
Le procès de Colmar
A.  travers l'aLcbuali-bé

La Chaux-de-Fonds, le 13 avrl.
Le p rocès de Colmar, dont les lecteurs de

|?« Impartial » trouvent régulièrement en quatriè-
me pag e un résumé, n'est ni un drame ni
un f ait-divers à scandale. Et p ourtant, dans ce
décor « vieille Alsace » de la Cour d'assises, où
le p résident p arle au j ury comme à de vieux
amis, on sent qu'une question angoissante et
retentissante s'instruit. Les dép ositions p artent
comme des coup s de f eu. Les témoins et les avo-
cats p olémiquent. Accusateurs et accusés se dé-
f endent. Et chacune de leurs déclarations p or-
te, non seulement en Alsace et en France, mais
p lus loin, en Allemagne et danis l 'Europe atten-
tive.

On se rapp elle comment naquit T« aff aire ».
Au cours d'un rep ortage en Alsace. Edouard Hel-
sey du « Journal ». avait signalé le « malaise al-
sacien ». Malaise bien naturel en ses débuts. On
ne cesse p as brusquement d'app artenir â l 'Alle-
magne imp ériale après quarante-sep t ans d'oc-
cup ation et de pé nétration germamque, p our re-
devenir comme cela, du j our au lendemain.
Français de France, habitué aux moeurs admi-
nistratives et législatives de la Troisième Rép u-
blique. Unie p ériode de réadap tation était donc
nécessaire. Mais des f roissements, des manques
de tact, dus en maj eure p artie aux p oliticiens du
Cartel , se p roduisirent. De pe tits mécontente-
ments surgirent. Et bientôt, à la f aveur de ces
décep tions, — inévitables p eut-ont dire, car le
mot : « Ah ! que la Rép ublique était belle sous
TEmp ire » est de tous les p ay s et de tous les
temp s — le mouvement de F« autonomisme » na-
quit. De loy aux p atriotes, blessés dans leurs
convictions religieuses p ar les lois laïques, y
adhérèrent. Et l'Allemagne guettait. Elle sut
y f aire entrer aussi quelques-unes de ses créa-
tures, comme cet abbé Fasshauer, ecclésiastique
au coeur sensible qui vivait avec T Allemande
Agnès Eggemann, chargée de rép artir les verse-
ments de p rop agande du comte Westarp .

Edouard Helsey rie se gêna p as p our conclu-
re : Selon lui, la constitution du Heimatbuird
était avant tdut dirigée contre la France. Elle
visait à exp loiter et à exciter systématiquement
le mécontentement alsacien, p arf ois sans
p arf ois avec la collaboration f inancière du
Reich. « Il s uf f i t  écrivait-il, de lire les
f euilles alsaciennes-allemandes. Tous les matins,
ponc tuellement l'abbé Haegy et ses dignes col-
laborateurs aj outent au bûcher de la revanche
une brindille de leur f ag ot ». Et , indulgen t p our
ceux « qui avaient erré de bonne f o i  ». M. Hel-
sey réclamait une action énergique contre « la
p etite bande de f ous  ou de criminels qui, en es-
say ant de soulever une nouvelle question d'Al-
sace, travaillent p our  le roi de Prusse et com-
p romettent la p aix ».

Comme on p ouvait s'y atteridre. Tabbê Hae-
gy se f âcha et menaça Helsey de Tassigner de-
vant la Cour d'Assises. Celui-ci répondit qu'il at-
tendait Tassignation et, comme elle tardait â
venir, it mit nettement Tabbê en demeure de re-
connaître la j ustesse de Tattaque ou de sf in-
noceriter p ubliquement. A contre-coeur, semble-
t-il, et ap rès avoir essayé d'obtenir de la p artie
adverse im « arrangement amiable », le « calom-
nie » se décida à p orter ta cause devant tes As-
sises de Colmar. « Nous avons la certitude, ain-
si, écrivait Helsey , de bien servir à ta f ois f  Al-
sace et la France en f aisant une lumière immé-
diate et comp lète sur les origines, les attaches et
les tendances dn mouvement autonomiste et tes
graves dangers qu'il f ait courir â Vanité natio-
nale ».

En ef f e t .  Le procès de Colmar aura eu ce-
mérite de clarif ier très appréciablement une si-
tuation que les ennemis de la France et de ta
p aix avaient intérêt â brouiller le p lus p ossible.

Les dépo sitions que nos lecteurs ont p u lire
ont conf irmé strictement la thèse de Helsey et
son enquête, prouvant en somme que le j ourna-
liste f rançais n'avait p as dép assé à l 'égard de
Tabbâ Haegy les termes de la critique p ermise
p our tomber dans la vulgaire diff amation. Le
rédacteur et directeur de T« Elsaesser Kv.rier »,
qid était déj à tenu p our une « f orte tête ¦»
p ar les Allemands eux-mêmes, est apparu à la
lumière de Taudience comme une p ersonnalité
vigoureuse, po ussant ses sy mp athies et ses anti-
p athies à l'extrême. Il est p ossible que son at-
titude ait été loy ale. Mais ses amis eux-mêmes
la j ugeait excessive. « Le Heimatbund , a dit l'un,
va trop loin en réclamant Tautonomie, non seu-
lement administrative, mais aussi législative de
la France ». En outre, Vabbé Haegy aurait un
j our déclaré : « Je n'aime pas la France : c'est
un p ay s de f rancs-maçons et d'athées »... En f in,
relevant la f açon d'agir des j ournaux que dirige
l'abbé et qui insistent systématiquement sur ton-
tes les choses criticables en France, et en p ar.
lent dans un sens p éj oratif , un Alsacien, M. Sie-
del , eut ce mot énergique : « La presse de Tabbê
Haegy p arle souvent d'emp oisonneurs du p ay s.
J 'estime, moi, qui suis catholique, que les vrais
emp oisonneurs du p ays sont les j ournaux de
Tabbê Haegy. »

Le j ugement déf initif du caractère et de l'at-
titude adoptée par M. Haegy devait d'ailleurs
être prononcé p ar le général Castelnau. catholi-
que convaincu, qui n'admet p as que les craintes
de laïcisation puissent détruire chez les Alsa-
ciens la f oi en la France. « M. Tabbê Haegy, —
déclara le général —-, vous avez rep ris votre
p lace dans la maison de la mère patrie, et, sous
p rétexte qu'il y a des carreaux cassés aux f e-
nêtres, que le chauff age central n'est p as orga-
nisé, qu'il n'y règne p as tout le conf ort que vous
désireriez , vous vous déclarez mécontent. Et
vous nous dites : Au revoir et merci, nous f ai-
sons maison à p art, nous nous rep lions sur nous-
mêmes p our ne songer qu'à ce qui nous touche
p our ne p enser qu'à nos intérêts p articuliers.
Vous êtes trop malades, vous ne vous relèverez
p as, nous ne voulons p as être entraînés dans votre
lamentable orbite ; nous vous abandonnons, dé-
brouillez-vous. C'est inj uste. Ce n'est ni cou-
rageux, ni f raternel, ni catholique. »

On conçoit qu'ap rès de telles p aroles Vabbé
et ses amis se soient sentis légèrement conf on-
dus. Ils devaient Vêtre bien davantage lorsqu'on
regarda derrière le paravent de l'autonomisme
et qu'on y découvrit certains dessous écœurants
p o'litico-f inancier s ou galants. « Il y avait de
tout, écrit T« Echo de Paris » : l'indigne Fass-
hauer, oncle du bailleur de f onds Von
Blon ; sa maîtresse, Agnès Eggemann, et Téter-
nel Rossé, odeur f ade des morasses se mariant
à des parf ums trop f orts de f ille et des relents
de trahison »...

Comme on voit, le p rocès de Colmar n'aura
p as été trop f avorable à la p ersonnalité un tanti-
net brouillonne et remuante de Tabbé Haegy,
non p lus qu'à la «moisissure de T autonomisme».
Toutef ois on ne saurait conclure dans cette brû-
lante question sans dire que de graves f autes
oy t été commises par la France off icielle, soit
su,- le terrain administratif , soit sur le terrain
religieux .En ef f et .  En voulant à toute f orce f ai-
re des Alsaciens des Français, en menaçant T Al-
sace des lois laïques, en la vexant quotidienne-
ment dans sa langue, les f anatiques du Cartel
ont touché et remué les comp atriotes de Hanst
j usq if aux f ibres de l 'âme. Les Alsaciens blessés
se sont contractés douloureusement. Ils ont cons-
taté qu'au lieu des égards auxquels ils avaient
droit pour avoir vécu et attendu p atiemment
p endant quarante-sep t ans sous la botte p rus-
sienne, on ne p arlait que de lois qui les vexent
ei de règlements qui les off usquent. Mesures de
p olice. Alors qu'il aurait f allu, a dit un témoin,
des mesures de conf iance, de tact et de bonne
volonté. Telles sont les origines du malaise al-
sacien, malaise très réel, mais qui p eut être gué-
ri si la France app orte sur les rives du Rhin un
p eu d'air, un p eu de liberté, de la comp réhen-
sion et du coeur. « La p etite p atrie, dit-on , n'em-
p êche p as T amour de la grande -»...

Esp érons p our la p aix de l'Europe aue le p ro-
cès Helsey -Haegy f era s'évanoinr déf initivement
le f antôme d'une Alsace irrêdente. Il est hors de
doute que VAllemagn e serait trop heureuse de
constituer un f oy er latent d'agitation dans ses

anciennes Marches de T ouest, p our remettre, à
la f aveur d'un autonomisme de camelote, le trai-
té de Versailles en question. Ne la laissons p as
« emp oisonner les f ontaines »...

Paul BOURQUIN.
!¦ llll II OUI .

Ûe nouveaux départs pour la Chine

.i

Chez, les; Tommics

Quelques Scots guards munis des nouveaux
masques contre les gaz à l'exercice avant leur
dép art p our la Chine.

Ne croirait-on p as à les voir ainsi aff ublés , se
trouver devant quelques monstres inconnus dé-
crits par Wells.

la XIme foire suisse Cccliiillsœ â lâlc
— >»um -c —

A la j ournée off icielle assistaient MM. Motta ,
président de la Conf édération, Schulthess, con-
seiller f édéral, ainsi que les p résidents et vice-

p résidents des Chambres f édérales, des repré -
sentants du Tribunal f édéral, du Tribunal' des
assurances, le corvs consulaire et te Conseil

d'Etat de Bâle

é: o M o s
Les grands sacrifices des petits enfants

Dans une paroisse de Paris , on avait deman-
dé à des enfants de faire de petits sacrifices
pendant le carême. Voici quelques-unes de leurs
réponses :

— J'ai prêté un livre neuf à mon frère, qui
a touj ours les mains sales.

— Je suis tombé. J'ai ri au lieu de pleurer.
— J'ai pris l'escalier au lieu de prendre l'as-

censeur.
— J'ai gardé mon manteau ayant très chaud.
— J'ai mis de côté toutes mes tablettes de

chocolat, pour les manger le j our de Pâques. 'Cinq enfants ont déclaré qu 'ils avaient man-
gé de la soupe aux poireaux, qu 'ils détestent.

Shanghaï ou Changhaï ?
Certainement Shanghaï, opinent les uns. Le

«Gh» traduit la phonation chinoise «tdh» : or,
les Chinois prononcen t Changhaï et non Tchan-
ghaï. Donc, écrivons le nom de cette ville, si
fréquemment impr imé en ce moment, avec un
S. Shanghaï est formé de deux mots : Shang :
en haut au bord, et haï, mer. Non que la ville
soit exactement au bord de la mer, mais l'es-
tuaire du Yang-Tsé, qu'elle domine, est si lar-
ge, qu'on peut aisément confondre.

Changhaï, disent les autres qui soutiennent
que ce que l'on a à rendre c'est rarticulation
exacte «che». Pour exprimer le son véritable
du nom, ri faut donc écrire en français : Chang-
hai', comme le font les missionnaires.

Qui a raison ? Peut-être tous les deux !~_
L'humour anglais

Sur les chemins de fer anglais.
Un homme se précipite affairé dans les wa-

gons des fumeurs :
— Une dame se trouve mal dans le compar-

timent voisin, dit-il, quelqu'un de vous aurait-il
sur lui un peu de wisky ?

Une demi-douzaine de fioles sortirent instan-
tanément des poches et se tendirent vers lui.
L'homme prit la plus proch e et la portant à ses
lèvres, en absorba la moitié, puis, s'essuyant la
bouche, il la rendit à son voisin stupéfait.

— Merci dit-il, j e suis touj ours impressionné
quand j e Vois une dame en> syncope. Ca va mieux
maintenant.

Puis M alluma sa pipe

Vous avez lu il y a quelque temps la fin lamen-
table de oe pauvre fou de Cery. Peut-être vous au-
ra-t-elle rappelé là fin tragique de cet autre dlés-
éqnilibré oublié par son infirmier dians une baignoi-
re d'eau bouillante, et tant de cas, vrais ou non, de
malades détestés par le personnel à cause d'une
habitude fâcheuse ou repoussante, frappés, privés
de menues friandises, ou simplement rudoyés et mat-
traités jusqu'à leur mort.

Je ma souviens d'avoir reçu un jour d'un lecteur
de 1 « Impartial », qui avait passé quelques années
dans un asile de l'étranger, une lettre qui m'avait
fait frissonner. Et pas d'un frisson d'allégresse !
Le frisson du Grand Ouignol, plutôt. « Si vous
saviez — me disait-il — si vous saviez ce qu'on
endure « là-bas » ! Certes, nous n'étions pas tous
faciles à soigner. Il y avait des fous méchants, stu-
pides ou possédés du génie du mal. Il y en avait
d'autres qui s'amusaient à irriter ou à fatiguer par
des corvées pénibles un personnel qui dans sa gé-
néralité était dévoué et sensible aux misères hu-
maines. Mais il y avait aussi parmi ces gardiens des
brutes qui n hésitaient pas à passer à tabac les ma-
lades irresponsables lorsque ceux-ci leur donnaient
soi-disant trop de turbin... J'ai vécu cet enfer. J'ai
vu ces scènes avec des yeux lucides, entre deux ac-
cès de fièvre et j e crois que j e préférerais mourir
plutôt qu 'y rentrer jamais ».

Cette lettre m'était parvenue il y a trois ans. Et
je l'avais classée en me disant : «. C'est la lettre
d'un pauvre bougre qui a beaucoup souffert mais
qui exagère... »

Vous voyez qu'on a quelquefois tort de ranger
sans autre une correspondance qui semble présenter
la vie sous un jour trop tragique. Bien entendu, à
Préfargier, à Bellelay — pour ne parler que de
ces deux établissements — les malades sont bien
sdignés. Mais ailleurs ? Que se passe-t-il ? On l'a
vu. L'invraisemblable est quelquefois vrai. Et je
comprends mieux maintenant pourquoi Baudelaire
— cet autre halluciné — plaçait en tête d'un t \_ ses
poèmes la phrase pitoyable et tragique : « Ayez pi-
tié des folles et des fous »...

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.80
Six mole 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 65.- Six moi» . Fr. 32.50
Trois mole • 16.25 Dn mois . > 6.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 ct.
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PRIX DES ANNONCES
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Canton do Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
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d'occasion, mais en bon état, eet
demandée à acheter. — Offres
écrites, sous chiffre G. P. 7219.
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A louer , pour le
30 avril 1927 ou époque à conve-
uir , dans quartier tranquille , un

second élage
de 6 pièces et chambre de bonne
chambre de bains installée, véran
dan fermée, chauffage central. —
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étage. jasa

¦ ¦¦•¦¦̂ ',\i.- _̂_-y--__.

¦T&iV'.*̂ - ̂ ¥*_H_H___t r^i-^H __ \\__r B̂S_ \ ¦ ' ¦ ' ¦ ' ' ' ¦ <$_*&• j ~ *-¦ >Û_È__*SA. _p__n affljttnr. T ÎE t*'V-Vl^Jv ĵ f 3
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Exporfatiojvjlorlogerie
Représentant capable, sérieux et de toute confiance, par

lant quatre langues, cherche place comme

woyageur
dans une importante Fabrique d'Horlogerie. Accepterait en
gageaient de 6 mois à 12 mois par année. Meilleurs certifi-
cats et références à disposition. — Offres écrites sous chif1
fre B. R. 7g* S, au Bureau de L'IMPARTIAL. 7212

La Pharmacie Boùrquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
Suisse ou Etrangère? 57
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ff" CONCERT SPITOEL
M,,e Ysabelle BARD M. Charles SCHNEIDER
Cantatrice de Montreux Organiste
Au programme, œuvres de J.-S. BACH, sur les thèmes
de la souffrance , de la confiance et de la fou 7384

PRIX DES PLACES: Fr. i—, 2.— et 3.—.
Location chez Mlle BECK, et avant le Concert à la Cure
Nationale. P 21509 C

Appartement demandé
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928
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Ménage soigné de 3 grandes personnes, demande à louer,
appartement de 4 à 5 pièces, si possible avec bout de corri-
dor éclairé ; chambre de bains, chauffage central. 3983

Offres écrites, sous initiales R. E. 3983- au bureau de
«I'IMPARTIAL ».
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Nos Nadelons
« ... Nous l'app elons la Madelon."

C'est à tous ceux qui approchèrent des fron-
tières pendant la grande mobilisatio n de guerre ,
à ceux qui s'y succédèrent sans répit, de fa-
çon que les postes fussent touj ours occupés, à
ceux qui furent soit la sentinelle perchée sur
le roche r ou tapie dans sa guérite , soit le sous-
officier chef do poste guettant la patrouille de
communication ou l'inspecteur , soit le lieute-
nant-observateur juché sur un arbre ou enterré
aux Ordons , soit le capitaine ou le maj or res-
ponsable d'un secteur , soit le colonel pas tou-
j ours commode qui venait régulièrement faire
exécuter le grand déballage du sac, à vous tous ,
Welohes ou Confédérés, je dédie ces lignes, car
vous les avez connues , nos Madelons , et vous
les avez aimées, écrit notre confrère Th. Rouf-
fy dans la «Revue» .

Certes, vous les avez aimées. N'en rougis-
sez pas ! Et de tous les coins de la Suisse des
pensées ont volé vers ces filles charmantes.

Mais que sont-elles devenues... après dix ans.
Etaient-elles j olies ? Pourvu qu 'elles fussent

aimables et attentives à ce que nous leur racon-
tions, car «chacun leur racontait une histoire,
à sa façon ! »

Elles se distinguaient de la plupart des dames
de l'endroit par leur délicatesse à comprendre
le soldat et par l'intérêt qu'elles apportaient à
l'armée..., à tel point que plusieurs furent accu-
sées d'espionnage !... Il y a des gens tant om-
brageux pendant les guerres !

Voici d'abord Hedy, une fillette dans les dix-
huit ans, à la Resel, au pied sud de la Welsch-
rhatt. C'est auprès de sa masure que les hom-
mes du poste, conduits généralement par un
sous-officier, venaient chercher, dans le ma-
tériel d'ordonnance , l'eau rare , l'eau pr écieuse,
— car elle ne risquait pas de communiquer le
typhus, — nécessaire aux ablutions et à la cui-
sine fédérale. Hediy parlait peu, mais elle écou-
tait et souriait , et avait une façon de secouer
les épaules quand on la taquinait... On n'a j a-
mais su quelle était sa langu e maternelle : fran-
çais ? allemand ? patois jurassien ? En tous cas,
un gazouillis pimenté de l'accent caractéristi-
que aux ci-devant suj ets de Monseigneur le prin-
ce-évêque de Bâle. Parfois un homme s'attar-
dait à tourniquer autour de la blouse claire et
très nette de la fillette ; le sous-officier rappe-
lait le lonstic . et bientôt , lui-même faisait mine
d'avoir oublié quelque chose ; un quart d'heure
après, il rappliquait , portant six oeufs ou tm pa-
quet de chocolat , et se retournai t plusieurs fois
et gravissant la pente. Le soir , le lieutenant-ob-
servateur prenait une heure de repos, en ayant
asez de lorgner l'Alsace où il ne se passait pas
grand' chose. et il descendait fumer une ciga-
rette au pied de la colline, à la Resel. Hedy,
comme par hasard, se trouvait «par là autour».
Et assis dans l'herbe odorante, Hedy et l'offi-
cier j asaient, sous la lune , ép iant l'arrivée d'une
patrouille ou d'une auto de l'état-maj or.

Oui , cela se passait ainsi !...
Et quand , après le souper , le maj or ou le

capitaine venait apporter au lieutenant-obser-
vateur des nouvelles du bataillon , et qu'il le
trouvait là , eh bien ! mon Dieu !... il s'asseyait
aussi dans l'herb e, et il raconta it aussi des his-
toires , et il distribuait des bonbons, que Hedy
craquait de ses j olies dents, avec un sourire qui
fermait à demi ses yeux noirs. Quand il pleu-
vait, Hedy ne sortait pas ; sa cabane était fer-
mée ; alors chacun passait à côté en crian t
quelque chose, afin de voir un fin visage ap-
paraître au petit carreau de la croisée... puis
il passait en soupirant.

Il y avait Ida , à Neumiihle, le restaurant de
célèbre mémoire, Ida qui faisait venir ses blou-
seŝ  à choix, de l'Innovation , à Lausanne, et
était la favorite des officiers , surtout supérieurs ,
auxquels elle vendait avec élégance mais, sans
défaillance , une eau-de-vie de prunes pas pi-
quée des vers.

II y avait Gertrude, à l'Hôtel de la Gare, à
Courgenay. Celle-là connaissai t sur le bout du
doigt tout l'ordre de bataille , était au couran t
de tous les commandements , connaissait: par
coeur les mystères de toutes les relèves. Elle
racontait tout ce qu 'elle savait avec une naï -
veté et une bonne humeur charmantes ! Elle
se serait mise au feu pour faire plaisir à un
sodat et recevait particulièrement bien les pa-
trouilles, auxquelles elle passait en cachette,
par un vasistas, des grogs... ou autre chose.
On lui demandait même son avis sur des ques-
tions tactiques, et elle répondait crânement,
avec de grands éclats de rire !

Il y avait Berthe , à Montavon , dont la cham-
bre fut occupée pendant les quatre ans dc mo-
bilisation par l'officier le plus élevé en grade
stationné dans son pauvre village. Une senti-
mentale , celle-là ! Elle possédait une collection
formidable de photographies de militaires de
tous grades ayant logé dans sa maison. Elle
les montrait libéralement , ces photos ; nou s
nous j urions, naturellement , qu 'elle n'aurait pas
la nôtre ct, finalement, nous ' la lui donnions...
sans même qu'elle la demandât ! Oui !...

11 y avait Marguerite , à l'Hôtel dc la Cigogne,
à Porrentruy, qui j ouait si bien du piano, ct
Marie , à iVlariastein , qui chantait des choses
ravissantes dès qu 'un militaire le lui demandait.

Et puis , toutes celles dont nous avons oublié
les noms, qui ont recousu tant de boutons, en-
tendu tant de confidences, réconforté tant de
neurasthéniques rongés par le cafard, rôti tant

de pommes de terre , préparé tant de café au
lait , cuit tant de tar tes aux fruits .

Et ces demoiselles des Foyers du soldat , vous
les rappelez-vous ?

Et ces charmantes filles de Coeuve, qui dan-
saient à ravir en vous demandant des nouvelles
de votre famille, si votre femme était jolie , son
âge, combien vous aviez d'enfants , s'ils étaient
en bonne santé !

Et cette petite Flora , uu peu disgraciée de
la natur e, mais ayant de bien beaux yeux, qui ,
â Sonceboz , vous parlait des écrivains du j our
et citait Racine !

Toutes reviennent à notre mémoire quand
nous parlons de la mob. Et nous leur sommes
reconnaissants d'avoir entendu nos plaintes et
fait frémir notre coeur ; oui , tous , du soldat
au colonel ! Quant au général , il était « puis-
sant et solitaire ! »

Madelons de la frontière , nous avons parlé
de vous l'autre soir , alors qu 'un ami m'a dit ;

— A propos , as-tu encore de ce marc de
Bourgogn e que t'avait vendu , par laveur spé-
ciale , Titine , de Saignelégier ?

Non , je n 'ai plus de ce marc ! Mais nous
avons rappelé longuement celle qui me l'avait
fourni , et que tant de mes camarades ont con-
nue.

Alors, nous avons cherché, dans la brume
de nos souvenirs , à vous faire revivre à nos
yeux, Madelons de la frontière ! Vous avez pris
pour . nous un seul visage, aux traits estompés,
baignés d'une lumière dorée.

Ceux qui n'ont pas été soldats ne peuvent
pas comprendre le sentiment de reconnaissance
que nous éprouvons à votre souvenir.

Th. ROUFFY.

A la Société cantonale de tir
L'assemblée de Corcelles

Dimanche dernier, avait lieu dans la halle
de gymnastique à Corcelles , l'assemblée des
délégués de la Société cantonale Neuchâtelo i-
se de tir.

A 14 h. 40, le président cantonal , M. Marc
Schlaeppi, de Boudry, ouvrit la séance en sou-
haitant aux délégués, une cordiale bienvenue.

Selon l'ordre du j our, le secrétaire fit l'ap-
pel des sections, 178 délégués représentant 65
sections ont répondu présent. L'effectif de l'as-
sociation est de 93 sections groupant 7573 mem-
bres.

Après avoir lu le verbal de la dernière as-
semblée qui fut adopté sans modification, lé
président invita les délégués à se lever pour
honorer la mémoire de deux tireurs émérites,
décèdes à La Chaux-dle-Fonds dernièrement:
Paul-Emile Huguenin père et Antoine Inauen .

La lecture du rapport des vérificateurs de
compte fit très bonne impression et l'assemblée
unanime sur invitation du président donna dé-
charge au comité cantonal pour les rapports
de gestion et des comptes.

Ensuite le caissier M. Adrien Eimann , de La
Chaux-de-Fonds donna les renseignements néV
cessaires concernant le budget de cette année
dont les recettes s'élèveront à fr. 5160.— et
les dépenses à fr. 5,175, le déficit présumé se-
rait donc de fr. 15.—.

Avec attention les délégués écoutent les nou-
velles conditions concernant l'assurance acci-
dents, qui est entrée en vigueur le ler j an-
vier écoulé, et nous nous permettons d'attirer
ici l'attention des sociétés qui ne font pas par-
tie du giron cantonal en les priant de demander
sans retard les renseignements utiles concer-
nant cette question au dit comité.

Au suj et du tir cantonal neuchâtelois, le prési-
dent donna lecture de quelques passages du
rapport de gestion , concernant les remercie-
ments adressés au comité d'organisation et à
îa corporation des tireurs de Neuchâtel .

L'assemblée a ensuite nommé comme vérifi-
cateurs de comptes, le capitaine Alexis Mat-
they à La Chaux-du-Milieu et le lieutenant
Charles Schild à Neuchâtel ; monsieur Fischer
sortant de charge et immédiatement rééligible
est réélu.

La société de tir « La Carabine » de Couvet
reçoit la mission d'organiser les prochaines
j ournées cantonales qui auront lieu du 15 au 18
j uillet 1927 dans cette cité. A côté du match
inter-districts à 300 m. aura lieu un concours
de sections qui sera rendu accessible à toutes
les sections du canton , et cela dans les meil-
leures conditions. Le tir de « série » n 'aura pas
lieu. Couvet attend donc les tireurs du canton
pour fraterniser.

M. Jean Pellaton , du Locle, un collaborateur
occasionnel de la « Gazette des carabiniers suis-
ses » demande des renseign ements concernant
la cible décimale et celle à cartons. Fervent
défenseur de cette dernière , nous avons pu
constater, au cours de la discussion, qu'elle a
fai t son temps, la cible de l'avenir est la déci-
male (l mètre divisé en 10 cercles). Ensuite des
tirs de Sarnen et de Liestal , la cible décimale
sera vraisemblablement adoptée pour les con-
cours de sections au prochain tir fédéral de
Bellinzone en 1929, sous réserve encore de ra-
tification par l'assemblée des délégués de la
Société suisse des carabiniers qui tiendra ses
assises à Zoug les 23 et 24 avril prochains.

Après avoir renvoyé quelques questions au
comité pour étud e, le présiden t Schlaeppi, avant
d'annoncer la clôture de cette assemblée, pro-
clame, selon tes principes de l'équité et de la

justice, qu'une erreur s'est glissée concernant le
classement des champions de tir, par position,
au tir cantonal à Neuchâtel. Est donc proclamé
champion debout Léon Braun, de Cernier , avec
14,5 points. Paul Widmer , de Neuchâtel, reste
champion cantonal en 1926. Ceci dit , il remet à
douze membres la médaille de mérite de la
Société suisse des carabiniers pour services
rendus à la cause du tir pendant 15 ans ou mi-
nimum ; parmi les heureux bénéficiaires de
cette noble récompense, nous avons relevé les
noms de l'adj . sous-off. Marc Guyot , président
de la Société fédérale des sous-officiers du Val-
de-Ruz , et du maître tireur bien connu, le ser-
gent-major Georges Richter , de Neuchâtel.

Le trésor «le ntûm
Ce nom inconnu j usqu 'ici prendra désormais

une place dans l'histoire de l'art , à côté de ce-
lui de Mycènes. Il ne faut pas le confondre , d'ail-
leurs , avec celui de Mqdée, la terrible magi-
gienne de Chalcis. Le trésor de Médéa n'a rien
à faire avec cette sinistre héroïne de la tragé-
die antique. Médéa. — on l'écrit aussi plus cor-
rectement M'déa — était une ville homérique
située en Argolide, entre Tirynthe et Nauplie.
Au pied de cette colline — car toutes ces villes
dites homériques étaient des acropoles — se
trouve aujourd'hui l'humble hameau de Dendra .

C'est là, dit le «Journal de Genève», qu'un
beau matin la charrue d'un paysan mit au j our
une grande pierre travaillée. On prévint l'épho-
re de cette circonscription archéologique, M.
Berthos, qui vint de Nauplie. Comme il n'avait
ni crédit ni ouvriers, il s'adressa à ses confrè-
res de la mission suédoise, qui , depuis quelques
années , travaillent sous la direction du prince,
héritier de Suède, tout près de Nauplie, dans
une localité où se dressait j adis la ville fortifiée
de Asine. On comprend avec quel empresse-
ment les j eunes Suédois, sous la conduite de
leur professeur M. Perron , d'Upsala, se rendi-
rent sur les lieux. La fortune ne tarda pas à
les dédommager de leur peine, car le tombeau
caché sous la pierre contenait un trésor dont
on ne vit par les pareils depuis les j ours glo-
rieux de Henri Schliemann et de sir Arthur
Evans. On a parlé d'un Tout-ank-amon grec :
il est vrai que les tombeaux mycéniens, comme
ceux des Egyptiens, sont souterrains, avec cette
différence que leurs toits au lieu d'être plats
et unis, sont surmontés d'une coupole. Ils sont
touj ours construits au flanc des collines ou sur
les versants des montagnes, de telle sorte qu'ils
sont complètement invisibles, comme celui de
Dendra , qui pendant 3300 ans environ a échap-
pé aux regards des habitants et aux recher-
ches des voleurs. Il y a quel ques mois, il a fallu
une pluie torrentielle pour que vint à la lumière
le linteau de la porte sépulcrale que le paysan
aperçut en labourant la terre pour planter son
tabac.

Pour entrer dans ces r uches mortuaires , on
Passe par un long couloi r («dromos»), puis on
arriv e devant une porte très élevée, flanquée
de hautes pierres formant chambranles, et que
l'on fermait de gros blocs de pierre chaque fois
que l'on ensevelissait un mort. On ramassait
en un coin les ossements des morts précédents
et l'on inhumait le nouveau corps dans une fos-
se; quelque fois même on le déposait tout sim-
plemen t sur un lit de cailloux avec tous ses ob-
j ets funéraires autour de lui .

L'intérieur de cette rotonde a un diamètre de
huit mètres et une hauteur de sept mètres. Le
couloir a une longueur de dix-huit mètres, sur
huit mètres de largeur . Dans cette chambre,
on a trouvé dans deux larges puit s des sque-
lettes recouverts d'armes, de vases, de bij oux
en or, en argent , en niello , en bronze et en
d'autres matières précieuses. L'un appartenait
au roi , l 'autre à la reine , car il n'y a aucun dou-
te qu 'il ne s'agisse ici de personnes royales,
étant données la grandeur du monument et la
richesse extraordinaire des obj ets qu 'il conte-
nait.

Une description sèche, sans reproductions
coloriées , ne peut donner aucune i dée de leur
beauté et de leur éblouissante splendeur . Ces
obj ets, après avoir subi un nettoyage pendant
plusieurs mois dans l'atelier du Musée natio-
nal , sont à présent exposés dans le bureau du
directeur du Musée, M. Kastriotis , beau-frère
de feu Henri Schliemann. Seuls quelques pri-
vilégiés sont admis à les admirer, car ils se-
ront bientôt envoyés à Nauplie pour être dé-
posés dans le musée de cette petite ville , qui
conserve encore intact son cachet vénitien.

II y a là des épées aux poignées dorées ou
d'ivoire, une autre en cristal de roche, une au-
tre encore ornementée d'or. Sur la poitrine du
roi se trouvait une coupe en or de 18 centi-
mètres de diamètre. Quelle merveille que son
décor en relief ! On croirait un rêve dans les
abîmes de l'Océon ! Des argonautes volent à
la surface des eaux ; des dauphins, des poul-
pes même déploient leurs tentacules sur un
fond de corail. Tout cela est fait avec un art
infiniment délicat qui défie l'habileté du meil-
leur artiste de nos jours. (M. Gilliéron, l'excel-
lent dessinateur et copiste des antiquités, flls
d'un père qui s'illustra 'dans le même genre et
qui est Genevois (Vaudois d'origine) de nais-
sance, vient d'en faire une superbe copie.) Dans
l'intérieur de la coupe étaient cachés les sceaux
du roi, ressemblant aux meilleures pierres gra-
vées de Mycènes. On y voit les scènes habi-
tuelles des lions terrassant des taureau*. Sux
la poitrine de la reine, une autre coupe, ne le

cédant pas en beauté à la première. Celle-là
est revêtue d'or à l'intérieur , tandis que l'exté-
rieur est en argent ; c'est sur cette face que
sont représentées cinq têtes de taureaux in-
crustées dfor, d'argent et de niello, matière
noire fort en usage à cette époque. Il y a là,
vraiment, toute une vitrine d'orfèvrerie ; des
colliers d'or, de pierres précieuses , de matiè-
res vitreuses; des bagues de toutes dimensions
avec chatons splendidement décorés. Parmi
tant de richesses, un oeuf d'autruche transformé
en vase avec ornements appliqués en or, ar-
gent et bronze , entièrement semblable à celui
du tombeau de Mycènes. Et voici encore une
lampe en stéatite.

A côté du tombeau du roi et de la reine, if
y avait un second tombeau que les heureux
excavateurs appelèrent du nom de « la prin-
cesse » ; il contenait aussi des anneaux d'or,
des colHers avec grains en forme de rosettes,
une ceintur e, etc., ets.

Chaque année , on le voit, notre sol ou notre
mer nous offrent des présents d'inestimable
valeur .

Alex. PHILADELPHEUS.

CIéIR e! suis i Pipes
Quelle est l'origine de cette coutume ? Est-

ce une survivance des présents qu'on offrait
j adis au renouvellement de l'année, avant que,
sous le règne du frivole Henri III, le jour de
l'An ne fût fixé au ler j anvier ? Peut-être.

Mais pourquoi la dénomination d'oeufs de
Pâques ? Ici, les explications les plus diverses
ont été fournies. Sans nous mettre martel en
tiête à chercher quelle est la meilleure, confor-
mons-nous à la coutume qui conserve à la fête
de Pâques, plus encore peut-être qu'à celle de
Noël , son caractère intime, familial et pitto-
resque.

De tou t temps et dans tous les pays — en
Egypte, aux Indes, en Perse, en Chine — les
oeufs ont touj ours été considérés, paraît-il,
comme le symbole du monde et de la création.
Chez les païens grecs , par exemple, on avait
l'habitude de placer des oeufs sur l'autel des
dieux auxquels on voulait plaire ; les druides
connaissaient également l'« oeuf sacré » autour
duquel se déroulaient chaque année d'impor-
tantes cérémonies.

Mais l'explication la plus vraisemblable est
celle-ci :

La consommation des oeufs était, autrefois,
r igoureusement interdite pendant presque toute
la durée du Carême (sauf pour les malades et
pour les vieillards).

Cependant , comme les poules continuaient à
pondre, sans se soucier de l'arrêt de la con-
sommation , les fermiers et les fermières accu-
mulaient les oeufs dans des paniers pendant 40
j ours, et l'on se trouvait partout à la veille de
Pâques, à la tête d'énormes provisions.

La vente en aurait été bien difficile : il n 'y
aurait certainement pas eu assez d'acheteurs
pour qu 'on pût espérer écouler tous les oeufs
qui s'étaient ainsi entassés durant ces six se-
maines : aussi prit-on l'habitude de les distri-
buer le j our de Pâques.

Le samedi-saint, les braves paysans se ren -
daient à l'église avec leurs paniers d'oeufs ; ils
les faisaient bénir par le curé et le lendemain,
après la grand'messe. la distribution avait lieu.

Certains fermiers prirent même l'habitude de
teindre en rouge les oeufs qu'ils offraient et
quelques riches seigneurs les firent décorer.
C'est ainsi qu'à la cour de France, le roi dis-
tribuai t à ses courtisans, le j our de Pâques,
des oeufs peints qui avaient une réelle valeur
puisqu'ils avaien t passé par les mains de véri-
tables artistes.

Auj ourd'hu i, les règles du Jeûne en Carême
sont moins sévèrement observées : on ne se
prive plus d'oeufs pendant quarante jours . Mais
le printemps, îa gaieté rendent l'âme ouverte
ct disposen t à la générosité. De là à faire plaisir
à ses amis, il n'y a qu'un pas et il est vite
franchi.

Dans certa ines régions, on profite de cette
occasion pour faire un cadeau, mais chez nous,
les papas, les mamans , les bons oncles et les
bonne s tantes , les parrains et les marraines ont
conservé cette heureuse habitude d'offrir aux
petits enfant s des oeufs de Pâques — qui n'ont
peut-être pas touj ours le mérite d'être gratuits,
mais qui ont parfois celui d'être en chocolat...
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Dernières Nouveautés
_>o.r PAQUES

sont arrivées
Choix manniti wit ¦ Comparez nos prix
V«>afez nos tUrinet
Richelieux brun et fantaisie pour Messieurs

SACS de DAMES modèles de Paris
Bas de Iil, Bas de soie, taselies fantaisie iii

_ Parapluies pour Dames et Messieurs
mr Rendez-nous visite !

1 

1 Jl ïaiaiîîe : §aîne tricotés, p
remp laçant avantageusement le corset rig ide, très app réciée pour
porter avec la robe légère, se fait en blanc, rose, peach , mauve,

WÊ et dans toutes les tailles. 7.93 \
Parures s chemises, — p antalons, — chemises-pantalons,

n& combinasons-j upons , vous trouvère -̂  les dernières nouveautés en
Hj jerse y soie uni et rayé.

I TRICOSA S. A. §
Léopold-Robert 9.

flA lMAM QH__ \__ Y_____ \ _ \ P Pour iénl èvement et la pose de m{ vBDiBDOUBinBillj V0S Lam P es électri ques-- ™ ainsi que pour toutes installa-
tions, réparations, transformations de lumière, sonne-
rie, etc., adressoz-VOUS en toute confiance à la Maison ,0(i7 HB

i AT*JT-TWJ_rfcJ a. (T'-i 1r^F  ̂ il ^iJPî^l lI 1̂ 1 4» %_ _
!L©©EP«_»B«8-I5«©S»œ_r_î '2 Téléphone 5/341

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

1 Pendant les Feies de Pâques 10"| ¦ de raùais sur tous les Articles 1
Mécanicien

La Fabri que d'Aiguilles de Montres SCHREIBER &
Co. GRANGES, engagerait de suite un bon mécanicien
connaissant très bien la partie. Bons gages à person-
ne capable. — S'y adresser. 42C8

f| Assurance des Bâtiments
Paiement h la Contribution pour 1927

du Mard i 19 Avril au Jeudi 12 Mai
à la Caisse Communale (Serre 23, 1erétage)
On est prié de présenter toutes les polices pour l'acquit ,

à défaut , il sera perçu 5 centimes pour chaque quittance spé-
ciale. Les taxes sont les mômes qu 'en 1926. 7223

Dès le 13 Mai , les contributions non rentrées
seront perçues au domicile des retardataires et
â leurs frais. DIRECTION DES FINANCES.

A W Ï Ï  SOCiIA\L
3 VEILLÉES

Cinématographiques
les Mardi 19, Mercredi 20 et Jeudi 21 Avril

A BEAU - SITE

„ Xe prince Ghctrmant "
Un conte d'amour infiniment gracieux et pathé tique

dans les merveilleux décors de l'Orient.

l'ickets de contrôle numérotés à 40 cts. vendus le Jeudi 14 avril
de 17'/a li. à 19 h. et éventuellement le Mardi 19 avril de 13 à 14 h^
à la Croix-Bleue. (Seules les places des -me et Sme cordons des ga„
leries latérales el des premiers rangs du parterre ne sont pas nu
mérotées et se vendront n 20 cts. 7512

M E N U I S E R I E
VITRERIE :-: PARQIIEIS

Devis gratuits Réparations Prix avantageux

B. GIOIIANO
Téléphone 10.56 Rue de l'HÔtel-de-Ville 21a

7495

I _Flancés? I
r N'attendez pas au dernier moment , .

avant de nous confier l'exécution !

i Fabrication soignée et garantie
L SO"" Prix incontestablement les plus bas.
¦ F. PFISTEH, Ameublement 1

Rue Léopold-Roberî 24 a ou Rue du Marché 20

CURE DU PRINTEMPS, prenez tous le

TnP \\\\SS9 SMlllIrime JUiiMC iiiunniLii
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes ,

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

Pharmacie Nonuïer
La Boîte Fr. _L5»Q 

* S _B

très Belle marcf ianèise

f p. 1.55 -a igi PP. 1.55
En venle dans Ions nos DEMIS

d'Epicerie el de laiterie s

| Entrepôts et Garde-Meubles modernes
10 voitures et cadres capitonnés pour déménage-
ments. — Camionnage au tarif officiel de la Sesa.

I J. f ERON. GBADER & £° §
La Chaux-de-Fonds e_ _s [

A Ecoles secondaires
**? de IA CHAUX-DE-FONDS

L'année scolaire 1927-28 commencera le lundi 2 mal 1927.
Les Ecoles secondaires donnent une bonne instruction générale ;

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

Elles comprennent : 7542

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

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

b) Section scientifique i Entrée 13 ans (à la fin de la
6me primaire). Le cours de un an ou deux ans prépare à l'Ecol e
d'horlogerie et de mécani que, â l'Ecole d'Art , à l'Ecole de commer-
ce, a l'Ecole normale , etc.

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

il. L'Ecole supérieure des Jeunes mies
3 années d'éludés

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

Le cours de trois ans conduit an dip lôme d'études secondaires.

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

l'Ecole supérieure des Jeunes filles , ou d'une classe du même degré
a 'une autre localité). Cours de trois ans. Pré pare au brevet cantonal
d'instituteur ou d'institutri ce.

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

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

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

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

LA COMMISSION SCOLAIRE.

GRAND
stock île Roulements à Mlles

6893

TECHNICOS
Téléphone 21.68 — Daniel JeanRichard 11

La Foudre Stomachique
du pharmacien A. GAGNEBIN

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

haleine. I
_=__===____ La boîte ; Fr. »•— =-==-=-===

dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS "»

JEUDI 14 Avril, à SO h. 15

ati Cercle Ouvrier

de W. VUAG NEUX
Places numérotées : Fr. 1.50, i.—
Places non numérotées : 75 cts.

(Taxe en plus). 7303

Location au Magasin de cigares Edwin Muller. rue Neuve 18

Ï-Dl7|inïili! "*"e me se,is obligée au vous communiquer les beau*;
wMSMggnM' résultats que j'ai obtenus après un long usage de votre
^H Hfr farine «Galactina» . Aucune autre fa rine pour enfants ne

^S" possède les merveilleuses propriété de la Galactina. car ES
les enfants la prennent avec grand plaisir et s'en trou-
vent à merveille , ils se développement très bien intel-

J

lectuellement et physiquement et dépassent à ce point
de vue les enfants du même âge. En outre les dénis Oa
poussent plus facilement et avec moins de douleurs. C.o
sont là des facteurs qui fonl recommander à tous égards
votre remarquable produit.»

Voilà ce que nous écrit Mme St. à N. — Kl le
insiste sur le fait que les excellents résultats en- SSJ
registres n'ont pas été obtenus à l'aide d'une farine
quelconque , mais bien de la farine lactée Galactina.

*¦ Ce n'est donc pas la même chose de donner à

* 4f à v0 *re enfant de la Galactina ou n'importe quelle
igf â autre farine , car la Galactina n'est pas à comparer .

I

avec une seule des farines, qui , pour tenter de
l'imiter, ont surg i de toutes parts. La Galactina est

un aliment préparé suivant un procédé spécial avec des matières premières de
qualité parfaite et qui dépasse largement , tant comme efficacité que comme
excellence tous les produits plus ou moins similaires. Demandez bien le nom
a Galactina » et méfiez-vous des substitutions intéressées.

s_g_=*- j ^ Fr> 2__ ,a boîte
ftjjQg) / . EN VENTE PARTOUT

:̂ /J T^M ine/ a(iê& I
^_£_s^_ll€lj .u>tjlxl.lcl m7mB *** i
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Toujours les droits
Les fabricants de tabac

ne veulent plus d'une nouvelle
augmentation

BERNE, 13. — (Communiqué.) — Ensuite
des communiqués de presse relatifs aux nou-
veaux droits d'entrée prévus sur les tabacs
bruts , les fabricants suisses de tabac à fumer
se sont réunis le 4 avril à Berne pour pren-
dre position à ce sujet.

En ce qui concerne la fabrication du tabac
à pipe, le nouveau droit d'entrée, unique, envi-
sagé de fr. 3.— par kilo de tabac brut , signifie
une. sensible augmentation sur les droits ac-
tuels. Aussi, l'assemblée des fabricants prénom-
més a-t-elle décidé à l'unanimité de s'opposer
à toute maj oration des droits et d'adresser à
cet effet une requête motivée au Département
fédéral des finances.

Depuis 1920, les droits sur le tabac brut ont
été augmentés par trois fois ; on prépare à
Berne une quatrième augmentation. Et pour-
tant on peut admettre qu'à la suite des hausses
des droits en 1924, la limite extrême d'imposi-
tion a été atteinte. Une nouvelle élévation de
ceux-ci risque bien de ne rien rapporter de
plus à l'Etat.

En effet , par ces temps de crise génêV
raie, les fumeurs de pipe — dans leur ' ensemble
de condition modeste — ne sont pas en mesure
de payer davantage pour leur tabac. De leur
côté, les fabricants ne peuvent prendre à leur
compte de nouvelles charges et seraient iné-
vitablement acculés à diminuer la qualité de
leurs produits pour en maintenir le prix actuel
ou à augmenter celui-ci pour maintenir la qua-
lité. Augmentation de prix de détail ou diminu-
tion de qualité nuiraient en mesure égale à la
vente du produit et rendraient illusoire la plus-
value de recettes escomptées par l'Etat.

. C'est se leurrer de tabler sur une plus-value
théorique dont la réalisation effective est ex-
clue ; les mesures envisagées qui doivent soi-
disant la créer n'aboutiront en fait qu'à tuer
une industrie autrefois prospère et luttant au-
j oud'hui péniblement pour son maintien.

Le tabac a déjà été mis à contribution suffi-
sante. Il serait grand temps de 

^
renoncer à le

pressurer davantage, alors que d'autres articles
de consommation courante, dont l'un d'une no-
civité notoir e, et d'autres de gourmandise pure,
sont encore exempts de charges fiscales les-
quelles s'imposeraient en toute équité.

La discussion du nouveau tarif douanier —
Poissons, vins et mulets-.

BERNE, 13. — La commission du tarif doua-
nier du Conseil national a soumis mardi à un
nouvel examen les positions concernant les
poissons d'eau douce; elle a décidé de diviser
ces positions, dont le taux avait été réduit de
30 à 15 francs à la dernière réunion de la com-
mission.

Conformément à une requête des éleveurs
et pêcheurs suisses de truites , le droit pour les-
truites a de nouveau été fixé à 30 francs tan-
dis que le droit pour les autres poissons d'eau
douce a été réduit à 5 francs,

Les positions concernant la bière et les ci-
dres ont été adoptées conformément au projet
du Conseil fédéral. Il en a été de même des
positions concernant les vins naturels, avec cet-
te différence cependant que la limite de grada-
tion a été fixée à 12 degrés au lieu de 12 %.
Les représentants des paysans avaient proposé
U H .

Pour les eaux-de-vie en tonneaux, un taux
de 3 francs par degré d'alcool pur a été déci-
dé, contre 1 fr. 50 proposé par le Conseil fé-
déral. Le taux des eaux-de-vie en bouteilles a
été augmenté de 80 à 200 francs ; celui des li-
queurs , amers, etc., de 90 à 260 francs. Les
droits pour le vermouth , le vinaigre et les aci-
des acétiques n'ont pas été modifiés.

La commission a entrepris ensuite l'examen
du chapitre des animaux et a approuvé les taux
proposés par le Conseil fédéral pour les che-
vaux, les mulets et les ânes.

Faites le bien?, mais pas en étant ivre!
BALE, 13. — (Resp.). — Un j eune homme

après avoir passé une nuit j oyeuse entra en-
core dans un restaurant près de la gare des
C. F. F. et paya sa consommation avec un bil-
let de fr. 100.—. En sortant il fut abordé par
un inconnu qui lui conta ses misères. Notre j eu-
ne homme se trouvant à l'état d'esprit où on
voudrait faire du bien à tout le monde, invita
l'inconnu à rentrer avec lui dans sa chambre,
où il lui céda son lit. Le bienfaiteur s'endor-
mit aussitôt et lorsqu'il se réveilla dans l'a-
près-midi son «ami» du matin avait disparu et'
avec lui un pardessus, une montre avec chaî-
ne or, le portefeuille et les 95 francs. La po-
lice cherche lé voleur.
Le lao de Constance menace de déborder —

Déjà des glissements de terrain se pro-
duisent

ROMANSHORN, 13. — Par suite des pluies
continuelles de ces derniers temps, le niveau
du lac de Constance a augmenté en huit j ours
de 80 cm. Sur la route Hôrhausen-Steckborn ,
à l'entré du Kessitobel, des fissures et des
glissements de terrain se sont produits.

Chronique jeiicîiâtelDlse
Brevet de connaissances pour renseignement

dans les écoles primaires.
Par arrêté du 12 avril 1927, le Département

de l'instruction publique du canton de Neuchâ-
tel a décerné le brevet de connaissances pour
Renseignement dans les écoles primaires à :

Ecole normale cantonale: MM. 1. Guye, Jean,
Les Bayards; 2. Jeanneret Paul , Savagnier; 3.
Monnier Marcel, Dombresson; 4. Rohr Albert ,
Neuchâtel; 5. Simmen Samuel. Saint-Biaise; 6:
Zwahlen Jean-Louis, Hauterive; 7. Fallet Made-
leine , Dombresson; 8. Gerber Marie , Neuchâ-
tel; 9. Juan Simone, Enges; 10. Leuba Germai-
ne, Neuchâtel; 12. Steiger Thérèse, Corcelles ;
13. Thomet Madeleine , Neuchâtel; 14. Vaucher
Madel eine , Nôiraigue.

Fleurier: MM. 1. Javet Jean-Samuel, Fleu-
rier; 2. Borel Marthe , Fleurier; 3. Chopard Ma-
rie-Louise, Fleurier. MM. 4. Delachaux, Alice,
Travers ; 5. Grosclaude, Jeanne-Marie, Fleu-
rier.

Le Locle : Mlle 1. Pfister , Dora , Le Locle,
La Chaux-de-Fonds : MM. 1. Koeher, Henri ,

La Chaux-de-Fonds ; 2. Muller , Edmond , La
Chaux-de-Fonds; 3. Schenk , Marcel , La Chaux-
de-Fonds. Mlles 4. Béguin , Madeleine, La
Ghaux-de-Fonds ; 5. Co»rvoisier , Fernande, La
Chaux-de-Fonds ; 6. Henry, Marthe, Villeret ;
7. Kaufmann , Mariette, La Chaux-de-Fonds ; 8.Leuzinger, Yvette , La Chaux-de-Fonds.

Pour assainir la situation horlogère
La Commission d'experts

La P. S. M. écrit :
Elle comprend , cela va de soi, des indus-triels horlogers, des fabricants en activité, par-

mi lesquels un ancien conseiller d'Etat. M. E.
Strahm. actuellement directeur des fabriques
Zénith, au Locle un député au Grand Conseil
des plus vensés en ces questions, M. G. Scharpf ,
président de la Société suisse des Fabricants de
boîtes de montres en or,M. C. A. Vuille, prési-
dent de l'importante Fédération intercantonale
des fabricants de parties détachées et annexes
de la montre, et d'autres fabricants ou anciens
fabricants experts et documentés sur le problè-
me, MM. René Didisheim, Emile Perrenoud,
Emile Quartier et Charles Rosat.

A côté de ces représentants des milieux pa-
tronaux, la commission compte aussi des dé-
légués des syndicats ouvriers, M. le député E.
Spillmann, administrateur de la F. O. M. H. et
M. H. Perret, député socialiste également, di-
recteur du Technicum du Locle. auteur de la
motion, et un autre secrétaire de la F. O. M. H.,
M. René Robert , à Neuchâtel.

Toutes ces personnes sont certainement quali-
fiées et méritent le titre d'experts, dans les
divers domaines de l'horlogerie. Les uns sa-
vent comment on fabrique une montre, les autres
comment on les vend ; ils représentent les points
de vue divers du producteur , du commerçant, du
patron et de l'ouvrier.

Mais le problème est plus complexe qu'un
simple accord à réaliser entre syndicats . on sait
que la crise est financière aussi, et qu'elle s'est
étalée trop souvent j usqu'en cour d'assises. Et
l'idée a été heureuse de faire entrer dans la
commission un financier. M. W. Dietschy, le di-
recteur de la Banque cantonale neuchâteloise, et
un juriste, M. E. Piaget docteur en droit, prési-
dent de l 'Office cantonal de conciliation et pro-
cureur général , ainsi que M. C. Girard-Gallet et
M. Léon Muller le président et le secrétaire de
la Chambre cantonale du commerce, de l'indus-
trie et du travail , qui , depuis des années, s'oc-
cupent de tout ce qui touche à l'industrie et au
commerce de l'horlogerie.

Enfi n, pour présider cette réunion de person-
nalités, le Conseil d'Etat a désigné M. le député
Arthu r Studer, ingénieur à Neuchâtel , qui saura
diriger la discussion avec impartialité et fermeté..
Il voudra surtout la guider vers la recherche
des solutions et des formules claires et prati-
ques, « les voies et moyens d'améliorer la si-
tuation de l'industrie horlogère » ainsi que le
dit le texte de la motion .

Aucun des experts, pas plus que leur prési-
dent, ne se dissimule les difficultés de la tâche
confiée à la commission. Plusieurs d'entre eux
sont sans doute un peu sceptiques sur la possi-
bilité d'arriver à indiquer des mesures efficaces
et applicables. Et .voilà que surgit pour l'horlo-
gerie, déj à si mal en point , la menace des nou-
veaux tarifs douaniers français. Le plus pressé
sera peut-être de demander au Conseil fédéral
d^engager énergiquement la lutte et de répondre
comme il convient à cette quasi déclaration de
guerre de tarifs, que la France nous envoie.

Mais cela ne doit poin t empêcher la commis-
sion d'experts d'entreprendre son étude et son
travail. La collaboration de tant de bonnes vo-
lontés et de compétences pourra certainement
donner d'utiles indications à ceux qui , dans tous
les milieux de la région horlogère, doivent tra -
vailler à cette oeuvre nécessaire, la restauration
de l'industrie de la montre, un des plus beaux
fleurons de notre activité économique.

La Cbatix- de-f onds
La nouvelle revue de M. Vuagneux.

M. William Vuagneux possède l'art délicat
de composer avec talent des revues locales qui
sont touj ours divertissantes et fort spirituelles.
Il nous Ta prouvé de façon péremptpire dans
«Sans atout» et autres oeuvres précédentes. 11
nous le démontre une fois encore par son nou-
veau sketch «Crise en thème» qui vient de re-
cevoir le baptême de la scène. Le succès de
cette revue-locale est énorme et les premières
représentations ont attiré au Cercle ouvrier l'af-
fluence des grands j ours. La manière de l'auteur
est touj ours la même: mot à l'emporte pièce,
couplets habillement tournés, beaucoup d'hu-
mour et de .fine plaisanterie. Mais le genre de
l'écrivain s'est sensiblement modifié et s'orien-
te quelque peu du côté de la revue grand spec-
tacle au lieu de se limiter uniquement à une
revue locale. Cette évolution permet de donner
une extention plus marquée au cachet artistique
de k revue par une recherche décorative
digne des grandes scènes et ensuite par
l'introduction de ballets, de rondes rehaussés
des exhibitions chorégraphiques de deux
ballerines professionnelles, Mesdemoiselles Ho-
ly de Bruxelles et Hoock de Hambourg.

Nous devons féliciter les collaborateurs pré?
cieux dont s'est entouré l'auteur , pour mettre
sa revue à pied d'oeuvre. Signalons l'arrange-
ment musical dû à la compétence de M. Geor-
ges Meyer, les ballets organisés par M. Char-
les Boùrquin ainsi que les féeriques j eux de lu-
mière. Ajoutons que la direction de la revue
est confiée à une personne particulièrement ex-
périmentée, M. Adamir Sandoz.

Disons quelques mots des décors qui sont ma-
gnifiques. M. René Meyer a brossé de main de
maître différentes toiles et nous citerons en
particulier le décor changeant du premier acte,
les abords de la gare sans oublier la perspec-
tive de la rue Léopold-Robert.

La distribution des rôles était confiée à la
pleïade des artistes qui firent déjà le triomphe
des revues précédentes Mmes Meylan. Diacon,
Spahr, Huguenin ; MM. Robert, A. Sandoz, E.Grandj ean, A. Luginbuhl, etc. qui une fois de
plus surent mériter les ovations flatteuses de
l'auditoire A. G.tm__m_ tt__ wmtmmmttmt_____________ m»»tmm_______________ m

VACANCES 0E PAQUES
ET

MAUX DE PIEDS
SI vous voulez d'agréables vacances»débarrassez-vous maintenant

de vos maux de pieds E
Tout le plaisir d'une j ournée à la campagne oumême d'une simple promenade, est totalementgâté si vous souffrez de pieds qui enflent ets'endolorissent à la moindre fatigue.. Du reste,les premiers j ours printaniers rendent les piedsplus sensibles que jamai s ; prenez donc la sageprécaution de guérir vos divers maux de piedsen vous trempant les pieds pendant une dizainede minutes dans une cuvette d'eau chaude quevous avez rendue médicamenteuse et légèrementoxygénée plr une petite poignée de SaltratésRodell . Les propriétés tonifiantes , aseptiques etdécongestives d'un tel bain font promptement

disparaître toute enflure , meurtrissure et irri-tation, toute sensation de douleur et de brûlure.De plus, l'eau chaude saltratée ramollit lescors durillons et autres callosités douloureusesà un tel point que vous pouvez les enlever faci-lement sans couteau ni rasoir, opération tou-j ours dangereuse. Ce simple traitement peu coû-teux remet et entretient les pieds en parfaitétat , de sorte que les chaussures neuves etétroites vous sembleront aussi confortables queles plus usagées.
NOTA. — Les Saltratés Rodell se. vendent à

un prix modique dans toutes les bonnes phar-
macies. Méfiez-vous bien des contrefaçons qui
n'ont, pour la plupart , aucune valeur curative,
et exigez les véritables Saltratés en paquet vert.

J. H 30534 D.

Bulletin météorologique des C.F.F.
dn 13 Avril ii 7 heure» du matin

f."1'' Stations Tem.P' Temps Venlp-n m- | centi R.

^80 Bâle 3 Couvert Calme¦543 I Berne - 1 Qques nuages »587 Coire 4 Nuageux »
1543 Davos - 4  Très beau »
632 Fribourg....... 1 Qques nuages »1194 Genève 2 Très beau »
475 Glaris 3 » »

1109 Gœschenen .... 1 Qques nuages »
566 Interlaken 5 Nuageux »995 LaChaux-de-Fds - 1 » »
450 Lausanne 5 Très beau »SOS Locarno 10 » »
J38 Lugano 10 » >439 Lucerne 5 Nuageux »398 Montreux 6 Très beau »482 Neuchâtel 4 Nuageux »505 Ragaz 5 » Calme
673 Saint-Gall , 4 » V. d'ouest

1856 Saint-Moritz - 8 Très beau Calme
1407 Schaflhouse ..... 3 Couvert »244 Schuls-Tarasp.. — Manque — •537 riierre 3 Très beau Calme562 Thoune 2 Qques nuages »389 Vevey 5 » »
1609 Zermatt — Manque —410 Zurich 3 Qques nuages Calme

BALE, 13. — Ainsi qu 'on l'a annoncé récem-
ment, le nombre des personnes qui ont visité
lundi la Foire était tout à fait inattendu. Le nom-
bre des cartes vendues ces deux j ours se monte
à 5000 environ contre 3700 environ durant les
mêmes j ours de l'année passée. L'affluence rap-
pelait celle des j ours réservés au public.

Mardi soir eut lieu ia traditionnelle soirée dite
des exposants à laquelle assistaient outre les ex-
posants, la direction de la Foire.

Mardi , jour de fermeture, on a enregistré de
nouveau une grande activité. Peu avant la fei-
meture des pontes, des cartes ont encore été
vendues. Le nombre des billets d'entrée vendus
mardi est de plus de 1600 supérieur à celui de
l'année passée.

Voici les résultats provisoires de l'exposition :
cartes d'acheteurs 67,712, soit 1096 cle plus que
Fan passé ; cartes de visiteurs , 28,040, ou 1265
de plus quen 1926 (en tenant compte du plus
grand nombre de cartes gratuites données l'an
passé). Le nombre des entrées peut être éva-
lué entre 150 et 200,000. Nonante trains spéciaux
ont été organisés, le nombre des billets de che-
mins de fer estampillés est d'environ 54.000 et
est par conséquent aussi élevé qu 'en 1926.

A cinq heures frappant , le signal des cloches
annonçait dans les halles la clôture de la Foire
de 1927. Il serait prématuré de parler des ré-
sultats commerciaux de l'exposition. A en ju-
ger d'après les informations de personnes com-
pétentes, la Foire de 1927 fut un très grand suc-
cès également au point de vue commercial. Pour
pouvoir évaluer le résultat final , il serait néces-
saire de connaître non seulement les achats faits
à la Foire, mais aussi les affaires que conclue-
ront plus tard les participants à cette manifes-
tation . Une enquête futu re exigera des données
plus précises que celles dont on dispose au-
j ourd'hui.

Pour une année de nouveau, les portes de no-
tre Foire nationale , qui fut pendant onze j ours
une grandiose démonstration de la capacité de
production de notre pays seront fermées. La
Xlme Foire suisse d'Echantillons, par son ac-
tivité aura été un événement de notre vie éco-
nomique de la plus grande envergure.

Pasteur contre journalistes
ZURICH, 13. — Au mois d'août 1926, l'or-

gane du comité d'action contre l'envahissement
étranger, le « Morgenstern », qui, depuis lors,
a cessé de paraître, avait écrit plusieurs arti-
cles attaquant violemment le pasteur Alrwegg,
de la paroisse de Wipkingen-Zurich, au sujet
de son « prêche » du ler août, n était reproché
au pasteur Altwegg d'avoir subi des influences
politiques et son renvoi immédiat était demandé.

Le synode , après avoir examin é le sermon
incriminé, prit à l'unanimité le pasteur sous
sa protection.

Le « Morgenstern » ayant publié un second
article, M. Altegg porta plainte en diffama-
tion contre les rédacteurs du journal, MM.
Hans Hirt et Eugène Schneiter.

L'affaire est venue devant le tribunal de dis-
trict. M. Hirt ne s'est pas présenté , tandis que
M. Schneiter s'est donné comme la victime de
Hirt.

Le tribunal a condamné les deux inculpés
pour diffamation, chacun à 200 francs d'amen-
dé, à 100 francs d'indemnité de satisfaction
au pasteur Alrwegg et aux frais, qui s'élèvent
à 723 francs.

Les condamnés ont recouru au tribunal can-
tonal.

Aluminium Neuhausen
ZURICH, 13. — A l'assemblée générale de la

S. A. pour l'industrie de l'aluminium Neuhau-
sen, qui réunissait 107 actionnaires porteurs de
29,541 actions , M. Gustave Naville, président
du conseil d'administration , a d'abord fait un
exposé de la situation dans l'industri e de l'alu-
minium en général et dans les entreprises de
Neuhausen en particulier. Il s'est prononcé en
faveur de la politique de conservation des di-
videndes, sans cependan t accroître à l'infini le
fonds de réserve des dividendes , oui recevra
cette année un nouvel appoint de 2,330,000 fr.
et atteindra ainsi un total de 7,200,000 fr.

Le rapport , très circonstancié, de la direc-
tion , dont il a été donné lecture , s'exprime ain-
si sur ce point : « Pour pouvoir remplir son
but, le fonds de réserve spécial e doit atteind re
un certain montant car une compensation du
dividende peut tout à coup exiger des sommes
considérables. La situation actuelle du marché
n'exclut pas des revers. Nous estimons en con-
séquence que le fonds doit encore être alimenté
jusqu 'à ce qu'il ait atteint le montant de 10 mil-
lions de francs.

Quand la situatio n générale des affaires le.
permettra , nous proposerons alors à une future
assemblée générale d'attribuer aux actionnaires
5 millions de francs à titre de bonification. »

Le rapport de gestion , les comptes annuels
et le bilan de 1926 ont ensuite été approuvés
à l'unanimité sans discussion, de même que les
propositions du conseil d'administration sur la
répartition du bénéfice net qui prévoit, comme
l'an dernier , un dividende de 15 % , et la confir-
mation des membres sortants du conseil d'ad-
ministration.

La foudre
LUGANO, 13. — (Resp.). — La foudre est

tombée dans les environs de Lugano sur une
grange apartenant à M. Marignoni , provoquant
un incendie qui se propagea avec une grande
rapidité. Seuls les quatre murs sont restés de-
bout. Une grande quantité de foin a été dé-
truite. ¦ .

Clôture de la Xlme Foire Suisse
d'Echantillons



ï ï in inn Leçons pour débutants .
Ï1U1U11, 3.— fp. l'heure. 7286
S'ad. an bnr. da .'«Impartial»

logement. Xr«, à
Jouer un .joli petit appartement ,
dans maison d'ordre, 2 chambres.
1 cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Progrès 8, au 1er
étage, à droite. 7337

__ %_*_-*_*-_ 4 moisi sont a
rWl Wi vendre. — S'adres-
ser a M. Deruns fils, rue des
Frênes 8 (Prévoyance). 7247

On cïïer£He aà loaXt°e"
500-600 ni2 terrain pour jardin
aux environs. Préférence pâtura-
ge isolé, quelques arbres. Pres-
sant. — Offres écrites sous chif-
fre H. W. 216 à la Suoo. de I'IM-
PARTIAL. 216

Chambres "tsarv
luées au centre, sont à louer ,
avec bonne pension. 7528
B_j__ an onr. de l'<Impartial>.

Balmaciers. ̂ xter balanciers , vis de 25 et 30 mm.
— S'adresser à M. Janner, rue
Jaquet Droz 18. 7376

ArmOîre ve . a *2 portes
est à vendre. — S'adresser à M.
F. Bregnard , rue Fritz-Courvoi-
sier 38 A. 7S57

Serrurier. °D iz_ :à
nour commencement de mai. —
S'adresser à M. Henri Thomas ,
rue des Arbres 10. 6878

lffiflBf5 _ iC»£ d'abeilles DT
KSlOlcj S peuplées, complé-
tés, sont a vendre. — S'adresser
à M. Cli. Gabus, rue de Tète-de-
.Ran 19, La Chaux-de-Fonds.

A V€I3ur€ pïèt, 'en l̂ n
état , divan , table, lahle de nuit.
S'adresser à M. Th. Frey. rue du
Premier-M ars 5. 7165
A1n_a_f_a Encore de la nla-
iliPÛSçG. ce pour 3 à i 'gé-
nisses. — S'adresser â. M. Jean
Schàppi , Chalet Wyser. — Mê-
me adresse, à vendre un fort
tombereau à fumier , neuf.

7100

A vendre -.st'ffi!
mand , âgé de 2*/„ ans. très bon
gardien et obéissant. Pedi gré de
lre classe. Pris avantageux. —
S'adresser à M. Paul Krebs , rue
Léopold-Robert 30 R . 6961

Cflmnages otSfa
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Matthey, rue dn Progrès 3. 6212

Cf_t-F* fflr 7;0 HP., bonne
JrlltC» MO - marche, garane
lie , a vendre. — S'adresser , ùà
12 h. à l '/a h. ou de 18 . _ h. B
20 h., chez M. C. Zehnder , ru
du Temple-Allemand 71. 6863

AlltfA '̂ûii , e  «Martini », 2
iltel-". places, à vendre avan-
tageusement. 6842
S'ad. au bar, de l'clmparilai1»

Répartions v:?â:
réveils, nionlres. Travail ga-
ranti. — L. Jeamlnpcnx , rue
de.s Fleurs 24. 6780

H__ vri__ i_p il louer ' Pour de
vIUB USôv suite ou époque à
convenir;  eau , lumière, fosse. —
S'adresser à M. Emile Moser ,
couvreur , rue du Grenier 30-bis.
ni Nous sommes
F'BfiSîïll- toujours ache-
I lUl Êil 'j- lellrH (le P*onl1 'aux meilleures
coudiliotis. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

Achevaaes. S. f t
micil». acbevages ancres. 8s/< et
10«/i lignes. 7068
S'ad. au bnr. de l'«Impartlal->

oâCS Q BCOlB.cojjRvoisiER

Tanno flllo itérée des écoles,
UCUUC UUC hons certificats.
.sachant l'allemand trouve-
rait place rélribule au magasin
Soder-von Arx , Chaussures, Pla-
ce Neuve 2. 6968

At inronfi  «Mécanicien, est de-
c. pyl CHU mandé par atelier de
la ville. — Offres ' écrites sous
chiffre F. S. 185, à la Succur-
sale de l'iMPAHTiAt.. 1H5

loiUl P flllo 0n demande cle
UCUUC 11UC. suile , une jeune
fille pour aider dans un atelier.
S'adresser chez M. Albrecht, rue
Numa-Droz 145. 720'i

Rpmnnf p np de flnissa ges. Pe-
ftCUlUlUOUl Mes pièces ancre,
est demandé pour travail à do-
micile. 722Ô
S'ad. an bni. de V__________
W i n l r n l a r i n o  Bonnes ouvrières
H10i_CiagO_, pointilleuses ou
doreuses sont demandées , ainsi
qu'une jeune fille libérée des
écoles. — S'adresser rue Numa-
Droz 173, au rez-de-chaussée, à
ganc '.ie. 7258

l .nrfpnipnt A )our - ue •u ,te ou
JJugCUlCUl. époque a convenir,
logement de 2 pièces, cuisine et
dé pendances , remis à neuf. Fr.
37.— par mois. 7172
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal*

T ndpmpnt A louer ' dans mai_
IlUgCUlcui. Bon d'ord re, pour
le 30 avril ou avant , logement de
3 pièces, cuisine, corridor et dé-
pendances. Remis à neuf. Lessi-
verie dans la maison. Fr. 47.—
par mois. — S'adresser chez M.
P. Froidevaux , rue Jaquet-Droz
30, au 3me élage. 7226

Petit pignon, BïïSTKS
pour le 30 avril. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 31. 7094

I.ndpmpnt A ]ouer P°ur mai
JJUgClilElll. ou époque â con-
venir , beau Jogement de 4 pièces,
dont uue indépendante, avec part
de jardin , ainsi que toutes dé-
pendances. — S'adresser Boulan-
gerie , rue de l'Hôtel-de-Ville 41.

7184 
1 nrjarnarit ae '-¦ chambres, cui-
LU gCulCUi sine et dépendances,
avec jardin, est à louer. Con-
viendrait pour sèjeur d'été. —
S'adresser Grandes Crosettes 19.

7185

Â lftllPP dans le quartier des
lUUCl fabriques local avec

établis posés pour une dizaine
d'ouvriers. Chauffage central. 7173
S'ad ¦ an hnij de l'çlmpartiab
(' lm m h nu meunJee] inuéuenuan-
UllalilUlO te . est demandée de
suite , par demoiselle. — Offres
écrites sons chiffre E. V. 7263.
au Bureau de I'IMPAIITIAL. 7263
P h a m h n Q  Belle chambre meu-
UlldU-UlC. blée, dans maison
d'ordre , est à Jouer à personne
honnête et propre. — S'adresser
rue du Progrès 121, au 2me étage ,
à droite. 7812
P 'hamhpp  œeublée, à louer de
Ull tt lUUl C suite, en plein soleil ,
à monsieur ou demoiselle tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 123, au rez-de-
chaussée, à droite. 7101

rtn PlhrP me"tu*le. a louer de
UllallIUlC suite. Même adresse,
une couleuse à vendre. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 21. 6833

Joli pied-à-terre , ̂ Fo d̂é
suite, au centre de la ville. Dis-
crétion absolue. — Ecrire sous
chiffre C. D. 7*60, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 7260
fh a m h p o  A *0U6r belle petite
UllalHUie. chambre meublée.
Prix , fr. 25.—. — S'adresser chez
MmeQuillet , rue Xuma-Droz 104.

7234

PhflmhPP A louer au ler mai ,
UllallIUl C. grande chambre in-
dépendante au soleil, bien meu-
blée, avec eau courante, à per-
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Paix 19, au
rez-de-chaussée à gauche. 7188

nhamhpû a louer. — S'adresser
UUallWlO rue du Parc l04. au
rez-de-chaussée , à gauche. 7311
flhnmh np A. louer de suite '
UUaiUUlC. jolie chambre meu-
blée, à demoiselle sérieuse. —
S'adresser rue du Nord 129, au
2me étage, à droite. 7177

f hitmhpp A louer de suite, uue
UUalUUIC. chambre bien meu-
blée. — S'adresser rue de la Ser-
re 97. au ler étage , à gauche.

fihflTTlhPP a louer , meublée ou
UllallIUl C non , à dame ou de-
moiselle. Eventuellement , part
à la cuisina. — S'adresser au
Magasin , rue du Parc 96. 7058

fll! PhpPPhp a loue ™ chambre
UU II UCIV J UC meublée, avec cui-
sine. Pressant. — Offres écri-
tes sous chiffre P. IV. 314, à la
Succursale de ITMPABTIAL. 214
Pn ominn t  demande à louer,
UllCllimUL poUr le 31 octobre,
logement de 2 pièces, exposé au
soleil et situé prés de Ja Gare.
Ecri re sous chiffre l_ . C. 313,
à la Succursale de I'IMPARTIAL.

213 

LûgeiHeill , $&¦_ rues du Rocher
ou de la Promenade. Pressant.
Ecrire sous chiffre A. C. 7241.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 724 1

On demande _ M̂"75
moire à glace , à une porte. 7110
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal'*__B____M____-________H___BB_____-

À nprripp vélo de course «Peu-
ICUU1G geot». Belle occa-

sion. Bas prix. — S'adresser le
soir après 6 heures, rue Sophie-
Mairet 18, au 3me étage (Bel-
Air )

 ̂
71S7

h upndî-P un •"f*"' com "tt VBHUi c biné , système
français , brûlant tous combusti-
bler , bouilloire de 18 litres , 2
fours , 1 étuve , en bon état. —
S'adresser rue Numa-Droz 71, au
2me étage. 7327
Rnniailioe m, enlever iinmédia-
DUUlGl ilES. tement 1 lot de 500
bouteilles vides, diverses, à un
prix dérisoire. — S'adresser rue
de la Serre 20, au 2me étage, à
droite. 7268

Â VPnfiPP d'occasion, un lit de
IC11U1C (er pliant, avec ma-

telas neuf et un petit lavabo. —
S'adresser rue Ntima-Droz 88. au
4me étage, à droite. 7227

Â irpnftPP 1 table de cuisine. 1
ï C11U1C grande seille, 1 po-

tager à gaz, 4 dits a pétrole, 1
fer à repasser à gaz. 1 roue en
fer et uu appareil photographi-
que. Le tout usagé. — S'adresser
eus D.-P.-Bonrquiu 9, au rez-de-
chaussée. à gauche. 7225

Â .pniÎPP UQ «ranci berceau ,
Ï011U1C émail blanc, tout

garni (fr. 20.—), un potager neu-
châtelois avec accessoires (fr .
10.—). — S'adresser, le soir après
7 heures, rue A.-M.-Piaget C9.
entre-sol , à droite. 6657

fhflPl 'f l f f f l  'r enf aaX , avec souf-
UliailCllC _ er , très peu usagée,
à vendre , bas prix. — S'adresser
Sombaille 11, au rez-de-chaus-
sée (Petit-Montreux). 7236

Rpp haild fi  ** S*»*- (2 ei S feux),
nC.tiaUUD SOiu à veudre. — S'a-
dresser Eecrètes 37, au rez-de-
chaussée.

Â Trpnrjpn "" ht de fer, avec
ICUUIC sommier métallique,

un canapé Hirsch , une étagère
pour magasin. — S'adresser au
Magasin de coiffure, rue Fritz-
Courvoisier 8. 6869
Pnn cçpttû 3cl r courroies , avec
rUUûuCUO lugeons, en très bon
état , à vendre (fr. 90.—). fer élec-
trique (fr. 10.—). — S'adresser
rue du Commerce 51, au 4me
étage. 6877

Meubles nsagés. ^atable , canapé , chaises. —S'adres-
ser rue du Doubs 145, au ler éta-__e. 7847
Dtnnn d'occasion, beau son. est
ritt llU à vendre, fr. .OO -,
Ecrira sous chiffre M. P.
7060, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7060

Â imnrlPû une poussette de
ÏCllUi e malade, deux lit

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

7U5 

Â vpnrfpp t30"1, fiD ayri *' bel
-GUUTC, agencement de ma-

gasin comprenant : grandes vitri-
nes avec tiroirs et buffets , lon-
gue table, 2 glaces , etc. ; pouvant
convenir pour modes, mercerie,
ou bonneleri e, etc.

Caisse enregistreuse, mo-
derne. On vendrait en bloc ou
séparément. — S'adresser rue
Daniel JeanHichard _5, au 1er
élage. 6001
PnilOOpffû est a vendre , 30 fr.
I DUoùCtlC — S'adresser rue
des Tilleuls 7. au sous-sol. 7186
pnriçpûtfû sur courroies , avec
1 Ul i -u t i lO lugeons . en très bon
état , à vendre. — S'adresser rue
du Temple Allemand 101, au rez-
de-cbausaée , a droite. 7020

Â tJPnrlro un Piano- — Même
tt ICUUI C adresse, à louer 2
chambres et une cuisine. —
S'adresser â M. Paul Jeannin ,
rue des Granges 14. 7216

A VPIlriPP une 'a*)*e c*e c-isine
I CUUI C recouverte de lino-

léum , 160 cm. sur 0.80 cm. —
S'adresser rue Numa-Droz 19. au
ler étage , à droite. 7015
Và](\ Occasion , «Chemineau»,
Ï01U. 3 vitesses, très bon état.

7246
S'ad. au bnr. de l'<lmpartlal>

i[||"i n r  i ïfi riii ¦• ¦ /M///f

. ^̂ »T\f y !> p 'c i à h e âm M :̂\ lw-< i&\ f r\
P^Mi (>uiem^

JËm rf estpas ,jofie Madamê t/n simple don à
'jjW' du hasard mais plus encore la récoin- A
W pense d'une hygiène intelligente et JÊÈ

continue. Voire épiderme, ne l'oubliez M//
pas, meurt et se renouvelle constam- ÉÊy
ment. F\ vous de le faire renaître, plus mff
fcais et jeune chaque jour, sous la JÊw
douce ..cacesse du savon Zéphyr. /m////// / / / / / /  *

D- tme douceur sans pareille!
^̂ ^JH-8145- 7287 

8 IIII iiieiLE nmiaott 1
3  ̂ SUCCURSALE DE

LA CHAUX-DE-FONDS

SEir Dès Mardi 19 Avril 1927 -™H

1 m̂ean x twmm$£éwé§ I
44, %3!m JEf dop olô tff îoSerf , 44

Jeudi 14 crt.
! Les Caisses seront f ermées à 16 heures

p 2i5oo c 7102 La Direction.

¦ @illil@E ût ia ÈUÎ W. fi
H vous iiivâîe â faire un essai B

de la Fameuse

1|| 6 cylindres 12 Chevaux H
H 100 km. à i'heyre , S
H Qhez vous le jour ei à ||
H Vîj eure qui vous plaira H
H Tél. 1922 Crétêts 92 et 92 a H

SAMEDI et DIMANCHE 16 ei 17 Avril

à la Salle Communale
qme of $me p̂ résentations

du formidable succès la Iteviae

ae W. VtJj&GMElJX
Décors inédits, Orchestre, Ballets, Rondes enfantines, Costumes nouveaux

avec le concours de

Miss E€$EI,W, m iiaaief ût ropéra ûe Driiielles
et A<!Ë4ieB -B0OC1C, danseuse de ropsra de Hambourg

PRIX DES PLACES : Numérotées, Fr. 1.50 et Fr. 2 (Taxe en plusj.
Non numérotées, Fr. 1.— (Taxe en plus].

Location au Magasin de Cigares Edwin Muller. rue Neuve 18. 7206

mmwms. fr»rdp%-
tes. — Même adresse, on pren-
drait encore quelques bêles eu
pension. — S'adresser à _A. Emi-
le Wulrioh , Gombe-Dernier , Les
Ponts. 6995

On demande iert
agencement de magasin et une
petite balance de 5 kilos, avec
poids. — S'adresser à il. H
Leuba , rue du Progrès 65A . 7309

Chronomètres, %*££
chronomètres de poche , or , ar-
gent , nipJ , dont 3 avec bulletins
de première classe. Pris avanta-
geux. — S'adresser chez M. E.
Boillat , rue Numa-Droz 156. 7171

CftaiH&res ïMBS
à personnes séneuSes. — S'adres-
ser rue du Nord 73, au 3me éta-
ge , à gauche. 7243

Tanrillon s* SSK
S'adresser â M. Jul ien Duruz . a
La Perrière. 7176

HftrlftfJPi 1 cum P1Cil. ay**nt  **¦¦'
HullUgCl Son apprentissage à
l'Ecole d'horlogerie ," cours de S' ,
ans et possédant 5 ans da prati -
que sur toutes les parties de la
montre , grandes et petites pièces
soignées, depuis 5 lignes , très ha-
bile et sérieux , cherche place
dans maison sérieuse, comme dé-
cotteur ou sur n'importe quelle
nariie. Excellents certificats à
disposition. — Ecri re sous chif-
fre E. G. 6993., au Bureau de
I'IMPARTIAL. 6993
Pppç nnnp de contiauce. soi-
rCloUUUC gueuse , sachant cui-
re , cherche occupation les mati-
nées. — Ecrire sous chiffre C.
G. 6285, au Bureau de I'IJJPAB -
TIAL . 6385

loii no flllo intelligente, sachant
UCUUC HUC allemand , français,
cherche place, dans magasin ou
bureau. 7052
S'ad. an bnr. de 1'tlmpar.lait
ÏJnîtian An Bon ucheveur cner-
DUlllCI Ul. che place. — S'a-
dresser sous chiffre A. B. 7021,
au bureau de I'IMPARTIAL . 7051
rhanfîûlin -Ieune homme sè-
UllClullCUi . rieux et honnête ,
cherche place de suite. Certificats
à disDOSitio». — Offres écrites
sous chiffre A. M. 7009 au bu-
reau de I'IMPARTIAL 7009

illlDrioPO connaissant les ébau-
UUÏ l lc lC  ches , le rep lantage,
vissage el calibrage , cherche pla-
ce pour les après-midis. — Ecri-
re sous chiffre V. V. .OS'J. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 7082
m___w_mm_m___m__________ a_-___s_________ 7___

UIÎ ÛBIflâflUG travaux dans pe!
tit ménage, de 8 h. à 5 h. tous
les jours. — OlTres écrites , avec
conditions et âge, BOUB chiffre G.
D. 215 à la Succursale de I'IM-
PARTIAL. 215

lonno flllo 0n demande J eiuie
UCllli. llllC. fille sortant de l'é-
cole pour aider à différents tra-
vaux de bureau. — S'adresser à
Minerva , Bureau 89. 7860

Jeune homme-, Â^w
me débrouillard , pour une partis
d'horlogerie. 7328
S'ad. an bur. de rclmpartial»
Anm> pn ,ip 0a dHl*>ande une
rij l j /l vllllC. jeune fille comme
apprentie. 7109
S'ad. an bur. de rclmpartial»

[omffiissiODDaire. *«£_!_&£
naire pour porter Ja viande. —
S'adresser à la Boucheri e Ber-
tschy, père , rue Léopold-Robert
58. 7SS3

Bonne fille. °k*r_È T
chant bien cuire et faire tous les
travaux d'un ménahe soigné.
Forts gages. — S'adresser à Mme
Léon Ollmann, rue LéùDold-Bo-
bert 36. 721

i!M-Restaorany>loeOiX"Q'QR
Tous les f «soM«Sis

Souper aux ¥rîi»@$
Tél. 3,53 18449 Louis KUFER

¦ij-^wti_Mi .̂tu î_-tfi âmiM WHIII iwirom m_mm__mm̂_m ĝ_Km_a_Bmtmas îsma

i Jr JK V̂W- ^AWTES FANTAISIES pour l'été -̂ '6''T*-̂ °-̂ 93 1
i fiS -î Sĉ . Pour Pâques, oîfiez une palis île belles ClianssetlE. dan. m M offert ptottement I



Eiakivil du 8 avril 17 Ij
NAISSANCES

Neuenschvrander, Charles-Hen- ' !
ri , fils de Charles-Henri , voitu- j I
rier, et de Mina née Batz, Ber- j 1
nois. — Perret , Aune-Françoise, |
fille de Jules-Henri rondo de pou- g
viors et de Marguerite-Emma* née |
Leuba, Neuchâteloise. — Bernas- 1
coni. André-Jean , fils de Jean-Ra- Jnhaël , peintre en bâtiments, et de I
Bernadetle-Jeannenée Gattin .Tes- g
ainois.

PRONIE38ES DE MARIAGE
Guignet , Arni, employé C.F.F. I

Vaudois, et ïrachseJ , EJise-Eugé- I
nie, repasseuse en linge, Bernoi- s
se et Vaudoise.

MARIAGE CIVIL
GJanzmann. Gottfried , lithogra- |

phe, Lucernois, et Monnier, Marie- i
Anna, Bernoise.

DÉCÈS
6298. Bouvorat , Louis-Joseph- i

Constantin, époux de Elisabeth- ' _
Catherine nés Lâchai, Bernois, K
né le 15 Octobre 1858.

Etat-ciYil, 0-11 aïril 1927
NAISSANCES

Rite, Jean-Raymond, fils de
Charles-Bernard , contre-maître
maçon, et de Ida née Hug'i. Neu-
châtelois. — Prœllochs, Gladis,
fille de Georges-Ernest , boîtier,
et de Louise-Henriette née Cala-
me, Neuchâteloise.

Bichsel , Paul-Emile, fils de
Eugène-Edmond , agriculteur, et
de Marie née Egli . Bernois. —
Chopard , Raymond-Eric, fils de
Rene-Gustave, horloger , et de
Marie - Madeleine née Huberli ,
Bernois. — Aubry, Edmond-Mar-
tel, fils de Edmond-Félicien, hor-
loger, et de Lucie -Marthe-Elia
née Viatte, Bernois. — Balossi,
Rose-Suzanne, fille de Pietro-An-
dréa, maçon, et de Maria-Angela
née Rossi, Italienne.

PROMESSES DE MARIAGE
Peechio, Charles, cordonnier ,

Italien, et Diacon, Ruth-Adèline,
sertisseuse. Neuchâteloise. —
Frûh, Fritz-Henri, galnier, Thur-
govien, et Zanoni, Josephina-Ma-
ria , ménagère, Italienne. — Xis-
sot-Daguette, Jules-Auguste, ma-
nœuvre, Neuchâtelois, et Ferra-
roli née Salcemann, Célestine-
Eugénie-Zéline , sans profession ,
Italienne. — Gisel, Engen, maré-
chal, Schaffhousois , et Steudler
née Dasen, Laura-Martha, horlo-
gère, Bernoise et Nenchàteloise
— Ducommun. Fritz-Emile, pein-
tre en voitures, Nauchâtelois, et
Wyder, Lydia-Flora, repasseuse,
Bernoise.

MARIAGES CIVILS .
Schlup, Paul-André, mécani-

cien, et Vernier, Marie-Louise,
ménagère, tons deux Bernois. —
Iseli, Arnold-Edouard, horloger,
Bernois et Neuchâtelois, et Ra-
tvyler , BI nette-Hélène, ménagè-
re, Bernoise.

DÉCÈS
InhumationauxBreuleux: Bich'

sel née Egli , Marie, épouse de
Eugène-Edmond , Bernoise , née
le ~7 mars 1898. — 6299. Reusser ,
Yvonne-Hélène, fllle de Charles-
Otto et de Hélène-Bertha née Bé-
guin, Bernoise, née le 25 décem-
bre 1918. — «800. Fabry née Per-
renoud, Eugénie, veuve de Chris-
top he, Neuchâteloise, née le 7
janvier 1848. — 6301. Châtelain .
Jules, époux de Marie née Ro-
bert , Bernois et Neuchâtelois, né
le 5 novembre 1865. — Incinéra-
tion : Andrié, James - Arnold ,
époux en 2mes noces de Zélima-
Olga née Ducommun-dit-Boud ry,
Neuchâtelois , née le 27 juin 1856.
— 6302. Robert-Tissot, Paul,
époux de Louise-Anaïse née Ja-
cot. Neuchâtelois , né le 20 avril
187fa. — Incinération : Jordan née
Vittori . Nathalie, épouse de Fritz,
Neuchâteloise, née le 29 juin 1870.

MARIAGE
Monsieur, dans la trentaine ,

célibataire , situation stable, dé-
sire connaître, en vue de maria-
ge, demoiselle, 27 à 33 ans ,
protestante, de toute moralité,
de goûts simples et sachant tenir
un ménage; Il ne sera répondu
qu 'aux lettres signées. Joindre si
possible photo , qui sera retour-
née de suite. Discrétion. — Ecri-
re en tonte confiance, sous chiffre
A. Z. 6768, au Bureau de i'Iu-
PAHTIAL . 6768

ALIMENTATION
Magasin épicerie, comestibles ,

ayant spécialités, situé sur bon
passage, est à remettre pour cau-
se de déoart. Canital nécessaire,
Fr. .'...OOO.—. Excellente affaire
à preneur sérieux. — Offres écri-
tes sous chiffre O. F. 35206 L.,
a Orell Fùssli-Annonces, Vevey.
JH 45038 L 7047

3000
Disques
de notre ancien catalo-
gue, sont à vendre , aux
prix de 3.5© fr. et__ fr., chez ySyi

Léopold-Robert 70

Risques
Vous trouverez un grand

choix de disques , chez Mme
GICUTTf.lt. rue du Parc 91,
qui vous les échangera contre
d'autres de votre choix et à peu
de frais. 2.38—— Spécialités 

ZWIEBACKS au Malt
Oateaux aux nois8t.es
niilS EDELCHIlEZ

22, K.BIA-DKOZ. 32
monsieur, de toute moralité

et travaillant dehors , cherche
à louer pour le ler mai

cSiiiiferc
confortable, située au soleil et
près de la Gare. — Offres écrites ,
sous chiffre P 6045 J, à Publi-
citas. St.-Imier. 7195

de suite ou pour fin Octobre, le
troisième, rue Léopold-ICobert
64, actueJJement , est divisé en
deux parties de 4 et 3 pièces, sal-
les de bains et dépendances. —
^'adresser même adresse, au 2me
étage de 13 i 14 heures. 5496

Occasions f
Bi i n
1 machine Adler , neuve 500.—
14 J> Smith Premier,

de 200.— à 850.—
» Fox div. dep. 250.—

2 » Hammond.
de 250.— à iOO.—

1 » Monarch 275.—
1 » Torpédo 250.—
1 » Pittsburg-Viaible

valeur Fr. 100.—
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 125.—
» Royal 10 et 5,

de 350.— a 450.—
I_ÏS*"' Machines complèlement

revisées avec garantie.

Machines à calculer
l machine Madas, neuve 1600.—
1 » Victor. s, 350.—
1 . Dalton. occas. 350.—
I » Scribola, neuve 460.—
1 t Facit, » 750.—
Facilités de paiement. Payables
par mensualités ou fort escompte
au comptant. — S'adresser :
{loyal - Office Bureau Mo-
derne S. A. La Chaux-de-
Fonds : rue Léopold-Robert 64,
Lausanne : rue de Bourg 35,
fienève : Tour de V]> 4. 68M1

M0Î0-R€VC
modèle 1924, en bon étal,
est à vendre, pour fr. 350...
S'adresser au Sportiug-
Garage, rue Jacob-Brandt
71. 7325

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules 6554

LÂXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

m a&®îfc Fr. i.ao
Dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

îSa&sae St -Jacques
» de G. TRAUÏKAMI , pharmacien. BALE

TT Prix Fr. 1.15
Spécifique merveilleux pour

loutes les plaies et blessures :
ulcérations, brûlures, varî-
ceo et jambes ouvertes,
affections de la peau , hémor-
roïdes, dartres. Piqûres.
Engelures.

_. trouve dans toutes les pharmacies.
DépAt général : Pharmacie

St-Jaeques , a Bâle,
P 4830 Q 20025

M_mmm»»_ wm___ m
Puicinini* cherche à reprendre
OUlMUlcl bonne 218

Offres écrites sous chiffre A. S.
•21S à la Suce, de I'IMPARTIAL .

A vendre, à Cressier, près de
la Gare, jolie maison de deux lo-
gements de 3 et 4 pièces. Con-
viendrai t pour atelier d'horloge-
rie. — S'adresser a Mme C. Pré-
bandier. Cressier. 6S21

fligunles de montres
On demande de suite , une

maî tresse ouvrière, bien
au courant du finissage, de bon-
nes ouvrières, bien quali-
fiées , sur tontes les parties, ain-
si que des j eunes filles, sor-
tant de l'école. Bons gages. —
S'adresser Fabrique aLe Suc-
tés.

Le Bureau est ouvert le *>a_
medi après midi. , 707

| SOUS-VÈTEMENTS
JERSEY

AUX âRCABl
I Voir nos Etalages. 7553

Fabrique de Boîtes or
demande un très bon

*• 9

et éventuellement comme inté-
ressé. — Ecrire sous chiffre R.
O. 320, à la Succursale de l'I-t-
PABTIAJ,. 220

une visite à la <
Fabrique de 6813 B

I Nager, juin
I Progrès 84-881

vous convaincra qu 'il
s'agit d'un article

Î tic confiance 1

Par suite du décès de M. Eugène Fabry, son représentant
pendant. 12 ans, la Maison Paul COLIN S. A. Vins en
gros, à Neuchâtel , demande 7389

sérieux, actif , connaissant la branch e et bien introduit , pour
La Chaux-de-Fonds et environs.

Situation d'avenir pour candidat qualifié.

ii louer
pour de suite ou époque à convenir, rue des Champs 17
et 19 (quartier du Foyer), maisons neuves, encore quelques

Dcaui IppiltCiilŒlS
de 2 chambres, corridor , cuisine , chambre de bains et dépen-
dances, balcon. Dégagement pour jardins. — S'adresser à M.
A. -Jeamoiiou , Gérant, rue du Parc 23. 6230

Brosses à dents Sisr
Pâtes dentifrices "que.

Eaux dentifrices

Droguerie nr Frères
Marché S 2974

Droguerie du Parc
La Chaux-de-I'onds

On cherche à acheter en
ville une bonne maison de
rapport. — Ecrire sous chiffre
A. B. 7354 au bureau de
I'IMPARTIAL. 7,S'5i

I Son désfr... B
Vous satisfaire \

1 Electricité-
Aufontobilles

et 7109 ,
i Toutes réparations '.

Téléphone 19.23 3
i CrétéU 93-9'J A §j

|„Z_ IIHD _R "1
| modèle 1926 , 1 !

«I grand Prix Sais- £
1 se, état de neuf, très H .]

H dre avantagea-fil

®Q9l_ _5&6QQi_ï<l*_®1_e __ *QG __ &K>tVA_>Wt-&-G&^
O <
• «

S -.Jii?» ïï.'S3 t m__ f f lmtl f Bâ _ ____ ______ 3HS wS __ \ SSr SsB tm mm âËr*®
g rilli llPwili mMm_#lfil HlMm_-# j
§ _L<&£»i»ol«l<» 9!oI»«-.r_f -35 <
• «

S N€»@ Comi»_te-to 7559 \
% se distinguent par leur fini et l'éléga nce de leur coupe. \
S Nos bas Prix: <
| Fr. 3%»- 4%*- 6»S.- ¥&.- à flO.- i
§ Pfiâigi&jte$£8fl% €l<e cciir, ia : \
| Fr. IOO.- f£S.— 150. -
| Westerns «_I® c«aËzr, ia : \
| Fr. ##.— longaenr 80 cm. \
_____

Suioerbe assortiment en _P«lff_._ISBlC-lKlgS
__
e_<%i<iwm*m)m®&6m>*wa^

™ ¦¦ ¦I I I I I M UI III ii .̂ i JM l 'ii miini M iM i ti im__ àp ii¥n_mwm_sT__ WTm _m__ ww___m

Ë O«»I ,-*A f î w / - * <»% ornés riche dentelle ocrée', se fait i
I raPMP e \ir) Oï) en niï, lilaSf saunion> i
Ë la chemise de four . 3.1.5» 1

_W la chemise-pantoîon 5.®® 1

I "Oîj wJ in» rrww&n C0U,8ur- ornée \*ms et i°Iis 1f ^aFUFg ITjag^U motifs, imitation broderie main, \
M se ^n-* en rose ou niauDe, %

m la chemise de jour . . . . . . . . . .  4.90 \

g la chemise de nuit _ _ _ _ __$$& \

M n i '_.»» T_i» On r . t i r .  _> *-"***-*e souple.ornée riche imitation point \M I ^M m & W raFti l g de Paris «t biais tulle, m iil_ s, citron , saumon , ail, \
m la chemise de jour ie pantalon ia chemise pantalon \

M ËB ŜÔ 5.90 6.90 \
È la chemise de nuit la ccmbinaison-|upon \

£^Z1 ^on)bii)aiçoq A Gbeipiçe culotte J^^k
g formant chemise de lour* culotte, J ffl on très élégante, ornée riche entre-deux \
g combmaison.jupon, I et denielîes, se Fait en blanc, rose, %
g iohe batiste, ornée fours, se fait 

 ̂
„„ t corai, et îiIas XQO 1#

 ̂

en blanc, corail et maupe, H». rf» t ùa combin«ison.[upon assortie . . .*» . «

; „ ,  ̂ hMM_^__ , »IMUL . .

m Ph-— " * BoùrquinÎÎ£*_3Sfi_(»£ S_ _TAflli_PI* lous genres et formats. - Librairie
ËrM \ti_Stt9 U Q.U|im*l , Courvoisier, Léopold Itobert 6*»

S. E. N. & J.
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Chômeurs
feÉÉ pÉÉ

jeudi A4 courant
à 14* /a heures, à la 7584

Maison du Peuple
Salle de la F. O. M. H.

Ordre du jour :

Ouverture de .chantiers
communaux.

La présence de tous est néces-
saire. Le Comité.

A vendre avantageusement,
trois vélos neufs , soit deux pour
homme et un pour dame : éven-
tuellement , facilités de paye-
ments. 7538
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Echange
Famille catholique, désire pla-

cer uu garçon, en Suisse ro-
mande, où il aurait l'occasion de
fréquenter l'Ecole secondaire. Eu
échange, on prendrait garçon
ou fille, aux mêmes conditions.
Offres n M. Aloïs BUCHER, coif-
feur . KrienB, près Lucerne.
H 10777 J 7-43

mécanicien
d'âge înùr . connaissant toutes
les parties , cherche emp loi , de
suite ou pour époque à convenir.
Eventuellement, s 'intéresserait
dans une affaire. — Offres écrites
sous chiffre M. It. 7001. au Bu-
reau de I'I MPARTIAL . 7001

Sommelière
Vo
Jeune fllle sérieuse, au

courant du service, cherche en-
gagement pour date à convenir.
Eventuellement , comme fllle
de salle. 6395
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

chez soi , dans affaire , par colla-
boration. Gros rendement immé-
diat. — Demander instructions
et échantillon , à Case-Gare
10380. Lausanne.
35266 L Tôj ia

A louer logements
de 3-5 pièces , avec cuisine et un
de 4 pièces, avec cuisine. Le tout
meublé. — Même adresse, on
prendrai t quelques pensionnai-
res, pour courte ou longue du-
rée. Situation tranquille. Jardin
d'agrément. — S'auresser a M.
H. Belrichard , Bevaix. 7517

Employée
expérimentée dans bureau d'hor-
logerie , français, anglais, alle-
mand ,

cherche place
de suite ou époque à convenir.
Très sérieuses références. — Of-
fres écrites sous chiffre P. L
7S57, au Bureau de I'IMPAK -
TIAL. 755,7

SêfSlIF Û'ttt
A louer aux Grattes, orès

Rochefort , LOGEMENT de 12
chambres , cuisine et partie de
de jardin avec petits fruits. Vue
superbe sur le Lac et les Alpes.
On louerait à l'année. — S'adres-
ser à Mme Veuve Calame, Les
Grattes. 7561

Porcs ̂
A vendre 12 porcs de 7 se-

maines.— S'adresser à M. A.
Kocher, Le Plan, Renan.

Caié - Restaurant
à vendre 7213

pour cause de décès, silué au
centre d'un village important du
Vignoble neuchâtelois. Maison
de 3 logements, avec café-restau-
rant , salle de société. Affaire in-
téressante. — S'adresser à M.
A. Redard-Piagret, Peseux.

pour tout de suite ou époque
à convenir, appartement d'une
chambre et une cuisine, rue Fritz-
Courvoisier 20. Prix Fr. 26.—
Conviendrait pour Dame seule.

S'adresser au notaire René
Jacot-Gnillarmod. rne Léo-
pold-Robert 33. 7077

p 30208 c

W HBL/jL-fTil
A vendre ou à louer,

à la campagne , à une demi-heu-
re de la ville, au bord de la rou-
te cantonale. MAISON de 8
chambres, bien exposée au so-
leil. Conviendrait pour club , so-
ciété ou famille. Belle situation.
Grands dégagements , jardins, ga-
rage attenant. 7223
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Seulemen t mercredi 18 avril
de 12 h. à 18' /, h., a La Chaux-
de-Fonds. Uotel de France,
ler étage, chambre No 10. j 'a-
cnèlerai a des prix oarticulière-
ment hauts , dents fausses , usa-
gées, même cassées , et

w Dentiers
ainsi que or. argent , plnliue
ot bijouterie. PI777U 73'J2

E. Ailweis
Acheteur autorisé

Achat et Vente d'immeubles

£dmond Jt[ey&w
Expertise - Gérance - Hypothèques

Bureaux transf érés

Rue Léop old-Robert 82
Demandez notre liste d'Immeubles à vendre.

7298

Wm II vient ût rentrer à l'occasion He Pâques SM __==_===_=___= Hfm - ===== M

garnis pour Dames et Jeunes Filles
Ravissants modèles haute mode 756 M

Chapeaux satin ou paille, richement garnis,
Œ<fe*j<ïiî lHalA« 'gtfe 15 A 15

* & -  claoix. $&&__*< __ e_f oP©
Voir les Etalages Voir les Etalages \

MAISON | A L S A C I E N N E!
RUE LEOPOLD-ROBERT 22 — La Chaux-de-Fonds

Les Oeufs lion marié 1
Oeufs étrangers, rrçirés garantis frais

\___3emm_____é__\_______m___^ém

Le Cadeau de Pâques

\ en voyage. \\ en vacances \\rien n'est plus pratique quem
\ lePorle-mines \

/_^̂
avec sa réserve de I

/ Jp  ^W 12 mines noires// &  ^̂ ^
comme l 'encre./

Librairie WILLE i

Gh. PETITPIERRE S. A.
ha Chaux«de«Fonds

Daniel - Jeanrichard 20
délivrera aux acheteurs de

CAFÉ
ï excellen t mélange £m

Ft. 1..0 le 250 gr.

] wwiwm^
H Visiblesdans ses succursales I
jl ESCOMPTE 6 o/„ 6923 ï

mj__ v 
^ 

Le chapeau chic et
€__ *lÙ(__) -_tQ& coiffant jeu ne se trouve_̂tf w w V à des prix très modérés

chez 7539

*M ms Jl. ïïalloz
Jaquet -Droz 60. >e étage.

.- ¦II_II-IIDI--HIIIIIIIHI"BH1

On cherche, pour entrée immé-
diate, un bon Décorateur. — S'a-
dresser chez M. H. HABERMACHER,
rue de ia Ronde 3. ,. -,
tBHBHRœaH!S _- -_ _ -BBBHII!HB BHMBaBH HHI

Boîtiers or
On cherche bon tour-

neur à. la ni:..ii, spécialisé
dans les grandes pièces, ain-
si qu'un bon tourneur à.
la machine.  — Offres écri-
tes sous chiffre V. R. T. 3T14_,
au Bureau de L'IMPARTIAK.

7374

Jeune leil
sérieux , ayant fai t  bon apprentis-
sage, cherche place dans le
commerce. Certificats et référen-
ces à disposition. — Ecrire sous
chiffre E. K . 7355 au Bureau
de I'IMPARTIA L. 7355

COMPTABLE-CORRESPONDANT
Sténo-Dactylo

connaissance parfaite, fran-
çais, anglais , ayant charge de fa-
mille , dans la pressante nécessité
de trouver un emploi , accepterait
sans rétribution, pendant 3 à 6
mois, poste requérant les connais-
sances ci-dessus indiquées. A. dé-
faut , place de représentant, agent-
encaisseur, commissionnaire , etc..
etc. — Ecrire sous chiffre X. P.
7513.. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7513

Cadrans métal
On demande de suite

ou époque à convenir,
jeunes gens ou jeunes
filles, connaissant une
partie du métier. — S'a-
dresser Fabrique Jules
Ducommun, rue Léo-
pold-Robert 9a. 720

liiwjapi
Jeune homme débrouillard

désirant se créer situation ,

cherche p lace
de commis-voyageur. Certificats
et références à disposition. —
Ecrire sous chiffre K. K. 6314.
au Bureau de I'IMPARTIAL 6214

Cadrans métal
Doreur , argenteur . preneur, ca-

pable , bien au courant du travail
soigné , cherche place. — Offres
écrites sous chiffre H. D. 210,
a la Suce, de I'IMPARTIAL . 210

GRAND

bien achalandé, a remettre H Ge-
nève, à des conditions avanta-
geuses. — S'adresser au notaire
H. Jacot , rue Léopold-Robert 4.

671)3 

MURI
On cherche pour pied-à-terre ,

chambre meublée, entière-
ment indopendante. -• Offres
écrites à Case postale 10582.

f IE ilDNILE

I

Dès mercredi 13 au samedi 23 avril 1
il sera vendu à vils prix toutes les mar- 9
ehandises ayant subi quelques avaries :¦

lors de l 'incendie et comprenant :

«n lot de petits meubles tels !
que : travailleuses, tables
à ouvrages, chaises d'en-
fants, etc.

Un lot $e meubles renifler- I
rés, meubles de jardin ro-
tin et jonc.

i lin M ûe lapis, ndeaui, li- 1
H nolêums, etc.

; SALLE DES VENTE . Anciens Lo-
caux du Terminus à ST-IMIER,

, Ouverture, l'après-mid i seulement de I
13 à 19 h. Vu les prix dérisoires il ne |

|P sera accordé aucun crédit, toutes les
j | ventes seront faites au comptant. m

1 1000 garnitures laiton exten- É
i sibles t m. avec pinces à i
Il IT. 4.50. P. 6052 J. 7584 ;

bien éclairés, chauffage central , au premier élage d'une mai-
son d'ordre, concierge ; sur grande artère fréquentée, au cen
tre de la ville. Conviendrait pour bureaux , comptoir, étude
d'avoca t, dentiste, etc. — S'adresser à M. Jeanmonod,
gérant. 7ofi0
ALMANACHS "5 927. — Vente : Librairie Courvoisier

^

Représentant
demandé

pour p lacement de
carnets de renseigne-
ments commerciaux.
Forte commission. -
Offres écrites, sous
chipe p .  H (j60 f .,
à Publieitas,
JH 4I0.SL 6722 Ser ne.

\ i _ \ ._ - ï_ l_ 6"-_ .

Peut Son
— B»«___r<ic Sï —

; On demande encore quel-
ques pensionnaires. Dî-
ners , uopuis fr. 1.40.

r Se recommande. 7003



...Et l'homme dispose
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 10

ROMAN
PAR

EDOUARD de KEYSER
. -î-3*— ?•-«e-3.

Si quelqu 'un l'avait interrogé sur ses senti-
ments actuels dl aurait répondu qu 'il adorait
Jeanne de Mas-Cabardes, et pour toute son
existence.

Quel triomphe, s'il réussissait ! Elle était
Française. Elle portait um nom qui ouvrirait
bien des portes. En même temps, elle semblait
une fille de Soleil. Son sourire doux et frais, le
ton chaud de ses épaules, ses grands yeux as-
sombris par les oils. tout parlait de Provence,
d'un pays que le lourd Phénicien jugeait frère
de la montagne natale.

Il réclama encore un one-step pour la fin du
bal, et offrit de reconduire la j eune fille, car
il ne pouvait sans égoïsme priver de son char-
me tous les danseurs.

En réalité, il avaH hâte de retrouver miss
Gouddings et de s'assure r les ressources de
son esprit retors. II savait qu'elle se mettrait en
travers de sa route tant qu 'il n'aurait pas si-
gné le chèque , mais qu 'il pourrait tout espérer,
dès qu 'elle se chargerait de faire aboutir l'af-
faire.

Il se considérait en tout ceci , comme le plus
parfait galant homme. Ne voulait-il pas faire le
bonheur d'une femme ?

La j eune fille s'arrêta un instant au bord de I
la terrasse. Elle aimait tant cette atmosphère î
appesantie de senteurs végétales. Dans sa cour- c
se rapide le Nil montrait des plaques blanchâ-
tres. Contre le _wdl plusieurs dahabiehs db t

promenade attendaient des clients. Sous la ten-
te cylindrique brûlait une énorme lanterne he-
lagonale dont la lumière affaiblie par les vi-
tres sales, éclairait à peine les coussins rou-
ges jetés sur les banquettes circulaires.

L'idée d'amour entra dans le cerveau de
Jeanne. Par quelle connexion ?.. Ce fleuve, ces
barques où la clarté mystérieuse se tapissait
sous la toile, la douceur de la nuit , la pureté des
ténèbres d'Orient , parlaient-ils de la tendresse,
de la merveilleuse force de l'union ?

Son coeur battit plus violemment. Elle ferma
les yeux aspira les parfums que la brise ap-
portait des j ardins.

— Rentrons, dit-elle d'une voix sourde.
Ils traversèrent le hall et parvinrent à la salle

rose. Le j azz secouai t un shimmy. Anglais et
Américains, qui s'étaient mêlés aux Cairotes,
faisaient trembler leurs épaules avec des mou-
vements de pantins. Jeanne regardait , amusée,
lorsqu'elle tressaillit.

Dans la foule des danseurs , elle venait d'a-
percevoir sa belle-mère.

Et Cyntbia dansait avec l'inconnu du paque-
bot.

V
— Je vous rends votre liberté, monsieur, dit

Jeanne.
Elle s'installa dans un fauteuil contre le mur

du hall. Que ressentait-elle? Sans doute y avait-
il dans son tressaillement une part de surprise.
C'était inattendu , de voir sa belle-mère juste-
ment avec celui dont elle avait inconsciemment
désiré la présence. A la réflexion son étonne-
ment se dissipa. Elle aurait dû prévoir que ce
monsieur viendrait au «Sémiramis». N'avait-il
pas dit lui-même qu'il fréquentait beaucoup le
monde et qu 'il connaissait Mrs de Mas-Cabar-
des ?

Elle n'avait plus envie de danser. Elle regret-
i tait la terrasse, l'air pur de la nuit. Elle chercha

des yeux sa belle-mère, mais ne la revit pas. Le
couple s'était sans doute retiré du p lateau pour
bavarder.

— Us étaient beaux, murmura-t-elle.
Cette constatation ne lui fit d'ailleurs aucun

plaisir.
Elle avait si bien l'air de vouloir rester seu-

le que personne ne s'approchait d'elle , quoique
de nombreux j eunes gens, attirés par la splen-
deur de ce visage, en montrassent grandç en-
vie. Elle pensait que peut-être l'inconnu la ver-
rait. Il la reconnaîtrait certainement. Mais fe-
rait-il attention à elle ? Une institutrice!...

Elle sourit. Quelle surprise lorsqu'il appren-
drait la vérité....

Deux danses, chaque fois bissées, emplirent
encore la grande salle rose. Jeanne ne vit ni
le j eune homme fit Cynthia . Celle-ci agissait
à l'Américaine. Elle ne s'occupait plus de sa
belle-fille. Chacun pour soi! N'avait-elle pas
rempli son devoir en faisant présenter Jeanne à
un futur épouseur ? Elle n'avait pas fait venir
sa belle-fille au Caire pour s'en encombrer!..

Jeanne ne s'amusait plus, et déj à elle atten-
dait avec impatience l'heure diu départ , lorsque
l'inconnu du «Cordillère», seul, passa devant
elle.

U l'aperçut.
— Oh ! bonj our , mademoiselle! dit-il en lui

tendant la main. Je ne vous savais pas au «Sé-
miramis». Sans quoi , j'aurais déj à réclamé une
danse.

Elle s'était levée.
— Il n'est peut-être pas trop tard, répondit-

ele, souriante , avec un peu plus de sang que
d'habitude au front et aux j oues.

— Je quitte Mrs de Mas-Cabardes... qui dan-
se admirablement. Je vous l'avais dit: vous se-
rez très bien chez elle, c'est gentil de vous me-
ner dans le grand monde — car ici, le monde,

ce sont les grands hôtels — dès le lendemain de
votre arrivée.

Jeanne se retint de rire. . . .  ..
— Oui... vraiment... fort gentil , fit-elle. .
— Cette danse est libre ?
— Oui... Je ne connais personne.. Alors, j e de-

meure sur mon banc!...
— Je vous enlève.
Comme ils franchissaient le seuil du bal , ils

rencontrèrent Cynùhsa acoompagnlée de Kou-
tros.

Jeanne seule remarqua les deux expressions
des regards. Celui de sa belle-mère, étonné, un
peu déçu : celui du Syrien faux, inquiet, hai-
neux. Les yeux de Cynthia allaient à la jeune
fille, tandis que ceux de Nessim ne quittaient
pas le Français.

— Comment! Vous vous connaissez! s'écria
Mrs de Mas-Cabardes. Je vous cherchais pour
vous présenter l'un à l'autre.

— Vous êtes vraiment bonne , madame... et
c'est j ustement ce que j e disais de vous à Mlle
Offrémont.

Cynthia leva les sourcils.
— Mlle Offrémont.
— Oui... Nous avons fait la traversée ensem-

ble. Mlle Offrémont m'avait dit qu 'elle venait
chez vous.

Nessim j ouait avec une des énormes perles
les qui rehaussaient son plastron.

Cynthia s'adressa à Jeanne:
— Comment ! votre ancienne directrice vient

au Caire, et vous ne dites rien ?... Ce n'est pas
gentil! Elle doit descendr e dans ma maison !
Elle vous a très bien éduquée. Je suis contente...
Il faut mener chez moi Mlle Offrémont !..

Le j eune homme fronçait les sourcils. Jeanne
vit passer dans ses pupilles la lueur dure qu'elle
y avait déj à trouvée.

(A suivre) .

Commune de La Sagne

ao Mail
et

aux chevaux
La prochaine foire de la Sagne

aura lieu le mercredi 13 avril
1937. P. 20000 Le. 793

Conseil communal .
A LOUER, de suite, rue

des Gambettes 15,

logement
(2me étage), de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Jouissance
d'un grand jardin d'agrément et
potager. Fr. 60.— .

S'adresser à l'Etude . D. Thié-
baud. notaire. 7524

Machines ef
Ustensiles

pour ménage, campagne , méliers
ainsi qu'animaux domesti-
ques et oiseaux se vendent et
s'achètent avantageusement au
moyen d'une annonce dans la
«Schweiz. AUgemelne
Volkszeltung » à Zofingue.
Tirage garanti de plus de 88 000
Ex. Réception des annonces jus-
qu 'au mercredi soir. Retenez bien
1 adresse exacte. 0 JH . 194 B. 73.1
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3r*T pour tardins
_ .©. 

Les personnes qui ont loué à la Commune des
parcelles pour jardins , sont informées que la loca-
tion pour l'année 1927, se fera tous les jours, de
16 à 18 heures , dès le lundi 4 avril 1927, à la

gérance 3es Immeubles communaux
Marché 18, Rez-de-chaussée

Se munir  des anciens baux et du prix de location
soitfr . 3.— par ioo mètres (payableimmédiatement) .

Les personnes qui n'auraient pas renouvelé leurs
demandes jusqu'au samedi 16 avril, seront con-
sidérées comme ayant renoncé à leur parcelle et on
disposera pour d'autres locataires. 6585

Gérance des immeubles communaux.
•——seees——s—sseseee———ea»

liunciDic à vendre
aux Enchères

Pour sortir d'indivision , les Hoirs HAU8MANN of-
fri ront 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 uu'j ls possèdent à La Chaux-de-Fonds,
rue de (a Charrière 4.

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

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

¦̂ COMMI S *¦¦
Jeune borr*rrje <Iébroui"ll&r«J, ayant fait bor> appren-

tissage, cherche place. Connaissance <Je l'ailerr*ar*<J.
Certificats et références à «disposition. — Offres
écrites, sous chiffre ¦,. 9_. <S855 au bureau <je
l'I/APARTIAL.. 6855

EISËvudUe

Avocats et Notaires 7110
est transférée dès le ¦& _. eavril B®S?/2

BBS L£iP«-PJËERT. 42
Nouvel Hôîel de la Banque Cantonale Neuchâteloise.

S Brasserie de la Somète S. R.
h Téléphone 4.16 A LA CHAUX-DE FONDS Téléphone 4.16

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

im&____m_w_'_riïta__umxKnt<i.̂ ^

|8Pf̂ P!̂ Pl_WPTOPOT|

Hi 9 MM tÊ *M WWWW i€È ¦ Msllm ew. _ __ t __/ ME) . e_H SSB «K -M fiEf tflV mS Bf mas» ea!»? < i _ __gy vthP KS£S- ___» ___ aa, 9___W Wiïk.
||_ sa magnifique Jw

£ FÊTE DES CAMÉLIAS JW les 23 - 24 Avril %j
w™ la douceur de son climat printanier, ™|i
j y ,  exercent leur attraction habituelle sur Ja
MB tous ceux qui aspirent à passer quel- BH

Hy ques journées ensoleillées au sein de \M
%a la nature en fleurs. Pour vous rendre _jj_
R au Tessin , utilisez l'admirable voie de JH

| LŒTSCHBE RG 1
I CÉNTOVAL L I  1
j S JH-237-B via Thoune — Spiez 7167 ^Ê&¦ Kandersteg — Brigue — Domodossola ¦»

: •" Magasins de l 'Ancre 20, Léop.-Robert La Chaux-de-Fonds N0US OFFRONS LES PLUS BEAUX

VOUS PRÉSENTENT LEURS _________
\___\9 (___ A___ Wtl _t____m Sm ____ «̂ F,IPMNTEMX _;_JJ-fS|s - JDNPEUS TIV VI ICH

1 VftDKNTS PiirïœlCiirs Tî«ue A hAMuM B: Confection très soignée en Complets, Pardessus e! Manteaux mi-saison 1 _W_ I%I_P «S __ l%_9 _ ^9&.I «5

Ne manquez jamais
K de lumière... I
X j EQél '^gGErDE \

I v M OUCHE"
vérifiera voire équipement électrique. Y ;

entretiendra et réparera vos accus aux conditions
! les meilleures. 710.

¦ ¦¦ PEV1S <-.EgACB_EP3K [ . . ¦'
Tél. 1922 CRETETS 92, 92a

Belle promenade pour les jours de Fêtes
¥eitez «u

Châlei-Pension 1EIHEL1G
EA IOGE

20 min. sur Convers-Gare '/4 h. de La Cliaux-de-Fonds, pour dîner ,
goûter , souper. Excellent menus depuis fr. 3.— , vin au repas. Café '
Thé, Chocolat. Crème, Bei gnets, Cornets , Meringues, Charcuterie de
campagne. Service soigné et prix très modérés. Belles chambres à
louer depuis fr. 5.50, fr. 7.- avec les 4 repas. Bons chemins pour
autos. Auto et voiture à disposition , à fr. 5.— et 4.— la course. I

Téléphone 23.50 — LA CHAUX-DE-FONDS 7iy.
Se recommande : RITTER. propriétaire.

JD^i&cbkuf e,
dLm&at

grâce aux efficaces ei réputés
Comprimés „<&ap *"

d'Aspirine,
incomparables en cas de

maux de tête, maux de dénis,
goutte, rhumatismes, névral-

gies, etc.
Leur authenticité et leur qualité ne sont
garanties que par l'emballage d'origine
avec la vignette de Réglementation et la ?croix Bayer. %

Prix par tube Fr*. __.- n
En -ente seulement dons les pharmacies. —<

très beaux locaux pour 6078

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



Si vous souffrez
de Maux de tète . Mi graines , Né-
vral gies. Rhumatismes , Maux de
dents. Règles douloureuses, ou
de n'imporle quelles douleurs ,
prenez des 6557

i_3_llSlHS!lF%____ ____. Kl I (fr* Un f tSLK' .___ TX_I^W %JaFs___ iEL4__9

remède des plus efficaces , et sup-
porté car l'estomac le plus déli-
cat.

Bokes de 3 poudres à 50 cl.
et de 10 poudres à '£ fr. dans
les . Officines des Pharmacies
Réunies, La Chaux-de-Fonds.

6557

. Séccs-teiiE*
£Z_!__ï_j_fefêxifS. . _____w_________ jm ŵt f̂ m\»*̂

pour la vigne et la camoague, en
acier anglais extra,  M'od. Bor-
deaux , Fr. 1.95-2.50 ; Suisse.
Fr. 3.50 ; Fort, Fr . 4.20 ; Valais
Fr. 4.50 : Neuchâtel , Fr. 4.50 ;
31 cm. , fort , Fr.tt.50 ; Ve*/ey, Fr.
7 50, Le Parisien , 19 cm., 5.60 ;
21 cm. 6.50. Rabais par quanti*'?.

Catalogue 1927 gratis.
Ls. fschy-Savary, Payerne .

Rén arations et aiguisages.'JH-30746-D . 3997

. A loner, pour le ler Mai où
époque à convenir, 51203

adjacents, à l' usage de garage,
d'atelier ou d'entrep ôt, l'un d'une
superficie de 144 nr2 et l'autre dc
20 m2. Eau , électricité iustallése ,
place pour laver les voitures de-
vant les locaux. Distr ibuteur  de
benzine dont la vente est au pro-
fit du locataire.— Pour visiter
et traiter , s'adresser chez MM.
Douze Frères, rue de l'Indus-
trie 25. Téléphone 18.70.

e©ee©©e0e©ea®eeeeee
_\< Si lS iO 1SS¥ fiflfclÉTÈC ^OMIS AII À guClcTiS g
i) Eypnpotniis psi A|rtn.p9pQ éè UmM Mm im mm hm è <S
3T Demandez-nous de suite nos itinéraires d'excursions aT
KJ eu auto-cars et arrêtez au plus vite votre date de sortie. OJ
2Q Deux su perbe ; cars il disposition (22 et 14 places) Ç&
/jTk Prix modérés 7034 Personnel exp érimenté {&

<g) GARAGE MODERNE Auguste MATHEY Q
/ï\ Serre 62 LA CHAUX-DE-FONDS Télé ph. 10.13 A>>gegggggggggggoggggg
Menus de luxe Bï ari fiasi r es. imprimerie C0URV0II8

Exécution rapide el Liv rai sou à prix modérés.

lÈÉîiéeik?
Qu'on la bourre de son cher

Cornaito
ie tabacà fumerléget)

mais savoureux.
WIEDMER FILS S.A.

MANUFA CTURE DE TABACS.
WASEN </ _

¦ 17651 J, H. 2915 B.

Les plus beaux

DISQUES
¦SB^HAGICNOTE.
^  ̂ TnyJEfrtAW*

Columbla
Voix de son Maître
Brunswick
Polydor, etc., 3190

chez

50 , Lâopold-Rotiert (Banque Fédérale) I
La Chaux-de-Fonds

i Dernières louais É Printemps 1
fi Robes , Manteaux , Costumes m

Je vous prie Mesdames. Mesdemoiselles de me \
[aire une visite (sans engagement) avant dé terminer laflj
votre achat de printemps.

lH QUELQUES PMX :

i HANTE&UX mi-saison fi
en belle gabardine , toutes teintes a Fr. 29.50 ijug
en belle popeline , modèle chic à Fr . 39 50 :

gg! en très belle popeline blouson , très chic , à Fr. 59.—

f»ic_»@__è_le
fijjj en très belle popeline , haute couture !

blouson , " entièrement doublé satin à Fr. 89.— ' ;
Le très chic Manteau soie , entièrement

doublé à Fr. 59. —

Le COSTUME haute mode.... §_¦
Paletot et jupe , paletot doublé à Fr. *_9. — ùgra

POBir CâtéClSMllttlCS...
COSTUIÏï E: en belle gabardine . Jaquette entièromatit jjafj

B; iJoublùe mi-soie à Fr. 59.—
ENSEMBLE . jaquette et robe. '. . '

Jaquette doublée à Fr. 69.— KJK
. . .B ENSEMBLE... manteau et robe ,
;; ' !  en uelle popeline à Fr. 79.— Kj|j

Mmc MSIP_IHIPPHP PS Hl ! i
| 1 Rue Léopold-Robert 26, 2me étage, La Chaux-de-Fonds m

Téléphone 11.75. 7516 M

P A QUES
GRAND CHOIX D' 6944

CHOCOLAT , NOUGAT
ET MASSEPAIN

fabri qués par la

Confiserie A. Gartner
Téléphone 40 Place Neuve 10

A l  | £_ l _¦ ISoehrculiner&llobert S A
lin Xnfiï i m ulotinn — 40, Serre - 40 —1 18 Ul ll^ih t< Inllllr *<**>¦- <- • ••on** DECHETS rie
lr U ï E fiS ui jiEli  1 ISIP ! - :-s IU !mllR n a t u r e , aux  meilleur ''); .w a j  um *j«»i- « mua.uv con(Jitions p 2(mG 344

m ull m lois mUMè a mm 8181B biifJyO p". m

Produisant et vendant des quantités énormes sur différentes places de ;
la Suisse, nous obtenons un choix varié à l'infini, en évitant le

I chapeau cie série, de ce fait i:m Û
Plus notre clientèle augmente, Plus nos prix diminuent

OUVERTURE DE LA SAISON 
Voue., nos Viirines Comparez nos i*__*_taK
[fouissants modales en ruban gros grain belle qualité. Mx Grands Magasins i

BIIV rhannailV Parie f 1 "8, ^e Léo pold -Robert H
-Si» f^il ifll̂  § 

0[i 
l a  sJi 

f i  
(Anciens locaux «OLDSCHMIDT) ||S

Eausa-inc - yeyçg iM. ClHlIII-ll€"I Oïl OS
MMIH8HSW*W|*ilti___Kfflff^ t *WTO

W PêlF If Prîilff illM nm*™ti Wifnff m$ nou %if W € ilf ff Éiilîîlf l§ II
Ê ff_IlïliIl!_rfC P°Ur hommes' Jolies draperies, en serge $ M &£k m tf dk WK l WhM tlpé c pour hommes, draperies fines, façons élégan- Sf <^ M

P| <LUl_.i|flt,ft9 pure laine, article d'usage, 47.50, 39.50, J^oj ll lilPSSiPÎCIS tes. articles fantaisie. 95.-, 75.-, 65- , 59.-, J4." ;g
WM ¦ j -m \W ^^ ¦ H

W fftlîlWr'rtÇ 
Pour Ja Communion , beau choix , <| f *  tf*_ft!ÎIIÎlI_P_ffi pour garçons de 4 a 15 ans. wbs 1*2 m \W

1[: %AP_V_\_ip à\_'M.n _9 draperies unies ou fantaisie , 55.-, 45.-. 33»""' lUIllff MJÏ-9 serge pure laine ou draperie fantaisie , depuis I I ." :W

i IMâS^îiiilS JULPS RLAfflM W, Rue Neuve | » CfeA|lirBClfi|BipARflSS ilm m awa^^WÊim-3mm& W9_v _m ___ B_ w_9 Û_& m 0̂*k& Wik, et Place Neuve, m& lillfliUla"ll15Mr«t B̂S ŝiBi» z m

r™" Superbe choix en Nouveautés

Pour Pâciues

Chapeaux
Casquettes

Sous - vêtements

Chemises
Poreuses, Pi qué

Zéphir , Soie

Cravates
Chaussettes

Parap luies , etc.

Notre devise :

Elégance ! Qualité ! Prix équitables !

ADLER
La Ghau-c-de-Fonda

Rue Léopold-Robert 51 7Ô18

W/Pwt (l_ i£U_ mS ^^ Ŝ ^^^ |
PjCJ-î 3̂^^^i_^^^^^^i^-^l^_^î̂ _W_f^i^-P ''
Wj ^̂  î

Une cause de succès un choix incomparable de
Modèles haute nouveauté, dans tous les genres.....
dans tous les prii jamais  en séries. 7Ô15 .

Queiiaues B>rl-_ :

; Mm Roues E ï̂ïïïai"1" leitt ,if>r 26.50 %¦ Trènlik Rode ^gurnSr111" . F, 39.50 %
Très etiie Roue, 3 piê^onksaslia fan,ais ,ea F, 19 - 'A
mm smoHing, !e grami chic aFr 59- I
HnhQC haute couture , uiodèle exclusif , '50 —UL'BW. popeline , liés belle qual i i - , à Fr. UOi '

Le grand succès du jour.....
, :i la Robe 3 piéces ' en ,issus ,:"eniae - a Fr. 69- i :

Robes, mesures spéciales , pour personnes fortes.

1 Madame ËliPWfp HIFil 1 1Iil illfiS llki- fïu WLILI  ;
Rue Leopoid-Robert 26, _ me étage

TÉLÉPHONE 11.75 ,



I
ffirriinilc Incinération Tf MW :
LBl lUBIld Inhumation *Jf ™
à choix prêts a livrer F20621C 6591 ïéléph. IS.S'i

g$j} Oui, mon Père, cela est ainsi.
Parce que tu l'as trouvé bon. w

Enseigne-Sun», a tellement compter j»
9_\ no9 jours qu. nous en ayons un cœur n

Madame Panl KoDert-Tissot-Jacot et see «niante, S
1 Jules, Hélène of; Samuel ;

MaAnmn veuve Anna BobexIVl^ot-Giirtner ses en- %
B f arrta et petite-enfants ;

Monsieur et Madame Eug. Jacot-Dubois, leurs en- H
«j fants ot petits-enfants, ainsi que lea familles alliées, m
li ont la profonde douleur de faire part à leurs amis S
B et connaissances du décès de leur cher époux, père, S
¦ fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent A

Imonsieur Pan! IOIIT-TISSOT I
qui s'est endormi paisiblement dans le Seigneur, f i
lundi, à 6 heures et demie du matin, à l'âge de .9 je
ans, après une longue et pénible maladie. il

Bas-des-Brande, le 11 avril 1937.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu mercredi 13 6

courant, à 13 heures et demie. — Départ à 12 heures i
un quart, h

Selon le désir du défunt, prière de n'envoyer ni *
fleurs, ni couronnes. s

Domicile mortuaire, Valanvron 44.
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part. H

La Maison Bayer Pretzfelder et Mills Inc à 9
New-York, a le pénible devoir d'informer ses fournis- '¦

KjJ seurs et amis du décès de ¦

Monsienr Albert NICOLET
son regretté collaborateur. 7530

I L e  

travail f u t  sa vie. WL

Madame et Monsieur Charles Ziegenbalg: et leurs §|
enfants Denise et Charles-Albert ;

Madame veuve Léon Nicolet et ses enfants _ _ Zu- fo

Les enfants de feu Louis Stegmann-Nicolot ;
Mademoiselle Mina Nicolet, à Reval ;
Monsieur et Madame Marc Nicolet et leur fille ; B
Mesdemoiselles Hélène et Lucie Nicolet ;
Madame Victorine Mairet ;
Les familles alliées et amies ;

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis ja
et oonnaiseanoes de la grande perte qu 'ils viennent B
d'éprouver en la personne de leur cher et bien-aimé gfi
père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle S
et parent,

lei-iiir IM IfElHî 1
enlevé à leur affection mardi, à 10 heures, à l'âge _*
de 65 ans, après une courte maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 13 avril 1927.
L'moinératioo-, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 14 §

courant, à 15 heures. — Départ à 14 heures et demie, jg
Domicile mortuaire, rue de la Paix 89.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H

mortuaire.
Le prêtent avis tient lien de lettre dc faire-part. M

I J e  

tuis le bon berger; le bon berger donne m
ta via pour ses brebis. < '

Jean JO, v. Ji, E

Madame Jules Chatelain-Robesrt ;
Madame et Monsieur Fernand Jeanneret-Cîhatelaia «g

et leurs enfants, Yvonne, René et Reymond ;
Madame et Monsieur Otto Jaeger-Chatelain et leurs S
fils Gilbert et Otto ;

Madame et Monsieur Louis Jeanquartier-Cnatelain §8
et leur fils René, à Bienne ;

Madame et Monsieur Charles Augsburger-Chate- H

Madame et Monsieur Henri Jeanneret-Ghatelain et fl
famille, à Olarens ;

Madame et Monsieur Henri Bachmann-Chatelain S

Io t  

leurs enfants, à Couvet ; jjj ï
Mesdemoiselles Julie et Cécile Robert ; !
Mademoiselle Alice Belriohard ; T .
Madame Marie Amez-Droa ; f
Monsieur et Madame Lucien Droz et famille ;
ainsi que lea familles Heimann, Perret, Robert, S

Banguerol, Jacopin, Vielle, Grosclaude et alliées, ont 9
la profonde douleur de faire part à leurs amis et ¦
connaissances de la perte Irréparable qu'ils éprou- n
vent en la personne de leur bien-aimé époux, père, S
grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin et parent, m

Monsieur Jules CHATELAIN-ROBERT i
que Dieu a repris à Lui dimanche, à minuit, dans m
sa 62mo année, après de longues souffrances vail- B
laminent supportées. 7303 m

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1937.
On est prié do ne pas faire de visites.
L'enterrement a eu lieu SANS SUITE, mercredi 13 1

courant, i. 18 beures et demie.
Domicile mortuaire, rue de la Serre 43.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile S

mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. H

_______fS_W —I—-———B milBIlll ¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦! 
^RSfi-lj-.

m Yoro OE cou %
ff TOM ~ POUCES m
H CRAVATES ffWa les plus beaux coloris dep. 1.80, 2.25, 3.50 n»

H Sacs d© Dam@s m
mSuliira ëî Colliers &_ Péri»

"̂ jSJL, Dernières /Nouveautés JSW

m____ _ _ _ _)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __m_m

i Pour Pâques ! I
st jBB^B̂ wflnwiWwpiiupsup̂ ittn  ̂ |||

I f^^^.KkbeHMixI

I

W^y^p» Bq48-4Sflep.fr.23.75 |^^^ îlfl 36-39 dsp. Fr. 16.50 I

2, Rue de la Balance - La Chaux-de-Fonds W

Chef de fabrication ou Chef-Woreur , connais-
sant tous les genres de Dorages, argentages, oxydages, vieil
or, ouvrage extra soigné, cherche engagement pour
époque à convenir. — Offres sous initiales D. A. 384,
à la succursale de L'IMPARTIAL ; 224

à vendre ou à louer 7540
S'adresser au Bureau de L'IMPARTIAL.

Repose en paix.

Madame veuve Flora Girardin, ses entants et ses
frères, ont le chagrin d'annoncer à leurs amis et con-

1 Mu Fil ElttlHH ' 1
que Dieu a repris à Lui , Mardi matin , dans sa 45mo
année, après une longue et pénible maladie.

La ^haux-de-Fonds, le 12 avril 1927.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Jendl 14 '

courant, à 13 '/• heures. — Départ de l'Hôpital.
La présent avis tient lieu de lettre de faire-part,

Madame veuve Louis GŒRING, ses fondés
de pouvoirs MM. Charles KOHLER et Fer-
nand MATHEY et ses employés ont le très \grand chagrin d'informer les fournisseurs et amis \
de la Maison de la grande perte qu'ils viennent I
d'éprouver en la personne de

1 Monsieur Albert NICOLET I
1 mort subitement à la tâche.

Ils les prient de se joindre à eux , à l'excellent jI souvenir qu 'ils conservent à ce chef aimé et de cet I
intègre collaborateur durant 50 ans. 7529

nrarnr»iwMW--»-WW-».MiiiviinM^

TtfiS Jl * ff "S B ¦

Plate du Marché - LA CHA UX-DE-FONDS
— ¦ ¦¦• ' I

'CL and choix en 7531

. IPSAUJTKEMS ? BIBLES
RappeHe-fcoï - Ecriteaux bibliques

SOUVENIRS DE Iw COMMUNION

ABSENT
jusqu 'au P 21520 C 7579

2 ims-gaS

Bienaire sans enfants enerene
pour le 80 avril on époque à con-
venir

logement
de i pièces, avec chambres de
bains et chauffage central. — Of-
fres écrites, sous chiffre P. 197
C à Publicitas, LA CHAUX-
DE-FONDS. 7581

fnioiniûPn cherche place ; éven-
•JUlùllllClC tuellement , rempla-
cements. - Ecrire sous chiffre. J.
S. 7555, au Burean de I'IMPAR-
TIA IJ , 7555

tanna  flllû On demande jeune
dCllllC llllC. . fl lle, pour petits
travaux d'atelier. 7568
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

On demande ir&^SS
petits travaux de bureau et com-
missions. — Ecrire à Casier pos-
tal 10637. 7567

Commissionnaire. Jn"Marà
14 ans, est demandé entre lea
heures d'école ou pour une par-
tie de l'après-midi. — S'adresser
chez Mme Lévy, rue Numa-Droz
159. 7566

ï r .nppflii boulanger, est de-
_.JLf[II Gllll mandé de suite. —
S'adresser Boulangerie Ed. Jean-
nerat, rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

3538;„,.,., ,.,,,.-,-, *.......
I f o\\_ \x\$m de 8uite ou ép?"li CliUttligul , que a convenir,
pour 8 personnes âgées, superbe
appartement moderne , de 3 petites
pièces, belles dépendances, pre-
mier étage, contre un de 3 à 4
pièces, si possible situé quartier
Nord de la ville. — Offres écri-
tes sous chiffre P. D. 222, à la
Succursale de I'IMPARTIAL. 232
P II. ¦¦ Il ¦¦!¦ Il—M——1M IllMIIP! I II I MU llll mm .111— H l — lllIl II Pll.i M I I ¦ lin 

A vpnrirp un vél° Ponr hom"Ï OUUI C ne, marque «Gon-
do», état de neuf , et un dit de
dame. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 29. au 1er étage, à
droite , après 18 h. 7279

A TTûrifj PP une gr**nae *able a**lcllUlc cuisine, une pooset-
te (ancien modèle) : très bas prix.
S'adresser rue du Parc 85, au ler
étage, à eauchn. 7565i-..«-..i.u->--n..iniiM , i i _w-a—
PPPfi'l --aiiieai aùir , une bar-
tv lUU.  xette argent avec pierre
bleue, depuis le Restaurant de
Bel-Air , la rue du Doubs. en pas-
sant par la rue A.-M. -Piaget. —
La rapporter, contre récompense,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 7576

PpPfln saraedi , à ia Place du
rc lUU , Gaz, un e montre-brace-
let , de dame. — La rapporter ,
contre bonne récompense, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7272
PapHlt un porte-monnaie conte-
t Cl Ull nant un billet de 50 fr. —
Prière de le rapporter, contre ré-
compense, au Bureau de _'__ v_n-
TIAL . 7304

n n  ûtô échangé, dimanche
A ClC matin, au Culte de

l'Oratoire, un parapluie soie noi-
re, contre un en « Gloria >, usagé.
— Faire l'échange rue de la Pro-
menade 3, au ler étage. 7285

Mesdames et Messieurs les
membres de « La Mnlnelle »
sont informés du décès de

Monsieur Albert NICOLET
leur regretté collègue et membre
fondateur de la Société. 7571

LE COMITE.

fl___HB____BB7ll___3__r__e__9_a_ -_-

Les membres de la Société
d'Agriculture sont informés
du décès de leur regretté collègue

Monsieur Panl ROBERT
au Valanvron.

L'inhumation, SANS SUITE ,
a eu lieu mercredi 13 avril, a
13 '/. h. 7572

LE COMITE.

Madame Uuuvcrat et ses en-
fants , émus de la sympathie qui*
leur a été témoignée, prient tou-
tes les personnes qui se sont as-
sociées à leur grand deuil , de
croire à leur 1res vive reconnais-
sance.

La Chaux-de-Fonds, le 11
avril 1927. 7224
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m PRIVEZ DOHC P01HT I
votre table de nos vins
de bouteilles , vins gé-
néreux , pleins de corps ,

I d e  

finesse et de bouquet:

GRANDS TINS
DE BORDEAUX,
rouges et blancs.
DE USOUltGOGIVE.

IffffHC* Neuchâtelois
fl§l8\ Vaudois 7230
W lEntl Valaisans

Ils sont, digues it votre confiance 9

JIS1PEBII:
NEUVE 5. Téléphone 8.16 j
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La Bibliothèque de la Ville sera
fermée du 14 Avril à 17 heures
au Lundi 2 Mal (non compris).
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avec Pochettes
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4.25 4.75 6.75

H fODIMBS
^^^^^^g -. Carrés Soie »
j^SN^ÏZxJSS Genres tout 

à 
fait spéciaux st ri-

J\\Sx_j8*8«C\$; goureusement réserves pour notre
Kx^*jg9vy<xyC* maison. 7543
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On demanda à acheter un outillage com-
plet de fabrication. - Faire offres sous chif-
fre A. V. 223, à la suce, de l'clmpartlal». 223
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Il vendr@
pour séjour d'été, ccioalea vacances, crémerie,

ou petit agriculteur

WmMB m CHALET
aux environ* immédiats de I_a C_aus do-Foad.,
à proximité d'une station de chemin de fer. Belle situation. Deux
logements très confortables avec galeries st dépendances. Grange,
écurie, prés, jardin , eau source, électricité, téléphone. — Offres
sons t? SSO H à Publicitas. Weuchatel. 7535 P880N
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POUR Ef̂ FÂOTS ET ADULTES
Itieil u *e*it Mieilleui' ((u 'nue cure a. quelques boites do

Farïme Phosphatée Pestalozzi
' 1V= HielUfciu- déjeuner , forlil iant , agréable et économique pour enfants ,
¦l ' .Jnvalesceiits , ànénliquas. malades d'estomac. 'Active le dfivoloppe-
uienl des os, réagit contre le rachitisme. La bolte u fr; 2.SO, dans
c, i-harmacies et drogueries. JH . 52153 c. 7504



REVUE PU JOUR
Rcsu*T/é «le nouvelles

La Chaux-de-Fonds , le 13 avril.
On ne se serait certes p as attendu à Vêp ilo-

gue retentissant et théâtral du procès de Col-
mar. Le cri de « Vive la France », l'accolade, la
Marseillaise, tout cela est p rop re à conf irmer
l'op inion de Bêranger Qui aff irmait qu'en France
tout f init p ar des chansons... "

Néanmoins, le retrait de la plainte par
l'abbé Haegy et le verdict d'acquittement
qui est intervenu p orteront un coup sérieux ù la
cause de l'autonomisme. M. Helsey pe ut être
f ier. Il n'a p as f ait du bruit pour rien, comme
on le rep roche trop souvent — et inj ustement —
aux j ournalistes et aux journaux. Il a éclairci
une question d'ordre morat, administratif et p o-
litique remarquablement embrouillée et il a ren-
du service aussi bien à la France qu'à l 'Alsace.
Et p our une f o is, enf in , le mot est f aux qui p ré-
tend qu'« Un mauvais arrangement vaut mieux
qu'un bon p rocès ». La France sait désormais ce
qu elle a à f aire p our regagner le coeur de sa p ro-
vince rédimêe. — Puisque nous sommes dans
les p rocès, mentionnons celui de Zaniboni , qui
révèle des dessous assez complex es. A voir la
lutte qui se p oursuit entre f ascistes et anti-f as-
cistes, on se croirait revenu au temp s des guer-
res intestines et à la rivalité des Guelf es et des
Gibelins. — Des événements extrêmement im-
p ortants se p rép arent en Orient. Dep uis quelques
j ours, les choses vont très mal p our Moscou , ce
qui p ortera p eut-être le désarroi dans certains
milieux qui saluaient avec un p laisir à pe ine dé-
guisé les p rogrès du bolchévisme de Canton. —
On annonce enf in une remarquable rep rise du
commerce britannique, à la suite de la cessation
au conf lit charbonnier. Les exp ortations de mars
1927 ont atteint le ch if f re  le pl us f ort qui ait été
enregistré dep uis mars 1926. Quant au chôma-
ge, il a diminué, la semaine dernière, de 7,929
unités. Les ef f e ts  de la crise industrielle sur le
marché du travail sont donc, là aussi, bien p rès
de s'améliorer. P. B.
— - — -*oï__32r*-*l 2̂HE*n». 
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En CKine bolchévisée

SHANGHAI , 13. — La j ournée a vu la suite
de la lutte des modérés contre les communis-
tes. Des grèves partielles ont éclaté dans la cité
chinoise et .dans la concession. Les grévistes
sont allés en cortège protester auprès du gé-
néral Pei contre le coup de main anticommu-
niste de la nuit dernière. 40.000 manifestants
se sont heurtés aux barrages et aux barricades
établis par les troupes régulières qui les ont
dispersés.

Les grévistes ont lancé des pierres contre les
gardes fra nçais, qui ont riposté en se servant de
lances à incendies. Diverses mesures anticom-
munistes ont été prises dans la concession fran-
çaise, notamment la suppression ,du poste de
T. S. F. qui assurait la liaison avec Hankéou
et l'a capture d's^gitateurs armés et installés
dans les usines en grève. Le généra l Chang-
Kai-Chek réunira le 13 avril à Nankin les prin-
cipaux membres de l'aile droite du Knomintang.
Il est vraisemblable que la rupture officielle avec
Hankéou suivra sur la base de l'acceptation de
la note des puissances et de la réaction contre
l'ingérence russe.

La Fédération générale ouvrière proj ette une
grève générale pour protester contre les per-
quisitions opérées au siège du syndicat ouvrier
communiste.
Les succès des troupes nordistes continuent

On mande de Shanghaï , en date du 13, à l'a-
gence Reuter : Les troupes nordistes ont oc-
cupé Pou-Reou sans coup férir. Pou-Keou est
situé sur la rive septentrionale du Fleuve Bleu,
en face de Nankin.

Lie correspondant du «Times» à Sihjanghaï
mande que le bruit court que le général nor-
diste Sun-Chuang-Fang est entré à Wousi.
Couvertes par le bombardement d'une canon-
nière sudiste, toutes les troupes cantonaises se
sont retirées sur la rive droite du Yanlg-Tsé.
Selon certaines nouvelles, Ou-Pei-Fou avance-
rait touj ours vers Hankéou, mais, aj oute le cor-
respondant du «Times», les nouvelles de ces
régions ne doivent être acceptées qu'avec ré-
serve.

La propagande moscovite en Anani et en
Cochinchine

Le correspondant du «Daily News» à Pékin
s'est rendu, avec une permission spéciale de
Chang-Tso-Lin au poste central de police, où
sont exposés les objets saisis à l'ambassade
soviétique. Il a trouvé entre autres une liste
et un plan des régions de pénétration parmi
lesquelles se trouvent l'Annam et la Cochin-
chine.
tUF* De graves événements se préparent —

Le Japon pourrait bien déclarer la guerre
à la Russie

On mande de Shanghaï au «Daily Tele-
graph » qu'un gros intérêt s'attache actuel-
lement à l'attitude du Japon. En effet, à
plusieurs signes, on peut reconnaître que le
Japon procède à une mobilisation générale de
son arméb. Allons-nous, dit le correspondant,
voir le Japon déclarer la guerre à la Russie?
Ou bien s'agit-il d'opérations locales? Puis,
insistant sur le fait que les résidents japonais
à Hankéou ont demandé l'envoi immédiat d'un
corps expéditionnaire, il ajoute: Lies semaines
qui viennent verront des événements de la
plus grande importance en Extrême-Orient.
Un ministre de la guerre tombe d'avion — Il se

sauve grâce à son parachute
BUENOS-AYRES, 13. — Le général Justo,

ministre de la guerre , volant avec une escadrille
de cinq avions .militaires dans des régions mon-
tagneuses, est tombé d'un appareil à 40 km.
de Larioja. Le général a pu se sauver à l'aide
d'un parachute et il est indemne. Il a poursuivi
sa route à pied. Conformément aux signaux
de son chef, le pilote n'a pas atterri et a conti-
nué son raid.

IS_il §iii§§«J
Ceux qui entameront

les négociations commerciales
avec la France

BERNE, 13. — En vue de la négociation p ro-
chaine d'un traité de commerce avec la Fran-
ce, le Conseil f édérai a créé une commission
en adjoig nant au group e des négociateurs ordi-
naires, — comp osé j usqu'ici de MM. Stucki, di-
recteur de la division du commerce; Dr Laur ;
Dr Wetter .; Gassmann, directeur général des
douanes ; et Odinga, conseiller national, — M M .
Porchet conseiller d'Etat Lausanne ; Sandoz,
Tavannes, conseiller national ; Grosp ierre, con-
seiller national, Berne ; Steinmetz, ancien con-
seiller national, Genève.

Cette commission a p our tâche de préparer
les f utures négociations avec la France au cours
desqueues elle servira d'organe consultatif . Le
Conseil f édéral choisira, au moment voiûiu p ar-
mi les membres de cette commission, la déléga-
tion chargée des négociations propr ement dites.

Arrosé par du goudron brûlant
MONTREUX, 13. — (Sp) . — Des ouvriers de

la maison Sulzer Frères étaient occupés dans
la nuit à des réparations à l'installation frigori-
fique d'une boucherie. L'un d'eux, M. Reuge, 20
ans. tomba d'une échelle qu 'il gravissait en te-
nant à la main un seau plein de goudron brûlant.
Le contenu du seau se répandit sur sa figure et
sur ses mains, le brûlant atrocement. Il a été
transporté d'urgence à l'hôpital cantonal.

Dans l'industrie
MONTREUX, 13. — (Sp) . — Les immeubles,

outillage, stocks et tea-room de la Fabrique de
chocolats fins Zûrcher, à Clarens-Montreux, _ ont
été vendus par enchères publiques à la maison
de ville des Planches. Un consortium de choco-
latiers s'est rendu acquéreur pour 548,000 francs
des immeubles et de l'outillage, tandis que les
stocks ont été achetés par la fabrique de cho-
colat Séchaud et Filis. Le tea-room, situé à l'A-
venue du Kursaal a été acheté par .M. Zûrcher
fils pour 511,000 francs.

Le Rhône coule de nouveau dans son lit
ST-MAURICE, 13_ — Depuis lundi après-

midi, les eaux du Rhône coulent de nouveau
dans leur ancien lit , un canal ayant été cons-
truit à l'endroit comblé par les débris amenés
par le St-Barthélémy.

Etouffé sous un tas de foîn
THOUNE, 13. — (Resp.). — A Pohlern , près

de Wattenwil , le j eune Ernst Kuenzi , 17 ans,
pendant qu 'il travaillait à la grange a été ense-
veli sous un tas de foin qui s'était soudaine-
ment affaissé. Il fut étouffé , n'ayant pas pu se
dégager à temps.

Chronique Jurassienne
Au Vallon. — Acte de générosité.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
C'est certes avec infiniment de plaisir que nos

populations apprendront le bel acte de généro-
sité et d'éntr 'aide qu 'a accompli avant sa mort
Mlle Anna Schneider, ancienne aubergiste au
chef-lieu .décédée récemment à Courtelary, en
léguant aux différentes oeuvres d'utilité publi-
que d'Erguel , de ses environs immédiats et de
l'ancienne parti e du canton , une somme de plu-
sieurs dizaines de milliers de francs. Parmi les
Etablissements et oeuvres de notre district aux-
quels la défunte marquait un intérêt particulier
et qui, auj ourd'hui, figurent sur la liste des dons,
mentionnons :

L'Hôpital et l'Asile des Vieillards du district ,
à St-Imier, chacun pour fr. 2500.—. L'Orpheli-
nat du district, à Courtelary, fr. 2000.— ; l'Asile
« Mon Repos » à Neuveville, pour fr. 2000.— ;
l'oeuvre des salles de paroisse à Courtelary,
pour fr. 500.— ; les oeuvres de la soeur visitan-
te, des Colonies de vacances, de la société de
couture, toutes à Courtelary, chacune pour fr.
500.—.

Décision de l'assemblée populaire dé Tavan-
nes.

(Corr. part.) — L'assemblée populaire de Ta-
vannes, présidée par M. Adam Rossel, a pris
différentes décisions touchant la réfection de la
route cantonale et le nouveau bâtiment des pos-
tes. Elle a adopté, en outre , sans observations,
le budget où les recettes et les dépenses s'équi-
librent. Pour obtenir les 40,000 francs nécessai-
res au pavage complet de 1100 mètres de la rou-
te cantonale l'assemblée a demand é qu'une com-
mission soit nommée par le Conseil communal.
On espère trouver cette somme par des dons
volontaires. Quant au nouveau bâtiment des pos-
tes, qui a déj à fait l'obje t de plusieurs proj ets
et de nombreuses discussions, il a rallié la ma-
j orité en faveur de l'office unique avec plusieurs
logements près de la gare. Une délégation ira à
la Direction générale des Postes pour essayer
de rallier à cette proposition l'opinion des bu-
reaux.
Le scandale des chars sans lanterne provoque

un nouvel accident à la CaQuerelIe.
Un motocycliste descendant de la Caquerel-

le est venu donner, de nuit , contre um char de
paysan qui tenait près de Montavon , le mauvais
côté de la route et qui ne portait aucune lanter-
ne. II a été grièvement blessé et est resté étendu
sur la chaussée, sans secours, le conducteur de
l'attelage ayant poursuivi sa route sans s'occu-
per de la victime.
Pas de réduction du Conseil d'Etat bernois. —.

Elle serait préjudiciable au Jura.
D'après une information du « Berner Tag-

blatt », le Conseil d'Etat lui-même repousse une
proposition de la commission des économies du
Grand Conseil bernois de réduire de 9 à 7 le
nombre des conseillers d'Etat bernois, car le
Jura serait relativement le plus atteint.

Chronique neuchâteloise
Oecirffioarlon de la ligne Beme-NeuchâteL

D'importantes décisions seront p rises p rochai,
nement par les communes bernoises intéressées
à l'électrif ication de la « Directe » Neuchâtel-
Berne, notamment au suj et des sommes qu'elle
doivent verser p our cette transf ormation. Sur
la base de ces décisions, le Grand Conseil déci-
dera quelle sera la p art des f ra i s  à supp orter
p ar le canton.

Les p ersp ectives d'une solution f avorable se
dessinent déjà , aussi f aut-il esp érer que les voi-
sins f ribourgeois, qui ne prendront leur décision
qu'en j uin, donneront leur app ui à cette trans-
f ormation aussi urgente que nécessaire.

Lorsque tous les app uis f inanciers seront as-
surés, les travaux pourront commencer, et, ren-
seignements p ris à bonne source, les p rép aratif s
sont si avancés que la ligne p ourra être expl oitée
à l'électricité dès le mois de mai 1928, date p ré-
vue pour la tm des travaux sur les p arcours
Berne-Bienne et Yverdon-Neuchâtel-Bienne.

La Chaux- de -p onds
L'affaire NachtigalL

On nous communique de Bettloeh :
« Dans l'affaire de détournements Wyss-Karo-

Nachtigall, tous les trois accusés, actuellement
en prison préventive, ont déclaré ne pouvoir don-
ner des renseignements précis sur le montant
des détournements. II faut donc attendre et voir
si les experts peuvent faire une récapitulation
exacte sur la base des livres de comptabilité et
des dossiers. Il a été constaté que des dépôts de
marchandises de Karo et Nachtigall se trouvent
en Angleterre et en Pologne ; la confiscation de
ces dépôts a été demandée par la voie diplo-
matique.

Dans la faillite Nachtigalî, le produit des mar-
chandises détournées au préjudice de Kummer
reviendra à celui-ci. »

Cette dernière phrase n'est pas tout à fait
exacte dans son sens général. On doit la ré-
tablir comme sui :

«Dans la faillite Nachtigall, on examine ac-
tuellement si le produit des marchandises dé-
tournées au préjudice de Kummer doit revenir
légalement à celui-ci, ou si les créanciers peu-
vent également avoir des prétentions à ce su-
j et. »

Il est probable que cette distinction donne-
ra matière à procès.
<; Les Herbes Foliés ».

Pâques 1927 devait voir la résurrection de la
revue collégienne «Les Herbes Folles». Dans
cet opuscule fort bien rédigé sont notés les
principaux événements de la vie scolaire. Ils y
sont développés avec une pointe humoristique
qui en agrémente d'autant plus la lecture. Bon
succès à notre jeune confrère.
Les comptes de la Commune pour 1926.

Les recettes se sont élevées à Fr. 6,986,705.41
Les dépenses à » 7,021,738.13
Le déficit est donc de Fr. 35,032.72
Le budget prévoyait un déficit de 290.381.10

fr. L'amélioration est ainsi de fr. 255,348.38.
Il est à noter que le budge t a suppcrtê les

dépenses de chômage pour fr. 60.000.— et des
amortissements pour fr. 433.564.25.
Un jubilé.

La Direction des Travaux publics a remis à
M. Jean Bauer , ouvrier au service de la Com-
mune depuis avril 1902, un beau service en
argent aux armoiries de la Commune à l'occa-
sion de ses vingt-cinq ans d'activité. Nos fé-
licitations au Jubilaire.

t}S_^ Un ferryboat chavire au Japon — 200
noyés

PARIS, 13. — On mande de Tokio au « Ma-
tin » : Deux cents personnes sont tombées à
l'eau lorsque le ferryboat sur lequel elles tra-
versaient la baie de Chinkai en Corée a cha-
viré. Aux dernières nouvelles 25 cadavres ont
été retrouvés.
La France laisse son or en pension à Londres

et à New-York
PARIS, 13. — Selon « Excelsior » , la Banque

de France ne fera pas rentrer dans ses caves
les 18 millions de livres sterling or que la Ban-
que d'Angleterre doit lui restituer. Elle préfé-
rera très vraisemblablement les convertir en
dollars et laisser ces dollars en dépôt soit à
New-York soit à Londres à intérêt de compte-
courant. 

Il l'Extérieur

On *_ . '_ .__ par s'embrasser en criant i
< Vive la France ! »

COLMAR, 13. — L'audition des témoins con-
tinue.

•Le conseiller général Ostermeyer déclare que
la campagne de M. Helsey dans le « Journal; »
a été utile car elle a permis de mettre le doigt
sur une plaie. Il regrette que les parlementaires
alsaciens qui ont parlé contre la campagne de
M. Helsey n'aient pas montré plus de courage.
L'a presse de l'abbé Haegy travaillait contre l'es-
prit national français.

M. Bourson correspondant alsacien du « Ma-
tin » et ancien collaborateur de l'abbé Wetterlé
et des commissaires généraux Millerand et Ala-
petite, dit ensuite que la France est venues en
Alsace animée des meilleurs sentiments. Cepen-
dant, l'atmosphère de ce pays a été empoison-
née par la presse de l'abbé Haegy. La Cour
d'appel de Colmar aussi a constaté que le mou-
vement autonomiste est de séparer moralement
TAlsace de la France.

L'audience est levée et la suite des débats ren-
voyée à l'après-midi.

A la fin du procès en diffamation intente par
l'abbé Haegy à M. Helsey du « Journal », le pro-
cureur général a prononcé avec émotion des pa-
roles d'apaisement.

L'abbé Haegy a déclaré quil avait intenté le
procès dans un but national parce qu 'on l'avait
accusé d'être un agent de l'Allemagne. Puis , ré-
pondant à l'invitation de l'avocat de la défen-
se, il . crié « Vive la France ! » L'assistance,
profondément émue, a alors entonné la « Mar-
seillaise ».

Le j ury a répondu négativement aux ques-
tions qui lui étaient posées.

L'abbé Haegy et M. Helsey se sont cordiale-
ment serré la main. Un bouquet orné d'un ru-
ban tricolore a été remis à l'abbé qui en déta-
cha quelques fleurs qu 'il remit à M. Helsey au
milieu des acclamations de l'assistance.

Au procès de Colmar

Le fusil pointé de l'hôtel Dragoni aurait
infailliblement tué H. Mussolini

ROME, 13. — L'audience de mardi après-midi
a aussi été consacrée à l'interrogatoire des ac-
cusés. Tous ont maintenu leurs déclarations déj à
faites et d'après lesquelles ils n'ont eu que des
relations d'amitié avec Zaniboni dont ils igno-
raient complètement les proj et criminels, notam-
ment le plan d'assassinat du premier ministre et
l'organisation d'une révolte dans le pays. Selon

Recul du bolchévisme en Chine
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En Suisse : Terrible accident à Montreux
les dépositions ils n'étaient pas partisans d'un
mouvement _ révolutionnaire contre les pouvoirs
de l'Etat. L'accusé Ursella, qui n'a pu être ar-
rêté et est j ugé par contumace , avait été chargé
par Zaniboni d'acheter un fusil. Zaniboni déclare,
que Ursella ignorait l'usage qu'il voulait faire
de cette arme. Croyant qu 'elle devait servir
pour la chasse aux chamois, Ursella l'acheta de
bonne foi chez un armurier.

A la fin de l'audience on a donné lecture des
rapports des experts. Celui du général Zoppo,
qui affirme que le fusil , placé de la manière
dont l'avait fait Zaniboni derrière la fenêtre de
l'Hôtel Dragoni et étant donné sa précision au-
rait certainement frapp é celui qui aurait été visé
sur le balcon du palais Chigi, a produit une vive
impression.

Ay procès Zaniboni

banquet d'inaugurat-on
Les convives tombent dans ies caves

COPENHAGUE, 13. — Le p remier étage d'une
maison neuve s'est eff ondré lundi soir au mo-
ment où 20 p ersonnes étaient réunies p our le
banquet des charp entiers. Tous les p articip ants
à la tête tombèrent avec le p lancher, pl usieurs
d'entre eux j usque dans les caves. 5 p ersonnes
ont été blessées, dont deux grièvement.

Une maison neuve s'effondre
pendant le


