DU
31, Rue du Parc, 31

Belles cbambr.$ confortables
Bonne Pension

Téléphone B®.®S. 6535

Mlle Madeleine BOREL mi
iHève de M. Charles Schneider, organiBla

LEÇONS OE PIANO pu âiiîil"
Solfège -:- Leçons d'Harmonium

-• -''--¦Greriièr-20 (Maison de Paroisse).

Pensionnai HI A il A BÏHttEIIZ
Jeunes Fi lles Ulfll^M Bâte

Etude approfondie de la langue allemande.
Musi que — Travaux manuels — Culture physi que

Pleine campagne. — Vie de famille. — Prix modérés
Prospectus et références ;'i disposition. .I.H. aui. *. 5750

B»_ta«»rf«B>££_r--C»--l«- «fl*A_*tf
m j 0f è,  Jra| wsè _P 8_S ISP* _ .* _B_. COSTET *

Jaquel-Droz 54 Téléphone 1916
Aaraûdis senienls . groupes , Socièlés-pholos, caries postales , elc. «te.

mmV Tous ces tra vaux sont d'un fini extra soigné ~m **m
Ouvert Dimanches et Fêtés. 288

Ecoles secondaires de La Chaux-de-Fo nds
(Gymnase. Ecole normale. Ecole supérieure

des jeunes filles) 6917

EiposiOoîi -aTraYaai
cSes éS_2w«e_»

au Collège Industriel et à l'Ecole normale
Samedi 9 avril , de 10 à 13 h., de 14 â 18 h., de 20 à 22 b. et
Dimanche IO avril , de 10 à 12 b. et de 14 à 18 heures.

Travaux manuels (carton , bois, vannerie, etc.), sous-sol du
Collège Industriel.

Biologie (botani que , zoologie), sous-sol du Collèiie Industriel.
Dessin artistique : Gymnase. Collège industriel , salles

N» 5 et 41. — Ecole normale, .aile N° 4.
Travaux féminins : Ecole normale , salle No 1.

-_¦*<_- __; libre ?

Epuisement nerveux
et maladies sexiiol les . préservation , guérison radicale , causes et ori
gine par un méJe.iu spécialiste. Ouvrage rédigé seiou des vues
modernes ; 250 pages , grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle , extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et la
plus sûr pour la prévention et la guérison de l'épuisement cérébral
et de la moelle épinière . du système nerveux , des suites des excès
de toutes sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes Ce livre
est d'uue valeur hygiénique incalculable pour tout homme. ï"rix
fr. 1.50 en timbres-posle. franco. Edition Silvana. Succes-seur du
Dr. Rumler . Genève .5:t. Servette JH ;tl'9 () U 1513.



La fin tragique d'un ma.a&Se
à l'asa.e de €e?y

Nouveaux détails

LAUSANNE, 9. — Voici un rapport exact
du drame de Cery : Le drame s'est passé le
mardi 30, à 5 h. 30 du matin , dans une salle de
la division des déments séniles. Le garde de
nui t était l' infirmier Porchet, 21 ans, entré dans
l'établissement il y a six mois. Un malade âgé
s'étant sali , Porchet le'sort it dit lit. Sur ce. aux
dires de Porchet, lie malade fléchit sur ses
j ambes et s'accrocha au tablier de l'infirmie r
qui avoue l'avoir frappé à coups de poing pour
se dégage/ d'un contact qui lui était pénible.
D'après ™ malade, l'infirmier aurait été jus-
qu 'à jete r le malheureux à terre et à le rouer
de coups de poing et de pied. Sa rage apaisée ,
il le remit dans' son lit après l'avoir lavé. À la
reprise du service du matin, soit à 6 h. 30, l'in-
firmier fonctionnant de j our reçut de son col-
lègue le rapport réglementaire qui se bornait
à dire Qu 'on avait changé les draps de lit du
malade en question. Celui-ci refusa son déj euner,
mais comme il mangeait mal , irré gulièrem ent
et peu , ce fait n'attira pas l'attention de l'in-
firmier de j our qui ignorait encore tout des
voies de fait de son collègue.

Lors de la visite médicale du matin, vers
S h. 15, le directeur de l'asile, accompagné d'un
interne , constata que l'éta t du malade avait em-
piré , ce qu 'il attribua à l'action de la maladiei.
Il ordonna alors de le nourrir à la sonde, trai-
tement appliqué aux malades qui refu sent des
aliments. Dans la matinée , un médecin releva
des traces de coups sur le corps du malade.
Un autre malade, relativement lucide, accusa
l'infirmier d'avoir frapp é le malheureux. Infor-
mé, le directeur fit une rapide enquête et avisa
le Conseil d'Etat. Celui-ci ordonna la révoca-
tion immédiate du coupable. Peu après, à II
heures et demie , le vieillard , M. le pasteur Qui-
gnard , si indignerttemnt frappé, succombait.
L'autopsie faite dan s l'après-midi du même
j our îit constater quatre fractures des côtes. On,
ne releva aucune autre lésion ayant pu provo-
quer la mort, sauf des lésions d'usure et de séni-
lité qui expliquent pourquoi les fractures des cô-
tes ont eu une répercussion si rapide et si
grave.

On sait le reste, qui aboutit à l'arrestation de
l'infirmier.

L'impression à Lausanne
Notre corresp ondant p articulier de Lausanne

nous écrit :
L'iniormation parue dans la « Suisse » de Ge-

nève j eudi et que vous donniez le même jo ur , a
été très diversement commentée à Lausanne,
où , inutile de le dire, elle causa une très pé-
nible émotion,. Notre confrère genevois ne l'a-
vait pas mise, comme on dit, « dans une mu-
sette ¦» et ses affiches j aunes sur lesquelles se
détachait en gros caractères noirs une man-
chette subversive étaient faites pour attirer
l'attention...

L'information, malheureusement, n'était que
trop vraie ; elle provoqua l'effet du caillou lancé
dans la mare !

Dans une certaine société bien pensante, on
cria au scandale, tout en ne voulant pas se ren-
dre à l 'évidence. «Est-ce bien vrai, pourquoi
p ublier des choses pareilles ? » entendait-on
dire. Dans un autre clan , moins bien pensant,
on félicita franchement le j ournaliste qui n'a-
vait pas hésité à donner le tuyau. « Il s'en passe
de belles à Cery », décliarait-ion, et cette phra-
se d'une ambiguïté non dissimulée laissait sous-
entencîre bien des choses.

La" presse locale se borna à donner la nou-
velle avec une réserve digne de plus mauvaises
causes.

Comme on l'a fait j ustement remarquer , on
chercha à faire le silence sur le crime de Cery,
et c'est grâce aux vantardises de l'ex-gardien
pochard que la vérité fut connue. GI.

Incendiaire par désespoir
WINTERTHOUR , 9. — Dans un bâtiment de

la teinturerie de Neftenbach , qui n'est plus ex-
ploitée . le feu s'est déclaré, mais a pu être
éteint avant qu 'il prenne une grande extension.
Le lendemain , un ancien ouvrier de cet établis-
sement se présenta à la police et déclara être
l'auteur de l'incendie. Il expliqua que c'était par
suite du désespoir d'être sans travail qu 'il avait
mis le feu au bâtiment , comptant qu 'il serait
quel que peu emprisonné.
Pour déblayer la neige — Le vieux système est

touj ours le meilleu r
ST-MORITZ, 9.— (Resp.). — Les essais faits

pendant ces j ours par l'administration fédérale
des postes avec une machine à déblayer la nei-
ge sur la route postale du Mnloj a n'ont pas
abouti. La machine s'est montrée trop faible
pour déblayer les masses énormes de neige.
Dans les communes intéressées au trafic on
n 'est pas trop malheureux ' de l 'échec, car ainsi
ce seront des habitants de la contrée qui conti-
nueront à déblayer la route , ce qui rapporte
une j olie somme à ceux qui pendant les longs
mois d'hiver sont sans travail.

Drame de la misère
Un mari noie sa femme qui

allait ê.re mère
LUCERNE, 9. — Un drame s'est déroulé jeu-

di soir peu après 9 heures, au Rotsee, près de
Lucerne.

Un nommé Aloi's Muff , d'Emmen, 42 ans, do-
micilié rue de Berne , marié depuis près de trois
ans, à ia suite d'une discussion avec sa femme,
en éta t de grossesse avancée , discussion pré -
cédée déj à d'une tentative de suicide simulée,
voulut noyer sa femme dans le Rotsee. Il la
poussa dans l'eau et la frappa avec un para-
pluie pour la faire couler, mais il n'y réussit
pas. Les cris de la femme furent entendus de
l'autre côté du lac. La police, alertée, arriva
juste au moment où Muff , sur la prière et les
menaces de sa femme , venait de. retirer celle-
ci de l'eau. Muff fut arrêté. Sa femme, âgée de
42 ans, ftu conduite à l'hôpital où elle succom-
ba à 4 heures du matin des suite s de l'attentat.
Avant de mourir, elle put encore dire qu 'elle
avait été poussée dans l'eau par son mari.
Après avoir commencé par nier , Muff avoua
finalement et allégua pour sa défense l'état de
misère dans lequel il se trouvait. Muff a déjà un
enfant à l 'orphelinat Rothen.
Une lanterne d'écurie provoque un incendie
LUCERNE, 9. — A la suite de l'explosion ou

de la chute d'une lanterne d'écurie , un incen-
die a complètement détruit la grange de l'agri-
culteur , Joseph Schleiss , dans la commune de
Greppen. En plus du matériel contenu dans la
grange, une vache est restée dans les flammes
et une autre a dû être abattue à la suite de
brûlures.
La délégation suisse à la conférence du travail

BERNE, 9. — Le Conseil fédéra l a composé
comme suit la délégation suisse à la Conféren-
ce internationale du travail de 1927 :

Représentants gouvernementaux : MM. Pfis-
ter directeur .de l'Office fédérale du travail , et
Giorgio, directeur de l'Office fédéral des assu-
rances sociales. Experts tech niques : MM.
Charles Weber. directeur de la Caisse canto-
nale d'assurance-maladie, pour les enfants des
écoles à Genève. A. Babel, professeur à Genè-
ve et Mlle Schmadt, secrétaire à l'Office fé-
déral du travail.

Représentants-- patronaux : MîMY Qharlë'S
Tzaut , ingénieur adjoint au Conseil d'adminis-
tration du B. I. T. Experts techniques : MM.
Cagianut, président de la Fédération suisse des
entrepreneurs du bâtiment , A. Steinmann. secré-
taire de la Fédération patronale de la bran-
che textile à Zurich, et O. Sulzer des Usines
Sulzer à Winterthour.

Représentants ouvriers : M. Ch. Schurch. se-
crétaire de l'Union syndicale suisse, adj oint au
Conseil d'administration du B. I. T. Experts
techniques : MM . Eugster-Zust, conseiller na-
tional à Speicher. R. Baumann, président de
l'Association suisse des employés d'hôtels à Lu-
cerne et A. Saxer, secrétaire central du Syndicat
ouvrier indépendant de Suisse à Saint-Gall .

Nos tireurs s'entraînent
BERNE, 9. — Du 27 avril au 2 mai , nos tireurs

sélectionnés pour représenter notre pays au
match international de tir qui aura lieu cette an-
née à Rome, seront soumis à un entraînement
sérieux à Langnau. Les tirs prévus au pro-
gramme du * match seront effectués cinq fois
par chaque tireur. L'entraînement pour les ti-
reurs au pistolet ne durera que qu atre j ours
et le programme de tir ne sera effectué que
deux fois. Un j our est réservé aux tireurs pour
des exercices libres.

Pour être avocat, il faut connaître le latin
LAUSANNE, 9. — Le tribunal de Lucerne n'a

pas autorisé un candidat (docteur en droit de
l'Unive rsité de Zurich) à passer les examens
cantonaux d'avocat, parce que la législation lu-
cernoise exige que l'intéressé ait fait des hu-
manités avec examen de latin. Or. le candidat
en question ne possédait qu 'un certificat de ma-
turité de l'école industrielle de Winterthour.
Le recours de droit public formé contre la dé-
cision du tribunal cantonal de Lucerne a été
repoussé, vendredi , à l'unanimité, comme non
fondé , par le Tribunal fédéral .
Le docteur se livrait à la traite des blanches
BRUNNEN , 9. — La police a arrêté un cer-

tain Dr Ahmed Favid , né en 1880, du Caire,
descendu à l'hôtel Rutli , et qui enfrenenait des
relations avec des j eunes filles de la contrée,
soi-disant pour les engager comme gardes-ma-
lades pour les hôpitaux du Caire. Il a été appré-
hendé au moment où il allai t prendre le direct
du Gothard en compagnie d'une j eune fille qu 'il
avait engagée. On a trouvé sur lui deux brow-
nings chargés.

Une séance agitée à Plainpalais
GENEVE, 9. — Lé Conseil municipal de la

commune suburbaine de Plainpalais a tenu
vendredi soir une séance assez agitée . Le maire ,
M. Grosselin , radical , a délaré que toutes les
accustions lancées contre lui par ses deux col-
lègues du Conseil administratif étaient fausses.
Le conseiller administratif M. Maillard , socia-
liste , a maintenu les déclarations faites par écri t
au Conseil d'Etat et publiées vendredi , dans
lesquelles il reproche au maire d'avoir gardé
secrète une lettre du Conseil d'Etat jusqu'à ce
qu 'une indiscrétion en ait révélé l'existence.

Un cantonnier tué par un tramway
AUBONNE, 9. — M. Louis Aubert, canton-

nier à Aubonne , travaillant vendredi au-dessus
de cete localité, au bord de la voie du chemin
de fer électrique Allaman-Aubonne-Ginel à pro-
ximité du rouleau compresseur , a été tampon-
né et tué net par une voiture du tramway des-
cendant d'Aubonne à Alaman , à laquelle j l tour-
nait le dos, qu'il n'avait pas entendu venir et
qui n'a pu être arrêté à temps à cause de la
pente. _

L'actualité suisse

Chronique I_-rass_ e__ -_e
St-lmier. — Un beau spectacle. j

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La société pédagogique de La Chaux-de-

Fonds est venue donner hier au soir, au .Casino
de St-lmier , devant un public trop restreint,
une soirée théâtrale qui a obtenu le plus com-
plet succès.

Nous remercions sincèrement la société pé-
dagogique de La Chaux-de-Fonds pour le beau
geste qu 'elle a eu à l'égard de nos oeuvres sco-
laires et pour nous avoir permis, d'autre part ,
d'assister à une pièce si bien réussie, tout en
félicitant ses compétents représentants que nous
applaudiron s à nouveau avec plaisir.
Examens d'apprentis de commerce.

Lundi, mardi et mercredi ont eu lieu les
examens des apprentis de commerce et de
banque.

Sur 27 candidats , 23 ont obtenu le diplôme
dans l'ordre suivant :

MM. Frainier Paul , Maison von Dach, com-
bustibles , Porrentruy ; Lutz Maurice , Coopéra-
tive, Tavannes ; Aubry Gilbert , Banque can-
tonal e de Berne , Saignelé gier ; Joray André ,
Banque cantonale de Berne, Moutier ; Bourgnon
Robert , Caisse d'épargne . Basseeourt ; Girar-
din Roger , Banque po pulaire suisse, Saignelé-
gier ; fîaenggi Ervin , Soheidegger, Laufon ;
Imhoff Pierre , Banque populaire suisse, Mou-
tier ; Meyer Henr i , J.-B. Berrer , vins, Delé-
mont ; Hennet Robert , Banque populaire suisse,
Delémont ; Sala Henri , Montres Hermox , Ta-
vannes ; Metzger Henri , Banque cantonale de
Berne, Porrentruy ; Haenggi Max, Banque can-
tonale de Berne , Laufon ; Kleiber Dora , Kleiber ,
architecte, Moutier ; Lauber Jean , A. Beobler,
Usines mécaniques , Moutier ; Cattin Jean , V.
Donzelot et Cie. Porrentruy : Voirol Georges ,
parqueterie S. A., Basseeourt ; Chavanne Er-

' îfèSt, Ban que populaire , Porrentruy ; Demagis-
tri Henri , Ban que cantonal e de Berne, Delé-
mont : Santini Marie-Louise , Santini. modes,
Porrentruy ; Terrier Gilbert , Caisse d'épargne,
Basseeourt ; Berulier , Pape Robert , H. Baum-
gartner , scierie, Porrentruy .
Incendies causés par imprudence et infractions

aux prescriptions.
Dans le canton de Berne , depuis le bébut

de l'année 1927, 24 personnes ont, par impru-
dence, provo qué des incendies qui causèrent
d'importants dégâts mobiliers at immobiliers.
Trois de ces personnes furent condamnées à
une détention allant jusqu'à 8 j ours ; les au-
tres à une forte amende et aux frais de justice.

Ces peines ont été infligées :
Dans 10 cas, pour avoir imprudemmen t fait

usage de feu et de la lumière ou pour avoir
utilisé des installations pour l'emploi du feu qui
n 'étaient pas établies conformément aux pres-
criptions.

Dans 4 cas pour avoir séché des vêtements
et du linge à proximité d'un poêle surchauffé
ou pour avoir placé des obj ets facilement in-
flammables trop près d'un foyer .

Dans 3 cas pour avoir conservé des cendres
dans des caisses en bois.

Dans 2 cas, pour avoir fumé dans un atelier.
Dans 2 cas, pour avoir chauffé de la cire à

parquet sur un fourneau à gaz.

La Chaax-de-Fonds
A la Chambre cantonale du commerce.

L'assemblée générale de la Chambre canto-
nale du commerce aura lieu le mercredi) 20
avril 1927, k 14 'A h., à la Salle du Conseil gé-
néral , à La Chaux-de-Fonds.

Ordre du jour : 1. Procès-verbal de la der-
nière assemblée générale ; 2. Rapp ort annuel ;
3. Orientation et formation professionnel les ;
4. Abaisement du prix de la viande ; 5. Expo-
sition nationale du Travail féminin ; 6. Commu-
nications et divers.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Schenkel et l'Officine U des
Pharmacie s coopératives sont de service le di-
manche 10 avril.

Communiqués
La Semaine Sainte au Temple Indépendant.

Au matin des Rameaux aura lieu la réception
des cathécumènes.

Tous les soirs de la semaine , du dimanch e
10 au jeudi 14 avril , les membres de l'Eglise
et tous ceux qui veulent bien se j oindre à eux,
sont conviés à une heure de recueillement, de

' 20 heures à 21 heures. Le sujet général qui sera

traité : les trois croix : celle du brigand révol-
té, celle du brigand repentant et celle de Jé-
sus. De courtes méditations accompagnées de
chants de l'assemblée seront la meilleure pré-
paration aux cultes commémoratifs du Vendre-
di-Saint et de Pâques.

Nous rappelons les cultes du Vendredi-Saint
au matin et le service liturgique avec orgue,
soli et quintette à corde, le soir à 20 heures. Au
matin de Pâques, culte de fête avec première
communion des catéchumènes. Au soir, pour
clôturer la Semaine Sainte, séance de projec-
tions sur la Passion avec musique vocale et ins-
trumentale.
L'événement de la saison!

La revue locale de W. Vuagneux , «Crise-en-
Thème» fera courir , samedi et dimanche au Cer-
cle Ouvrier une foule énorme de curieux et
d'amateurs de beaux spectacles. On y rira on
s'y amusera ! On se laissera charmer par des
décors féeriques, par des j eux de lumière sa-
vants. On y entendra de la musique entraînan-
te. Les ballets et les rondes seront des plus
gracieux. Tous au Cercle Ouvrier, ce soir et
demain , à 20 heures 15.
Match Etoile-Bienne.

Nous rappelons que cette importante rencon-
tre a lieu aujourd'hui aux Eplatures et que le
coup d'envoi sera sifflé à 16 heures.
Parc des Sports.

Dimanche à 10 heures Floria Olympic I-
Chaux-de-Fonds promotion.

A 15 heures Urania Genève Sports I - Chaux-
de-Fonds I. Le match aura lieu quel que soit le
temps.
Restaurant de l'Aviation.

Rappelons la répartitio n au sucre, organisée
par la commission dé terrai n du F. C. Etoile , qui
aura lieu samedi dès 14 heures et dimanche dès
10 heures.
Cercle du Sapin.

Rappelons le grand concert de gala qui aura
lieu dimanche à 20 î. heures au cercle du sapin,
par les Armes-Réunies.
Au Splendid.

Samedi soir, dimanche après midi et soir
grand s spectacles par le célèbre Noradorsky.
Lundi concert classique
F.coles secondaires.

Auj our-d'hui et demain exposition des travaux
pratiques au Collège Industriel .

SPORTS
Cyclisme — Les six j ours dfe Paris

A 20 heures 05, Rouyer abandonne et l'on an-
nonce la formation d'une nouvelle équipe com-
posée de Brunier et de Mouton. De 20 heures
à 20 h. 30 les chasses se produisent sans in-
terruption. Des équipes son t doublées et le clas-
sement général subit de grandes modifications.
Le voici :

1. Mac Namara-E. Aerts.
2. de Woif-Stoeckling.
3. H. Aerts-Duvivier. ' •
Boxe. — Une défaite de Francis Charles

Le match offrant le plus d'intérêt de la ren-
contre pugilistique organisée au palais des
sports de Berljn entre le poids mi-lourd alle-
mand Schmeling et le champion français Fran-
cis Charles s'est terminé par la victoire de l'Al-
lemand au 8me round par abandon.

Bulletin météorologique des C.F.F.
dn 9 Avril â 7 Heures du matin

All i t , _,»_,»! lemn. ,n ,- ...Sstations Temps Veuten m- centi g.

J80 Bâle 8 Très beau Calme
^43 Berne 1 » »
587 Coire 4 Couvert »

1543 Davos - 1 » »
632 Fribourg 3 Très beau >
394 Genève 5 » »
475 Glaris 4 Couverl »

1109 Gœschenen.... 2 » »
566 Interlaken 5 Très beau »
095 La Ghaux-de-Fde 0 Nuageux » '
450 Lausanne 6 Très beau » ¦¦
208 Locarno 10 Nuageux »
338 Lugano 10 Couvert »

" 439 Lucerne 6 Très, beau »
398 Montreux 6 > »
482 Nenchâtel 5 Qques nuages »
505 Ragaz 6 Nuageux »
67.3 Saint-Gall , 5 Couvert »

1856 Saint-Moritz - 1 » Calnip
1407 Schafthouse 6 Qques nuages Vent d'Est
244 Schuls-Tarasp.. — Manque —
Ô37 Sierra 6 Qques nuages , Calme
562 Thoune 3 Très beau »
389 Vevey 6 » Calme

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 6 Qques nuages Calme

_¦_____
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_*_©S@4&Ï _ te d'emploi
un moteur ','ia HP., très peu usa-
gé. — S'adresser au Bureau , rue
du Parc 21, au rez-de-chaussée.

6884 
Anm_P indépendant , est
_î€_ i Ql£C a louer. Convien-

drait aussi nour deux side-cars.
S'adresser Boucherie Aeschli-
roaxiri, rue Léopold-Robert 110.

6960 

Achevâmes. î&nt
micile. achevagus ancres. 83/4 et
10 '/j lignes. 7068
S'ad. an bnr. de l'<I—martial.»

Im ï ï i tf m Pe",e «Martini », 2
*_HI _/. places , a vendre avan-
tageusement. 6842
8'ad. aa bnr. da l'tlmpartial»
CÎ_-*A ras" 7)9 HP., bonne
3_5_ "C"_C_5 , marche, garan-
tie, a vendre. — S'adresser, de
12 h. à l '/2 h. ou do 18'/a h. à
20 h., chez M. G. Zehnder , rue
du Temple-Allemand 71. 6863
M__tf__ A vendre , d'occasion .
PI _5| _». moto 250 cm. — S'a-
dresser Rue du Puits 8, au rez-
de-chaussée. 6687____

*ïfi<_ allemand, en très
a"Is!_fl_ * [.on état , à vendre
d'occasion. — Offres écrites, sous
chiffre L. X. 0776, au bureau
de I'IMPARTIAL . 6776

Coîiîïï_1èrc.Hr_.ssiepu°rs
r

Réparations . Transformations et
Repassages en tous genres. —
S'adresser rue du Premier-Mars 6.
au 1er étage. 6754

Cadrans métal. 3tuarch
de

plaques à décal quer les cadrans ,
tous genre». — Kcri re sons ch i f-
fre J. T. 6758, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 6758

CS-B_-îii_i€ § On cherche à
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Matthey. rue du Progrès 3. 6212

pension MffB:
lieu cultivé. Confort. Bains. Pia-
no. Dîners pour écoliers. —
S'adresser rne du Ravin 17, au
ler étage. 6091

i.C^S_Î^€S, 
Pl

guet ,
e
pemes

pièces ancre , seraient entrepris
par atelier bien organisé. 6733
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».

Cause ae départ. A d.r
MAISON de six chambres, dé-
pendances, galerie vitrée , terras-
se, hangar, petite écurie, jardin ;
eau et électricité . Complètement
indépendante , a la campagne,
près de rVeuchûtel. 15500 Fr.
Ecri re sous chiffre J. F. P.
5975, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5975

Pensionnaires srSË
mille, de suite ou époque à con-
venir. — Offres écrites sous
chiffres D. V. 6881, au bureau
de l'Impartial. 6881

_.6âSÏ8ÎÏ __l Beau choix, ainsi
que beaux lapins. — S'adresser
rue du Commerce 88, au rez-de-
chaussée. 6938
agr at.JJ^.d'enfants , émail blanc.
B#M_-S» -9.50, 63.-. ()7.50
69.—, avec ou sans literie, de
qualité supérieure, sont à ven-
dre. Divans, porte-manteaux.
Grand choix en petits meubles.
Plumes et duvets. 10% au
comptant. Eventuellement , facili-
tés de paiements. —Th.  FUE Y.
rue du Premier-Mars 5. 8P.9

Régulateurs Ste.
tes les teintes de bois, réveils
et pendulettes (1 jour  et 8
jours). — L. Holhen-Perret.
rue \'uuia-l)i'cz 129.
P '21446 G 6378
AnfijmiP Exécution très
WP6S»ipl»Sj . soi gnée des or-
donnances médicales, chez Sa-
gne-Juillard. — Baromètres.
Loupes. 15754
C_ » -_ _ a_ _OI* Ôa demaude
9-11 111 ICI . apprenti
pour commencement de mai. —
S'adresser à M. Henri Thomas,
rue des Arbres 10. 6878

Fn.i-*- -_ -> A remettre, de
l_|jpa _.—'3 l _¦• suite ou époque
a convenir, pour cause de mala-
die, épicerie-mercerie, bien située.
Quartier Ouest. Reprise au comp-
tant. — Offres écrites sous chif-
fre P. Z. 207, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 207

©CCHS-OH. hauts par leurs
casques, lampes, transformateurs
B. F. — S'adresser à M. Savoie,
rue du Banneret 4. 6983

Régleuse, "££¦$&
pièces ancre,' est demandée pour
travail à domicile. 6990
S'ad. au bar, de r«ImpaTtial»

(.OUVeriS tal argenté , à
84, 60 et 20 grammes , unis et dé-
corés, à prix extrêmement réduits ,
ainsi que tout article d'Orfèvre-
rJe. — H. Weibel-Schneider
AVEIVCHES. 6777

JOUÏ -ïdll-- et autres,
sont à vendre. 20 cts le kilo. —
S'adresser rue Numa-Droz 158,
au Sme étage , à gauche. 6958
_nkS____K 4 oies de Tou-
VPfi —>9« louse . en pleine
ooule, sont a vendre, ainsi qu 'un
jars — S'adresser à M. Ed.
Pfister . rue Général-Dufour 12.
Télép hone 21.72. 6941

Remontages. °___ c
aes remontages cylindres , 5'/4 li-
gues , a ouvriers qualifiés 6939
g„d. an bnr. de l'tlmpartlab

Bonne" pêpasseûse r̂_!ae_ dèu"
aux dames de la localité, pour
du travail en journée. — S'adres-
ma à Mme Bourquin , rue Com-
be-Grieurin 88. BWB

¦IPliri P fille honnête et cons-
tl-UIl- UllC , ciencieuse, deman-
de place dans Fabri que ou Ma-
gasin de la ville. Enlrée de suite.

6679
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
rtamnieûllo 25 ans, active et
UClUUI.Cllr , débrouillarde ,
connaissant les deux langues, ac-
cepterait place de desservante,
gérante , ou tout autre emploi de
confiance. Fournirait au besoin
garanties. — Ecrire sous chiffre
C. G. 20», à la Succursale de
I'IMPARTIAL . 203

Jeune fllle <SSS
comme volontaire , pour aider au
ménage et faite les commissions.
Vie de famille catholique. — S'a-
dresser au Restaurant de la Croix-
Fédéraie. à Courtételle 6930

Mastiquense &tToprt
et soigne. — Ecrire sous chiffre
C. G. 6898 au bureau de l'Iii-
PARTIAL . 6898
Hfl Pllll P marié, 33 ans, sobre etUUIUUl . robuste, cherche place
comme magasinier ou n'importe
quel emp loi. Références sérieuses.
— Offres écrites, sous chiffre M.
G. 6986, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6986

Homme marié, %b__r
ayant un enfant , cherche, de sui-
te ou époque à convenir, place
stable , soit de concierge ou au-
tre emploi — Offre » écrites sous
chi ffre H. S. 6765, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6765
lûlino fil lfl  de la Suisse alle-
.CU1IB llllC mande cherche pla-
ce de volontaire pour aider au
ménage, dans bonne famille.  —
Ecrire sous chiffre P. S. 7004
au bureau de I'IMPARTIAL . 7004
OllUPiàPfl connaissant les ébau-
VllIll . lC cbes , le replanlage,
vissage et calibrage , cherche pla-
ce pour les après-midis. — Ecri-
re sous chiffre V. V. 7083. au
Bureau de I'IMPA RTIAL. 7082

On demande EFESS
— S'adresser Bureau des Amies
de la Jeune Fille, rue de la Pro-
menade 8. 6752

Poseur de cadrans , pX tl
pouvant être occupé en partie au
remontage de finissages, serai t
engagé dans comptoir. — Offres
écrites , sous chiffre R. V. 198.
à la Suce, de I'IMPARTIAL . 198

Remplaçante. TÊ_r _____ S;
de suite ou époque â convenir.
Très bons gages. 6816
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
loiino flllû Bien au courant
UCUUC llllC fos t ravaux d'un
ménage soigné de deux person-
nes, est demandée. — S'adresser
rue du Pare 48, au second élage.

6895 

Demandé s%7g_émé««ea9_
personnes, bonne à tout
faire, connaissant bien
le service et pas au des»
sous de 25 ans. Bonnes
références exigées. Forts
gages et bon traite-
ment. 6669
S'ad. an bnr. de l' clmpartial»
ihUFPnt i  "Mécanicien, est de-
ri iJUlvJ U L mandé par atelier de
la ville. — Offres écrites sous
chiffre P, S. 185, à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL . 185

On demande __ SFSg
ne. 7007
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire. iTZHt
ce et active, est demandée pour
faire les commissions entre les
heures d'école. 7022
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Apprentie modiste._Ld - __ :
dresser chez Mme Courvoisier,
nie du Rocher 11. 7085

Appartements. êJS3££tS
grands apparlemenls avec dépen-
dances , jardins et installation
d'ap iculture. — S'adresser au Dr
Brandt, rue de la Balance 12.

6975! 

Â lfinOP P'gnon , 2 pièces et
ÎUIIGI cuisine. Fr. 40.— par

mois. — S'adresser chez M. B.
Guiliano, rue de l'Hôtel-de-Ville
31A. 6618

Appartem ent. __S; Œ
teroeut moderne , au Sme étage
de 3 chambres , alcôve, cuisine et
dépendances, au soleil , balcon ,
chauffage central , concierge. —
S'adresser à M. G. Benguerel,
rue Jacob-Brandt 4. 6692
Dir fnnn  A louer de suite, rue du
rJgllUU. par0 104, pignon de 2
chambres, cuisine. — S'adresser
à M. Guyot, gérant , rue de la
Poix 39. 6681

Appartement , appartement ,
ler étage , jouissance du parc. —
S'adresser à l'Hoirie Courvoisier.
à Beauregard. 6703

Innpp Pour le 15 avril Pr0"luuci , chain, pour cas im-
prévu, rue des Terreaux 517, ler
étage de 8 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adreBser à M.
A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 6915

& lnnup Pour fin avri1' 1 lose-
n l.U .l ment de 2 chambres el
cuisine situé rue Léopold-Ro-
bert 2. — s'adresser au Café. 6886

Iniion cie suite, rue du
lUî'.l Nord 196, 1er

étage de 3 chambres,
corridor, cuisine, salle
de bains, balcon, chauf-
fage central. — S'adres»
ser à H. Henri Maire, gé-
rant, rue Fritx-CourwoJ- ,
Star ». 3928

Â
lniiop pour fin avril , un pi-
1UUC1 gnon de 2 chambres et

cuisine, rue de l'Industrie 25. —
S'adresser chez M. Roddé , rue
Léopold-Robert 2. 6887

Grand entrepôt *R
30 avril ou époque . convenir, rue
Daniel-JeanRi ohard 43. Convien-
drait pour Vins ou Légumes. —
S'adresser à M. Guyot , gérant, rue
de la Paix 39. 6217
Logement. £j ff-S?£. Iïï
étage, logement de 2 chambres,
cuisine, dépendances, pour le 30
avril 1927 ou époque à convenir.
— S'adresser Bureau Marc Hum-
bert , rue de la Serre 83. 5950
[ fldPmPTlt a omettre pour le
Ul/gGlllGlU 15 juin , 2 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue Combe Gruerin 35, au
sous-sol. 7002

Â l flHPI 1 pour le 31 octobre
1UUC1 , I937, appartemen t de

7 pièces et toutes dépendances , au
centre de la ville. — S'adresser à
la Société de Banque Suisse, rue
Léopold-Robert 10. 7099

fhamh po Belle grande cham-
Ullal l lUlO. bre meublée, à louer
de suite , à Monsieur honnête. —
S'adresser rue Léopold-Robert 61 ,
au 8me étage , à gauche. 6982
Ph- mhfi _ bien meublée, située
UllaUlUl C sur la Place du Mar-
ché, est à louer. — S'adresser rue
Neuve 6, au 2me étage , à droite.

6911

2 flh3mhP0C a louer , dont l'une
lUalimi Cù ponr ie 15 avr j i

ou époque à conveni r, et l'autre
ler juin , à messieurs de toute
moralité. — S'adresser au maga-
sin , rue du Signal 10 (Montbril-
lanl). P. 21470 C. 6736

Joli pied-à-terre , infff:
suite, au centre de la ville. Dis-
crétion absolue. — Ecrire
sous chiffre O. R. 6694, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6694

fhamhp o meublée, a louer , in-
UliaillUlC dépendante , au Boleil.

S'adresser rue du Progrés 107A ,
au ler étage. 6789

Phamhp f l  meublée, à louer de
.IlttlllUlC suite. Même adresse,
une eouleuse H vendre. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 21. 6833

PliamhPP meublée, à louer à
Ul lCllIiUlC monsieur ou dame. —
S'adresser rue des Fleurs 20. au
2me étage. 6614

PhflTTlhPP ^ 'ou,;r de suite, une-Jilu.LU.UIC. chambre bien meu-
blée. — S'adresser rue de la Ser-
re 97. au ler étage, à gauche.
Ph .mhrû ¦ louer , meublée ou
UlittlUl.il C non , à dame ou de-
moiselle. Eventuellement, part
à la cuisine. — S'adresser au
Magasin, rue du Parc 96. 7058

On cherche feio_rœ
bre, logement moderne,
4 à 6 pièces, si possible
avec Jardin ; côté Nord.
Offres écrites à Case
postale _OS12. 5253

Appartement. _ . _vuKuPr-tement , ler étage, quatre pièces,
cuisine, corridor avec alcôve, en-
tièrement remis à neuf. - S'adres.
ser, après 19 heures, à M. J.
Mamie . rue de l'Industrie 13, au
2me étage. 7033

f ndomont ' ou a n'éces est de-
LlUgClllClll mandé pour fin avri l
pour jeune ménage ide toute mo-
ralité. — Offres écrites sous chif-
fre A. V. 6746 au bureau rie
I'IMPARTIAL . 6756

On demande VV̂ T™?,
rez-de-chaussée de 4 ou 5 pièces,
pouvant s'utiliser comme atelier.
Offres écrites sous chiffre B. K.
199, à la Succursale de l*I_-
PAHTIA.L. 199

Appartement bout de corridor
éclairé, est demandé par pe-
tit ménage , pour lin octobre ou
époque a convenir. — Ecrire sous
chiffre R. K. 305 â la Suce, de
I'IMPARTIAL 205

R a i r i n n i p o  d'occasion , est de-
D_.lgU.ll G mandée à acheter.
— Offres avec prix , au Café, rue
de la Ronde 5. 6781

Piann Je su'8 ama,eur °_ n
IlulIU. bon piano, au comptant.
Pressant. — Ecrire sous chiffre
C. B. 6965, au Bureau de l'Ix i-
PARTIA L. 6965

Â VPWIPP u" Jlt ae ler' avec
IGUUID sommier métallique ,

un canapé Hirscii , une étagère
pour magasin. — S'adresser au
Magasin de coiffure , rue Fritz-
Courvoisier 8. 6869

A .pnrlpp un P°ta«er a Baz 'a1&UU1G feux), ainsi que deux
lampes électriques. — S'adresser,
le soir aDrès 6 heures, rue du
Temple-Allemand 11. 6971

Â TTOniiPP J eun9B chiens-loups,
ÏG11U1 C Bergers-Allemands, à

raison de fr. 10.— le chien. —
S'adresser rue la de Loge 11 (Mu-
sée Historique). 6975

à Tjnnrl p a ,in superbe buffet de
.G11U1G service. — S'adres-

ser rue du Parc 35, au ler étage.
à gauche. 6988

K .pnrlpp Chien , bel Epagneul ,
& Y CIIUl G. prjx à débattre. —
S'adresser à M. Savoie, rue du
Banneret 4. 6984
_ .pnfipp P°îa_er (oarre juu-
il KC11U 1C ne), éta t de neuf, un
pup itre couleur, faux bois. Bas
prix. — S'adresser rue de la Char-
riére 66. au rez-de-chaussée. 9868
I irnnrl ii a ,lne panoplie com-
ft Veillli e -tète (Congo), 1 lus-
tre à gaz (3 flammes), 2 appli-
ques électriques . 2 potagers a
bois et à coke, 1 eouleuse. — S'a-
dresser chez M. E. Tolck, rue
Léopold-Bobert 78. 6912

Â rrnrif lpû pour cause da dè-
ÏCUUrC, part , 1 dressoir.

1 console. 2 tables. 3 notagers à
gaz (3 trous), 1 établi de régleuse,
1 canapé, chaises, crosses, 1 coû-
teuse, 1 zither , 1 presse & copier,
1 matelas pour lit à une personne
(avee 3 coins). — S'adresser rue
Numa-Droz 7b. au 2me étage, à
gauche. 6708
Uflln à vendre, parfait état , ro-IG1U buste, 3 vitesses, torpédo ,
frein. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue Ph.-H.-Matthey 17,
au 2me étage. 6709

A vonripo 1 'i' 'rés propre , 1
-CllUI . ,juvet, 1 machine à

coudre, 1 table de cuisine, 4 ta-
bourets. 1 tabl e de nuit, 1 table
ronde. Prix très réduits. — S'a-
dresser rue du Progrès 103-a, au
oignon. 6690
fl pp acinn A vendre joli cos--btdMUll. ,ume, gris, fantaisi e,
pour dame, taille moyenne. Prix .fr. 25.—. S'adresser rue Numa-
Droz 125. au 1er étage, à droite.

6750 
Pflimcpf (p A vendre, très avan-I UUSùGUG. tageusement , une jo-
lie poussette. — S'adresser rue
Numa-Droz 27, au premier étage

6678 
HPMQifin L,it Louis XV , noyerVlbdblUU. ciré, literie première
qualité , avec une table de nuit,
ainsi qu'une machine à coudre
(à renversement), sont à vendre
avantageusement. — S'adresser
Place d'Armes 1-bis, au 1er éta-
ge, à droite. 6758

Â VPndpp un Pupilre-mini8tre,ICUUIC casier, établis, lan-
terne, chaise à vis, quinquet. Le
tout en bon état. — S'adresser
rue du Temp le-Allemand 21, au
3me étage. 6762
A ÏPnfiPP 1 beaa Potager _ bois_ *C_UlC (3 trous), 1 potager â
gaz (3 trous et four) , avec table
en fer. le tout à l'état de neuf.
— S'adresser au Café Central , rue
Léopold-Robert 2. 6885
yp ln A vendre vélo de courseIGIU. en trèg b0- état -g.. _ rj _
— S'adresser rue de la Cure 2,
au plain-pied. 6902

À VPTIflpO nna taDla de charn-ÏCUU1C bre à manger, avec
2 allonges et 6 chaises. — S'a-
dresser rue des Tourelles 19. au
rez-de-chaussée. 6882
îl l l t i l l s fj »  de remonteur au com-l/Ulllia_ C plet, en boh élat. àvendre ainsi qu'un complet clair,
pour jeune homme , taille moyen-
ne. — S'adresser rue de la Refor-
mation 19, au rez-de-chaussée.

6897 

& VPIlfiPP un PO'ager a bois etO. ICUUIC un dit à gaz, un buf-
fet de service, un canapé , uDe ta-
ble, un lavabo, une lampe à sus-
pension , un lit (2 places), un lit
et une chaise d'entant, le tout à
très bas prix. — S'adresser rue
du Parc 8. au gme éta ge. 6700
J VPTIiirP Pour fin avril , bela i tuuie,,: agencement de ma-
gasin comprenant : grandes vitri-
nes avec tiroirs et buffets, lon-
gue table , 2 glaces, etc. ; pouvant
convenir pour modes, mercerie,
ou bonneterie, etc.

Caisse enregistreuse, mo-
derne. On vendrait en bloc ou
séparément. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 35, au ler
étage. 6001

Â VPnfi pp feute d'emploi et a1CUU1 c) des conditions avan-
tageuses, une malle d'automobile,
absolument étanche et contenan t
2 valises plates. Le tout à t'état
de neuf. — S'adresser à M. Char-
les Weber, sellier, rue Fritz-
Courvoisier 12. 6772
Vpl(i8 ^ vendre un vélo mi-I G1U0. courSa et un de dame,
neuf , marque c Pannetlon ». —
S'adresser rue du Crêt 10, au rez-
de-chaussée , à droite. 6338

Belle poussette prrxendre ' „_S
S'ad. an bnr. ds l'clmpartial»

Â .pnrlpp chaiBes . tables, coni-ICUU1C mode, tabie de nuit ,
élagère, tableau , escalier plian t,
glaces, porte-parapluies en fonle,
Êotager à gaz. Meubles usagés ;
as prix. — S'adresser rue du

Doubs 67, au ler étage. 7089
Onn ac inn A vendre une mon-
.bia.lUU. i-e bracelet or, rec-
tangulaire, 5'/j lignes. Bas prix.

7018
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
PniRCPttp sur courroies avec
1 .lloùCltc , lugeons, en parfai t
élat. a vendre. — S'adresser rue
du Nord 169, au rez-de-chaussèe
(milieu). 7038

ù V PTirlpp un coff''e-fort, unett ï .11111G grande table ronde ,
une table de nuit, un établi de
menuisier , trois établis d'horlo-
ger, une garniture de cuisine. —
S'adresser rue de la Serre 17, au
2me étage. 7064
Ptann d'occasion, beau son, est
riaUU à vendre, fr. .OO.—.
Ecrire sous chiffre M. P.
7060, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7060

Le Sel de Krusdien rend svelte.
M. J. Kohler, à Altertbourg, nous écrit ce qui suit,,«Après quatre ans de longues recherches et beaucoupde frais, j'ai enfin découvert ce qu'il faut employercontre l'obésitéi c'est le Sel de Kruschen, dont j 'airetiré les meilleurs effets, et cela sans aucun incon-vénient.»

Cette appréciation n'a rien de surprenant, car o__ est _ .¦conséquence naturelle des eflets dn Sel de Kru.chen.
Le Sel de Krutchen a sur le foie et les reins une influenceexcellente; il élimine par leur voie naturelle les masse.aqueuses qui alourdissent le corps. Aussi le Sel de Kru.chen agi*

JH. 20215 X. » puissamment sur le poids dn corps, qu'il ramène à la normale.
1857 _. . D

 ̂
*oatm 1_ 

p__rn_*__ Pi. 4Mpar Bmara-ongln.1 dont 1* contenu «uffit pour 3 mol*
Vente seule en Suisse:

Doetsch, Grether & Cie. S. A., Bâte.

J£r> PARC des SPORTS
<y r ' I (Cbarrière) — DIMANCHE 10 Avril 1927

Wïïëg Matches Championnat Suisse 
W§¥ A 10 heures

if H-DLÏH I - lU-nninli
ENTRÉES Fr. 0.50 ENFANTS Fr. 0.30

A 15 heures précises 7037

¦a SPORTS I - §11-111
ENTRÉES, Messieurs Fr. 1.20 DAMES Fr. O.SO ENFANTS Fr. 0.5 O

gjs î CHAUSSURES_̂_ — Parc 54" =
. if^<*<**r"̂ ffi^n B TE» «S- 7122

mrT̂ ĴmmmmLmJ Nl .- _L -t SI

f ^ ^ ^ ^L  Demï_r.s Nouveautés

^^^^ 
son! 

arriv

ées
^Û Choix magnilim - Comparez 

nos 
prix

M IliÈllML Voagez nos vi-riraes
Jffi|||gfcH3 Richelieu» brun et fantaisie pour Messieurs

l|i|r m le DAMES modèles k Paris
Jl̂ ^^pr Parapluies pour 

Dames 
et Messieurs

¦̂ ^̂ ŜET OT- Rendez-nous visite !

— Occasion—
à vendre, pour cause de départ , un riche

MO BILIER DE II
"III|I1U|PIMIII1III|||||||PI|II1'HIWH1PIIII»'1̂

«Aubusson» , peti t point, tout soie, Louis XVI ,
bois doré, canapé et 4 fauteuils. — S'adresser à
M. L. Weissbrodt, Tapissier, rue du Lion
d'Or 4, Lausanne. Télépoone 84.09. 6955

Mise à ban
M. Charles BRECHBUU

LEU. met à ban , pour tome
l'année, la rj ronriélé qu 'il posB^df
Une des ' Terreaux 01-!»:;
(Sur le Pont), ainsi que la par-
celle de terrain , longeant la bar-
rière Onewt du Cimetière,
fin rue du Puils.

Défense formelle est faitp rip
traverser les prés , de pra lùiu«r
des sentiers et de laisser circu-
ler toute espèce d'animaux, de je-
ter des pierres.

Les parents sont responsable
de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 8 avril

1937. 7 ILS
Le président du Tribunal II :

G. Danois.

K 'laiHJQiE *
| Son désir... \

: i Vous satisfaire i

1 Automobilles S
% • Toutes réparations j ' ' ;



Enchères
publiques
de bétail et Matériel

agricole
à la Conabe-Grie—ri n

Pour causa de résiliation de
bail . II. Artur Pandel, fera
vendre par voie il'enclières pu-
bliques , a la ferme Fluckiger
(Gombe-Grieurin), le mercredi
13 avril 1927. dés 14 heures.
le bétail et matériel ci-après :

1 vache prèle au veau. 2 veaux.
2 chevaux de 9 ans, 12 poule3 ei
1 coq.

1 char à pont , 2 camions à res-
sorts , 1 voiture avec soufflet el
sièges, 2 traîneaux avec fourru-
res. 1 glisse à pont , avec siège,
1 tombere?u , 1 char à lisier. 1
voiture a brecette , 1 faucheuse
neuve, à 1 cheval , marque «Dee-
rings, 1 tourneuse, colliers de
voitures et de travail , 2 selles
complètes, 1 petit clapier , de?
petites luges , 1 coupe-paille, râ-
teaux , fourches et divers autres
objets dont lo détail est suppri-
me.

Dn tas de fumier. 6848
Vente au comptant , avec 2 °/o

d'escompte ou 3 mois de terme,
moyennant bonnes caution..

Le Greffier du Tribunal II :
Ch. S1EBER.

— Spécialités ——
ZWIEBA SKS au Malt
Bateaux aux noisettes
IMiilifl ffilil

33, NOMA-PROZ. 22

Lard maigre, ler choix.
Fr. 4.— le kilo.

Saucissons de Berne extra.
Fr. 4.80 le kilo.

Saucisse aa foie,
Fr. 4.— le kilo.

Emmenthaler, la paire
Fr. 0.60.

Boeuf fumé, franco depuis 4 kg.
Fr. 3.20 le kilo.

Bo.t_.rie-t_-Uiii-.ie E. RHiz
Justice 3o DEKllL
JH 153 B 4711

Menuiserie
Vitrerie -:¦ rats

Réparations
Prix avan tageux 6619

B. Û1ÛLIAN0
Télé phone 10.56

Bue Kg.ei-de-VHIe 21a

Le Charbon
de bois, en paquets verts, por-
tant la 2870

BANDE ROUGE
s'impose pour le repassage,
car sa qualité est sans égale.

E_m _¦' _5H_i_ ?e
dans tous les bons magasins
d'épicerie el chez le dépositaire
général pour la région.

A. & W. KAOFMN
8-1 U, Rne du Marché

Télé phone 56

-_ . BV.ARC.Af._AZ
Etfiraa-c 9

LAUSANNE
Fabrication et réparation

d'instruments „ musique
cuivre et bols. 7091

Travail soigné aux prix les
plus nio lerés. JH 52151 D

S§râ_|€8
A vendre un lie1 ATE

Ti S de dniiig' S amerii.ii s
i .i.iii .ii"e 'l'urgent Transmis
mus l;un laire aver a-piratem

Ke r i i e  s.ius clnffr P. X .  6SÏM»
au B l 'eau de I'IMPARTI AL . 6891 I

Ou demaude à acheter

Meteur
l' .HP, en non état. — Ollres
écrites , sous chiffre H. R. 6901,
au eureau de I'IMPARTIAL. 6901

_#s HERNIES
disparaissent immédiate-

ment à peu de frais
sans douleur et sans changer vos
habitudes Garantie ! Succès
étonnant. Rens e ignements  gra-
tuits , JH 3128 X 6159
Le Locle : marché le 12 avril de
'.) à 11 h Hôtel de France.
La Chaux-de-Fonds : mardi
12 avril de 2 à 4 h. Hôlel de la

CroIx-d'Or (deuxième étage) .
Bandaglste Spécialiste GUIDER, Baie.

l iecommandedeménie ses ceintu-
res modernes et médicales

demandée comme aide de bureau.
Bonne occasion d'apprendre. On
exige écriture propre , si possible
notions de machine à écri re et
sténo , éventuellement petit salaire
pour débuter. — S'adresser à M.
Fd. Prêtre, expert-comptable,
rue du Parc 71. de 13-14 heures.

6896 

Réglages
Breguet. grandes pièces soignées

sosil â sortir
7043

8'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune homme
sérieux , sachant français, al-
lemand et anglais, excellentes no-
tions de comptabilité , cherche
place dans bonne maison. —
Offres écrites sous chiflre It. D.
7008 au bureau de I'IMPARTIAL.

7008 
ON DEMANDE

Employé
actif et exoériuienté, sténo-dac-
tylo , connaissant les langues al-
lemande et anglaise, bien au cou-
rant de la fabrication d'horloge-
rie. — Offres écrites avec préten-
tions sous chiffre B. B. 6985.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6985

Pour un jeuDegraveur
bon dessinateur , connaissant lous
genres de gravure, on cherche
bonne place stable. — Offres
écriles sous chiffre H. G. 6880.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 68K0

Maison d'Horlogerie de la
ville cberctie pour son bureau
commercial 7042

Employée
sérieuse et active, bien au cou-
rant de la branche. Entrée im-
médiate. — Offres écrites, EOUS
chiffre D. V. 7043, au Bureau
de I'I MPARTIAL .

ùdn ilal
Gnillocheuses

connaissant bien la par.
t:e, trouveraient places
stables de suite. — Of-
fres écrites sous chiffre
/_ . B9>. _»"S _¦ Si», au Su
reau de L'IMPARTIAL.

11778

Verras iiie
On deman le jeune homme

on jeune fille pour le coupage ,
on mettrait au courant . — Fin-
cklger, rue de la Paix 39. 6900

^AIXY-ITSrGIENIQUE,,
ON PEUT REDRESSER
L'ARBUSTE MAIS

NON L'ARBRE!
Dans la plupart des cas, les jan>
bes arquées et les pieds déformés
proviennent de ce quedans leinr,
jeune âge, les enfan ts ont porté
des chaussures irrationnelles.
Parents! vous qui surveillez avec
tant de sollicitude la nourriture
et l'hygiène de vos bébés, ne né-
gligez pas le développement nor-
mal de leurs pieds et choisissez
une chaussure de forme hygiéni-
que.

/•«-
^L

^
'/? Souliers à brides, semelles débor-

^J^%_sO~ N dantes, en cuir brun et en beige
^N Ĵ*3*

58
 ̂ 20/24 12.- 25/26 12.50 27/29 15.-

;~ï /^=*̂ v^v Molières à semelles débordantes, en
r =̂^lS r̂_

~
_"_) vernis, cuir beige et en brun

^*\Jf  ̂
20/24 11.50 25/26 12.50 27/29 14.50

Rayon spécial pour enfants

QmWg ÊS
I{UELéOPOLDï{QBEPJ33. ?066

W _ sa magnifique .,

I FÊTE DES CAMÉLIAS é
W les 23-24 Avril 1
ĵ™ 

la douceur de son climat printanier, ¦
A exercent leur attraction habituelle sur 1
j$î tous ceux qui aspirent à passer quel- M

mjf ques journées ensoleillées au sein de 1
IjL, la nature en fleurs. Pour vous rendre m
C% au Tessin , utilisez l'admirable voie de i
en tourisme du 3

| LŒTSCHBEI3@ ]
& CENTOVALLI  i
ÏW ra-237-B via Thoune — Spiez 7167 "
I*™ Kandersteg — Brigue — Domodossola ¦>

-L'E-t-a-te

fl. I11IT ef H. ili
Avocats et Notaires 7110

est transférée dès le Il-_¦ «avril _ _»„£_-

PUE l!§Mi-Mil 42
Nouvel Hôtel de la Banque Cantonale Neuchâteloise.

j f i iguilles de montres
On demande pour entrer de suile une ouvrière quali-

fiée pour balanciers , ainsi qu 'une ouvrière pour le
polissage d'aiguilles à la machine.

S'adresser rue de Bel-Air 20. 7134

Très fort graveur sur cadrans argent et métal , est de-
mandé de suite, pour BIEIVNE. Place d'avenir. PRES-
SANT. — Faire offres écrites sous chiffre P- L,. 7089 au
Bureau de I'IMPARTIAL. 7089

11 1--1--1 IIIIH-I--I -i—wm 11 ___¦¦¦¦— — __ M_ -_ i— ii-wi—-_ -_-_-— ¦11 1 111» _—ai un

immenMc à vendre
aui Enchères

Pour sortir d'indivision , les Hoirs HAUSMANN of-
friront en vente, aux enchères publi ques, le mercredi 27
avril 1927, dès 2 heures après-midi , à l'Hôtel Judiciaire ,
rue Léopold-Robert 3, Salle des Prud'hommes, rez-de-
chaussée, l'immeuble qu'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Charriére 4.

Assurance : Fr. 72.000.—. Estimation cadastrale : Fr.
88.000.—. Revenus : Fr. 7.010.-

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M. Chs.-Oscar
Dubois , gérant, et pour prendre connaissance des condi-
tions d'enchères, à M. Albert RAIS , notaire, à La Chaux-
de-Fonds. 7116

ii. Hof steticr i A.
mteS-sBe-Yille 37 et 38 7111

Téléphone 22,27 Téléphone 22,27
Ea CfiaaaB__ -«l«-_Fa»«Bid9

Mefiesrs û Efténisterie et de Tapisserie
installation complète d'Âpparlemenls
Tapis - Rideaux - Linoléum

Le b.en fini _u

I Potages1 „Echo" I
9 .ait <_i réputation g

; Weîssbrodt Frères
Seuls fabricants 6815 I

Progrès 84-88

HOMMES D'AFFAIRES
REPRÉSENTANTS

votre voiture ne peut être immobilisée pendant

Ëj£W 'ave , suisse entretient la nuit, sans au msntaî ion

Téléphone 19.22 Crétêts 92 -92 A.

Menus ie luxe et ordlnaîres. Imprimerie [Qllit.OI.iES
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

i PORTABLE I
| Pour le voyage, par- S
i ticuliers , rapide , silen- 1
I cieuse Fr. _|.5®.— I
I poids kg. 5 7,. Paya- n
1 ble en 9 mensualités S
Hou Fr. 4.30. -
I comptant. 6728 1

1 Echange-Location-Réparations i
i ROYAL- OFFICE, JS Bureau Moderne S. A. ¦
H 84, Rue Léopold-Robert , 64 M

; Téléphone 9.39

¦ LA CHAUX-DE-FONDS |

.»">»,"1""-*-'-'"-_ _ .Wii— i¦¦——¦—¦—¦— ni _ — -i_—m—_n__n—mTirmrr-Tr-

F romanes _____ Emmenthal
- Fr. 1.5 0 la livre ———m—

Fr AUl-Hf-P nnalCl-**e, très salé,
f I UllEfllgC - 60 et. la livre —

E_ _àl£© tu., maigre, tr. £.25 la livre
•OBU-FS trais du pairs , fr. 1.80 ia dz.

E l  |gp y Rue Léopold-Robert 26
¦ ll II V I y 6649 Téléphone 8.32

I
il I-M ¦_—____— ________________________________¦¦¦ _-_-_-_-_-_-M*_i l l l l l i i  » 111 II — ¦¦¦¦¦

^Ki0l_0:__ t̂li§
AUX CHAPEAUX FÉMINA
¦ ¦*¦*« du B»<î_ir«: SI ' '
Superbe choix de CUADEALHf noir et couleu,r

Depuis fr. 8 BO. — RÉP,\ HATIONS. — TRANSFORMATIONS

l'our cause de double emploi

.remettre-Genève
Magasin d'Horlogerie-Bijouterie. 20 ans d'existence. Bénéfice
prouvé. Loyer modeste. Centre ville. Occasion unique. Capi-
tal nécessaire 10 à 15000 mi lle francs romptant. Conviendra i
pour Horloger-Bijoutier. — Offres écrites sous chiffre lî. D.>
6415 au hureau de I'IMPARTIAL. 7415

Ménage, sans enfant, pouvant
offrir bounes rétérences et garan-
ties , cherche p lace de

concierge
dans Fabrique ou Banque. — Of-
fres écrites sous chiffre M. O F.
5960, au Bureau de I'IMPAR -
TUL, 5960

Pour visiter régulièrement, an
cienne et bonne clientèle privés
et restaurants , on demande en-
core dans tous les cantons, par
rayons (à la campagne), des

VOYAGEURS
faisant la vente

aux particulier» de denrées
alimentaires

(aussi des débutants), bonne com-
mission , primes sur le chiffre
d'affaires et , si les résultats sont
satisfaisante, emploi fixe. — Of-
re écrites (ajouter le timbre pour
la réponse), sous chiffre Z.  C.
877. à Case postale 209.1.
Gare, Zurich. JH21454Z 6853

Embotteur
Poseur de cadrans
pour petites pièces, ouvrier habi-
le et soigneux , trouverait place
stable. Même adresse, on enga-
gerait une bonne 6742

Régleuse
connaissant le coupage de ba-
lancier. A défaut , on sortirait
à domicile. — S'adresser Fabri-
que MI.MO, Graef At Co, rue
de la Sen-n 11-bis.

Bonne d'enfants
Bonne famille zurichoise , cher-

che auprès de 3 enfants, de 5, 6
et 8 ans, demoiselle instruite,
parlant français et allemand, et
sachant bien coudre. Cuisinière
et femme de chambre dans la
maison. Entrée, ler mai. — Of-
fres écrites SOUB ehiffre Z. Z.
1109, à M. Rudolf Mosse, Zu-
rich. Za 6840 7160

[1|1W
de fabrication, très active, est de-
mandée, chez 7102

LevalUant fi Co
rue du Parc _ 48

On cherche places à La
Chaux-de-Fonds, pour

Serrurier
et pour

Tapissier-Sellier
sortis d'apprentissage , ainsi que
3 jeunes garçons comme com-
missionnaires ûans boulangeries
ou pàtisserries. — Offres à M.
H. Steiger , rue de l'Envers 37.
La Chaux-de-Fonds. 69î>3

Garçon
14 ans, Suisse allemand , est à
placer comme demi-pensionnaire,
dans bonne famille ou Maison de
commerce, où il aurai t l'occasion
de fréquenter les écoles et pour-
rait être occupé entre les heures.
On ferait éventuellement écuange.
Vie de famille désirée. 7072

S'adresser pour renseignements
à M. A. Bois-Grunder, agent de
police locale, La Chaux-de-Fonds.

il LOUER
de suite ou pour fin Octobre, le
troisième, rué Léopold-ltohert
64. actuellemen t, est divisé en
deux parties de 4 et 3 pièces, sal-
les de bains et dépendances, —
S'adresser même adresse, au 2me
étage de 13 à 14 heures. 5496

pour tout de suite ou époque
a convenir, appartement d'une
chambre et une cuisine, rue Fritz-
Courvoisier 20. Prix Fr. -6.—
Conviendrait pour Dame seule.

S'adresser au notaire Kene
Jacot (¦iilllartnod, rue Léo-
pold-Robert 33. 7077

p 80309o

A vendre à Peseux

MAISON
de 4 chambres , cuisine et vastes
dépendances el Ô0' i m a de terrain.
Situation tranquille , avec vue ad-
mirable. Prii ne vente, 21 OOO
frarcs. Hypothèque consentie jus-
qu 'à concurruiCM d" Fr. 18000.-.
— S'adresser s Me Max Fallet,
ivoeni et notaire . Peseux .

546;

GRAND

Gain restaurant
nien achalu é. a remettre n Ge-
nève, â i i*s condilions avauta-
nvuses. — S'adresser au notaire
H. Jacot, rue Léopold-Robert 4.

«793

_*__*/*_S__S"__n____-__—_-_HB_-_B_H _____
! 

_
E

S_ 
vous désirez avoir un mobilier vrai-

|. -j ment élégant , original, qui vous procure
I ¦ B ¦ ^e *a J0*6 et 

 ̂̂ era ''a(-m'ration de v°s amis
adressez-vous à la maison soussignée, qui a
acquis une grande renommée dans la fabri-
cation de mobiliers chics tout en prati-
quant des prix très abordables.

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

Htefiers d'Sbénisterie ot Tapisserie

SHBHBÎi L ii j[Œgm ™ FeseiiK



Café fiui._ E!!iio!-d
Samedi 9 avril

dès 7 */| heures

Souper M Tripes
Se recommande, 7146

Le Tenancier.
Téléphone 1800 

Vous trouverez sans peine du

Personnel dlels
en faisant paraître une annonce
dans « L'Indicaleur lie p laces» de
la « Schweiz. AUg-emeine
Volkszeituug » à Zoflnguc.
Tirage garanti de plus de 8:j,000
Ex. Réception des annonces jus-
qu 'au mercredi soir. Retenez
bien l'adresRe exacte. 2

Occasions!

Ë1Ë A ni
1 machine Adler , neuve 500.—
14 » Smith Premier.

de 200.— à IÏ50.-
» Fox div. dep. 250.—

2 » Hammond,
de 250.— à 400.-

1 » Monarch 275.—
1 » Torpédo 250.—
1 » Japy 250.—
1 » Bar-Loock 150.—
5 » Underwood 5,

de 375.— à 450.—
8 > Yost 10, 15, 20,

de 100.— à 250.—
3 » Idéal depuis 150. —
2 » Continental 300.—
1 » Remington 11 250.—
1 » Remington

Junior 126.—
> Royal 10 et 5,

de 350.— à 450.—
§mW Machines complètement

revisées avec garantie.

Machines à calculer
1 machine Macias, neuve 1600.—
1 » Victor , » 850.—
1 » Dalton , occas. 350.—
1 » Scribola, neuve 460.—
1 » Facit, » 750.-

Facilités de paiement. Payables
par mensualités ou fort escompte
au comptant. — S'adresser :
Itoyal-Office Bureau Mo-
derne S. A. La Chaux-de-
Fonds : rue Léopold-Robert 64,
Lansaune : rue de Bourg 35.
Genève : Tour de l'U'* 4. 6840

ieien raire
Chambre _ coucher ,

complète, avec lavabo, en noyer,
tapis de milieu , descentes de lit ,
dîner complet , différent s usten-
siles de cuisine, sont à ven-
dre avantageusement. — S'a-
dresser à M. A. BOILLOD , rue
des Tourelles 35. 7063

Voiturette
„ M oser"

revisée , a vendre , fr. 900.—. —
Offres écrites sous chiffre P.
6037 J„ à Putjjicitas , St-
Imler. P 6037 J 7049

Automobile< •
pour transformer en camionnet-
te, modèle nas trop ancien, est
demandé à acheter. Pas très
bon marché, s'abstenir . — Indi-
quer nrix et marque , sous chif-
fre D. L. 6850, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 6950

Bill 1/
Particulier verni , pour cause

imprévue, superbe conduite in-
térieure , 7 places, roulé 1000 ki-
lomètres. Prix uni que. — Ecrire
à CaBe postale 1Q5.3. 6997

A enlever, de suite et bon
marché ,

superbe mobilier
Excellent entretien. Bas prix à
convenir. — Ecrire à M. Aimé
Humbert-Droz , rue Jean-Petit 10
Besançon (Doubs) 4016

A VEMIRK

Moteur-Motosacoehe
neuf ,  complet , avec magnéto el
condensateur , 8 CV., 2 cylin-
dres Prix , fr. 390.—. — S'a-
dresser à M. F. Gràtzer, rue du
Lac 13, Peseux. 6625

Magasin à lit
Itue Léopold-Kobert 56

Dans le même immeuble, un
appartement de 3 chambres,
cuisine et déuendances . est a louer
pour le 31 octobre 1927.

S'adresser Etude Blanc _
Clerc, nolaire et avocat, rue
Léonold-Robert 66. 6845

_ _ louer
pour le 30 avri l 1927 ou époque
n convenir , rne Léopold-Ro-
bert 56.

M appartement
au ler étage , composé de 5 cham-
bres , chambre de bains , alcôve ,
cuisine et dépendances. Convien-
drait également pour bureaux.

S'adresser Etude  Blanc _
Clerc, nolaire et avocat , rue
Léonold-Robert 66. 6844

Pour le 30 avril 1927, à louer

licier
avec entrepôt , pour gros métier.
— S'adresser chez M. V, Rome
rio . rue de la Paix 85. 674

Avis aux Propriétaires
Fonctionnaire , ménage 3

personnes, cherche à louer pour
fin octobre , logement moderne de
3 pièces. — Offres écrites sous
chiffre M. G. 6680 au bureau
de I'IMPARTIAL. 6680

Pour fin Avril on Mai 1927,

IPIflMt MME
de 3 ou 4 pièces
es. «-Uejgmandé

nour 3 personnes tranquilles. —
Ecrire sous chiffre C. M. 208. à
la succursale de I'IMPARTIAL . 208

Jl louer
Dour le 31 octobre 1927 ou avant ,
au centre de la rue Léo-
pold-Bobert. 6367

deuxième Haie
spécialement aménagé pour ap-
partement avec locaux
pour Comptoir et Bureau .
— S'adresser à M. Charles-
Osrar DuBois, gérant , rue de
la Paix 33. 

Local
Ëntfus-hrteB

à louer de suite ou époque
à convenir — S'adresser rue
da Grenier 37. 6382

A vendre à des conditions
avantageuses, un

immeuble
rie rapport , situé à la Bue du
Progrès, à usage d'apparie-
ments et d'atelier. — S'adresser
au Notaire Henri JACOT. rue
Léonold-Robert 4. 6562

A louer , pour le
30 avril 1927 ou époque à conve-
nir, dans quartier tranquille, un

ni étage
de 6 pièces et chambre de bonne
chambre de bains installée, véran
dali fermée, chauffage central. —
S'adresser Rose ____
la Paix 1 _r, au 1er
élage. aisa

A louer, pour le 1er Mai où
époque à convenir , 5.03

Z locaux
adjacents, à l'usage de garage,
d'atelier ou d'enlrepôt, l'uu d'uue
superficie de 144 m*2 et l'autre de
20 m2. Eau , électricité installées,
place pour laver les voitures de-
vant les locaux. Distributeur de
benzine dont la vente est au pro-
fit du locataire. — Pour visiter
et traiter , s'ad resser chez MM.
Donzé Frères, rue de l'Indus-
trie 25. Téléphone 18.70.

M* iPBtl _T*_I _-*m n 111 mm__ _ *£ Serai. 33 -93

pour 3 chevaux, avec remise , en
ville , _ louer nour le 30 avril
1927.

S'adresser , pour visiter les lo-
caux , à Mme Henri Jamol-
li, rue du Progrès 77, ou pour
tous renseignements, à l'Etude
Dr A. Bolle. notaire, rue de
la Promenade 2. 6759

Petite Propriété
d'environ 2300 m8 à vendre dans
beau village vaudois des bords
du lac de Neuchâtei. Excellent
bâtiment 9 chambres. 2 cuisines
et grandes dépendances. Beau
jardin-verger. Eau , électricité.
Proximité gare et lac. Prix de-
mandé : Fr. 32.O00.— Etude
Itossiaud. notaire , NEUCHA-
TEL. P. 12.606 N. 6740

ïr il§e§i_ïlJJt.
A vendre maison pour grande

famille ou pensionnat , maison de
repos, colonie de vacanses. Jar-
din 2100 m2 potager fruitier et
agrément. Quartier tranquille vue
magnifique Facilité de paiement.
Entrée en jouissance mi-juin ou
époque à convenir. — S'adresser
à Louis Perregaux , Nord 61. La
Chaux-de-Fonds. 7074

Ipprtnnl
situation centrale , au soleil . 4
pièces et toutes dépendances , jar-
diu et superbe pendage , est of-
fert à d excellentes conditions.
Disponible dés fin avri l 1927. —
Offres écrites sous chiffre P. B.
7175, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7175

ImmmeiiMe
bien situé, restauré , de construc-
tion agréable, avec jardin , est à
vendre pour cause de santé. —
Pour renseignements, écrire sous
chiffre F. O. 7096, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 7096

Si vous souffrez
de Maux de tête , Mi graines, Né-
vralgies. Rhumatismes, Maux de
dents , Règles douloureuses, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des 6557

MHDHS
_T_> _____ W? __r* m\ONEGA
remède des plus efiicac.es, et sup-
porté par l'estomac le plus déli-
cat.

Boites de "3 poudres à 50 ct.
et de 10 poudres à 2 fr. dans
les S Officines des Pharmacies
Réunies, La Cliaux-de-Fonds.

6557 

Héyleiir de précision
très expérimenté, cherche place
comme "chef régleur. Peut aussi
remplir place de visiteur d'échap-
pements ou de metteur en mar-
che. — S'adresser sous chiffre
X. B. 7095, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 7095

ËiigipSÉ
A VENDRE

matériel complet, à l'état de
neuf, pour l'exploitation d'une
boulangerie-pâtisserie. Pressant.
S'adresser au notai re D. Thié-
baud, à La Chaux-de-Fonds. j
Place de l'Hôtal-de-Ville. 7126

Commerce _eJH52150c
Combustibles

Ancien commerce, avantageuse-
ment connu , est A remettre.
Bonne occasion pour jeune hom-
me désirant se créer position. —
L Itouire. régisseur , Une du
Midi 15, Lausanne. 7090

V DÈS AUJOURD'HUI P.3i575-c 7151 DÈS AUJOURD'HUI

„»icrc fle Pâques
" (Salmenbook) =_^=___=_==__=______=

I £. !Buw§tettt~£edevmann 1
Crétêts 89. de même chez lous ses clients. Télép. 582.

— , . — ¦ ¦ ¦  » —o ¦ 

Dimanche 10 avril 1927
à 20'/« heures

donné par la

Musique litaii. Mles iln.es -i.éaifie$"
Direction : G. Duquesne

Invitation cordiale aux. membres et à leurs familles. 7174

Rcslaoïaiij de rAvtatlon
Samedi 9 avril, dès 14 heures

Dimanche 10 avril, dès 10 heures
"F", l " *

organisée par la

Commission de Terrain du F.-C. ETOILE

gjl__r Jeu de houles chauffé 1H*M
7144 Se recommandent , la Société et le Tenancier.

infin i i Heval Blanc
&OINOD

Route de la Vue des jf lpes Téléphone 18.01

Dimanche 10 Avril! 1927
dés 1-  heures

_2SCB>-_ H__. _re_»_asl-!__•__
• Copsorrçrr-mtiops «le choix ===

Se recommande 7130 Vve Z. Grospierre.

1 HfmBE nm PARIS I
¦ 7119 SAMEDI 9 courant, dès 20 h.

1 GRAND BAI. 1
JH Orchestre < PEOG'Y »

j Permission tardive - Entrée 1.10 M
M I DIMANCHE dès 15 h. et 20 h.

I Entrée 1.10 — Orchestre PEGG'Y

l_ __sée des Beaux-Apts

Les artistes concurrents sont informés que l'échéance du concours
tombant sur

V«nf__r*i_i_M-_k_É_m<
le délai de livraison des projets esl reporté de "4 heures , soit au
samedi 16 avril 1927 , à midi dernier délai.

Ils recevront au moment de la livraison, des instructions écrites
concernant la mise en place des projets qui se fera individueUemeu
et à loisir sous la surveillance d'un membre de la Commission
executive du Musée des Beaux-Arts. 713S

' L-A 8VÏ/-ISOSSÎ =====

TEH-TURE L- .BE et LAVAGE CHIMIQUE
EE E®CEIS FONDÉE EM 1832

se recommande auprès de son honorable et fidèle
clientèle , ainsi qu 'à ses amis pour 7113

L'ouverture de sa Succursale, située

Elle les assure , w__ S€E»__

Jnstctllation moderne
d'un travail prompt et soi gné , à ftsefflS INt°i_._..

Société iEî-porïâiEfe cherche E«&-
ccil -avec long Ml. - Offres
sois €a§_ postale MggjM. ^
ALMANACHS 1927. — Veute : Librairie Courvoisier

(Restaurant âe la (Maison du p euple
Au ] '¦ étage La Chaux-de-Fonds Au l" éiage

Samedi soir , dès 6 h. 30 Dimaneli a dès midi, Dîner à fr. 2.30
S_n»;__s_œ«* «k tr. 3.- Consomme Caroline

Potaae Preneuse Longe de veau glacée
Filets de Sandre Orly Epinards au jus

Sauce Rémoulade Pommes Parmentier — Dessert
Rumpsteak grillé à Fr. 3.— Tranches de Ba rbue

Pommes Mignonettes grillées, Sauce Ravigotte en plus
Salade de saison 7125 à Fr. 3.50 Menu complet avecDessert du pou iet en place du veau.

d Fr. 2 .3Q san,, Sandre ^ciï̂ P&nMtaU?
Spaghettis Bolonaise

»i>èfinlMè> : Escaloppes Viennoise
Souper auto tripes 2.80 Pommes Boulangère
Tri pes ration. i .80 Salade — Dessert
Beefsteak Chassseur, etc. 2.50 à Fr. 2.30 sans spag hettis

Pour les spéclaiilés à la carte voir placard à l'entrée de la maison !

_F€sïi3ri*€iu.e E_ Eti>NIH »__ k$
__ S-T-HPIII-EEe

engagerait immédiatement pour petites pièces :
1 bonne régleuse Breguet
1 bon poseur de cadrans
1 bonne coupeuse de balanciers

P 6042 J (pour travaux de viNilasres) 7155

_#_____-__! J& i®i°Êx é_i_El i___m§|

est toujours SUPERIEUR!

Demandez catalogues et conditions de paiement.
M 50, Léopold-Robert (Banque Fédérale) 3585 !' ;¦

Cercle Ouvrier - Maison du Peuple
£,_- £l««BU„.-«le-Fonds

mi_n»«B__ic_«_. G._>rès-_--fi«-i
€-£?<_¦___cl Coniced de €3.e&_.eu
par l'Orchestre VISONI et les fameux artistes Belges
Mme BERGERETTE, en Tyrolienne française et

M. MARGOT, Chanteur comi que-excentri que
Cordiale inv i ta t ion! ! !  7124

Appartement demandi
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928

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

Offres écriles, sous initiales R. E. 3983s au bureau de
«I'IM PARTIAL >. 

A louer, pour le 30 avri l 102S. belle villa avec tout con-
fort moderne (chauffage central , eau chaude, ascenseur, etc.\
se composant de 11 chambres et 2 cuisines. Situation tran-
quille et ensoleillée. Prix modéré. — S'adresser rue Numa
Droz 16, au bureau. 6691

Appartement à remettre
6 pièces, avec chambre de bains installée, grand balcon et
dépendances, au centre de la ville, 2me étage, pour époque
à convenir.

Même adresse, à remettre , de suite ou époque à
convenir, appartement de 3 pièces, chambre de bains et
dépendances.

Offres écrites sous chiffre J. H. 209, à la succursale
de I'IMPARTIAL. 209

Propriété è looer
â Neuchâtei

Ou offre à louer, pour époque à. cira venir.
une propriété située au-dessus de lai ville, â
quelques minutes d'une station du Funiculaire,
dans situation magnifique avee VBB imprena-
ble, comprenant : maison de J> â iO chambres
avec toutes dépendances, confort moderne, vé-
randa chauflable, grande terrasse, vergers.

Vente pas exclue. P 70» N 5360
S'adresser à l'Etude CLERC, Neucliâteï.

A iomev
pour de suite ou époque à convenir , me des Champs 11
et _ 9 (quartier du Foyer), maisons neuves , encore quelques

l€iiï Àpp_r.£l_€if§
de 2 chambres, corridor , cuisine, chambre de bains el dépen-
dances , balcon. Dégagement pour jardins. — S'adresser à M.
A. Jeamimud, Gérant , rue du Parc 23. 6230

iF€¥d§ d'invention
Marques de Fabriques -:- Mise en valeur d'inventions

___ . __§ï£g£g_iji€_-fil,
Ancien expert à l'Office / cdcralde ta Propriété Intellectuelle B
Corraterie 13, Genève Téléph. Stand 79.20 I

M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton rie I
Neuchâtei. — Rendez-vous sur demande. JH SOUOO H 715 1

n¦¦mai—m__Bimm— i-nw ĴBrxr_«_,i**i«j—«_uu»u^m»lJuia».ir—ujj_raig__g- >

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

I Le Saisepareilie TOLEDO |
t j Pharmacie Bourquin |
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ROMAN
PAR

EDOUARD de KEYSER
¦t _—-9"-*e-3*

Miss Qouddings se mit à discourir avec une
volubilité extrême sur un ton élevé, que ses
compatriotes admiraient fort parce qu'il les re-
portait vers leur pays, où l'on se raconte tou-
jours des choses tellement inofîfensives qu 'il
n'est pas besoin de baisser le ton au niveau
de !a confidence.

Lorsqu 'elle eut lampe un premier verre et
débité les potins j ournaliers de la colonie britan-
nique (les autres ne comptaient pas), elle dit :

— Savez-vous que le dans, tir français est re-
venu ?

— Savenay ?... Il a déjà déposé sa carte...
— Il ne perd pas de temps !... Il se t appelle

les bals de la dernière saison... Et vous, vous
ne l'aviez pas oublié ?

— Pas tout à fait.
— C'est un Français, ma chère ! Si vous vous

remariez , pourquoi choisir dans cette race fu-
tile ?

— Il me plaît, déclara Cynthia dun  ton fer-
me.

Elle secoua le bout d. sa cigarette sur un
cendrier de jade , et se pencha vers l'Anglaise:

— D'ailleurs , il faut que j e me marie... Jeanne
approch e de la maj orité.... Elle est très belle.
Vous allez la voir. Elis me quittera vite... Et
la fortune lui appartient...

— Savenay n'a qu 'une fortune française. Des
francs L.

— Oui.. Mais j e vais vous répondre des cho-
ses très sensées, auxquelles j 'ai réfléchi depuis
que j'ai reçu sa carte. D'abord, il me plaît...
c'est lui que ie veux...

— Alors pas besoin de ra isonnement.
— Si. Il est artiste. Il peint. Il ne vend pas.

Mais si ce garçon était dans les mains d'une
Américaine, d'une femme qui sait ce que sont
les affaires et comment un homme doit agir pour
arirver, il ferait fortune à New-York, en deux
ans... Il pe indra it l'Egypte, l'Arabie, les Indes,
l'Indo-chme. Il aurait un genre. On se dispute-
rait ses tableaux parce que j e lui enseignerais
la manière de s'imposer. Avec lui, j e peux avoir
la fortune... et une espèce de gloire, ce qui
manque à nos compatriotes.

— La fortune , vous l'avez déj à ! glissa miss
Gouddings en se versant du whisky.

— Je viens de vous dire que Jeanne est belle.
— Qu'importe , si vous choisissez son mari !
Mise Gouddings ne prononçait j amais une pa-

role sans y bien réfléchir. Il était rare que ses
phrases les plus inattendues n'eussent pas des
buts déterminés et des motifs secrets.

Cynthia dressa l'oreille.
— Votre idée ?
— Pas une idée !... Un nom: l'émir Koutros.
— Quel affreux homme !
— Il est riche de vingt millions.
— Il est gros....
— Mais j eune tout de même !
— Jamais elle n'en voudra....
— Citez-lui seulement le chiffre de sa fortune

et elle ne le trouvera plus déplaisant. D'ailleurs
il a de l'esprit.

— Avec vingt millions, on en a touj ours !
— Je sais qu'il désire épouser une Française.

11 trouverait ici une Egyptienne, ou une Grec-
que. Mais non ! Il veut briller à Paris. Et com-
ime sa peau affiche un peu trop la couleur du

safran , il trouve mal... La mariage qui va se
présenter à lui le séduira tel lement que vous
pouvez , en manoeuvrant avec adresse , ne pas
perdre un sou de la fortune de Mas-Cabardes.
L'affaire veut qu'on y réfléchisse! Avouez, ma
chère, qu 'une j eune fille épouse celui qu 'on j ette
dans ses bras... A son âge, comment savoir
ce qu 'on aime, et ce que c'est que l'amour?...
Suggestion !... Vous vou s y prendr ez tellement
bien qu 'elle sera persuadée. Elle se croira amou-
reuse. •'

— Et quand elle sera mariée....
— Je connais Koutros. U saura lui apprendre

l'obéissance....
Cynthia éclata de rire.
— C'est vrai. Il n'a rien d'Américain !
Après une large rasade, Miss Gouddings s'as-

socia à cette gaîté.
— Ce n'est évidemment pas votre mari, le pe-

tit Savenay en l'occurrence, qui pourra se van-
ter de porter la culotte chez lui !

— Ma chère, n 'avons-nous pas avec cette mé-
thode , fait de nos hommes des bûcheurs, et des
Etats-Unis la plus grande nation ?

La vieille fille baissa la voix :
— Ce que j e vous ai suggéré vous plaît ?

Puis-le laisser entendre à Koutros que vous ne
le repousserez pas... s'il est accommodant ?

• — Oh ! je ne m'engage à rien.. Savez-vous
s'il viendra au «Sêmiramis ?»

Une fois de plus Miss Gouddings montra
qu'elle était une femme prévoyante.

— Je lui ai parié... 'Il y sera.
Cynthia sourit.
— Oui sait ? Ça pourra faire deux maria-

ges le même jour.
L'Anglaise soupira : ¦

. — Chère amie, ce Savenay est plus jeune qjue
vous L.

Mrs, dé Mas-Cabardes leva les cils, avec un
étonnement marqué.

— Croyez-vous ? Il a vingt-neuf ans... et
l'homme paraît touj ours au moins trois ans de
plus que son âge... Il est donc mon aîné de deux
ans.. Et puis , ma chère j e ne veux pas d'un Amé-
ricain. Une . gourd e de rhum , un. club de golf ,
pas de tempérament sentimental! Les Fran-
çais seuls savent aimer... Mas-Cabardes fut lé
plus parfait des époux.

— Si peu de temps !
— Ne discutons pas, voulez-vous ? Ce Sa-

venay me plaît, je vous l'ai dit...
Le ton presque brutal dosait l'entretien, Miss

Gouddings avait trop de diplomatie pour insis--
ter. Elle savait combien la position de parasite
exige de doigté et de mesure. Cynthia avait
sonné. ' ' ' '

— Miss de Mas-Cabardes! lança-t-elle au
barbanin.

Lorsque Jeanne descendit, sa belle-mère s'a-
vança au-devant d'elle , la prit par la taille et
l'amena à Miss Gouddings. ¦

— Voici ma demi-fille. Je la connais à pei-
ne, mais j e regrette déj à de ne pas l'avoir fait
revenir de pension il y a longtemps.

Jeanne salua. Son clair regard examinait le
visage de la vieille fille , cabossé, aplati au mi-
lieu, et tout marbré de rouge.

Cynthia poursuivait :.
— Figurez-vous, chère amie, que j'ai désor-

mais une tâche très difficile. Une tâche qui me
fait peur... Avant de mourir , son pauvre père
m'a fait j urer de m'occuper de son mariage,
de lui choisir moi-même son époux...

(A suivre) .

...Et l'homme dispose

MggMjiiigiiiiii Miiiiiii i
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Visitez les Magasins B

Wm k la Serre, 65 I
*ff ous serez surp ris èe constater qu'avec une quaUté

si remarquablement soignée les p rix m
soient si modérés • . \m H

lï A l'occasion des ^34 ft

* FÊTES IDE )PA\Q_J!E§ E
J| vous trouverez |j|

^| 
de quoi satisfaire vos désirs et suivant W

¦fl toutes les bourses en j||

1 VnM-Mnrt - Otfcts Ort I
1 HORLOGERIE . |
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=3 Maison de toute confiance fondée en 1900 1 _P

1|g -3-fT Voyez les étalages ¦"__ _¦ W
m Léopold-Robert 55 Téléphone 15 g
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Pourquoi le traitement par l'électricité guérit : 3S|
De not lou rs , le Iraiiemem par l'électricité ces «ans contredit le plus populaire II I

D offre des avantages tels que sa vogue n'a cesse de s'accroilrr depuis 20 ans el l'on I
| peut envisager l'époque ou les médecins prescriro ns exclusivement l'électricité pour le I
g tr2ilrmeni de louics les .f icelions chroniques ;;• ¦.>• S$3g3Indépendamment de sa grande efficaciie thérapeutique, ce qui fait surtout sa grande vogue I
1 e'esi la laeilne avec laquelle le malade suit le iraiiemeni chez lut , sans abandonner ses nabi-  I
S tudes, son régime ou ses occupations Le courant ag it sur l'organisme d une façon puissante ; IM
H et douce à la (ois. lonifie les nerls el les muscles fortifie les organes essentiels de I économie , «K23

SE facilite les échanges organiques et rend vraime nt la vie aux débilités nerveu. et déprimés
mm La g.érisoa radicale et permanents est obtenue des affecîions suivant es :

ï j Neurasthénie sous ses diverses f ormes. Faiblesse et Débilité ner- i
I veuse. Asthénie général e. Varicocèle. Régénération graduelle et 1
B durable des f onctions masculines. Aff ections arthritiques telles I

&3«g que : Rhumatisme . Goutte . Sc latlqus Gra velle. Calculs r.ëphréti- E' lj|g
I ques. Obésité. Eczéma, A rtérlo-Sclérose. etc.. Mala dies des voles gSEra dl gestlves. Dyspep sie, Gastra lgie . Gastrite. Entérite Constipation iglg
I _ L'Institut Modérât do Or Orard. a Bruxelles lient i ia ditposition des malades I I cj
| 20.000 brochures qui seront envoyées GRAT UITEMENT i lous ceux qui , désireux d'y S |3
| puiser les connaissances nécessaires pour Se guérir, el pour j ouir d'une bonne sanlé I I s

Une simple cane adressée ce tout a Mr le Dr L. C. ORARD . Ins t i tu t  Atodcroc S "Z
g J0. Avenue Alexandre-Bertrand. Bruxelles -Forett. suffira pour recevoir (ratuttemeni une I
£ superbe brochure illustrée valant S francs , ainsi que tous renseignements pat relou'

Affranchissement pour l'Étranger : Lettre 0.30, Carte 0.20. j ¦¦ *>

- ENCHERES _ie -
Matériel d'Entrepreneur

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publi ques . Rue
du Collège 22 a. à La Chaux-de-Fonds, le Lundi 11
avril 1927, dés 14 heures, les objets dont détail suit :

Charrettes , brouettes , pelles, pioches , barres à mines , seaux à
mortier , plateaux, presses, rouleaux, échelles, catelles, bri ques ,
etc, etc. ' P 30033 c 6921

La vente se fera au comptant conformément à la L. P.

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds ¦
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Préparation rap ide et
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Maturité fédérale - Pofly
Ecole de Commerce et de langues

Diplôme commercial
Demandez programme el prospectus i l lustré 5042

Nettoyage des fenêtres
sans peine avec KEMAL. sans eau ni cuir

nettoie la vitre la plus sale et lui donne un poli pariait.
En venle chez : JH 160S2 St 4498

ROBERT FRÈRES, Drogueries, La Chaux-de-Fonds.
Dr. DE STRICKLEft. cliim.. Kreiizlin gen.

Eîude el Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. ¦ encaissements sur toute la Suisse

II M ..CREDITREFORM"
Agence de Chaux-de-Fonds : 826

Paul ROBERT Agent de Droi t, Rue Léopold-Rober t 27

Couleurs, Vernis
Pinceaux, Eponges

Peaux de daim
etc. 2973

Droguerie ROBERT Flore s
Itlarclié ••!

Droguerie du Parc 71
La Chaux-de- Fondu

i m ¦ i __¦___¦ —I

m i l̂iSlilS '̂®®M, ̂mWW ̂LVmmmV̂fl M.
très beaux locaux pour 6078

Bureaux, Comptoirs
etc., pour date à convenir. — S'adresser rue Da-
niel JeanRichard 44, au 1er étage.
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SOCIETE DE 10468

BAN QUE SUISSE
Capita l Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 35.000.000

E« CE_€E«a-_> _S_-»_F__ > _-_ _l_.

Ou¥eriure de Comptes-Courants
Livrets de Dépôt 4°|o

Lettres tle crédit sur la Suisse et l'Etranger
V_B1«__rs «R® Placemen t

AC_H AT - VENTE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger 

Partie et Gérance de Titres

Location de Coffres-forts (Saie Depo.it)

ACHAT ET VE NTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r ¦ Hrqent ¦ Platine

r-n_MB^BHRBR'Baan-Ba_-_-_-E--_-_-_-_-_--__-_--_._H.-Bi

mmmmmrmrmt _¦¦_¦¦ ¦ ____________**____________________»____________ ^_____ r_____r_**̂  ̂ «gp

Brasserie de la Comète S. J\. I
Téléphone 4.16 A LA CHAUX DE FONDS Téléphone 4.16

Dès aujourd'hui et pendant les Fêtes, mise en vente
chez tous nos clients, de notre excellent 6676

1 | f f  . ^à%%w

tes planchers de sapin
brillent comme les par quets I

Grâce au Mordanl « l tu lf l e» , encausli que et colorant pour
planchers rie sapin , ceux-ci deviennent aussi beaux ijue des
parquets. Le bois prend une couleur et un bril lant magni-
fiques. Exiger le véritable Mordant « Buffle» , en boites de
'/, et 1 kilo , portanl la marque «Le Buffle ». — En venle
dans les Drogueries . Epicerie, et Quincaillerie». .0818 fëh _r

Forges électriques
du PETIT-CESEUSOT

Fernand Flotron (Successeur de A. Martenet )
CORCE11ES sur M *& __c_h_«__ !«e_i

Spécialités de rondelles et bagues pour la frappe, l'étam
page et découpage jusqu 'à 40 cm. de diamètre. Fraises matri-
cées, poinçons, pigeonneaux en acier fin des meilleures marques.
Pièces pour autres mobiles et motocyclettes, soupapes , engrena-
ges, arbres à cadrans, fusées, bielles , leviers , etc., en acier ou
chrome, niokel.  Fléaux vis de balanciers . Ebauohes de coins et
haches de bûcherons, sabots de roues et semelles'de toutes gran-
deurs. Pioches de terrassiers et de cantonniers. Outils de car-
rières Ringards  pour usines â gaz. OF 1483 N 6907

Nouvelles meules a grand rendement en acier spéolal étam-
pé pour le polissage dee pivot» da p i gnons  et arbres de barillets.
Fournitures de toutes pièces, forges pour la méoanlque et autres
industries. Sécateurs brevetés a double articulation.

Prix et devis sur demande

Ecole de Commerce
Riiedu

I

ES_.-r___s
Tél. Chr. 1830. Boulevard 35

Fondée en 1875

Cours d'allemand
le -1 avril

COUPS commerciaux ;
Comptabilité , sléno- i
graphie Aimé-Paris ,

dactylographie , corres- t
pondance, calcul , etc.

Résultais assurés
t Placement des élèves

Meilleures références
' Prospectus sur demande.
I JH 2687 B S9Q.-)

G. VASSAL. DELLA CsADA
à CAPOLAGO TËSSIK

¦——*¦—¦——— 1er choix de ————__—
Nostrano - Chianti - Grigstolino

Barbera - Freisa - Nebêolo
Asti Spumante «m,

Seuls concessionnaires s

H. Criblez & Co., u »«
CAVE : Rue du Collège 29ponMl8 Anglais]

[ .  ; retour rapide, poinçon spécial à disposition ainsi '
! 1 ! que tarif par pièce, tous frais compris. §3

1 J. wmn, GRADE» & c» i
La Chaux-de-Fonds 6512 : j

É Ecole de Ira» Féminins
de _.€¦ Chaux-de-Fonds

L'année scolaire commencera le Lundi - Mai 1927.

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

Cette section form e : des couturières ponr dames, des lingères-bro
denses, des brodeuses. Apprentissage, 3 ans
Des lingères. Apprentissage, 1 ans.
Couturières pour dames et lingères, Cours rapides d'une année.
Cours de 6 mois pour élèves externes, lingères et brodeuses.

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

b) Section des Cours d'adultes
Les prochains cours trimestriels dnreront du 1 !Haiau31 Juillet

Branches enseignées : la coupe et la confection pour dames, en
fants, messieurs et garçonnets, lingerie, raccomodages, tricots
broderies, dentelles.

Ecolage : Cours entier , Fr. 35.—. Demi-Cours, Fr. 12.50.
2 leçons de 3 heures ou 1 leçon par semaine.

Cours d'écolières : Fr. 5.—, 1 leçon de S heures par semaine.

Court» d'arts appliqués :
Cours entier , Fr. 15.—, Demi-Cours, Fr. 7.50.

1 leçon de 2 heures par semaine
Cours de modes : Cours entier , Fr. IO.—, Demi-Cours Fr. 5.—

12 leçons de 3 heures.

Les inscriptions seront reçues à la Direction de l'Ecole, Collège
des Crétêts , du 1 Mars au 14 Avril. Le matin de 9 à 11 heures,
et, l'après-midi , de 15 à 17 heures, le samedi excepté. L'écolage se
paie à l'inscription. 6498

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

LA DIRECTRICE : !.. AUGSBURGER

N attendez pas!
au dernier moment

6894 pour confier à

TECHNICOS
vos Installations
ou Transformations
Téléphones 21 .68 el 11.10

BAISSE ^^m,
DE PRIX w%

Pistolet 6 mm. ,  dep. 1.90 fr .
Revolver, 6 coups , 9.50 fr., Flo-
bert long, 6 mm., 12 et 15 fr.
Carabine de précision , 19 et
32 fr.. à air . 4 l/j mm., 8 50 fr.
Pistolet automati que, système
Browning 6/35, 22 fr. Fusil de
chasse 1 coup. 28 fr., 2 coups.
48 fr. Appareil à tuer le bétail
17 fr. Munitions et réparations.

Catalogue 1927 grati*
L. ISCHY-SAVARY. Payerne

PA QUES
GRAND CHOIX D' 6944

ŒUFS
CHOCOLAT , NOUGAT

ET MASSEPAIN
fabri qués par la

Confiserie A. Gurtner
Téléphone 40 Place Neuve 10

Achetez la maoh , «Helvétla»
Seule marque suisse!

¦ jQ j i
¦ gelveïiâ"

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

Demandez nouu. prix
réduits auec catalogue

gratuit flo 40
tu. iiilm michitiii a ewdrs «. »

Inwni ¦ 

I H 72821, z 9421

y Poudre Stomachique
du pharmacien A. GAGNEBIN

constitue un digestif de grande
puissance, recommandé contre
les digestions difficiles, les cram-
pes, les aigreurs, la mauvaise

haleine.
¦ - . .. La boîte : Fr. _s5.— *

dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS «i

Toitures
Hevètements de façade»
llevètcments intérieurs
.1 ZH 6802 3480

Etude de w René MICHE , notaire, a courtelary

Jeudi 21 avril 1927, dès 12 h. 30 précises , M.
Christian Geiser, père, agriculteur à la CIBOURG ,
(Renan) vendra publiquement aux enchères , pour cause de
cessation de culture.

BÉTAIL :
1 cheval de 9 ans, 7 vaches fraîches ou portantes et 2

génisses.
MOBILIER AGRICOLE i

3 chars à pont, 1 dit à échelles, 1 dit à purin , 1 brack, 2
voitures à ressorts , i faucheuse à i cheval, 1 t raîneau. 1 dit
à fumier, 1 charrue Braban , 1 herse, 1 dite de prairie, 1 pio-
cheuse, 1 tourneuse, 1 machine à battre, I van, 1 coupe-raves ,
1 bascule, 3 bennes, 2 brouettes, 4 colliers complets, 3 per-
çoirs à pompe, i beurrière, 2 cuveaux , des outils de charpen-
tier, des clochettes, des outils aratoires divers et quantité
d'autres objets.

Terme pour les payements : 1er septembre 1927.
P-5205-.T 5669 Par commission : R. M I C  H E, not

-mgj t' lr*rT*__ffBT"ffr*_T**ffl __j_H_P*75^^
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Cure de Printemps 1
i _<5-KF7"J \ Voici le Printemps , et tout le :*«?

/^V-—^^-^^ monde sait qu'a celte époque de _ *.
t l̂ Ŝ. \ l'année, le Sang, ce grand ùispen - f ç ,
I f ĵ_ *"*_6 1 sateur de la santé , a tendauce a ' t %
{ \ _fâiP^ I s'échauffer et à amener les plus ?|1
\ _f_ ti__ ' graves désordres dans l'organisme. Wt

_wS_M___^ "¦' est donc indispensable 
de 

i- .'-Q
^SSlqBaS*̂  veiller a la l ionne Circulation rit / . If i ç

Fsîçercerj orlra'il sang qui doit vivifier tous les or- JH;-' ' ' „!*_nes sans les congestionner. ; V
J I

L'expérience a suflisamment prouvé que la " •

JOUVENCE DE LIEE. SOURY 1
uniquement composée de plantes, dont les princi pes ac- s***}
tifs oui été extraits par un procédé spécial , est le meilleur tiu
Régulateur de la Circulation du Sang qui soit connu. ;'

Tout le monde lait maintenant la Cure de 5
Printemps avec la '" ¦/ '

JOUVENCE de 1 JlD&é SOURY f
qui fait disparaître les Troubles de la Circulation du "9
Sang, les Maladies de l 'Estomac, de l'Intestin el des W
Nerfs, les Migraines, les Névralgies ; toutes les Sla- ,: .
ladieH intérieures de la Femme, les Accidents du 5
RETOUR d'Age les Chaleurs, Vapeurs, litoulfe- |i; ."
congestions, etc. B«j

Une cure de six semaines, c'est bien peu de chose , ; *"
quand on songe aux différents malaises que l'on évitera j . -¦' -¦¦
j;ràce à cette, sage précaution. ' ( >i

La JOUVEiVCE de l'Abbé SOURY préparée à la S&j
Pharmacie Mag. DUMONTIER , a Houen (France), se S3
trouve dans toutes les pharmacies , le flacon 3 fr. 50. i ^

Dépôt général pour la Suisse. André JUNOD , phar- j -
niacien. 2Î , Quai des Bergues , a Genève . 63'JJ b**-̂

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY ft
qui doit porter ie portrait de l'Abbe SOURY et

la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

I Occasion I
m A vernir , à bas prix : m

1 coffre-fort Fichet , dimensions i5oX f :

; • 2 bureaux-ministre,
1 machine à écrire, «Remington », di-

} '-\ vers classeurs, classement vertical et f: '
di f fé rents  autres meubles de bureau, H|
le tout en très bon état. îMarchandises pour confiseurs, restaura-¦;;, : teurs et hôtels , ainsi que poulies, g||
transmissions et courroies,

3 moteurs */¦ HP., 4,5 HP. et 12 HP., etc.

j  aiAiimtj\ii s. â. 
49 

§
Rue de l'Hôtel-de-Ville 21 ' .

XiZTB
Lits de TDOîS -:- Lits de fer -:- Lits d'enfants

«- € . l ï l_f  4
beau choix Crin animal pour matelas

des meilleures qualités 6783

Canapés ¦ Divans • Fauteuils
Descentes de lit - Couverture s de chaises-longues

. ¦»_ __; avantaiieu - 

Wave IIIL-TK
_r__B»Issi_ !îr

Rue du Premier-Mars 11

CABINET DENTAIttE
Léon BAUB

TECHNICIEN-DENTISTE
Jaquet-Droz 27 LA GHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.66
Deat-iers cs_n tf-oiMS genres
^——-—-—-— garantis sur facture par écrit ; 

Transformations - Réparations
Travaux modernes Traitement sans douleur

PRIX r_OBl>-.R--S 2W_ Baux à Io_fî3P. Papeterie Courvoisier

Enchères publiques
de

Sois de feu
en dessus de la

Combe Grieurin
Le I.I MII f i  Avril 19̂ 7 .

dès 14 heure s, M. Frédéric
L'Héritier, fera vendra par voie
d'enclières publiques le hois de
feu situé vers les carrières Fluc-
kiger , en deseus de la Gombe
Grieurin , soit :
70 stères beau foyard ,
30 stères sapin,
40 stères branches et

rondins foyard
Vente au comptant.
Rendez-vous des amateurs à 14

heures au réservoir. 6791
Le Greffier dn Tribunal II :

Ch. SIEBER.

Sapç ri'ppnlp L1BRAIR!E
ûalio U CuUIC-CQURVOISiER
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Fr. _0.50 â Fr. 69.5Q
IO ° o au comptant. 7161

Jeune le
quittant les classes, intelligente,
ne rouillant pas , est demandée
comme apprentie, pour petile
partie d'horlogerie propre , 7162
S'ad. au h_r. de l'ilmpartialu

A fendre SkVK
état, divan, table, table de nuit.
S'adresser à M. Th. Frey, rue du
Premier-Mars 5. 7165

I_-l„ _-ilPK d'abeilles DT
KUi.!I *9 peup lées , complè-
tes, sont a vendre. — S'adresser
à M. Ch. Gabus. rue de Tête-de-
Ran 19, La Chaux-de-Fonds.

4 machines î__S
ainsi qu 'un balancier à bras,
vis de 50 mm., sont a vendre. —
S'adresser à M. P. Christen.
Tramelan. 709 1

A
VAllilpA un beau chien
f C.IUI C nerger alle-

mand , âgé de 2'/, ans. très bon
gardien et obéissant. Pedigré de
Ire classe. Prix avantageux. —
S'adresser à M. Paul Krebs, rue
Léopold-Robert 30B. 6961
i_ l__ s___4> Encore de la nla-
/1-Pfl-gC. ce pour 3 à 4 gé-
nisses. — S'adresser à M. Jean
Schâppi, Chalet Wyser. — Mê-
me adresse, à vendre un fort
tombereau à fumier, neuf.

71010 
_^

Cïiaillftre penXn On
donnerait diners. Prix modérés.
S'aiiresser à Mme Huguenin, rue
des Granges 9. 7108

[a iina fll lo ês7âên_î_féë pôïï r
lieUUC IIHC faire le ménage et
aider au café. Vie de famille.

7154
8'adr. an bnr de r<Imoartlali

PûHcCPIlCa 0n ueuianue, de
l t i i loocu .c, auite, une bonne
polisseuse de boîtes or. — S'a-
dresser rue du Progrés 73 ou 7:1 A

7163

Petit pignon , SS!
pour le .0 avril. — S'adresser
rue .lnmi»l-Droz 81. 7094

Ciïïesâëcôflioleancesiieuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-pari
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MARCH é 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

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

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

mmjmmmmm ^mmmm¦•.._¦¦—w <. . ¦ w..—.

Messieurs les membres du
Cercle Catholique Romain
sont informés du décès de

Monsieur Louis BOUVERAT
leur collègue. 7140

Maison mortuaire : rue Numa-
Droz 126. Le Comité

Cordonnier *££&&
emploi. — S'adresser chez M-
Constant Rollat, rue de l'Envers
10. 7169

â lûlIPP Puur u" octoij re l_i7,
ÎUU -I  superbe appartement

et atelier, rez-de-chaussée Tou-
relles 37 (45), 4 belles chambres,
bout de corridor éclairé, chambre
de bain installée, vérandah, chauf-
fage central. Atelier pour 12 à 15
ouvriers, établis posés. — S'a-
dresser au 2me étage. Télé-
phone 404. 7018

LllelÈFai es.::.!;
du Gui laume Tell , Prem er-Mars 3,
est à louer pour le 30 Avril 1928 ,
on évenlufillsmen} avant. — S'a-
dresser à M. A. GUYOT , gérant ,
Pa ix 39. 7084

t flPil l a •*ouer* (jau * Kaz> -leotri-
LfUl/ul cité installés, au centre
de la ville. — S'adresser rue du
Premier-Mai. 14 A, au rez-de-
chanssée. ' 70H6

Phamh PO meublée est a Jouer
Ulltt llUl C de suite à dame ou
demoiselle. Même adresse, à ven-
dre vélo et un salon en bon état ;
bas prix. — S'adresser rue des
Terreaux 27, au rez-de-chaussée.

7123 

flhnmhi-p Â louer CQambre
vilfMUulC. meublée à personne
honnête, arrêt du Tram. — S'a-
dresser rue de la Charriére 85
au ler étage. 718.

Jolie chambre SS
posée au soleil, est à louer. — S'a-
dresser rue du Nord 111, an rez-
de-chaussée, à gauche. 7166

r h f l t n hp o  meublée, à louer de
-IKUUUIC suite, en plein soleil ,
à monsieur ou demoiselle tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 123. au rez-de-
chaussée, rï droite. 7101

Â
nnnr lnp  un lauleuil d'opéra-
ÏG11U1G tion p0lir denliste.

Conviendrait pour succursale. —
S'adresser chez M. P. Gétaz, Coq
d'Inde 20. fVeuchàtel, 7112

A iTOndra une poussette de
ÏOUUl - malade, deux lits

complets à une place, une chaise-
longue, un mannequin pour tail-
leuse. — S'adresser rue Numa-
Droz 1, au 3me étage, à gauche.

7115

T_r>nSe 2.50 m. surI apiS 3.50 m., -ein -
_es claires, en parfait
état, à vendra à prix
avantageux. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier
1, au 3me étage. 7127
ï ïn ln  en parfai t état , est à ven -
ÏCIU _re , bas prix. — S'adres-
ser entre 18 et 20 heures, rue de
l'Hôtel-de-Ville .6, au 2me étage.

7129 

Monhlec usaKés sont a vendre,
UIGUU -CB i m 6n noyer, table,
chaises, berceau, etc. — S'adres-
ser rue de l'HôteNde-Ville 46. le
soir entre 6 h. et 8 b. 7128

Â ppnr lpp  poussette sur cour-
IGliUIC roies, UBagée, mais

en bon état , 30 tr. et une chaise
d'enfant. — S'adresser rue de la
Promenade 14, au 2me étage, à
droite. 7142

A VPl lr îPP landeau moderne,
a. ICUUI C ainsi qu'une machi-
ne à coudre. 7103
•̂ 'adr. an bur. de l'clm partial ¦

ÏÏAln à vendre en parfait état
I Olu de marche. Guidon anglais.
Prix fr. 50.—. S'adresser chez
Mlle Dubois, rue du Parc 22, au
2me étage. 7187

PfîllQQPffP a vandre en bon état ;
rUU-oCUU ainsi qu'une zither.
— S'adresser chez Mme Rais, rue
Daniel-Jeanrichard 29. 7136

Tflhlpt! "* 0>*vr--'C Bt pbar-
it tU lCo  macies, travail très
soigné, à vendre, à prix avanta-
geux, chez M. G. Hofer, ébéniste,
rue Céleslin-Nicolet 4 (Bel-Air).
Tél. 15 06. P. 21495 C. 7150
t._»__n*_M*l'HIIII ,W I-_--—__¦¦_
TPfMVfi "'"; J ;"l"e"a i iVut ant .
I I  UU.t y  aiusi qu'un panier. —
Les réclamer, contre frais d'in-
sertion, rue du Progrès 149, au
2me étage, à droite. 7145
¦ ¦¦¦¦ ¦! _¦—¦ IUI,H l—ill II UI_ W,III-I.I—ii—.l-l

Ant i l i'A a '•* Succursale de la
iJUUll., Poste Hôtel-de-Ville, nn
portefeuille noir, avec monogram-
me, contenant une certaine som-
me. — Le rapporter, contre 50
fr. de rêcomnense, au Bureau de
l'iMPABTlAr ,. " 70S3

Ppp-f.II un uillet (le lr* (oo— .
I C l U U  — Prière de le rappor-
ter , contre bonne récompensé.

6942
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

pp ii fj j i  une montre-bracelt-i or
t Cl UU (souvenir de famille).
La rapporter , contre récompense,
rue du Nord 61, au rez-de-chaus-
sée, A gauche. 7071

BRoanittKS -_r ;,„L
trations,livrées rap idement. Bien
facture. Prix modérés, i
Impr imerie COURVOISIER

Madame Bouverat-Lachat;
Madame et Monsieur Emile von

Gunten et leurs enfants André
et Gervais. à Porrentruy;

Mademoiselle Marthe Bouverat ;
Mademoiselle Berthe Bouverat, à

Marseille; •
Monsieur Joseph Bouverat ;

ainsi que les familles Bouve-
rat . Lâchât, Gasser. et toutes lea
faniil tes parentes et alliées ont la
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Louis BOUVERAT
leur cher époux, père, beau-père,
grand'pére , oncle, cousin et pa-
rent, décédé dans sa 69me année,
après une pénible maladie, muni
des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Avril
1927.

Priez pour lui !
L'enterrement. SANS SUITE,

aura lieu Samedi 9 courant, à
13 V, heures. ¦

Domicile mortuaire, rue Numa-
Droz 126. ¦ 7061

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-*
tuaire.

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

f Â¥gz-vous fl-S" Voulez-vous MŒS» Cherctiez-ïsus A Demandez-vous .&. 1
f  Mette? un* a,nnonce dans PIM:P-%.H_T!A.:__-, journal le plus répandu _!@ La Chaux-de-Fonds, dans le CantOD de 

^|' Neuchâtei et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consnité tons les Jonrs par quantité &
4; d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 
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blf-lBlnit III
Téléph. 18.77 Ronde «7 j

Samedi 9 avril

à la HlOi€ Ût € _£f-
Se recommande, 7131

Arthur TRANZ.

tMr*ii*_» _¦> Jl

lie mécanismes et de Qulssa-
Kes pour petites pièces ancre ,
est demandé. 7139
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

On demande

Revendeurs
par localités, pour la vente d'un
article de ménage breveté , d'usa-
ge indispensable. — Offres écri-
tes sous chiffre s R. A. 7170 au
Bureau de l'IupiaTiAL. 7170

bottelé. du pays, 1ère qualité,
disponible de suite, ainsi que
paille de blé française. Faible
densité ; au plus juste prix. —
— Se reoomfnande, G. OpplI-
ger, Fourrages, St.-ISHER.

6252

On cherche à acheter an pins
Ttte un 7017

JAZZ-BAND
• «Pcc-BBiou. — S'adreBser à l'Or-

chestre Stella, Court (Jura Ber-
noig. 

A vendre
meubles d'occasion : 1
petit lavabo avec tiroir (75 fr.), i
commodes, table à coulisses, 1
secrétaire (120 fr.), 1 table ovale,
table de nuit. 1 dnvet (25 fr.), ta-
ble de fumeur, glace, tableaux,
chaises, 1 pousse-pouBse. — S'a-
dresser Riie du Progrès 19,
au rez-de-chaussée, à gauche.

7097 

m̂ÏÏélos
. A vendre un vélo neuf , à ehoix
sur deux. Belle occasion. — S'a-
dresser ohez M. JEANNIN, rue
du Pnits 15. 7107

i__Jr1£NTA__0N
Magasin épicerie, comestibles

ayant spécialités, situé snr bon
passage, est à remettre pour cau-
se de départ. Capital nécessaire,
Fr. 12.0O0. —. Excellent affaire
à preneur sérieux. — Offres écri-
tes sous chiffre O. F. 35906 L.,
à Orell Fûssli-Annonces, Vevey.
.TH 45038 L 7047

A vendre

jolie «ouïe
en bois , démontable, couverte de
tôle galvanisée, état de neuf , 6,5
mètres carrés, pouvant être pla-
cée au bord du Lac ou ailleurs.
Prix, fr. 350. —. — S'adresser
Biscuiterie Moderne, Ch. Bou-
card , rVeuchâtel, ou le same-
di, sur la Place du Marché, à
La Cbaux-de-Fonds (vis-à-vis
dn Poids public). 7088

Pignon m
ensoleillé, 8 pièces, cuisine et
dépendances, centre de la ville.
2-3 locatai res au plus dans la
maison, loyer très avantageux ,
est à louer pour tout de suite ou
époque à convenir. — Offre
écrites, sous chiffre L. A. 211 ,
â la succursale de I'IMPARTIAL .

Bureau industriel
demande jeune nomme sérieux et
débrouillard comme 212

Apprenti ds commeree
Entrée tin avril. — Offres écrites
avee références, BOUS chiffre A.
V. mit, à la succursale de I'IM-
PARTIAL.

F_iiHaïi M^OI"_I__.
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i POTERIE D'ART ï
Ur> ©RAND CHOIX -c choses

1 Jardinières - EBéOIBS - Hiiies i
i Des Caches pois de toutes dimensions

M Des uases de louies tortues m

Rue «lu Cs-êi 23

 ̂
Ouvert de 

g à 
12 h. et dès 14-/3 h. 
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••W-k __^ Pour être bien coiffés
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Chapeaux de Feutre |
Les dernière» créations m che» 7143 t

toutes teintes (__#% _F ?£>Jktsont rentrées, depuis l i a i tf ^Êj 3 J & ™ *\
9.80 10.50 13.50 #/ S

^î-,/^^
Casqflettes .Jhe Olympic" M *z^^ 1
PARAPLUIES pHx 1
TOM-POUCES avantageux

Dernières créations 5 ofo S. E. N. 4 J. j|
ll I I >______#

1 [ |?EWM "TEBMâTMALE il
j ^~ QE L'HORLOGERIE
S ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois

I « . . Fr. ta- è LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
J i MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
1 rtumftros-«pe_rR__

**"** Q . i
On s'abonne _ _ .  \ §f

H * toute énoaum OÉRIODIQU E abondamment et solgneusemwt m
¦ ĵ>po«}«w f -  „IujW| ta REVUE INTERNftTIONflLE DE

Compte de chèque» L*HORLOQERIE «rt l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche

N* IV b. 528 V d« l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toute* les '

Téléphones 1135 ¦ 
nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

j «** f rteetc 
III Administration: La Chaux-de-Fonds (Suisse) J 1

a BJM
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S___ r_rB_5«-BS s_»l_r — DlE-mcan-C-b-e après-midi it soir
GRANDS SPECTACLES par le célèbre

Toilettes «les $ra.r?ds couturiers 4e Paris — Unique au roonde! |

¦__¦__¦_•_¦<_: : Vr. OJMI x=
Pas d'augmentation sur les consommations. 7159

LUNDI CONCERT CLASSIQUE. U

,-] Madame et Monsieur A. RAC11VE, profondément ma
: : j émus, touchés, des si beaux témoi gnages de sympathie, ft9

des actes innombrables de dévouement fraternel, accor- ^H
dés tout spécialement à leur chère disparue, expriment 

^''; à chacun leur sentiment d'infinie reconnaissance et gra- js
"8

. - ] titnde. Merci à tous. 7158 EpÇ

Christ est ma vie et la mort ^K|
n'est un gain. S

Les enfants Nelly et Willy Maffli , à La Chaux-de- WË
Fonds, J33

Madame et Monsieur Pierre Brunner, à Neuchâtei, 9
Madame et Monsieur Hugo Probst , à La Cbaux-de- , {Sa

: "! Fonds, agS
i Madame et Monsieur Jean Burri, aux Geneveys-sur- H:i

, 1 , Coffrane.¦ Madame et Monsieur Ernest Maffli , à Coffrane,
ainsi que leurs enfants et petits enfants et les familles M*ï;
alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et con- 9HB

5 ' naissances du décès de leur cher père, frère, beau-frère, !
oncle et parent, Sn

I Monsieur Hermami nSHFFLl §
. -J survenu dans sa 49me année, à l'hôpital de THOUNE ,
i.'j dj vendredi , après une longue et pénible maladie. ;

j  Neuchâtei et La Ghaux-de-Fonds, le 9 avril 1937. !
v ' L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE, à Thoune.

Lundi 11 courant , à 14 heures. 714.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part, 3

1 Pompes Funèbres s. M A G H  1Urbillard - Fourgon automobile Numa-Orox <e> |%
Tous les csrcueil s sont capitonnés c_R_n_i_s DE BOIS 13814 '$È

< : '• A QA TéLéPHONE A O Â  CERGDEILS CR éMATION j¦¦¦/„
TI .UV Jour et Nuit  T.O T CERCUEILS TACHYPHAGES l :;':j

i II -I-IMI m n _¦—¦__—____¦_¦ ¦ ¦i¦ '¦¦" ¦'

Les familles Marcel PERRET et Henri GIRARDIIV
dans l'impossibilité de répondre personnellement aux nom".
tireuses marques de sympathie qui leur furent prodiguée ¦
durant ces jours de cruelle séparation, se sentent pressée"
d'exprimer ici leur vive gratitude à. toutes celles" et tous
cet» qui , de prés ou de loin, leur ont témoigné tant d'af 8
fection. 711-

4

-—.___.—̂ ———————ĵ ——__——__fl- m, „Ti—nn—wwi ¦E_ûOK. SJ_J__7_*«

11 y a p lusieurs demeures dans la Sa
maison d* mon père, a dit Jésus. |V-

Je vais vous préparer une plaes.
Jean .., ». S.

Les demoiselles Amanda et Martha Anderegg, au Lo
oie;

Madame et Monsieur Louis Anderegg-Bernard et leurs
enfants, à Warlime (Canada);

Monsieur et Madame Marcel Anderegg-Macchi à War-
time (Canada). !

et les familles alliées, ont le grand chagrin de faire part H
à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère et bien-
aimée mère, belle-mère et parente,

madame IMé lira.se I
née STAESSER

enlevée à leur affection Samedi , à 4'/a b. du matin , dans
sa 68me année, après une longue el pénible maladie.

Le Locle le 9 avril 1927.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Lundi 11

courant, à 15 h. — Culte à 12 '/s heures, au domicile
mortuaire, Avenue du Collège 'i. Le Loele. 717.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée.

Ce présent avis tient lien de lettre de faire-pars Si



REV UE PU J OUR
A\oscou rerrjis à l'ordre erj Cbioe

La Chaux-de-Fonds , le 9 avril.
On a vu hier Que le corp s dip lomatique à

Shanghaï et Tchang-Tso-Lin à Pékin s'étaient
décidés à prendre des mesures contre les con-
suls russes Qui préparent la marche en avant
des armées sudistes pa r une active p rop agande
démoralisatrice. Moscou, auj ourd 'hui, pousse
les hauts cris et menace de rapp eler sa rep ré-
sentation dip lomatique, ll est p eu p robable que
ses protestations et son indignation vertueuse
éveillent beaucoup d'échos. Les bolchévistes ont
été p ris la main dans le sac, ce gui p rouve
qu'une réaction était nécessaire, et elle s'est
produite, comme elle se p roduira inf ailliblement
p artout où, sous le couvert de leur rep résenta-
tion dip lomatique, les commissaires organisent
la révolution mondiale. Au demeurant , il est f ort
heureux, même si quelques usages dip lomatiques
ont été violés, qu'on p renne enf in p osition dans
la Chine encore non gangrenée contre des élé-
ments qui. comme le dit le « Temps ». « s'ef f or-
cent de f aire dévier le nationalisme chinois dans
le sens d'une f ormidable révolution sociale, dont
le résultat le plus certain serait de mettre la
Chine à la remorque de la Russie soviétique ».
Aj outons que les dernières nouvelles signalent
une imp ortante déf aite des Cantonais p rès de
Nankin, ce qui aurait provoqué le brusque dé-
p art du général Chang-Kai-Chek p our cette ville
et l'af f lux de toutes les f orces disp onibles des
Sudistes dans cette direction. Puisse le bolchê-
visme chinois se f aire battre à la f ois sur le
iront des armées et sur son f ront le p lus dange-
reux, celui de la prop agande révolutionnaire,
des grèves p olitiques et de l'organisation des
troubles.

Le Parlement français en congé
Le Palais Bourbon va se vider j usqu'au 10

mai. Le printemps, l'herbe tendre, les vacances
aidant — et peut-ê tre aussi Quelque diable les
p oussant — les dép utés ont décidé de renvoy er
à p lus tard la question du monop ole des allu-
mettes oui n'aura décidément p as  réussi à les
enf lammer. Avant de se séparer, toutef ois, les
Pères du p euple ont entendu une interpell ation
sur le scandale Rochette et les mesures oue
compte p rendre le gouvernement p our p rotéger
^ép argne p ublique contre Tescroquerie et les ai-
gref ins. M. Poincaré a rép ondu qtf il reconnaissait
la nécessité d'une intervention des p ouvoirs p u-
blics dans le sens d'une réglementation plus sé-
vère de ta p rof ession de banquier, mais QU'U
ne p ouvait se déclarer p artisan d'un monop ole
des opérations de banque et de crédit. Le con-
trôle de TEtat, en eff et , aurait p our inconvénient
grave de p ermettre aux établissements bancai-
res de se p résenter comme couverts p ar une
sottie df investUuré off icielle, ce qui f avorise-
rait des manœuvres pe ut-être encore p lus dan-
gereuses que celles du sieur Rochette. La me-
sure la pl us simp le et la p'ius élémentaire en
somme, serait ^interdire la p rof ession de ban-
quier aux individus qui, ay ant subi de multip les
condamnations et f ait p lusieurs f aillites, recom-
cent sans cesse à lancer de nouveaux attrap e-
gogos.

Varia

On) signale des bruits de révolution et de
coup d'Etat au Chili, démentis p ar  les milieux
off iciels chiliens de Londres. — Une agitation
assez vive se manif este de nouveau, un p eu
p artout, à p rop os de la condamnation à mort
des deux Italiens Sacco et Vanzetti. A Genève,
on a p ris des précautions p our  p rotéger le dé-
légué amêrcatn, auprès de la Commission pré-
p aratoire de la Conf érence du désarmement. —
Enf in, on annonce Que Xambassadeur italien à
Moscou, le commandeur Vittorio Ceriti, qui re*
gagnait son poste, a vu ses bagages soulagés
de leur contenu le plus précieux. La morale de
cette histoire est sans doute à pmsse r dans le
ref rain connu : « Fallait p as., f allait p as qu'il y
aille»... P- B.

A l'Extérieur
l*J_|F"': La maladie du sommeil fait de nouveau

son apparition en Europe
BERLIN. 9. — Selon une dépêche de Mostar,

en Herzégovine, au «Berliner Tageblatt» plu-
sieurs cas de maladie du sommeil auraient écla-
té comme conséquence à l'épidémie de grippe
qui a sévi fortement dans la région. Les per-
sonnes atteintes de cette curieuse maladie dor-
ment plusieurs j ours et même pendant plusieurs
semaines. Un garçonnet de neuf ans ayant dor-
mi 15 j ours a succombé ainsi qu'une j eune fem-
me de 25 ans qui avait dormi pendant 23 jours.
Garçonnet condamné à 10 ans de prison — Il

avait tué 3 personnes
BERLIN, 9. — Un garçon de 15 ans, qui en

octobre de l'année passée avait tué un "homme,
sa femme et leur fille , a été condamné à la
plus haute peine prévu, par la loi, soit 10 ans
d'emprisonnement.

La peste à Southampton
BERLIN, 9. — Selon une dépêche du «Berli-

ner Lokalanzeiger » la peste s'est déclarée sur
un vapeur parti de Southampton. On signale un
décès. Le bateau restera en quarantaine. On
ignore le nombre des passagers.

Une tour de T. S. F. s'écroule
BERLIN, 9. — Une tour d'une hauteur de 30

mètres environ que l'on était en train de cons-
truire à l'endroit où se trouve déj à la grande
station de T. S. F. de Kônigsusterhausen s'est
écroulée dans la nuit de vendredi. On ne si-
gnale aucune victime. Les dégâts sont consi-
'tîëraMes.

Vers une rupture entre Moscou eî Pékin
Le procès de rautonomisme alsacien

TerribBe as®_ g_ea__ di® mine en Helgiqise

Les Espagnols von. entreprendre une action
décisive au Maroc

MADRID, 9.— D'ap rès les déclarations du gé-
néral Primo de Rivera , des opérations de gran-
de envergure seront entreprises au Maroc es-
pagnol dès qu 'une entente sera établie à ce su-
jet avec la France.

Les journaux publient des dépêches de Tê-
touan selon lesquelles la concentration des trou-
pes espagnoles à Cala del Quemado continue
en vue d'imminentes opérations pour écraser le
foyer de la rébellion signalé à Ketam a, à proxi-
mité de la zone française. Les forces y sont
amenées non seulement par des navires mar-
chands et des transports de guerre, mais aussi
par des camions de l'armée. La plupart de ces
forces proviennent de la région où les tribus
se sont rebellées et où oes dernières ont été
châtiées. Dès les opérations terminées, e.î.s
retourneront à leurs bases, puis particip eront
aux opérations ultérieures dont le plan est déjà
établi. 

Les affaires se compliquent toujours m
plus en Chine

Vers une rupture entre Moscou
et Pékin

PEKIN, 9. — Tout p orte à croire à une rup-
ture des relations dip lomatiques entre le gou-
vernement de Moscou et Pékin. On craint Que
les Soviets ne f omentent des désordres en
Mandchourie et dans ce cas, une intervention
du Jap on ne serait p as imp ossible.

Suivant des nouvelles de Cop enhague, des
concentrations de troupe s ont eu lieu en Mon-
golie, à la f rontière mandchoue, d'ap rès les or-,
dres du Conseil de guerre des Soviets. On craint
que le gouvernement de la Mongolie n'ait l'in-
tention d'envoyer un ultimatum à Tchang-Tso-
Lin p our qu'il retire ses troup es de la f rontière
mandchoue.

tBBP** Graves désordres à Shanghaï
Le « Paris-Times » reproduit une dépêche de

Londres selon laquelle de graves désordres se
sont produits à Shanghaï. Des fusiliers marins
japonais qui essuyaient des coups de feu tirés
du haut des toits ont riposté à coups de mi-
trailleuses. Une automobile blindée anglaise est
venue à leur secours. Plusieurs Chinois ont été
tués. Un Japonais a été sérieusement blessé.
La vertueuse Indignation des Soviets — Com-

ment on travestit une situation
Commentant les derniers événements de Chi-

ne, les « Isvestia » écrivent :
«Le raid effectué à Pékin et le blocus du

consulat soviétique de Shanghaï sont deux faits
qui, non seulement se rattachent l'un à l'autre,
mais représentent encore l'accomplissement
d'un plan commun. Chang-Tso-Lin, exécuteur
de fait de ee plan, ne pouvait agir sur le terri-
toire inviolable du soi-disant quartier diploma-
tique autrement qu'avec le consentement du
doyen du COTPS diplomatique, le ministre des
Pays-Bas, M. Oudendijk qui , suivant certains
organes de la presse européenne, ne serait dans
ce cas que le prête-nom de l'Angleterre.

Sans aucun doute, les initiateurs de ce raid
se sont posés comme tâche bien définie de pro-
voquer l'U. R. S. S. à prendre quelques mesures
qui auraient pour résultat de leur délier les
bras pour une intervention ouverte en Chine.

Pourtant, l'U. R. S. S. a déjà donné de nom-
breuses preuves que ses nerfs, au moment op-
portun , sont plus forts que les nerfs de ceux qui
voudraient la pousser à des actes irréfléchis et
à la perte de son sang-froid. Il nous paraît
probable que les initiateurs du raid espéraient
trouver les preuves d'une immixtion de l'U. R.
S. S. dans les affaires intérieures de la Chine.

Il est absolument inutile de protester aup rès
de Qhang-TsoLin, qui s'agrippe convulsive-
ment aux dernières perspectives de se mainte-
nir dans la capitale de la Chine et est déj à
impuissant à prendre la responsabilité de ses
propres actions. Avant sa chute inévitable, il
est prêt à commettre des crimes, qui ne feront
qu 'accélérer sa fin. L'opinion publique dans l'U.
R. S. S. est extrêmement indignée et révoltée
par l'outrage commis contre elle à Pékin, etc. »
II était impossible de tolérer plus longtemps la

détestable propagande des Soviets
De l'envoy é sp écial de l'agence Havas :
M. Fessenden, président du Conseil munici-

pal international , a déclaré que la décision de
bloquer le consulat soviétique a été mûrement
pesée, car il est impossible de tolérer plus long-
temps un foyer xénophobe au sein de la con-
cession. La mesure prise tend à empêcher que
des communications se poursuivent entre les
représentants officiels des soviets et des agi-
tateurs chinois. La presse de langue anglaise
demande que le consulat de IV. R. S. S. soit

I transféré hors des concessions. '

A Hankéou. un manifeste a été répandu, ap-
pelant à la révolte les soldats et les marins
étrangers. Une campagne se poursuit dont le
résultat est que les Chinois jusqu'à présent plu-
tôt favorables à la France portent maintenant
contre elle les mêmes accusations d'impérialis-
me que contre les Anglais. Les Japonais se
montrent inquiets.
Tchang-Tso-Lin veut faire juger les personnes

arrêtées par un conseil de guerre
En raison de la descente de police dans les

locaux de l'ambassade soviéti que et des con-
séquences qui probablement vont en découler,
M. Wellingto n Koo a décidé de reprendre les
fonctions de premier ministre. Il est allé voir le
maréchal Tchang-Tso-Lin et lui a dit qu'il était
d'avis que les personnes arrêtées devaient être
jugées par un tribunal ordinaire , mais Tchan g-
Tso-Lin a refusé , disant qu'il avait l'intention
de les faire juger par un conseil de guerre .
Le Japon n'enverra pas de nouvelles troupes

A Tokio, le cabinet a décidé qu 'il ne serait
pas envoyé pour le moment d'autres troupes
en Chine.

Le ministre de la guérie a reçu pleins-pou*
voirs pour agir comme it le jugeait convenable
si c'était nécessaire.

Par contre la Grande-Bretagne envole
des avions

La seconde escadrille de la flotte aérienne de
l'armée britannique a été appelée à se rendre
en Chine. On ne sait pas encore exactement
quand aura lieu le départ . L'escadrille est com-
posée d'avions de reconnaissance et non d'a-
vions de bombardement. C'est la première es-
cadrille d'aviation britannique qui est envoyée
en Chine.

. CUP**" Moscou va rappeler son corps
diplomatique

(Sp.) — Après une séance extraordinaire de
la Commission des affaires étrangères, prési-
dée par M. Dtwinof, on aurait décidé de faire
savoir à l'ambassadeur soviétique à Pékin et
à toutes les personnalités consulaires de se te-
nir prêtes à quitter la Chine incessamment.

Autonomie ou propagande allemande ?
Le procès Helsey en Alsace
COLMAR, 9. — Vendredi matin s'est ouvert le

procès intenté par l'abbé Haegy. l'un des leaders
du mouvement autonomiste, contre M. Helsey,
qui avait publié dans l'« Echo de Paris » une se
rie d'articles que l'abbé a jugés diffamatoires.
L'abbé Haegy demande 10,000 francs de dom-
mages-intérêts. Plus de 100 témoins sont cités
parmi lesquels plusieurs personnalités de pre-
mier plan, ainsi que des Allemands, dont le
comte Westarp ; il y a quatre avocats, dont
Me Henry Roberten et Me Léon Bérard ancien
ministre.

On entend d'abord le sénateur Muller . Pour
lui l'origine du mécontentement alsacien n'est
pas, comme l'écrit l'envoyé du j ournal, dans le
clergé. Ul est dans 47 ans d'évolution séparée.
Plutôt que d'assimilation, il aurait fallu parler
de collaboration. Les Alsaciens sont habitués à
gérer eux-mêmes leurs affaires. Le professeur
Muller déplore la suppression du commissariat
général et l'introduction des lois laïques. Il est
trop commode d'évoquer touj ours le spectre al-
lemand.

La deuxième partie du procès Helsey-Abbé
Haegy, commencée à 2 heures, s'est terminée à
19 heures 30. On a entendu de nombreux té-
moins à charge et à décharge, notamment M.
Scheuren, ancien sénateur qui approuve la cam-
pagne de M. Helsey. dans le « Journal » contre
le mouvement autonomiste et il accuse d'une fa-
çon précise l'abbé Haegy d'avoir parlé contre la
Franoe.

Le général Bourgeois sénateur du Haut-Rhin,
cité par les deux parties, fait l'éloge de l'abbé
Haegy, mais en soulignant toutefois que c'est un
homme d'opposition puisqu'il le fut même au
temps de l'Alsace-Lorraine allemande. Lui aussi
a entendu l'abbé Haegy dire qu 'il n'aimait pas la
France. Cette déclaration fait une grande sen-
sation dans l'auditoire. Le général Bourgeois af-
firme que l 'Allemagne dispose de 37 millions de
marks pour faire de la propagande dans les
anciens pays allemands, notamment en Alsace-
Lorraine. Or, jamais l'abbé Haegy n'a touché de
cet argent-là.

De nombreux témoins ont été entendus, notam-
ment le général de Castelnau. dont les dépositions
n'offrent aucun intérêt particulier.

L'amour qui rue
TRIESTE, 9. — Un drame passionnel s'est

déroulé vendredi près des chantiers de Monte-
falcone, à Trieste. Le contremaître Giovanni
Vellandi, 31 ans, rencontrant une demoiselle
âgée de 27 ans , la tua de trois coups de revol-
ver sang lui dire un mot. Son acte accompli,
le meurtrier se suicida. Il semble que, bien que
marié, il était épris de la jeune femme.

4 ouvriers projetés de .4 mètres
de hauteur dans un puits

CHARLEROl , 9. — Au p uits n" 16 des char-
bonnages de Monceau-Fontaine-Piéton , Quatre
ouvriers étaient occup és à bétonner un p uits
en creusement, lorsque les câbles d'acier soute-
nant le p lancher de sécurité sur lequel ils se
trouvaient se sont romp us. Les ouvriers, qui
travaillaient &. 140 mètres du niveau du sol. ont
été p récip ités au f o n d  du p uits et recouverts
p ar une masse d'eau de 15 à 16 mètres de hau-
teur. Ce n'est que dans deux ou trois j ours
que Von p ourra atteindre les cadavres.

Un tra gique incident dans un tribunal anglais
Le plaignant tue l'accusé

LONDRES, 9. — (Sp.). — Un incident tragi-
que s'est produit hier après-midi à la Cour de
police de Southend, devant laquelle comparais-
sait un ancien combattant canadien , nommé
Wilson , accusé d'avoir volé différents obj ets,
notamment un rasoir, chez un commerçant nom-
mé Salmson , chez Ieqtel il logeait. L'inculpé ve-
nait d'être condamné à une amende de 2 livres
sterling quand, brusquement , le plaignant bon-
dit sur l'accusé et lui plongea un poignard dans
le dos en s'écriant : «Enfin, j e t 'ai» . Wilson s'é-
croula sur le parquet , tandis que son meurtrier
était immédiatement arrêté.
L'incendiaire de l'apparei l de Pinedo a fait des

aveux — C'est un mousse qui a agi par
étourderie

MILAN, 9. — Un câblogramme de New-York
au « Corriere délia Sera » annonce que le j eune
homme dont l'inattention provoqua l'incendie du« Santa Maria » est un nommé ThomsoT\, de
Phoenix, âgé de 17 ans, mousse à bord du navire
qui assure le service entre Canon Lake et Rose-
welttown. Thomson a avoué son étourderie et a
signé une déclaration que de Pinedo a transmise
au ministère de l'aviation italien. Le gouverneur
de l'Arizona a télégraphié aux j ournaux qu'il n 'y
a pas un seul anti-fasciste à Phoenix et dans les
centres de l'Arizona.

L'aviateur de Pinedo. qui avait quitté le
champ d'aviation de Phoenix à 11 heures 08, à
bord d'un appareil américain conduit par le
commandant Montmorency, est arrivé à San Die-
go, en Californie, à 15 heures 45. L'aviateur
italien restera deux heures à San Diego, puis il
se rendra à Los Angeles et visitera Hollywood
et San Francisco et prendra le train pour New-
York où sera débarqué son nouvel appareil.

Terrible accident de mine

Ksi -Suisse
_gSP"~ A Rheinau, la tempête fait de graves

dégâts
RHEINAU, 9. — Jeudi soir, vers 7 h. 15, une

vioEente tempête, qui a duré quelques minutes,
s'est abattue sur la région de Rheinau. 5 à 600
arbres fruitiers ont été déracinés et les vieux
tilleuls historiques des anciens fossés de la ville
de Rheinau ont été proj etés sur la route. Plu-
sieurs ma'ons de la haute et de la basse-ville
ont été dégarnies d'un grand nombre de tuiles.
Les pompiers ont dû être armés pour prendre
des mesures de sécurité et pour le déblayage.

La Chaux- de-f ends
Commencement d'incendie.

Ce matin à 7 heures et demie, le poste de
police était avisé que le feu s'était déclaré dans
un appartement de l'immeuble rue de l'Envers
34. Ce n'était pas bien grave, puisqu'au mo-
ment du départ des premiers secours, on re-
cevait la nouvelle que tout danger était écarté.
Les locataires avaient fait le nécessaire au
moyen d'un tuyau fixé à un robinet. Quelques
chiffons furent détériorés, car l'incendie avait
éclaté dans un appartement de couturière.
La fonte des neiges.

La neige disparaît avec une rapidité réjouis-
sante, mais cette fonte ne va pas sans provo-
quer quelques désagréments en certains en-
droits. C'est ainsi qu'à La Sagne, l'eau descen-
dant de l'ouverture de la Roche des Crocs se
déverse dans la vallée et form e par places de
véritables lacs. Les chemins sont, paraît-il, im-
praticables. L'eau a envahi plusieurs caves et
même le sous-sol d'un immeuble.
Le moteur est réparé.

Depuis hier, la montre du Temple de l'Abeille
ne marque plus continuellemen t et obstinément
midi. Elle indique l'heure exacte pour la grande
satisfaction des habitants du quart ier.

Les chiffres entre parenthèses indiquent les chang es
de la veille.

Demande Offre
Paris 20.25 (20.25) 20.30 (20.50)
Berlin . . . .  123.10 (123.10) 12.140 1123.40)
Londres . . . 25.23-. (_ _ ._ 3_) _."i._7_(2S.27S)
Rome . . . .  25.— (24.93) __.3_ (25.25)
Bnixelles . . . 72.— (72.—) 72.60 (72.60)
Amsterdam . . 207.80 (207.80) 208.25 (208.25)
Vienne . . . . 73.— (73.-) 73.50 (73.50)
New-York \ cabIe 5'19 (3- 19) »31 L5:21)lN e* 1OTK ( chèque 5.18 (5.18) 5.21 (5.21)
\ladrid . . . 91.80 (91.85) 92.40 (92.40)
Oslo . . . .  135.70 (133.70) 136.— (136.—)
Stockholm . . 139.— (139.—) 139.50 (139.30)
Prague . . . 13.38 (15.38) 15.42 (15.42)
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