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A propos de tarifs

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril.
Les relations f ranco-suisses sont en train de

p asser p ar une p hase critique. Ne p arlons p as du
p assé : Méline, suppr ession des zones, aff aire du
Rhin, aff aire du Léman. Parlons du p résent : le
nouveau tarif douanier. Rien ne servirait, en ef -
f et, de récriminer. Dep uis Poincaré, la France
nous a app ris qu'elle ne p ouvait ou ne voulait
p lus f aire de sentiment. Elle a trop à lutter. Cest
nous qui sommes en retard, lorsque nous atta-
chons encore une imp ortance exagérée aux dé-
clarations des illutres conf érenciers qui nous vi-
sitent, ou aux « trémolos du colonel Girod, p ar-
lant des traditionnelles relations d'amitié de la
France et de la Suisse ».

La France qui, dep uis quelques années, a dû
p rendre d 'énerg iques mesures p our sauvegarder-
son équilibre f inancier et économique, s'insp ire
de p lus en p lus de l'exemp le anglais et italien.
Possédant un magnif ique emp ire colonial, que la
métrop ole n'a p as encore comp lètement mis en
valeur, elle songe à organiser comme marchés
ses p ossessions d'outre-mer, de f açon à p ouvoir
se p asser de tapp ui étranger. En un mot qm tra-
duit bien la chose, elle désire « f ora  da se -», f ai-
re d'elle-même et que les débouchés nationaux
lui suff isent. Quant aux autres, f ort app réciables
du reste, la France n'ignore pa s que si l'étranger
achète chez elle tel ou tel article, p roduit brut
on manuf acturé, c'est qu'il en a besoin. Sa p o-
sition est donc très f orte. Elle devait, logique- .
ment — Végoïsme étant la loi naturelle des na-
tions et des individus — l'engager à adopter
une p olitique protectionniste. La f açon dont la
Commission douanière de la Chambre s'y est
pri se p our verrouiller Ventrée du marché f rançais
à Thorlogerie suisse nous p rouve d'ailleurs que
Paris réalise surabondamment ses avantages.

f l  n'y .a, en ef f e t  guère d'illusions à se f aire,
soit sur les intentions p ersonnelles du colonel
Girod , soit sur le but que p oursuivent les f abri-
cants de Villers-le-Lac, Morteau et Besançon,
soit même sur les sentiments de f raternité in-
ternationale qui lient les organisations syndica-
les f rançaises aux ouvriers suisses et à la F. 0.
M .H. A la dernière séance de la Commission
douanière de la Chambre, M. Girod a donné lec-
ture d'une lettre da Syndicat des ouvriers de
l'industrie horlogère de Besançon, dans laquel-
le ce dernier app rouve rétablissement de tarif s
nid établissent des droits «ad valorem» sur
l 'horlogerie étrangère, aj outant qu'aucune réduc-
tion ultérieure ne doit être consentie dans les
traités de commerce.

Cest net et précis.
La France, sur le terrain économique, estime

qu'elle est assez f orte p our briser avec le sys-
tème des traités de commerce et mener sa p o-
litique douanière à sa guise, insp irée de ses seu-
les convenances et de ses seuls intérêts. Si la
p etite Suisse p eut résister, tant mieux, Si elle ne
p eut p as, tant pi s.

f l  y a, évidemment, entre p areille concep tion
et celle que nous nous f aisions de la France che-
valeresque et protectrice des p etites nations ime
assez grande marge. D'autant p lus que rien
n'oblige p résentement Ttndustrie horlogère f rarir
çaise à nous déclarer la guerre. Cette dernière
est en ef f e t , soit sur le marôhé intérieur, — con-
tingenté à Texcès — soit à l'extérieur, au béné-
f ice de nombreuses f acilités, p rovenant de son
change. Mais rien ne sert cFép iïog uer. La lutte
économique qui s'engage entre les deux p ay s
doit être considérée f roidement, aussi f roidement
qu'elle l'est p ar nos voisins, qui estiment qm
les sentiments sont une chose et les aff aires une
autre.

Il est certain que ni le Conseil f édéral, ni nos
négociateurs n'auront la tâche f acile. En vertu
de T arrêté f édéral du IS f évrier 1921, le p remier
p ossède la f aculté tf adaoter les taux du tarif
douanier aux exigences de la situation économi-
que. A p rès dénonciation dn traité de commerce
actuellement en vigueur, datant de 1906 et qui
est basé sur la clause de la nation la p lus f avo-
risée, le Conseil f édéral aurait donc la f aculté
d'élaborer un tarif diff érentiel qui constituerait
p our nous ime arme économique assez eff icace.
Mois p our qu'une guerre de tarif s donne des ré-
sultats, il imp arte qu'elle soit dirigée habilement
et au'elle trouve les intéressés imis. A ce nrix
seul, rtos négociateurs nnrviendront à établir un
modus vivendi accep table.

_.*« Imp artial » aura l'occasion de revenir
bientôt s 'rr la controverse soulevée par nos voi-
sins de VEst et dont on ne saurait p révoir dès
maintenant toutes les consêauences f âcheuses.
11 est certain que rtotre région, industrielle et
f rontière, sera parmi les p lus ép rouvées. Mais il
esf douteux qne la France elle-même trouve un
bénéf ice durable à renouveler Terreur de
Méline. Elle y p erdra des sy mp athies qm sont
p arf o i s  nrêcieuses, même à un grand nay s et elle
ne handicap era p as,'quoiqu'elle s'en f latte, notre
industrie nationale. Cette dernière se p erf ection-
nera et comme en d'autres circonstances, saura
maintenir, malgré les obstacles et les barrières, la
bienf acture de ses p roduits qui est son meilleur
moy en de nénétration.

Mais p eut-être app rendrons-nous, devant la ca-
rence de la France, à transf ormer notre écono-
mie nationale en nous tournant vers d'autres
f ournisseurs, d'autres voisins, d'autres amis.

Aucune adap tation nouvelle n'est imp ossible.
Cest une question de p atience et une question]

de temps.
Paul BOURQUIN.

Devant Shanghaï
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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Une vue -du port avec les bateaux -Je guerre dans la baie de Wao-Po.

$ é'un,

On ne s'imagine pas, dans la vie, combien sou-
vent un simple mot d'encouragement a causé de
plaisir ou ragaillardi ceux qui n'estimaient plus
avoir la force nécessaire pour poursuivre leur tâche.

La « Revue » contait l'autre jour à oe propos
une anecdote plaisante et caractéristique. Feu le
pasteur de Loës, devait quitter une paroisse qu'il
avait desservie pendant plusieurs années. Peu de
jours avant qu'il fît ses adieux, l'un de ses ficHèles,
l'abordant sur la route, lui exprima ses regret- :

— On aimait pourtant bien vos sermons, ici,
Monsieur le Pasteur...

— Ah f vous goûtiez mes prédications, répondit
M. de Loës. Mais personne ne me l'a j amais dit. »
Et il aj outa, son interloauteur étant un assidu du
stand *.

— Iriez-vous tirer à la cible pendant plusieurs an-
nées, sans que l'on vous marquât jamais un ooup ?
Eh bien, pour moi, c'est la même chose.

Voilà, dîra-t-on, un pasteur à qui sa bonhomie
vaudoise n'enlevait ni sel ni à propos. Il avait rai-
son. Pourquoi, en effet, n'exprimerait-on pas son
contentement ou «on approbation avec la même fa-
cilité qu'on critique et dénigre quand l'occasion
se présente ?
, Je propose cette tactique à me. honorables
confrères de la « Sentinelle » et de .« Ef-
fort » en vue la prochaine campagne électorale qui
« chauffe » déjà passablement... Celui qui , pendant
la dernière semaine, aura dit le plus de bien de son
adversaire aura la Commune pour quinze ans !

Le père Piquetez.
1— »̂ 

-Peur-ci, iBCir-lèi
Les ennuis du protocole

De passage à Brisbane , au cours de leur
voyage en Australie, le duc et la duchesse
d'Yorik voulurent voir les écoliers. Ils firent
arrêter leur voiture devant Fécale. De grands
renforts de police accoururent des localités
voisines: mais la petite et gentille cérémonie
se passa dans le plus grand calme. Quand elle
fut terminée, les policiers entourèrent la voitu-
re, obligeant le chauffeur à ralentir sa vitesse.
Cela agaça le duc d'York, qui donna l'ordre
d'actionner la sirène. Les policiers crurent à
quelque accident et s'écartèrent. Une secon-
de suffi t à l'habile chauffeur pour démarrer.
L'instant d'après la voiture était loin, laissant la
police ahurie et la foule amusée.

Le chapitre des chapeaux
Les chapeliers de Vienne sont dans le ma-

rasme. Les Autrichiens ont pris l'habitude de

porter le même chapeau mou en toutes occa-
sions. Quelques-uns, ceux qui ont des belles
chevelures, vont tête nue. Les marchands, dé-
solés, ont résolu de faire afficher de grands
placards sur lesquels l'homme élégant verra
qu'à chaque occasion doit correspondre un
chapeau différent. Celui qui est nécessaire dans
les réunions mondaines ne peut convenir pour
le voyage, encore moins pour la chasse. Tout
un petit code du savoir-vivre en matière de
coiffures sera ainsi publié.

Mais les j ournaux déjà raillent les pauvres
chapeliers et demandent qu 'ils indiquent en mê-
me temps la manière de se procurer l'argent
indispensable pour l'achat de tant de chapeaux.

Superstition
La lutte contre la religion menée par les

Soviets a eu pour résultat de développer beau-
coup la superstition. Le pope d'un village de
la province de Gomel annonça aux habitants que
sa gouvernante, nommée Oria , était morte. Et
trois jours après, il annonçait qu 'elle était res-'
suscitée.

Personne n'eut le moindre doute. La ressus-
citée fit aux paysans un récit détaillé de ce
qu'elle avait vu dans l'autre monde. Elle avait
reçu des œmrnissions de parents de ses com-
patriotes qu'elle y avait rencontrés. Hs s'é-
s'étaient plaints, en général, dé l'irréligion de
ceux qu 'ils avaient laissés sur terre, mais l'un
d'eux recommandait à sa veuve d'habiller de
neuf la gouvernante ressuscitée. Et Oria tira
de sa résurrection encore bien d'autres avan-
tages.

Une femme d'affaires
Un cultivateur des Ardennes vient de mourir,

laissant une femme, un cheval et un chien. Quel-
ques instants avant sa mort, il avait fait venir
sa femme et lui avait dit :

— Tu vendras le cheval et tu donneras le mon-
tant de la vente à mes parents ; tu vendras le
chien et tu garderas l'argent pour toi.

Huit j ours après, la veuve conduit au marché
le cheval et le cMen. Tous les paysans s'arrê-
taient devant les écriteaux. où on lisait: Le chien,
cinq cents francs ; le cheval, cent sous.

— Cette femme est folle , disait-on.
Mais à tous les acheteurs elle posait les mê-

mes conditions :
— Pour avoir le cheval, il faut acheter le

chien d'abord ; cinq cents francs le chien, et le
cheval pour cent sous. C'est à prendre ou à
laisser.

Un amateur a conclu le marché sans y rien
comprendre. Quant à la rusée paysanne, elle
a gardé pour elle le prix du chien, cinq .cents
francs ; et elle a donné cent sous à la famille
du défunt.

( propos divers :
| ou a ete ;

Ceux qui se plaignent qu'il n'y a rien d'inté-
ressant dans les j ournaux sont par trop diffi-
ciles. On ne peut pourtant pas recommencer
la Grande guerre pour leur rendr e les émotions
des communiqués de 15 heures et de 23 heures
ou la passionnante période de l'armistice et du
traité de Versailles !

Les journaux et les agences font ce qu 'ils
peuvent, et c'est déj à bien joli que nous ayons
la guerre de Chine à nous mettre sous la dent.

Vous me direz qu'on n'y comprend rien du
tout et que pas un lecteur chrétien ne s'y re-
trouvera dans tous ces noms chinois. Mais c'est
justement ce qui rend ces histoires amusantes
et pittoresques! Ce sont de véritables chinoi-
series et d'authentiques casse-têtes chinois.

Du reste on arrive très bien à l'aide des der-
nières nouvelles à se faire une idée fort claire
de la situation. Il y a en Chine, comme partout,
un nord et un sud, et un milieu. Autrefois c'é-
tait l'empire du Milieu habité par les fils du
Ciel. Auj ourd'hui, après la révolution, il n'y a
plus de milieu , mais touj ours le Nord et le Sud,
qui sont en guerre l'un contre l'autre , on n'a
j amais su pourquoi par exemple.

Hier c'étaient les nordistes qui recevaient la
pile. C'est-à-dire qu 'à force de descendre vers
le sud, ils passaient tout simplement aux su-
distes. Auj ourd'hui les sudistes victorieux se
sont tellement avancés vers le nord , que ma
foi inévitablement, ils sont devenus nordistes.
Cela me paraît . assez facile à comprendre.

Pourvu qu© les deux autres points cardinaux,
l'est et l'ouest , n 'aillent pas encore s'en mêler,
comme cela menace avec les bolchévistes à
l'ouest et Ies Européens à l'est sur les côtes.

Cela ferait ime jolie bagarre et il s'en casse-
rait de la porcelaine dans ce pauvre empire du
MSlieu si pacifique et sympathique autrefois,
quand les Européens n 'avaient pas encore ap-
pris la géographie aux Chinois !

Je__i GOILE.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un aa Fr. 16.80
Six mois 8.40
Troie mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un aii . . Pr. 68.— Si- mois . Fr. 32 50
Trois mois . 16.25 Un mois . • 6.—

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

Compte de chèque» postaux IV-b 325
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 et. la Ugn

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

bernois 25 et.  la li gue
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le inmn
Etranger tS . . .

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

Régie extra-régionale Annonces Suics.se SJ-l
Bienne et succursales.

« Grill emont » cheval de course souff rant de\ boue lui sont f aites dans un établissement ther-
douleurs rhumatismales, des applications del-mal de Dax.
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Le plus puissant dépuratif du sang spécialement auproprié
pour la

Cure de Printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cerlai-
neuient le
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qui guérit : dartres , boutons, démangeaisons, elous, eczémas, etc;
qui fait disparaîtra : constipation, vertiges, migraines digestions

difficiles, etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l*ftge critique.

La boite : Fr. l.SO dans les 3 Officines des Pharmacies
Réunies, La Ghaoz-de-Fonds. 6556
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On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»
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I Brasserie de la ©omète S. ft. B
Tel' plione 4.16 A LA CHAUX-DE FONDS Téléphone 4.16

Dès aujourd'hui . et pendant les Fêtes, mise en vente
! I chez tous nos clients, de notre excellent 6676 i
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FEUILLETON DE U BIPARTI AL 11

ROMAN
PAR

EDOUARD de KEYSER
¦S-*-*— .--«-M'

— De Qui' se moque-t-on ? demand-t-t-il. Je
vous avoue, mistress, que je ne comprends rien.

— Je ne saisis pas non plus la plaisanterie, fit
Koutros.

— Oh! Un quiproquo, sans doute... Pour tout
remettre dans le sentier droit, je vous présente..
Monsieur Hubert Savenay est non seulement un
pe intre orientaliste de grand avenir, mais...

—'Le meilleur danseur du Caire, coupa Jeani-
ne, Mademoiselle Karaoui me l'a affirmé.

— Vous voyez, monsieur.... Ma Me connais-
sait déj à votre répuation.

— Votre fille ? répéta Hubert.
— Oh! Je me trompe! Mais c est pax affec-

tion.. Jeanne est la fille de mon mari.
Hubert répondît, glacial:
— Je suis charmé de l'apprendre, mistress.

Sur le paquebot, on parle comirrae des inconnus,
sans même se dire son nom.

L'orchestre attaquait la «Belote». Jeanne, qui
ne cessait de regarder Savenay, comprit qu'il
n'avait plus envie de danser avec elle.

Il était donc fâché qu'elle eût menti ?.. Et
pourquoi ?... Par sot amour-propre masculin ?_
Etait-il aussi bête que les autres ? Non! n avait
une trop belle flamme dans les yeux!

__ Monsieur Savenay, je vous ai promis cette
danse, et j e  riens toulours ma p__role. fit-elle
frondeuse.

Lorsqu'ils furent mêlés à la foule et qu'il l'en-
traîna, indifférent, elle ne résista pas à son dé-
pit.

— On dirait que je vous ennuie...
Il répondit avec sécheresse :
— Je ne vous avais pas invitée.
— Oh! ça va mal!.... Cette j ava étsùt donc

promise ?...
— A une demoiselle Offrémont.
La gaîté de Jeanne tomba. Elle baissa les

paupières.
— Mademoiselle de Mas-Cabardes cesse de

vous importuner, dit-elle, mais elle vous de-
mande de la conduire à la terrasse. L'air lui fera
du bien.

Sans répondre, il desserra son étreinte. En
traversant le salon, Jeanne aperçut Koutros qui
ne la quittait pas des yeux.

L'air avait fraîchi. Sur le seuil, Savenay le fit
remarquer à la j eune fille.

— H serait prudent die mettre votre manteau.
Vouez-vous que faille le chercher ?

— Non, lança-t-eile avec courage. Il n est pas
assez beau. Un manteau de pensionnat.

— Ou d'institutrice ?...
Elle haussa les épaules et s'assit.
I. prit place à côté d'elle, lui tendit, sans mot

dire, un étui à cigarettes qu'elle repoussa, allu-
ma lui-même une khédive, et regarda le ciel
admirable.

Jeanne se disait qu'eUe était simple de rester
là avec ce muet, mais elle ne voulait pas qu'il
put conserver d'elle une impression mauvaise,
Son caractère franc était habitué à éclaircir tou-
te situation , sans tarder.

— Je ne vous prive pas d'une danse? deman-
da-t-elle légèrement. Votre réputation est telle
qu'elle vous crée des devoirs!

— Je suis peintre, mademoiselle, et non dan-
seur professionneL

Elle changea de sujet.
— Ma belle-mère est charmante , n'est-ce pas?
— Et très belle, répondit-il d'un ton qui, sans

qu'elle en approfondit le motif , déplut à la jeu-
ne fille.

Elle avança:
— Puisque vous êtes de si bons amis...
— Je ne suis pas un très bon ami pour elle.

J'espère le devenir.
— C'est la même chose. On vous verra donc

très souvent chez nous.
— Je ne crois pas. Il y a, au Caire, tant

d'occasions, de rencontrer ses amis dehors.
— Vraiment ?
— Oui... Le thé du Ména-House, au pied de la

Grande Pyramide, le «Sporting-Club» anglais,
les bals, les réceptions, qui doivent faire îureur
en ce moment...

Elle laissa tomber l'entretien, qu'il soutenait
avec un petit air de sacrifice tout à fait irritant.

— Est-il vrai que vous étiez ennuyé de dan-
ser avec moi ? demanda-t-elle soudain.

— Mais oui, mademoiselle. Pour la raison que
je vous ai dite.

— Mlle Offrémont ne vous eût cependant pas
tenu rigueur.

— D'autant plus qu'elle avait quitté la salle..
Mais j e ne tieyis pas à donner à l'une ce que
j'ai promis à l'autre... Surtout quand j'ai affaire
à une usurpatrice.

— Vous m'en voulez donc bien de vous avoir
caché mon nom?

— Moi ? Pas du tout !... Je sais seulement
que vous êtes menteuse. Comme j e n'avais pas
prévu ce défaut je suis déçu. Pas davantage.

— Que vous importe mon nom! Offrémont ou
Mas-Cabardes, ils sont tous les deux honora-
bles...

— Mais vous avez menti.-

— Et vous vous dites que je l'ai fait dans un
but de moquerie. Votre amour-propre...

Il répliqua vivement :
— Na rien à voir en cette affaire, je vous le

jure.... Vous m'intéressiez, lorsque vous étiez
institutrice... J'allais à vous comme à une j eune
fille courageuse, qui fait sa vie... ce que j'admire.

Elle sourit :
— Cependant, il ne me paraît pas que vous

(fréquentiez ici les artisans, les laborieux, ceux
qui triment pour le pain quotidien ! Et il ne m'a
pas semblé, sur le «Cordillère-, que vous re-
cherchiez particulièrement ma compagnie.

— Deux j ugements faux, dit-il, sec. Ici. j e me
promène dans le monde, parce que je l'étudic.
Depuis le matin j usqu'au dîner, vous ne savez
pas du tout dans quel milieu je me plais, et
avec qui je poursuis mes observations. Quant au
paquebot, je n'ai pas voulu, tout simplement ,
avoir l'air de vous faire la cour... Mais j e l'a-
voue, comme j eune institutrice vous m'attiriez...

— Tandis que comme héritière et belle-fille
de Mrs de Mas-Cabardes...

— Vous me laissez indifférent...
Il n'y avait dans ces paroles ni je u, ni taqui-

nerie. Le ton, qui ne cachait pas même l'ani-
mosité, peina Jeanne. Elle ne méritait pas d'ê-
tre jugée ainsi.
— Ecoutez-moi, monsieur Savenay, dit-elle en

se penchant un peu. Je ne suis pas menteuse.
Vous n'avez pas.le droit de le penser. J'ai sans
doute bien des défauts... peut-être de pires mais
j e déteste le mensonge.

— Alors, répondit-il, glacial, vous cachez bien
votre jeu.

— Mentez-vous donc lorsqu e vous faites ré-
pondre à un importun que vous êtes sorti?

— On ne peut être plus aimable pour moi.
(A suivre) .

...Et l'homme dispose

•_f a_ s ^_>_ _̂
^
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h» el CéR physique
CHRONIQUE MÉDICALE

La culture physique est enfin redevenue chez
nous à la mode. Il en était grand besoin. Mais,
ainsi qu 'il arrive avec toutes les réactions, voi-
là qu 'on en met partout. Plus exactement, on
peut dire quelle est pratiquée souvent sans mé-
thode et sans mesure. Enfin , chose plus gra-
ve, on tend à croire que tous les mouvements
corporels, quels qu'ils soient, pourvu qu'on les
pratique avec assiduité sont propres à réaliser
Un exercice physique profitable.

Sous prétexte d'obtenir l'utile en présentant
l'agréable , nous avons glissé peu à peu de la
gymnastique méthodique et quasi militaire des
Suédois à la rythmique chorégraphique. On
s'est targué de l'exemple des Grecs, — dont
nous allons démontrer qu'il a été mal compris.
On a avancé que la beauté corporelle de leur
race et dont témoignent les statues, les bas-
reliefs, les peintures au flanc des vases, qu'ils
nous' ont laissés, était due, au moins chez la
femme , à la pratique d'une certaine chorégra-
phie, que l'on a prétendu reconstituer , et qui
est maintenant , en France, en grand honneur
sous divers noms, qui ne sont que des étiquet-
tes d'écoles.

Enfin , un dernier pas a été franchi. Les dan-
ses renouvelées des Grecs exigeant quand mê-
me une éducation spécial e et ne faisant guère
partie des réj ouissances de salons, ni du pro-
gramme des dancings à la mode, on en est ar-
rivé à admettre que toute danse était un élé-
ment de culture physique.

Pour un peu, on déclarerait que les solides
Anglo-Saxons et les souples Sud-Américaines
doivent leurs qualités physiques au charleston,
au shimmy, au fox-trot et au tango. Nous avons
déjà commis cette erreur pour les Grecs. Ici,
elle est encore plus grave, car les danses que
j e viens de citer sont nettement antiphysiolo-
giques. Et pourtant d'excellentes mères de fa-
mille s'imaginent de bonne foi travailler à la
culture physique et au développement corporel
harmonieux de leurs enfants, en favorisant chez
eux ce genre de distractions , — certaines , pa-
raît-il , poussant la sollicitude j usqu'à les encou-
rager de leur exemple.

Je me garderai bien de faire ici la critique
des goûts de la société contemporaine. Je me
place au point de vue médical . Non , la danse
moderne n'est pas un élément de culture phy-
sique ; et ce n'est pas à cela que doit aboutir
l'effort qu 'ont fait en France les Amoros, les La-
grange , les Demeny, les Hébert, les Heckel, les
Ruffiér , pour ramener chez nous le goût de cel-
le-ci , en vue du perfectionnement de la beauté
de la race. Ne soyons pas dupes de ce nouveau
masque de plaisir, pas plus que des réclames
des marchands d'alcools, qui prétendent nous
apporter la santé avec leurs breuvages plus
ou moins pharmaceutiques.

* * *Le principe même de la culture physique, ain-
si que . l'a si bien démontré , dans son livre ex-
cellent , le Dr. Heckel, associé aux efforts pra-
tiques du lieutenant Hébert, c'est le dévelop-
pement musculaire intégral , la mise en j eu de
tous les muscles, l'éducation , poussée j usqu'au
rendement maximum , de chacun d'eux pris en
particulier , par le choix des mouvements qui
le mettent le plus complètement en action.

Par là , mais par là seulement on obtient un
développement général de toute la musculature ,
y compris de certains faisceaux auquels nous
ne faisons point appel dans ies gestes normaux
de la vie courante , et que nous laissons ainsi s'a-
trophier au détriment de l'équilibre de l'ensem-
ble. Or l'équilibre , — mes lecteurs savent que
c'est un de mes «dadas» — l'équilibre , dans la
vie physiologique, tout est là. Et ce que nous
voyons en contemplant un corps harmonieuse-
ment développé, dont aucune partie ne s'est
hypertroph iée au détriment des autres, vient
entièrement confirmer ce principe. La beauté,
c'est l'harmonie : la santé aussi .

J'ai dit tout à l'heure que nous avions mal
compris l'exemple des Grecs. Les figuration s
plastiques que nous ont laissées leurs artistes ,
les diverses attitudes de ces chorégraphies
charmantes, ne représentent, naturellement, que
la fixation d'un moment du geste. Mais un
geste n'est qu 'une succession de mouvements,
et ce n 'est que depuis le chronophotographe de
Marey et le cinématographe de Lumière que
nous connaissons le détail de ces mouvements
qui s'enchaînent. Les sculpteurs grecs, et aus-
si les peintres de tous les temps, n 'ont jamais
fixé qu 'un instantané , choisi arbitrairement pour
donner une impression d'équilibre à l'attitude
de leurs personnages et en même temps réaliser
de la beauté. Les mouvements intermédiaires,
nous les avons reconstitués, tant bien que mal,
à notre fantaisie. Mais regardez, non plus les
figurations chorégraphiques, mais les statues
d'athlètes en action — le Discobole , par exem-
ple — ou de guerriers lançant le j avelot, et vous
verrez tout autre chose. C'est là qu 'il faut sur-
prendre les méthodes d'éducation physique des
Grecs, par quoi ils obtenaient le développement
harmonieux de la musculature tout entière, et
par là la beauté corporelle bien équilibrée . On
oublie trop que la danse grecque, les cortèges
ondulants des Panathénées et jusqu'aux con-

torsions dionysiaques, n'étaient que des ré-
jouissances de corps déjà entraînés par une
culture physique préalable, dont étaient char-
gés, dès le ieune âge et dans les deux sexes,
des « médecins-gymnastes », et des « pédotri-
bes». Bref , ces danses étaient un aboutissant,
non un moyen. Elles visaient la beauté dans le
geste, cette beauté dans le mouvement des li-
gnes que méprisait à tort Baudelaire dans un
anathème célèbre. Mais les Gecs n'ont j amais
avancé que leurs danses constituaient un mode
de culture physique ; elles la complétaient et
en étaiçnt , si l'on veut , quelque chose comme
le fruit savoureux.

T «V "V

C'est donc, à mon humble avis — et en cela
je suis parfaitement d'accor d avec le Dr Ruffier ,
— une grave erreur que de nous entêter dans
cette confusion. La culture physique rationnelle
est oeuvre essentiellement médicale, car elle
suppose des connaissances sérieuses de l'ana-
tomie et de la physiologie , lesquelles ne s'im-
provisent pas, connaissances où interviennent
la notion de la fatigu e, du surmenage , de la
mesure graduelle de l'effort demandé , du ryth-
me, de la rapidité de l'exercice , etc. C'est toute
une science, et d'autant plus délicate, que les
élèves app ortent ici chacun des dispositions
très inégales de par leur structure et leur tem-
pérament.

Chaque élève, en effet , doit être examiné très
attentivement , mesuré, pesé, apprécié sous dif-
férents angles , et le programme à lui tracer
doit être, au moins au début , strictement indi-
viduel , sous peine de s'exposer à de graves
mécomptes. Ce n'est que plus tard qu 'inter-
viendront les mouvements en commun rythmés,
indispensables pour créer l'automatisme et
éduquer des réflexes , par quoi l'organisme fait
une grosse économie de dépense d'attention ,
permettant ainsi d'éviter la fatigue nerveuse,
et même de diminuer la fatigue générale.

Un accompagnement musical est évidemment
le meilleur et aussi le plus agréable moyen de
fournir le rythme à l'ensemble des exécutants.
Le lieutenant Hébert faisait mieux et prescri-
vait à ses petits élèves en manoeuvre de chan-
ter à tue-tête, pour développer en même temps
leur capacité pulmonaire. Et ceci était excellent.
Est-il un seul professeur de danse, de rythmi-
que , de danse grecque, etc., qui s'inquiète du
rythme respiratoire , en coïncidence avec le
rythme du geste ? A peine les professeurs de
gymnastique s'en préoccupent-ils , et-seulement
dans les premières leçons élémentaires. Com-
bien de fervent s de ces danses rythmiques,
pour avoir négligé cette éducation primordiale
de la respiration , n'arrivent pas à éviter l'es-
soufflement au cours de l'exercice, et même
par là le surmenage cardiaque , surtout chez
les j eunes enfants ? Les Grecs accordaient une
grande importa nce à cette éducation préalable
du « pectus ». Je sais bien que l'exemple du
coureur de Marathon n'est pas très encoura-
geant ; mais peut-être était -il allé un peu loin.

* * *
Au risque de vous surprendre, je vous dirai

que l'enseignement donné à l'Académie fran-
çaise de musique et de danse, aux futu-
res ballerine s de la danse classique , est bien
supérieur , pour le développement complet de la
musculature et la réalisation de l'harmonie des
formes

^ 
à ces méthodes modernes qui se récla-

ment d'une interprétation hypothétique d'un art
ancien et mal connu dans ses pratiques fonda-
mentales.

Ce n'est pas la danse en scène ni les diverses
figures du ballet qui sont ici éducatrices , c'est
la préparation méthodique à une souplesse phy-
sique permettant leur réalisation , et qui s'ef-
tue par des exercices quotidiens pratiqués dès
lej eune âge, continués tout le long de leur car-
rière , même par les étoiles, et qui produisent
un assouplissement merveilleux, en même temps
que le développement harmonieux des j eunes
corps en croissance. C'est cela que le public
ne voit pas, le soir, à l'Opéra, et qui est cepen-
dant le point le plus intéressant pour la cul-
ture physique. La danse en scène ne s'occupe
plus que de réaliser de belles figures artis-
tique s, individuelle s ou collectives; mais cette
culture préalabl e a seule pu les permettre. Re-
lisez ce que j'écrivai s plus haut , et vous ver-
rez que c'est exactement ce qui se passait en
Grèce.

C'est à une école de ce genre que j e vou-
drais voir mettre une j eune fille ou un jeune
homme, des enfants surtout , désireux d'acqué-
rir une éducation physique parfaite, n 'eussent-
ils point en vue la carrière de la danse. Les
résultats seraient meilleurs encore si un mé-
decin spécialisé dans ces questions sélection-
nai t préalablement les élèves et fixait le pro-
gramme particulier propre à chacun, selon les
moyens qu 'il apporte, et cela au moins pour la
période d'initiation.

Après quoi, l'éducation physique préalable ain-
si réalisée, les j eunes gens pourraient se livrer
à la pratique des danses qui leur plairaient.
Pourvus d'articulations également assouplies, il
leur sera loisible de tout se permettre.

Mais, encore une fois, prétendre que les dan-
ses actuelles, que la mode a fai t adopter à no-
tre j eunesse en fleur , est une façon agréable de
faire tout de suite de la culture physique utile ,
est un non-sens et même un mensonge. Il en
est, parmi elles, par exemple, qui font travail-
ler presque exclusivement les muscles adduc-
teurs de la cuisse, comme le fameux chartes-ton.

Ces mouvements entraînent ceux d'un mus-
cle en partie abdominal, le psoas, iliaque, et
l'on a vu souvent par là, s'éveiller des appendi-
cites latentes. Et que dire des déformations dor-
sales que donne la pratique du tango, des trou-
bles de la statique des viscères adominaux, chez
la femme, que procurent les danses américaines
raidies, surtout pratiquées avec de hauts ta-
lons ? Prétendre que la pratique monotone et in-
finie des mêmes mouvements représente une
éducation physique générale utile, c'est en dire
autant du geste, quotidien et professionnel, de
l'ouvrier qui manie la pioche ou le marteau du
matin au soir.

Je ne me mêlerai point de j eter l'anathème
sour toutes ces pratiques pseudo-chorégraphi-
ques , auxquellles s'adonnent avec fureur tant de
nos contemporains. Je provoquerais une trop
belle levée de boucliers. J'affirme simplement
qu 'elles ne constituent nullement un élément de
culture physique, et sont souvent plus nuisibles
qu'utiles pour beaucoup. En tout cas, la danse,
quelle qu 'ellie soit, comme chez les Grecs, nie
saurait être que l'aboutissant , à titre de pure
distraction, d'une culture physique préalable ,

gtrès méthodique , très physiologique même, la--
quelle , — même pour celui qui n'a pas pour but ,
en ceci, la pratique d'une danse quelconque,
classique , rythmique ou fantaisiste , — représen*
te un des meilleurs moyens d'acquérir de bonne
heure la souplesse, la vigueur, l'harmonie des
formes, et par là, — revenons à notre domaine,
— la belle santé quî convient au j eune âge

Dr Raoul BLONDEL.

Sur le duel
Ee-tre «I« Para-fs

Paris, le 14 avril.
Supprimons le duel ! certains témoins y ga-

gneront la vie... , .
Quelle grossière erreur que d'épingler le mot

honneur sur un fait d'armes ! En tout cas, il est
hors l'honneur , car en n'importe quelle circons-
tance il ne saurait rien prouver.

Est-ce très noble, je vous demande , qu'un
monsieur très fort à l'épée provoque un pauvre
diable qui n'a j amais tenu une arme blanche ?
Y a-t-il équilibre entre les capacités de ces
deux personnages qu'un sort inique met face à
face ? Il me semble que l'honneur , en ce cas,
consiste à avouer , avant le combat , son écra-
sante supériorité sur l'adversaire d'infortune.

Autant que Dempsey provoque un manchot
à la boxe.

Si le combat met en présence deux nullités
absolues en matière d'escrime, où est l'hon-
neur ? Dans le seul hasard d'un coup qui peut
relever de l'adresse... comme de la maladresse
de l'un ou de l'autre ? Si c'est entre virtuoses
que le duel a lieu , la chose devient encore plus
détestable, car la pièce est montée pour être
j ouée à grand spectacle... Quel air grave pren-
nent ces quatre chefs de rayon en redingote
noire qui contrôl e les armes, mesurent le ter-
rain , paradent dans le plus proche décor !

* * *
Il fau t que le sang purge l'offense ! Comme

au temps où le tribunal du roy rendait ses
arrêts sous le plus vieux chêne de la forêt. Il
faut que la grandiloquence aille j usqu'au bout
de la bêtise intégrale . Le clinquant d'une bra-
vade doi t aller au delà du silence profond de
la nuit, de ses conseils, de la leçon de cons-
cience que le temps inspire dans la solitude
propice.

Il faut que le sang coule, que diable ! Ah !
si . l'offenseur avait l'occasion de se regarder
dans une glace , comme celle-ci lui révélerait
vite ses propres défauts , ses tares, le milieu
douteux dans lequel l'offense partit , l'exis-
tence souvent équivoque du monde bariol é qui
y gravite, toutes laideurs qui ne méritent au-
cune publicité !

Ah ! si 1 offensé osait poser la question : qui
êtes-vous ? d'où venez-vous ? quelles sont vos
charges d'âmes ?... Vous êtes Levantin ? La
belle affaire ! Célibataire , banqueroutie r peut-
être , émigré par la force des choses ? Moi j'ai
des enfants en bas âge, une femme que j'aime.
Me battre avec vous pour votre honneur ? Ex-
poser mes enfants à la misère parce que, pri-
vés de ressources, jamais ! A d'autres vos sour-
des colères , vos rancunes perfides. Gagnez le
large , homme de proie qui parlez d'honneur en
vous hissant sur vos ergots pour atteindre au
niveau de mon humble simplicité, de mon cou-
rage laborieux !...

Le duel ? Quelle barbare conception ! N'y a-
t-il pas d'autres moyens plus élégants, plus con-
formes à l'honneur de réparer l'égarement d'u-
ne parole importune, violente peut-être ?

Faut-il donc penser de suite au meurtre, à l'as-
sassinat de l'adversaire ? Au vingtième siècle !

Le duel entre militaires devrait être absolu-
ment impossible si l'un au moins des « combat-
tants » se rendait compte qu'il m'a pas le droit
de disposer de sa vie, celle-ci étant touj ours à la
disposition de la mère-patrie qui lui fournit les
moyens d'existence.

Ce n'est pas le duel qui redressera la vertu
défaillante de l'épouse infidèle. Ce n'est pas
par la crainte imposée, par la menace facile
qu'un monsieur se fera passer pour gentilhom-
me aocompH. _ , , ., ¦. . -V/  ,, .. . .„> .,. v.. lir . „ tfftV .

Que d'ignominies ne cache-t-il pas, le duel !
Que de vulgaires instincts cherchent refuge en
Iiri !

Comment deux êtres peuvent-ils garder farou-
chement cette haine au coeur sans qu 'une voix
d'enfant, de vieillard ne vienne les secouer, les
arracher à un vilain projet, aux affreuses ténè-
bres d'une âme où croupit le plus vil instinct ?

Comment une cloche, un son quelconque ne
verse-t-il pas de la douceur dans cet esprit trou-
blé ? Comment, dans le crépuscule du soir,
échapper à une flèche gracieuse qui se dresse
vers le ciel, portan t une croix , laissant tomber
dan s son ombre la phrase lapidaire de toutes les
croyances : « Tu aimera s ton prochain comme
toi-même » ?.„

Rodolphe MULLER.

Communiqués
« Mon curé chez les riches », à La Chaux-de-

Fonds.
C'est donc lundi de Pâques 18 avril, en ma-

tinée , à 14 h. 30, et en soirée , à 20 h. 30. que
sera j oué au Théâtre de La Chaux-de-Fonds
« Mon curé chez les riches », comédie en 5
actes, tirée du roman de M. Clément Vautel ,
par MM. André de Lorde et Pierre Chaîne. Cette
pièce célèbre a été j ouée plus de 7M fois à
Paris, au Théâtre Sarah Bernhardt.

M. Edouard Vierne l'avisé directeur qui, de--
puis trois ans, a relevé le niveau artistique du
Grand Théâtre de Lausanne et l'a fait devenir
un des plus cotés de langue française pouvant
rivaliser avec Lyon, Bordeaux, Bruxelles,
Gand, a acheté, à coup de billets de mille, le
privilège exclusif des représentations de cette
merveilleuse pièce pour toute la Suisse.

A Lausanne il a fait 27 salles absolument
combles et enthousiastes. L'interprétation est
supérieure, admirable en tous points.

Location ouverte dès samedi pour les Amis
du Théâtre et dès dimanche pour le public.
Les spectacles de gala pendant les Fêtes de

Pâques.
La Direction de nos cinémas a organisé pour

les fêtes de Pâques trois programmes de grand
gala , qui seront certainement du goût de tous
les publics. On donnera :

A la Scala : « Le Général », super-comique,
le dernier grand film de l'incomparable Buster
Keaton , qui vous fera rire aux éclats deux heu-
res durant. Puis vous y applaudirez «La Re-
vue des Folies-Bergères », spectacle d'une
somptuosité inouïe, avec la grande célébrité
Joséphine Baker. Les enfants de tout âge sont
admis aux matinées (vendredi , samedi, diman-
che et lundi).

A l'Apollo : L'espiègl e et gentille Colleen
Moore vous amusera dans sa belle création.
« Comment on devient vedette de cinéma » (Si
tu vois ma nièce), roman vécu des plus capti-
vants. Le programme est complété par une co-
médie d'une rare gaîté , « Le Sauvage ».

Représentations tous les soirs dès vendredi.
Matinées : vendredi, samedi, dimanche et lundi.

Moderne : Seulement vendredi et lundi , eu
matinée et soirée. — Au Théâtre : Samedi et
dimanche , en matinée et soirée, mardi, mercre-
di et j eudi en soirée :

Un spectacle qui fera courir tout Chaux-de-
Fonds et les environs , « La femme sans voile »,
nouvelle et merveilleuse production de la ciné-
matographie suédoise, comédie dramatique des
plus passionnantes , interprétée par Lil Dago-
ver , Karin Schwanstrom, Hakan Vistergreen ,
Bita Appelgreen et l'admirabl e Costa Ekman.
Comme complément de programme, « Une jour -
née de repos », comique désopilant.
Du cinéma pour les enfants pendant les Fêtes

de Pâques.
Les enfants de tout âge seront admis aux

matinées qui auront lieu à la Scala vendredi, sa-
medi , dimanche et lundi , à 3 h. 30. Programme
admirable avec Frigo dans « Le Général ».
Spectacle follement gai.
XlVme Journée suisse des cyclistes militaires.

La section de Soleure de l'association suisse
des cyclistes militaires organise le 23 et 24
avril 1927 à Soleure les concours suivants :
Patrouilles individuelles pour sous-off., appoin-
tés et cyclistes ; course à travers champs ; pa-
trouilles individuelles pour officiers et solution
de problèmes militaires , et tirs avec mousqueton
et arme à main. Nous sommes fiers de l'esprit
de corps des cyclistes militaires qui a su railler
si souvent les vélocipédistes de toutes les con-
trées de la Suisse. Le comité d'organisation en-
gage les amis romands à donner suite en masse
à l'appel qui vous est fait de prendre part à
cet arrangement . Faisons de cette j ournée un
j our d'honneur de la vélocipédie militaire suisse.

La situation centrale de Soleure vous facili-
tera la participation.

Cyclistes ! prouvez par une participation
nombreuse à Soleure que vous restez fidèles à
votre arme !

Hôtel des Salines au Parc, t_Z\_T.vt
lout confort moderne. Tous les moyens curatifs dans

j l'Hôtel même. Pension depuis fr. 14.— . Tennis
| trainor. R . Pnttg-er-DIetschy.
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SAMEDI et DIMANCHE 16 et 17 Avril

à la Salle Communale
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heure. ¦ Café. Thé . Chocolat , Crème fouettée.
Glaces, Pâtisseries. Gftteaux . Beignets. Sirops,
Limonades , Eaux minérales. Vins, Vins sans
alcool . Cidre, etc. etc. — Bonne Cbarcuterie spéciale de
de campagne, W9

caliez

Si W fi» ls .rais-tel
Téléplione *X.'_14

renommé aussi pour les succulents repas, dîners et soupers ,
fritures de poissons (spécialité); où l'on est nion reçu , certain
d'un nervice consciencieux , propre et de toute confiance, avec prix
modérés.

Se recommandent.
Ed. Se9imic.iger-.Boss, propriétaire

' '_____ et l*A*i*T7'n'S*trateur K. TftNNER , Ch ef de cui-dne .

n-KestaurantJJLGROIX-D'OR
T-ous les iœ*_a«3fl»

SouiB-er caux ïrii»es
Tél. 3,63 18449 Louis RUFER

NAHfiFC nom DU PORT
I œ^lf __« «BH TW Hôtel - Pension famille
•* ^"̂ *'^^-f  ̂ Belle vue sur le lac. 6356

Exellente cuisine. Prix modérés. Garage. Téléphone 7.

J. H. 50271 G E. Gouma-, Propriétaire.

GAGNEZ DE L'ARGENT
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en travaillant chez nous sur

ISi , MACHINE A TEÎCOTEE
:. . 'IjHSj DUBIED

|Kï _ >*EFjjÉw I Fabrication suisse sans égale
S|§s£>|p*i3Ï Apprentissage facile et gratuit

-HWfflflfl^Ww? Cours de tricotage sans obli gation d'acha
Fourniture de laine

- Adres8ez-vo,u_ à l'école de Baisse de prix considérable
- tricotage Bienne i M. E. Hûgli, Rue Neuve 8

Demandez catalogue gratis No 326 JH . 15.2. J. 14966 I
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b* Ëo COSTET *> Jaquet-Droz 54 Téléphone .916
Agrandissements, groupes. Sociétés-photos, cartes postales, etc. etc.

M* Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné ~<J"_a
Ouvert Dimanche '' et Fêtes. 288
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y Place Neuve 6 , . à ce >our
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La Société de Tir des Armet-s-Iténnie., à La Chaux-de

Ponds , met à ban pour toute l'année, ses propriétés du Petit-Châ-
teau, et du Haut des Combes.

En conséquence, défense est faite de traverser la ligne de tir.
soit le grand pré qui se trouve entre le Restaurant du Stand
et les cibleries. de toucher aux cultures, de fouler les herbes ,
de jeter des pierres, ainsi que d'endommager les arbres , les murs
et clôtures et les bâtiments ae la ciblerie, comme aussi de soustraire
le p lomb provenant des tirs.

Il est formellement interdit de passer sur les sentiers qni con-
duisent au Haut des Combes par le Point du Jour (ancien chemin
de la carrière), attendu que ces'derniers ne sont pas dûs et qu'il se-
rait dangereux d'y passer pendant les exercices de tir.

Les contrevenants seront seuls responsable s des accidenta qui
pourraient leur arriver et ils seront en outre, dénoncés à l'autorité
compétente, conformément à la loi.

Une surveillance très sévère sera exercée. Les parents sont res-
ponsables de leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1927.
Au nom du Comité des Armes-Réunies :

Le Président. Le Secrétaire,
Herrn. HACSHER. A. GIOVAT«VO"VI.

Mise à ban autorisée. p. 31491 c. 7076
La Chaux-de-Fonda, le 8 avril 1927.

Le Président du Tribunal II :
. ' .' . G. DUBOIS. 

si8Ê0>-_raa__B.s
AUX CHAPEAUX FEMINA
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L'actualité suisse
Ls Conseë- fédéral el 9e tarif

douanier français
BERNE, 14. — La hâte qu 'a mise le Conseil

iédéral à constituer une commission d'experts
préposée à l'étude du tarif douanier français est
Un signe du très vif intérêt que l'on porte à cette
affaire au Palais fédéral. Il n 'y a pas due l'hor-
l ogerie, en effet , qui soit menacée par cette mu-
raille de Chine. Citons, par exemple, quelques-
uns des droits d'entrée envisagés : diverses cou -
leurs de goudron, 990 francs (auj ourd'hui 204
francs) ; d'autres couleurs de goudron; 800 fr.
(102) ; matériel d'installation électrique, 60 fr.
(21) ; étoffes de soie, 1200 fr. (370) ; bas de lai-
ne, 2000 francs (380) ; turbines à Vapeur, 92 fr.
(20) ; turbines hydrauliques , 60 fr. (10) ; comp-
teurs électriques , 1360 fr. (108) ; poêles électri-
ques, 765 fr. (134) ; montres-bracelets en plaqué
or, 8 à 65 francs (1.30) ; idem en argent , 31 fr. 50
(2.12) ; idem en or, 42 francs (6 fr. 40).

Le record de la multiplication est atteint par
les métaux précieux comme le platine, où il at-
teint le coefficient 2000 (deux mille). On fait ob-
server que la Suisse, en tant que client de la
France, occupe le cinquième rang, passant mê-
me avant l'Italie et l'Espagne. Dans les milieux
économiques, on estime raisonnable non seule-
ment que la balance commerciale ne soit pas
désaxée aux dépens de la Suisse, mais qu elle
soit ramenée par la future convention commer-
ciale vers un plus juste équilibre au profit de no-
tre pays.

Le chapitre de l'horlogerie suisse
De l'augmentation énorme du tarif douanier

français actudlement en discussion devant la
commission des douanes françaises et qui frap-
pera principalement l' exportation horlogère
suisse on peut se faire une idée précise en con-
sultant les calculs établis par la Chambre suis-
se de l'horlogerie. Ainsi une montre or de po-
che de 145 francs suisses ou 725 francs fran-
çais paierait au tarif général 326 fr. français
et au tarif minimum 108 fr. 75, alors que le
droit actuel est dé fr. 6.37 français. Pour une
montre de 350 fr. suisses ou 1750 fr. français,
le droit sera, au tarif maximum, de 787.50 fr.
et au tarif minimum de 262.50 fr, français , alors
qua.r. le droit acttiel est également de 6-37 fi*.

rfS_?" Le prix du lait augmentera à partir du
ler mai

BERNE, 13. — L'Assemblée des délégués de
l'Union centrale des producteurs suisses de lait,
qui a eu lieu à Berne, sous la présidence de
M. le conseiller national Siegenthaler, a aug-
menté le prix de base du lait de un centime
par kilo, à partir du ler mai 1927. Ce prix sera
donc de 21 centimes, franco local de ramassage
à la campagne.

Elle a aussi voté la résolution suivante :
« L'assemblée des délégués de l'Union centra-

le des producteur: ; suisses de lait constate que
le prix du lait même à partir du ler mai 1927,
sera de beaucoup inférieur au prix de produc-
tion. Cet état de choses est intenable pour l'a-
griculture suisse et la conduit à une situation
des plus critiques. Il incombe aux autorités su-
périeures du pays d'appuyer efficacement ies ef-
forts que font les fédérations laitières pour ob-
tenir un prix du l'ait qui corresponde au prix de
production. L'assemblée des délégués considère
que le moyen le plus simple et le moins coûteux
pour y arriver gît dans un monopole temporai-
re d'importation du beurre. De plus , la limitation
de l'importation du bétail bovin et porcin est et
demeure ime mesure absolument nécessaire pour
sauvegarder les intérêts agricoles. Tout ralen-
tissement de cette production aurait une grave
répercussion sur le rendement de l'agriculture ,
déj à si mal rémunérée. »

Enseveli sous 40 in3 de gravier
OERLIKON, 14. — Mercredi après-midi , dans

une gravière entre Regensdorf et Affoltern ,
près de Zurich, M. Henri Bopp, 19 ans, habitant
Oltelfingen , seul soutien de sa vieille mère, a
été enseveli sous une masse de 40 mètres cu-
bes de gravier qui s'est détachée subitement,
probablement à la suite des pluies incessantes
de ces derniers temps. Le deuxième ouvrier
occupé à la gravière avait j ustement du travail
quel que peu à côté du lieu où s'est produit l'ac
cident , grâce à qu oi il est indemne.

Enfants, ne jouez pas avec les allumettes
APPENZELL. 14. — Le feu a entièrement

détruit , mercredi à midi, à Himmelberg près de
Gonfen , la grande ferme de la famille Koster-
Rusch. Une petite partie seulement du mobi-
lier a été sauvée. La famille , qui comprend 5
petits enfants et dont le père est mort presque
subitement il y a quelques années, subit des
pertes importantes. L'incendie a été allumé par
des enfants j ouant avec des allumettes.
Le budget de Genève boucle par un important

boni
GENEVE, 14. — Les comptes de la ville de

Genève pour l'exercice 1926 bouclent par un
bénéfice de fr. 792,062.50. Le budget prévoyait
un déficit de fr. 500,000, sans compter les cré-
dits supplémentaires votés au cours de l'année.
Les Services industriels, propriété de la ville,
ont pu verser à leurs fonds de réserve une
somme de fr. 550,0*00.— en vue de l'abaissement
du prix du gaz et de l'électricité en 1927.

Les victimes de .'£l8pe
C'est une véritable hesa.oi-.be que la

montagne .ait chaque année

LAUSANNE, 14. — De 1923 à f in 1925, se sont
p roduits dans les Alp es suisses, y comp ris les
montagnes de la Haute-Savoie, avec le groupe
du Mont-Blanc en entier, 112 accidents avec 138
morts, à savoir : 33 accidents ay ant causé la
mort de 43 p ersonnes en 1923 ; 31 accidents avec
40 morts en 1924 ; 48 accidents et 55 morts en
1925.

Des accidents survenus en hiver, 13,5 % avec
18 morts sont arrivés à des skieurs (ensevelis-
sement p ar des avalanches, ou chute de plaques
de neige) , sans QU'U y ait eu de leur p art ni
légèreté ni inexacte estimation des conditions
de la neige et du temp s.

Dans le nombre des accidents survenus ent
été, le 11,7 % avec 14 morts sont dus à la cueil-
lette des f leurs p ar les touristes.

Nombre d'accidents sont dus à l'ignorance des
conditions de la montagne, au mmtiiue d'entraî-
nement, à un équip ement déf ectueux à une sur-
estimation de ses p rop res f orces, à la sous-es-
timation des dangers.

Les chutes de p ierres ont tué Quatre p erson-
nes ; l'arrachement de blocs de rocher, dix ; les
rochers verglacés trois ; la f oudre une.

Notre bilan commercial
BERNE, 13. — Le solde passif du bilan com-

mercial suisse, pour le premier trimestre 1927,
se monte à 113 millions 600,000 francs, contre
180 millions 900,000 francs pour la période cor-
respondante de 1926. Il y a ainsi une améliora-
tion de bilan de 67 millions 300,000 francs. Les
importations ont baissé de 30 millions 700,003
fra n cs et les exportations ont augmenté de 36
millions 600,000 francs.
On augmente les droits sur le bétail — Une

intervention de M. Schulthess
BERNE, 14. — Au cours des débats de la

commission du tarif douanier du Conseil na-
tional sur les droits concernant le bétail d'aba-
tage, M. Schhulthess, chef du département fé-
déral de l'économie publique, assistant à la séan-'
ce du matin, a maintenu le point de vue du
Conseil fédéral, tandis que les représentants
de l'agriculture insistaient sur la nécessité d'aug-
menter ces droits et que M. Grimm, d'autre
part, demandait le maintien du tarif d'usage
actuel (fr. 80 à 100) pour toutes les positions
concernant le bétail. La commission ayant
adopté les propositions von Moos et Koenig
sur l'augmentation des droits sur le bétail d'aba-
tage, l'examen des droits sur la viande a été
aj ourné, afin de permettre au Conseil fédéral
de mettre en rapport les mêmes pour les po-
sitions «gibier et volaille».

Les autres positions du chapitre concernant
les animaux et produits animaux (chèvres, abeil-
les, etc.) sont adoptées conformément aux pro-
positions du Conseil fédéral . Il en est de même
pour les positions «gibier et volaille».

Au cours de l'après-midi , la commission a exa-
miné le chapitre lib (matières animales et pro-
duits similaires non dénommés ailleurs) ainsi
que le chapitre Ile (engrais et déchets d'origine
animale).
Le trafic a repris sur la ligne dte la 'Jungfrau

EIGERGLETSCH, 14. — Grâce aux travaux
de déblaiement poursuivis avec acharnement, le
trafic a pu être repris mardi sur toute la ligne
de la Jungfrau , qui avait été obstruée, il y a
quelque temps, par d'énormes masses de neige.
Si rien d'anormal ne se produit dans les condi-
tions atmosphériques, le trafic pourra être main-
tenu sans interruption conformément à l'horaire.
Durant les fêtes de Pâques du j eudi 14 au lundi
18, des billets à prix fortement réduits seront
délivrés à la station d'Interlaken-Est , pour les
simples courses comme pour les aller et retour.
L'Hôtel du Jungfrauj och est ouvert et l'état de
la neige dans les environs peut être considéré
comme favorable pour le ski.

Stupide pari
RHEINFELDEN. 14. — A la suite d'un par i ,

un j eune homme de 23 ans a absorbé dimanche
soir le contenu d'une bouteille de liqueur, mais
il tomba malade et succomba.

Pour renflouer un canot
LUCERNE, 14. — Le canot à moteur «Bru-

no », appartenant à la maison Cornic de Brun-
nen , qui avait coulé le 28 février entre Matt
et Kehrsiten, a été renfloué. La bateau, qui était
assuré pour 20,003 francs , se trouvait à 600 m.
du rivage à une profondeur de 153 m. Le ren-
flouement a été effectu é à l'aide de 2 bateau x
à moteur, de 6 briseurs de lames , de câbles et
d'ancres, et avec le concours de 20 hommes.

Une fonderie genevoise détruite par le feu
GENEVE, 13. — Un violent incendie a dé-

truit en grande partie , mercredi matin, la fon-
derie de la Métallurg ie Moderne S. A., à Ca-
rouge. La plus grande partie de l'outillage de
la fonderie et l'atelier de polissage ont été dé-
truits. Une grande quantité de matière première
a été rendue inutili sable . Un hangar qui se
trouve à proximité a également été détruit . Lesdégâts sont évalués à près de 50,000 feancs. On
ignore les causes du sinistre.

iMifii _e_fj__ -lBlst
*Urie mauvaise mère.

Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel a con-
damné à six mois d'emprisonnement , moins la
préventive, à deux ans de privation des droits
civiques et aux frais , une femme, 30 ans. habi-
tan t Le Locle, qui avait envoyé sa .ailette ,
âgée de neuf ans, chercher dans divers ma-
gasins de Neuchâtel , Bienne et du Locle, des
marchandises à choix qu 'elle revendait ensuite.

Chronique iurassleiiiie
Un chômeur suisse tué par un obus non éclaté

près d'Arras.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Une brève information nous apprenait l'autre

j our que M. Maurice Jeanguenin , âgé de 32
ans, bourgeois de Courtelary, localité dans la-
quelle il passa sa tendre j eunesse, avait été vic-
time d'un terrible accident. Auj ourd'hui, on
donne sur ce malheur les détails suivants : M.
Maurice Jeanguenin était domicilié dans une
localité voisine d'Arras. Depuis quelque temps,
notre concitoyen souffrait du chômage. U avait
obtenu , afi n de subvenir à son entretien et à
celui de sa famille , l'autorisation de ramasser
les obus qui restaient encore sur les champs
de bataille et d'en extraire le cuivre qu'il re-
vendait en suite. Or, l'autre j our, M. Maurice
Jeanguenin eut le malheur de mettr e la main
sur un proj ectile qui n'avait pas éclaté. Au mo-
ment même où il allait en extraire la matière
qui devait lui procurer quelque argent , l'obus
fit explosion, atteignant mortellement l'infor-
tuné. Horriblement déchiqueté, notre compa-
triote a été enterré près d'Arras. Sort tragique
et digne de pitié.
A Vicques. — Pour alléger sa conscience.

Ces jours passés, une personne habitant
Vicques recevait de Schwar/enbourg, où elle
avait été établi e autrefois , un pli recommandé
contenant 50 fr. et un bout de billet ainsi con-
çu : « Quelqu 'un ayant été en place chez vous
dans le temps, vous envoie ci-inclus 50 fr. qui
vous avaient été volés petit à petit , et vous
pie de lui pardonner , bien que ne se faisant pas
connaître. »
Grave incendie en Ajoie.

Hier matin à troi s heures à Fontenais un in-
cendie a détrui t complètement l'immeuble ap-
partenant à M. Gigon. Malgré l'intervention ra-

pide des pompiers, il a été impossible de se ren-
dre maître du feu. Avec de grands efforts les
pompiers ont réussi à protéger deux maisons
voisines très rapprochées du bâtiment. On igno-
re encore les causes du sinistre.
A Saulcy. — Mort foudroyante.

Se rendant à son travail M. Cerf fut frappé
d'une attaque d'apoplexie et mourut sur le coup.
Appelé, le Dr Ebnoether, qui arriva immédiate-
ment constata que M, Cerf était mort d'une em-
bolie foudroyante.

lHM_l_Ml ¦ ¦_*******—¦ . .  __

La Chaux-de-Fonds
Un mariage à l'Américaine.

Un de nos concitoyens, qui exerce avec la
meilleure courtoisie le métier de garagiste,
vient d'établir un record de vitesse sur le...
chemin matrimonial. Voulant prendr e date pour
son mariage civil, il téléphona à l'Etat civil. Il
se proposait de convoler à la fin de la semaine
ou tôt après les fêtes de Pâques. Mais il faut
supposer que cette époque est bénie des dieux,
car aucune heure n'était disponible. Notre pré-
tendant était bien contrarié , mais M. Berthoud,
qui est le plus sympathique des officiers d'Etat
civil, sut avec à propos le tirer d'embarras,.
« Nous n'avons aucun mariage d'ici une demi-
heure , présentez-vous de suite et votre affa ire
sera classée. »

Le garagiste vola auprès de sa fiancée qui,
dix minutes plus tard , pouvait porter légale-
ment le titre de Madame. Mais l'époux, ne
pouvant abandonner ses affaires, partit aussi-
tôt à Delémont où le rendez-vous d'un client
l'attendait. Force lui fut de remettre à plus
tard la cérémonie officieuse de son mariage.
Une intéressante exposition.

Depuis auj ourd'hui, la salle numéro 1 de la
Maison du Peuple abrite une oeuvre artistique
du plus grand intérêt. Il s'agit du dôme de Mi-
lan en miniature, constituant une reproduction
exacte du célèbre bâtiment. Ce travail de bé-
nédictin fut effectué sur une période de 18 ans
par un horloger de la région, M. Montavon, de
Bienne. Ce dernier occupa ses loisirs à mettre
sur pied l'oeuvre en question. H y consacra
5000 heures au minimum. Le dôme de Milan est
un assemblage de diverses pièces découpées
dans le bois au moyen d'une petite scie à chan-
tourner . Pour donner une idée de cet édifice,
disons qu 'il est composé de 7000 pièces, qu'il
contient 128 petites tours et 157 fenêtres. L'as-
semblage des diverses pièces constituant la tour
principale a donné à lui seul 323 heur es de tra-
vail. Aj outons qu 'un dispositif spécial permet
d'éclairer l'intérieur du dôme, ce qui ajoute en-
core à la beauté de l'aspect général.

raont p|âade$ VEVPV nmi mtm
•Séjour de Printemps particuli èrement recommandé. — Centre d'excursions - Promenades nombreusesExcellents hôtels de, tous rangs. - Bureau de renseignements, Place de la Gare , VEVEY. P. 63710V. '7364

A l'Extérieur
Le cadavre de l'encaisseur Des Prés est

retrouvé
PARIS, 13. — Des mariniers ont retiré ce

marin. Quai de Bercy, un cadavre enfermé
dans un sac. Ce cadavre a été reconnu pour
être celui de l'encaisseur Des Prés, disparu de-
puis un certain temps à Nogent-sur-Marne et
qui avait motivé l'arrestation de deux ouvriers
de Nogent.
TB-i?*" Au Texas une tornade fait 150 victimes

WACO (Texas), 13. — Un message de Rock-
springs annonce que dans une tornade, qui a
détruit hier presque complètement cette vil-
le, plus de 150 personnes ont été tuées et en-
viron 130 blessées. Les équipes de sauveta-
ge ont éprouvé de grandes difficultés à se ren-
dre sur les lieux en raison des inondations.

D'autre part, un message de San Antonio
annonce qu'il y aurait 126 tués.

" •B&jr *sa*y* Maison mm'*, ut confortable, belle situation -nsolaiilée au bord do la Limmat. Tous les" ,)alns ?* ¦"""g" , t ia ite inenis  dans la maison même. — Cuisine au beurre soignée et re-
fARC.OVTT *y mn_S___ Y-""" _ "-?, modereB* — Demandez prospectus illustrés par^rvuuvil.j  JH 8*228 " 5533 "le oropriétaire. !.. FLOGERM.
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du pharmacien Kich. Brandt vous procurent une rii-««•slion répuliére el par cela la santé. Prix de la boite.
Fr. '£.— dans les pharmacies. JH-60-S 3497

Sonvencz-vou.
de l'œuvre des Convalescents
de r_ - .o_3.ta! qui espère voir
s'augmente.1 le nombre de ses
souscripteurs et de ses donnateurs

Près de Soleure un au.omo_>ilis.e s'empale
sur une ciôture de Jardin

SOLEURE, 14. — Mercredi matin M . Frank
Orosser, boulanger, marié, né en 1894, se ren-
dait de Biberist ù Soleure en automobile quand
un p neu de sa voiture éclata. La voiture p énétra
doits un jardin ù travers la barrière. Le choc f ut
si violent que M. Grosser eut toutes les côtes
du côté gauche brisées et f ut  blessé au coeur.
Il a été transporté à l'hôpital de Soleure dans
un état désespéré. 

Un enfant dans une avalanche
LOECHE, 14. — Un enfant du village d'Ar-

bignon , près de .Loèche, a été pris par une ava-
lanche. II a succombé, bien qu'il ait été retiré
Rapidement de la masse de neige.
«La Genevoise», Compagnie d'assurances sur

la vie à Genève
GENEVE , 14. — Cette Compagnie vient de

publier son rapport annuel pour l'exercice 1926,
dont les résultats , en dépit d'une situation écono-
•miqiue encore instable sont très réj ouissants. En
effet , 1926 a apporté une nouvelle et importante
avance du portefeuille d'assurances, dont le mon-
tant total ascendait, au 31 décembre dernier , à
près de 287 millions de francs, contre 266 mil-
lions en 1925.

Les recettes de la Compagnie présentent éga-
lement une notable plus-value et passent de Fr.
14,887,402.— à Fr. 18,046,457.— pour les encais-
sements de primes et de Fr. 2,954,740.— à Fr.
3,534,450.— pour les intérêts de capitaux placés.

Les sommes payées pour les cas de décès, les
assurances arrivées à termes, les rachats et les
rente viagères se montent à Fr. 4,707,819.— (con-
tre Fr. 4.943,257.— en 1925).

Il a été alloué au fonds de participation des as-
surés une somme de Fr. 1,815,000.— (en 1925,
Fr. 1,760.306.— : ce fonds s'élevait au 31 dé-
cembre 1926. à Fr. 6,477,888.— Il a été attribué
Fr. 105,612.— (Fr. 102,404.— en 1925),, à la ré-
serve statutaire et une somme de Fr. 150,000.— a
été distribuée aux actionnaires.

Il ressort, des chiffres ci-dessus, que la situa-
tion de « La Genevoise » est des plus florissantes.

Tragique accident d'auto



•̂M, Appareils

wK plHrto
__ __ Tl_t, \ N'achetez pas
lBS_r 

v d'APPAKEIL
— 1 PHOTOGRA-

PHIQUE avant d'avoir deman-
dé à l'examen les nouveaux mo-
dèles 7691
6x9, à film, depuis fr. Vt — et
6*/,X9 et _XI3i à plaques et

filmpack.
Tous les autres formats en ma-

gasin, ainsi qne les fournitu-
re- au meilleur prix.

Mme L Jeanmaîre
¦»«fix. 6*9 (2mo étage)

Grande Baisse
sur tous les 6811

TOBLEAUK el 6L0CES
en magasin.

Nouveautés! Grands ta-
bleaux de 1 m 80X0 m 65. cédés
à fr. 56.-. 

Se recommande,

Léopold DROZ
Rue Nurosi-Droz 108

' Tèlép. 16.44 Télép. .6.44

Grâce
_ sa composition orig inale le

(çÇaûcrn- au *P\ £)

\€^^^*_f *t u U M
c*-—** _______&& ^^ (É-_-_--_tt--___-I
est reconnu p ar de nombreuses
attestations spontanées comme
ndispetisable pour les soins
de la peau favorisant la

santé et la beauté.

Pharmacie Or JL BDURQUIH . MB
» du Marché,
. En-ut MOUIE I .
» Réunies (.BEBU1H-PAREL ).
. Cho. STOCK.EB ,

ROBERT Frères, Plaça du MarcW.
ROBERT Frèras, Rut du Parc 71,
Oroguaria CantralB , Place de I .Mel-de-Ville
C, DUHOXT , Parfumarie, Itopold-Ratort 12
f. FIEISG _MAMH . Partumarle, Plaça Haun e,
J. WEBER, rua Fritz Courtoisier,
B. BliFtll. il. rue du Collège,

B.WILIE-KOTZ. Eplceriee. JH 82-8 Z

Vieux Journani
A vendra un stock de vieux

journaux illustrés, revues, à 40
centimes, le kilo. — Librairie
C. LUTHY. U298

rfï ffCïilll C d'abeilles peu-
plées, ainsi que quelques essaims
de cette année avec ou sans ru-
ches neuves D. B. — S'adresser
chez M. N. Schurch, a Renan
(Jura Bernois). 6S73

2§or€i-_î£i-> i_f_pe_°i-M-iiIiles
en gabardine laine entièrement doublée à 55.- 41* ef 35.-
en whipeord, eniiéremenf double à 65.-
en witlpcord fanîaisie, Haute nouveauté double soie -25.-

Vt9 rue de ia Balance, 2 T._5¦ um i . 
¦ . ¦

. . ; * . - ¦
- : ' ¦ * ¦ .

&«> .t~!T~l\ « tmiaiwwEn
sera heureux
si vous êtes
satisfait. im 1

Tontes réparations y
H Cr<___ietfs 92

Téléphone 19 22 1

Lotion Capillaire |
au Suc d'Orties ¦
fortifie la cheveluremm'ïïm^nm 1

pour les cheveux
contre les pellicules '-975 B

WBULWBR FRÈSES I
Marché 2

Droguerie du Paro I
La Chau_ -de-Fonds

__
wm\tm.mw,i_ imsH_mmmmM_ am

lettres ef Papiers
Pour Oeufs de Pâques

S. E. N. 5 ./„ 7010 S. E. X. S «/o

jf tiguilles de montres
On demande pou r entrer de suite une ouvrière quali-

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

S'adresser rue de Bel-Air 20. 7134

i Garage de la Ghamère ]
| JGoiiis Jttamm i

§ 
HUILE - BENZINE - A CCESSOIRES S
Location - Réparations - TAXI J

2 MOULINS 24 (derrière la Poste) fi
S Téléphone 34.38

| SïîocBc ..EMGEEBERT " 505. |

à proximité de la Chaux -de-Fonds
-¦ — ¦ ** - m m

Jeudi »f avril _92"7, dès 14 heures, à l'Hâ-
tel Judiciaire, rez-de chaussée, Salle des Prud'-hommes.
M. Léon Boillot exposera en vente aux enchères publiques,
le domaine qu'il possède aux Eplatures, SUJR; L.ES
SENTIERS, art. 330, 3o_ , 395 du Registre foncier. Su-
perficie 78,869 m'. Estimation cadastrale , Fr. 8S,»75—
Assurance du bâtiment, Fr. 16,300.— plus 50 %, Fr. 24.550.—
Fermage, Fr. 3000.— .

Mise â prix, Fr. 45,000.—
Le bail du domaine peut être résilié pour le 30 avril 1928
Cahier des charges : Etude Eugène Wille, notaire

rue Léopold-Robert 66. 6595

a———•————»>———————a___ n%

1 POTëHIE D'ART ï
Un ©RAJHD CHOIX de choses

I Jaiiiiï- - iiËBiffi - ïiiiiËs I
M Des Cachas puis ne tomes dimensions
¦ oes vases ne toutes formes M

ï A. TSCHANZ I
Bfc«__ <e e___a Carê-t 22

1 mwmùt m mmi 1
KfU -_ M̂mWmrTW • 

tm > mi--'TnmBg---i mm f mi-Timaf-W»**—_—
t-**** r̂r********i***- B̂wmi«^̂  H l i l l l

vous mmîe, â faire un essai
de 3a Fameyse

6 cylindres 12 Chevaux I
i 100 km. à l'heure 7644

|§| Chez vous le J our et à H
El rijeur e qui vous plaira WË
m Tél. 1922 Crétêts 92 et 92a B

—___K_?, 'Y~ttTtmrl—I—t l̂—_——r—— -̂^'m—— *™-~^

f l .  

E S 7i"
Derni.res Nouveau...

Kl_ M. lÊ ^ WIï ïRéf àpou* PAUUB9
sèrij arrivées

ChoiK maonilEQue - comparez nos priK
louez Et__o$ wg_ rS__e§
iin.iiei.8ux brun et fantaisie pour Messieurs

SUS île MB lies de Paris
las le lil Bas lie soie, Omit., fantaisie iii
Parapluies peur Dames et Messieurs
sur Rendez-nous visite !

Bureau d'Importation, de la Suisse romande, cherch e

SE™ ___. _ \  — _, ̂  ___. _ t  ̂ M m  ̂—m __.

connaissan t la comptabilité et la slénu-dactylograp hie. .Sérieuse
référe nces exigées.

Voyageurs, énergiques et capables, sont également deman-
dés pour Ja vente d'un article facile : haute provision. — Ecrire sous
chiffre J.  K, 7306., au Bureau da .'IMPARTIAL . 7306

D' Fil
113121 Ml
C650

I
M |jy^NEUKÛf -M &

Co
|

K-lv V  Téléphoné e, i
_-_ .i__u-eii un III I I I I  mu iM ii i i . r .-q

Cale - Reslauront
•lu

H0tei-de-yjiie_8 T$$r
mr Tous les SAMEDIS soir

dès 7 «/, h.

TRIPES
—: Vins de 1er choix :—
Se recommande , 232.7

E. Stau-fer-Leuthold.

Occasion unique ! 6ôlC

ïniû vieux
garanli pur , en bomboune de 7
litres , 1. 23. à fr. 4.80 et 1924. a
fr. 4.50, contre remboursement.
— Vve Albert Camenzin(i .
STEI.\'E.*V (Schwyz) . jnl07Bbi ,

Le Charbon
de bois , en paquets verts , nor-

Il E ROINE
s'impose pour le i'<: ;i ; i>.rsa-j re.
car aa qualité est sanft égale.

EHI ve_n__ !©
dans lou. les bons magasins
d'é picerie et chez le dépositaire
généra l pour la région.

A. à W. «Ni.
8-141». Rue du Dlarclié

Téléphone 50

Mise à ban
M. Charles BKECHBCB-

LER. met à ban, pour toute .
l'année , la propriété qu 'il possède
Hue des " Terreaux 91-9''
(Sur le Pont), ainsi que la par-
celle de terrain , longeant la bar-
rière Ouest du Cimetière,
fin rue du Puits.

Défense formelle est faite de
traverser les prés, de pratiquer
des sentiers et de laisser circu-
ler toute espèce d'animaux, de je-
ter des pierres.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

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

1927. 7118
Le président du Tribunal II

G. Dubois

On cherche à acheter, au
centre des affairés , petit im-
meuble, de 2 logements, avec
possibilité d'installer un atelier
au rez-de-chaussée , ou irlace uour
bStir une annexe. — Offres écri-
tes avec indicat ions et prix , sous
chiffre R. V. 6851, au Bu-
reau de TI*-_ >--.2-__.. t>9d 1

«W»——Mfc———mmmm—u _̂__ t__________ .i_ r_ n um
A LOUER , de suite, rue

des Gombettes 15,

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

S'adresser à l'Etude 1». Tbié-
band , notaire . 7524

6 ô —̂- ŝ_L_J

PÂTÉS
rroi'-s
tralTéa

Gurtner
nour les gourmets

I
Téléphone 40 -2117

f"" ' *" ¦ 
^- 'éMnl.terl e

JâK ilEUOlli..
Garantie 5 ans Téléphone 2517

Rue ac la Serre 4
(Marque déposée) 6426

; ; Le T1 Bonrquin :
se trouve à la 568- H

H Pharmacie BO* i'< _ n .*-, |



français
M"* HUMBERT

institutrice di plômée
et expérimentée donne leçons.

Toujours même adresse, Hue
Léopold-Robert 6, au 2me
étage, à gauche. 7604

Cohs-Hs
.,P€C_U."

Grand choix. Achats,
locations, occasions et
réparations. 7373

Rue Numa-Droz 106
Téléphone 35

-_— _____¦__________¦

Porcs i
A vendre 12 porcs de 7 se-

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

Aquariums
Poissons exotiques, appareil

électro-galvanique cWohlmuth-,
A vendre. — S'adresser à M.
C. Kirchhofer, bollier, RE-
NAW. 7647

PH
i5 CV., culbuteur parfait
état, mécanique et carros-
serie , «__ WdM___»e à
très bas prix. — Ecrire
à Case postale 10522.

7643 
On demande à acheter, une

coûta
en .on état. — S'adresser Rne
de la Paix 81, au rez-de-chaus-
sée , à gauche. 7645

A LOUER
tout de suite ou époque à conve-
nir, roe Léopold-Robert ,

RZHk-ctaBk
5 pièces à l'usage de bureau , sa-
lon de mode, coiffure, etc. — S'a-
dresser au notaire René Jacot
Guillarmod, rue Léopold-Ro-
bert :*3. 7520

Représentant (le)
visitant clientèle particu-
lière, peut «'adjoindre ar-
ticle intéressant. — Of-
fres écrites sous chiffre
OF 2144 N, à Orell
Fûssli Annonces, Neu-
châtel. OF 3144 N 7596

Peintre-Décorateur
diplômé de l'Académie Logelain
de Bruxelles,

cherche place
stable chez entrep reneur , comme
chef de chantier ou contremaître.
Pratique du bureau. Références.
Certificats. — Offres écrites avec
conditions, sous chiffre J. H.
1085., anx Annonces-Suis-
ses S. •_ .  Bienne. 7196

Mécanicien
Fabrique d'horlogerie engage-

rait mécanicien an courant de tou-
tes les parties. Place indépendan-
te et sûre pour personne sérieuse
et d'expérience et régulière au tra -
vail. 7585

Offres écrites, sous chiffre K.
..MO. n Publicitag, St-lmier.

Ride Commis
Jeune fllle intelligente, bien

recommanée pourrait entrer de
suite dan s bonne maison d'hor-
logerie de la place. Rétribution
immédiate — Offres écrites sous
F. M. 7359 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7359

Jeune et bon ouvrier

Cordonnier
cherche place de suile. — S'a-
dresser chez M. O. Fehlmann .
Dombresson (Val-de-Ruz). 7339

UmW DBBilATvoisiER

On riemainie

Mandataire
pour brevet d'invention. Seules
offres sérieuses seron t prises en
considération. — Ecrire à M. J.
I ISP Al) A , Chavannetr. - Re -
liens. 291 L. 7500

Bon

¦HE
à remettre

pour époque à convenir. Quar-
tier de l'Abeille. Nécessaire 35 à
30,000 francs. — S'adresser
par écrit , sous chiffre H. D. 5817
au Bureau de I'IMPARTIAL . 5817

nSôus! €m7ous!
AU MAGASIN

Ch. Perrenoud
58, Rue Léop.- Robert °773

pour faire son choix de

fiourmaîÉses pour Pâques

FIS w loDMIJ . complets Veston
1 1 ¦¦ ! Il ¦ ***¦ Il  | «III MW I IIH _¦¦!¦¦ I I I I W M I I I

N
A* W&Éâ»m&$>mi£ ^"" "¦" ®^""
11% mm iff iiÉ 11  ̂ «s? ES _£$ ___; ___ &__ ;WS 1 1*11*1111*1119 75.. g5.- 95.-

' CAUf #l#liHîî^S AUTRES SERIES : '''""H 9W-11 Ul|gUH»9 remplaçant la mesure

1 les tissus moite 105.- 125.-
I f ¦* • * * __ ' ¦¦ ¦* 145"" 16S""
i^̂ ^̂ ^̂ _^

 ̂Pardessus «iiii
. vy. ' 2 rangs, mode

y JS pour Hommes et Jeniies gens I

CONFECTION M @S.~ 75.-
_ _ _  

 ̂
»¦ 1 M Sk- ŝ __ Gtm

g J_|̂  U Gabardine belle qualité

Léopld-Rofert 62 - La Chaux-de-Fonds B 4So" S5°' @S-"

^^^g^
l 75.- 85.-

p__B»__________ -l I I  III l -_^-̂ -M-̂ -M_»M__-----_-_-----M_______ Bai^BnM

AU LION DE PERSE
**__?n_w ' 

¦

Tapis f Orient
Importation directe de Constantinop le. Maison spécialiste

organise d.s la U avril , à La Chaux-de-Fonds
iPar* 8, Rue Neuve, 8 1er étaçe, um

dans le but de démontrer qu'eUe a
le plus beau choix
les meilleures qualités
les plus bas prix F Z 650 N 7655

Elle est à même d'offrir ces avantages parce que ses su-
perbes tapis sont importés directemen t de 'l'Orient par un

connaisseur spécialiste.

Visitez pour comparer et vous serez étonnés des grand-s
différences de qualités et de pris.

A. RoauiER , Terreaux 9, Neuchâtel

ê 

Commune de La Chaux-de-Fonds

Vente o» Location .. Terrais
Une demande de location du terrain sis à la rue Léo-
pold-Robert côté Sud, entre l'axe de la rue de Pouil-

lerel et la Fabrique Invicta , est parvenue à l'Autorité communale.
Les personnes ou Sociétés qui seraient disposées à aclieler ce

terrain pour y édifier des constructions définitives ou à le louer ,
sont invitées à adresser leurs offres , d'ici au 30 avril -927 ,
à la Direction des Travaux Publics , qui renseignera .

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1927
194 CONSE1I. COMMUN. ---.

Ponclicrjc Sociale

Etude de M« Raoul BENOIT, notaire , au Noirmont

de SV.ohil.er et d'un Outillage de
monteur de boîtes or

Samedi 23 Avril prochain (St Georges), dès 13 heures , en
eon domicile au Noirmont , Monsieur .\'uitia ARXOUX, monteur de
boites , exposera en vente publique pour cause de cessation de com-
merce, savoir :

I. Mobilier :
3 lits complets , 2 tables de nuit , 1 ciel de lit , 1 buffet , 4 tables 1
bureau à 3 corps, 1 divan , 1 régulateur. 2 pupitres, plusieurs ta-
bleaux dont 2 grands à l'huile et 2 de style, motif: «chevreuils». 12
chaises dont 6 rembourrées, 12 tabourets, 2 chaises pliantes, 1 pathé
phone avec 50 disques 1 zither , 1 jeu de quilles de chambre, 5 gar-
nitures de fenêtres assorties comprenant rideaux , stores et balda-
quins , 1 cane d'oiseaux, 1 réchaud à pétrol e, 1 centrifuge avec verre
et baratte , 1 poussette , 1 lampe à suspension à pétrole , 1 grand cu-
veau , des drapeaux , outils aratoires et de bûcheron, ainsi que plu-
sieurs autres objets dont le détail est supprimé.

II. Outillage de monteur de boîtes or:
1 machine revolver à 8 pistons , 1 balancier à emboutir complet, 19
pinces, 3 laminoirs avec accessoires (1 plat , 1 à coche et l'autre à
passer lest carrures et les lunettes), 50 m. de oourroies et 10 m. de
transmission de 3 cm. 4 renvois, 10 poulies de 30 cm„ 1 éguerre
double , 9 paliers, 4 étaux , 6 roues en fonte, 3 perceuses transversa-
les et horizontales, 2 balances pour l'or avec poids, 1 machine à nu-
méroter, 1 coupe-charnière , 1 lapidaire , plusieurs poinçons. 1 en-
clume avec marteau , 1 lampe à souder avec lanterne, 1 ventilateur,
1 plaque de fournaise , 3 lamis. 1 bouilloire en cuivre, plusieurs
creusets , 2 pilons. 3 lingotières, 16 broches en fer et 2 peaux d'éta-
blis, 1 meule à ai guiser . 1 presse à copier, 1 moteur Brown-Boveri
1 HP. et une quantité d'autres outils.

Conditions favorables.
Par commission :

P 9599 N 6806 • R. BENOIT, not.

CONFISERIE E. HUTZ
72, Léopold-Robert • Téléphone 19.80

Oeufs, l_apîi .s. Fantaisies ex-
quises «le notre fabrication en
chocolat et nougat. Bonbonniè-
res, Oeufs satin et carton 

De-ss-e-f -fs de I»Ô«iiBe» .
Serv ice soigné T592 Se recommande

On demande

Revendeurs
par localités , pour la vente d'un
article de ménage breveté, d'usa-
ge indispensable. — Offres écri-
tes sous chiffres It. A . 7170 au
Bureau de I'IMPARTIAL. 7170

Maô&An A louer pour le
"1019011. 1er mai 1927, la
petite maison à côté du Calé , rue
de la Ronde 5. — S'adresser a M.
Ducommun, au magasin, rua des
Moulina 2. 7652

Visiteur
de mécanismes et de linissa-
g-es pour petites pièces ancre,
e«t demandé, 7139
S'ad. an bar. de l'-Impartial-

•? -j N'achetez pas de y;

MEUBLES TAPIS
RIDEAUX i

MACHINES A COUDRE
POTAGERS 1

REGULATEURS 1
'm sans avoir visité notre beau choix et con- f f lô
H suite nos prix en baisse. 5o53 m

I Magasin Continental I
y 2, Rue Neuve Chaux-de-Fonds
Il Maison de confiance tM

Exécution soignée des ordonnances médicales
Verres de toutes teintes, et toutes exécutions
Baromètres, Thermomètres, Loupes, Jumelles

Demandez prixet renseignements gratuits 4299

s n 
| Lunettes 2EISS Pince -nez

Op tique médicale mo

E. BREGUET, Spécialiste
Serre 4 La Chaux-de-f onds Serre 4

CONSULTATIONS tous les jours
Exécution woiynéc des ordonnances médicales

FABRICATION - RÉPARATIONS

m Hôtel - Restaurant de la Balance H
a-f cgi i Tous 1-e» M<m_ 9mm__s\» _*»_¦¦ ¦. i. ty

Pi<&ClS dG POrC sauce madère WË

JQ&à —— •_'«_ o__ les ¦_¦€¦_¦_¦_«*«¦¦""• •*_¦-• —— y y*

- Soupers aux Trin«es . :
na.ure «s _ mode €_« Ca<sn

KË<|s ï039ô Se recommande, Jean Kœnig. Mj Êm

SâVIS AUX SOGIêTES I
i Mons m Autocars i
§ 

Demandez-nous de suite nos itinéraires d'excursions 3K
en auto-cars et arrêtez au plus vi te votre daie de sortie, {jf

Dm. ..pertes cars à disposition (22 et 14 places) (g

§

Prix modérés 7034 Personnel exp érimenté •»

GARAGE MODERNE Auguste MATHEY (§
Serre 62 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 10.13 ?&

_^QQQQQQQQQQQQQQQQ G

„_$_ EA W®EBT_ !"£"

PI™ C. BIEIOD
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopoid-Rob -fi 58 La Chaux-de-Fonds

6060 

se trouvent a la 5684 W.
Pharmacie Bonrqnin ;'|

«t » g f|i t _  llochreuliiaor «Su Robert SA

IIP liPHPIÎ t l ldîlllP Achète et fond DECBETS de
I I I  . HI III . I I I.  8 -1119B91 toute nature , aux meilleures,VI I U» »JU11»I » «"""W conditions. P2062O B4_

ALMANACHS 1927. — Vente : Librairie Courvoisier



de 14-16 ans fort et robuste |
serait engagé de suite à la Fa-
brique I_s. Perret & Fils,
rue du Doubs 147. 7333

36 ans, distinguée , éducation soi-
gnée , parlant également allemand
et anglais , au courant de la tenue
d'un Intérieur soigné , cherche pla-
ce de gouvernante auprès de
Monsieur ou Dame seule. — Of-
fres écrites sous chiffre C. G.
7345 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 7354

Jeune fille
libérée des écoles, ne rouillant
pas, serait engagée de suite à
la Fabrique i-s. Perret &
Fils, rue du Doubs 147. 7507

Bureau industriel
demande jeune homme sérieux et
débrouillard comme 212

Apprit! HiFi
Entrée fin avril. — Offres écrites
avec références, sous chiffre A.
V. ".12, à 1_ snccursale de I'IM-
PARTIAL.

Appartement I
situation centrale, su soleil, 4
pièces et toutes dépendances, jar-
ain et superbe pendage, est of-
fert à d'excellentes conditions.
Disponible dèe fin avril 1927. —
Offres écrites sous chiffre P. B.
7175, an Bureau de I'IMPAH-
TIAL. 7175

3 pièces
é.remettre, belle situation , vue,
chauffage central, salle de bains.
— Ecrire sons chiffre C. B.
7511., au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7511

Ponr fin Avril ou Mai 1927,

In artut tooMÉ
de 3 ou 4 pièces
es< demandé

pour 3 personnes t ranquilles. —
Ecrire sons chiffre C. M. 208. à
la succursale de I'IMPARTIAL. 208

ia§aÉ î tar
Rne Léopold-Kobert 56

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

S'adresser Etnde Blanc «Se
Clerc, notaire et avocat, rue
Léopold-Robert 66. 6845

il louer
pour de suite :

PflTT *l"l *>*,8in<>B <*? - <"_tF_a-
I (LIA lu. bres, cuisine et-détien-
dances. 7180

Granges 14. %t_S,
cuisine et dépendances. 7181

Charrière 16. Kt _h£_:
bres, cuisine et dépendances. 7182-*

Pour le 31 octobre :

Jaqaet-Droz 12a. è̂ tm_
chambres , corridor, cuisine et
dépendances. 7183

S'adresser à M. Henri Maire,
gérant , rue Pritz-Gourvoisier 9.

H louer
pour le 30 avril 1927 ou époque
a convenir, rne Léopold-Ro-
bert 56.

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

S'adresser Etude Blanc ai-
Clerc, notaire et avocat , rue .
Léopold-Hobert 66. 6844 i

TAITDm Wl%
A vendre 1 tour â plateau , de

50 cm. de diamètre, avec griffes Jplates, permettant le tournage de
grandes pièces plates, jusqu'à
4 millimètres d'épaisseur. — b'a-
dresser rue dn Marché 1. au I
3me étage. 23160 |

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER |

Pour Pâques
N'oubliez pas de faire vos pro-

visions de DESSERTS, sa-
medi , sur la Place du Mar-
ché, au Banc

-PerMuise-t
Vous trouverez un grand choix
de BISCUITS, de première
qualité, vendus au pri x de gros.

A chaque enfant accompagné,
il sera fait un petit CADEAU
comme souvenir de Pâques. 7601

A enlever, de suite et bon
marché ,

superbe mobiliar
Excellent entretien. Bas prix à
convenir. — Ecrire à M. Aimé
Humbert-Droz , rue Jean-Petit 10
i'os-uiron (Doubs) 4016

Safifi if PPflIp LIBRAIRIE
UdbO U BuUIB.coURVOISIER
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Usa Clia-u iK-de-ffoiids

1 Complets jf Pardessus
laine __-ëf**j&fa mi-saison

I 40— 45.— 50.— JBll 50.— 55.— 65.-

I Complets WÈF Hanteaux
soignés _̂m \W Imperméables

1 65.- 75- 85-- WÈ 55- 65-

C-f îmi î f̂^ mm f_ n̂mi__.$c
de sport m skm moto et vélo

1 55.- 65.- 75.- 35--
€<3B$_-i___-_r-_<es n&wmr garçons

depuis _Fr. IO.—

_P€i_ra_taI«Mïs drai» . . . _Fr. S€*_ — w»

AVIS
G. MALER, Masseur de Lenk,
se rendra le 20 avril à La Chaux-de-Fonds, pour
un temps limité . - Pour renseignements et entente
on est pri é de s'annoncer chez A\me AVattfoias ,
rue de la Paix 13, ou r\. Brai><i, rpagasin
•de chaussures, Place /.euve, L-a Cbaux-
de-Fon^s. p 973 T 7597

Pâoues m mJ-L UU *M_V/*U* J0$. j Ê m_

m ,f & Soldat»
M M  3 besoin d'un f usil;
Mm le jeune homme da'ns
M M sa ̂ u ê P

CW
-"̂ '

2X
*S"'

m H tence.d'.un

lfi mRSXARP

S m leporiemine parf ait,
IJ f  A parti r de fr >s. 8.75.
I jf Exigez le nom gravé
II 'sur-Je portemine .

Dans Toutes* les papeleries et maisons spedaks
Concessionnaires exclusifs pour la Suisse: ĵ
S_A.Frazar.S.A./DufbupsiT.4,Zurich. as gsp

X
_-_--__-_--__ _̂___-_--_ww_-__M-____i -———¦—_—J >-i

I Cretois I09ft - „ raie I
I petit immeuble I

2 appartements, jardin , le plein pied libre pour fin avri l

Achat et Vente d'Immeubles

E-dmoiicE Never |
Bureaux transférés : 7299

82, Rue _-«_.«_.B-.«_ 1<_ 1 R «*» •**«._--*. 82

MS iSIlîS ^^^^^^^
••••• à bon mardié 1

Marchandise garantie de choix

pr.»_::iï.,i.i':il
Complet draperie fantaisie , H
teinte foncée, M e t ,  i
7552 fr. -»0."| .

C-
_*.«!«!« 

Complet draperie «« . 1
îllîIfllOÎQ l nee I

' " ! l l l_ lA  Complet whi peord , arti . 'l . -
UulUIUIU très recommandé, A4

Complet tissus radia AO
fantaisie, fr. "O." H ..

iii iii îSTîMCII
J.-P. KELLER

1 SERRE 10 Téléph. 22.28 1

liitlirii JOCHLE
Lapins

Tripes el Oi.a-.ffis cuits

MARCHAND GRAINIER
Léopold Robert 66 Vis-à-vis de la Poste

LA CHAUX-DE-FONDS

cfô-ï semez que nos graines,
vous aurez f ouie satisf action II

Téléphone 14.11 7313

ï Confiserie GR1SEL §
1 >»<*< ou Théâtre ,l9° I

Î Oeuf s Nougat f
| et grand choix d'Articles de Pâques |
llp̂ iHI

PORCELAINES DE LII100ES
— ET CRISTAUX =

Ma*» DUBOIS-HOURIET
97, Rue du Temple Allemand, 2*ie étage 7637

P . 1B69 C.

Librairie. 
^̂Witlc^0S^

^̂
y00̂  

MONT-BLANC
| SIRIBS

frftC. j 2tC.

Eciic_i_e d'Qn-lenines IBB«_UJ_- *B»
Bcu-ander condHiom. *S9S

D*e_nnt€»nid«z le Dlscimme de

„JKussolini "
dans son discours
aux Italiens émigrés 7372

cbez LASSCEOR , PUB Lao pQid-OoDBPl 70

| 7660 iVous aimons notre clientèle
Et... soignons notre livraison
C'est pourquoi nos clients fidèles
Toujours viennent à notre maison

' ¦ Monsieur!!! Voulez-vous un chio
j Complet... un Pardessus mi-saison ?

-, Voyez ces prix... et faites vos réflexions

ILOI-iPl€lS coupe chic Fr. 3ï. ."
â,g_ \_ms_M_m'i__ gabardine et Whipcord , fa- _tt_

i <LU11IP1(.19 çon grand tailleur , Fr. I W."

COmpIefS R°Tr  °dLier chic, Fr 90.' j
Complets sp_ s ̂  ee... B9._ «t 49.-

Panîalons bUe drap Fre 12.90
I_£k_ *___ >C*__IC mi-saison, gabardine, en- M g %

, _F4lS U€99U9 fièrement doublé à tr. 4V."

î Pardessus cinlré croisé'n _̂ »^.l_ 69.-
Pardessns Whi p ord 

Fr Î9.-
nonfeaai cuir - bTz^èûiZr, ï9.-
Casaneflcs2jr^or 3:95deei 2.95
Mme Marguerite WEfU
Rue Léopold-Robert 26 2me r' ;;i r:.
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 11.75

.
¦

.
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Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de Fonds

Rue Léopold-Robert 64



Dans nos Sociétés locales

t
Les Fra&kOir»
Local: Brasserie du Simplon

Mardi, à 8 heures 30, Comité.
Mercredi , à 8 heures, Culture physique, à la

Halle des Crêtets.
Vendredi , à 8 heures 30, Réunion des mem-

bres au local.
Tous les jours, sauf ie mercredi soir, home-

trainer au local, Fritz-Courvoisier 11.

§ 

Vélo-Club EXCELSIOR
Local : Café du Versoix

Tous les lundis : Séance de comité.
Mardi et Vendredi : Education physique.

^Éĝ ÉlT VéSo-CIuh
(̂ S^̂ > JURASSIEN

^____^l_. Local : Hôtel de France

Mercredi , à 8 heures, Culture physique à la
Halle du Collège de la Promenade.
i___X]Dnnni_nnnnnnnnnnnnnnnnnrinrini imn

Musique La Lyre
Local : Brasserie de la Serre

Horaire des répétitions ju squ'à nouvel avis :
Lundi : Altos, 2mes et 3mes bugles, cors.
Mardi : Trombones, 2mes et 3mes pistons.
Mercredi : Basses, petites basses, saxopho-

nes, barytons.
Jeudi : Mélodie : 1ers pistons, 1ers bugles,

lers barytons, saxophones-altos, saxophones-té-
nors, soprano et sopranino, petit bugle.

Tous les vendredis : Répétition générale.

f 

Harmonie de la Croix-Bleue

Vendredi 15 : Pas de répétition.
Mardi 19 : Répétition générale en vue du

prochain concert à Sonvilier.
¦J _ • 

——~

Musique des Cadets
Local des répétitions, Collège de la Charrière

HORAIRE :
Mardi, à 18 h. : Musique.
Mercredi, à 17 h. : Elèves.
Vendredi, à 18 h. : Musique.

Philharmonique Italienne
Local : Café des Alpes
Horaire des répétitions :

Mardi et vendredi.

Orchestre L'Odéon
Mardi 19: Répétition générale au local, à 20 h.

j&gj Société de Cavalerie
^Sj|l EÎ LA CHAUX-DE-FONDS

__t_f____ Local : Hôtel de la Fleur-de-Lys

Dans son assemblée générale, le bureau du
comité a été constitué pour 1927, comme suit _

Président : M. Charles Ulrich, Ronde 30. Té-
léphone 4.16 ou 18.95.

Vice-président : Marcel Wirz.
Caissier : Paul Grieshaber, Parc 7.
Secrétaire : Ernest Ségal.

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli, Parc 31

Séance d'étude le ler et 3me mercredi de
chaque mois, à 20 h. précises.
D_o_pnDQDDD_inn***nni*__i*ii-iL**ij i.ii u H u H M ini-mn

M 

Club des Eehees
Local :

—* Restaurant de la Boule d'Or
Séances : Mardi, vendredi et samedi.

^̂ ^̂  

Société 
d'Escrime

«Wï_ j 8_L -V&K-T Salle Bussièro

jf  ^v Horaire des leçons :

.j . Tous les j ours de 9 h. à 19 h.
Leçons de dames tous ies l'ours de 14 à 16 h.
Cours du soir les lundis et jeudis de 20 à 22 h.
Jour de réception le samedi dès 16 h.

.V.̂  > Club d'Escrime
^̂ ^̂ /̂ ^̂  Salle OUDART

S-̂ LE^̂ ^^UDART 

Maître 

d'Armes 

: H. Orner OUDART

*x*y^  ̂'¦Ç-A 
^X *****. 

L008! •' Hôtel des Postes

Horaire des leçons :
Chaque mardi et vendredi , de 8 V* h. à 9 */* h.,

au local.
•____DaoDaDDaanDanDDnannnooD___ao_io_D

nnrinnnnrrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrrn

jSjlâ Club Athiétkpie

¦̂SSKqjtiP» Local : Café Baltnari
Horaire des leçons :

Poids et haltères : Mardi et vendredi, de 20
à 22 h., à la halle de gymnastique du Collège
de la Charrière, et chaque dimanche matin, de
9 à 12 h., au même endroit.

Culture physique : Mercedi, de 20 à 22 h.,
à la halle de gymnastique du Collège des Crê-
tets.

Section féminine : Culture physique, chaque
mercredi, dès 2_ h. 30, à la halle du Collège de
la Charrière.

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Leçons tous les mercredis soir, dès 8 heures
30 précises, à la Halle du Collège de la Char-
rière. Les amendes pour reta rds et absences
non justifiées seront appliquées.
ci[_H-DDDDnnpnDnnDnDnnnnnn-3onnDnDnDaà'

aannt-ODnDD-xnaa-i-in-Xjnnnna-xiaaQau-ju

j É B È k  UNION 6H0EALE
WiW L®oal : Cerd* de l*Dnion t*01»16

Jeudi 14 : Barytons.
Mardi 19 : Union Chorale, ensemble.

f 

Société de chant

LA PENSÉE
BRASSERIE DU SAUMON

L. RICHARD, PARO 83

HORAIRE DES REPETITIONS
Jeudi 14, à 20 h. : Triple quatuor.
Mercredi 20, à 20 h. 30 : Répétition générale.

s_73k Société de chant

<̂ ^̂ h> La Cécilienne

|̂§||||1|P' Local : Premier-Mars 15

Mercredi 20, à 20 % h. : Ténors I et II.
Jeudi 21, à 20 K h. : Basses I et II.
Dans son assemblée générale extraordinaire

de samedi dernier, notre société a nommé pré-
sident M. Henri Godât, en remplacement de M.
Marcel Jeanbourquin, démissionnaire pour rai-
son de santé. 

flÊÊÈK Mânnerchor Concordia

IH Élf I W Lokal : Cercle de VVrûm Chorale

m̂W$_&r Qesang-Probe, je Mittwodi, um

Je Montag Abend um 8H Uhr , im Lokal :
Gesamtprobe mit dem deutschen Kirchenchor
(Requiem von Mozart)

Je Samstag Abend. um 81/. Uhr : Doppel-
quartett.

Société de chant ,,LT.elvétia„
Local : Cercle Montagnard

Répétitions : tous les mardis, à 8 Y. heures
précises. 

_____
Société de chant „ L'Orphéon "

Local : Café du Télégraphe.
Répétition générale, mercredi, à 20 heures, au

local. 

Société chorale
Direction : M. Ch. Faller

Répétition : Auj ourd'hui, jeudi, à 20 h. 30 pré-
cises, au Collège primaire (Salle des Samari-
tains). _______^_-_<____

w.w__.-.____t_,i_jl_j_jw______,_jt_j_JlJUJ__l_J_Jij|_JW_J U

JÉ85L societc _8s sapeurs-Pompiers
/iii li lp ' du Bataillon de La Ghaux-de-Fonds

Les délégués de chaque compagnie sont en
possession des timbres de cotisations pour 1927.
Nous prions les membres de leur réserver bon
accueil et faire ensorte que les cotisations soient
réglées le plus rapidement possible.
nnnnnnnnnnnnnnnni 11 n u » u n n ¦ n im u n n n-u-n-«F.-C. Le Parc

Local : Brasserie du Terminus
Tous les lundis soir. dès 8 h., culture physique

obligatoire pour les membres joueur s à la halle
de gymnastique du Collège des Crétêts.

!

' V_ W~ÂW _̂_\\\ ^""̂ " Sporting-Dulcia
pN^|̂ :'l L ocal : Café de la Boule d'Or

_ W^_________ \\ Téléphone 24.72

Mercredi à 20 h. Comité; dès 20 h. 30 réunion
îfe tous les membres, formation d'équipes.

Samedi soir : Groupe d'épargne.

F.-C. „ Stella "
Local : café du Télégraphe.

Tous les mercredis, à 20 h. 15 : Comité.

F. C. Floria-Olympic
Le comité rappelle aux membres que les hal-

les du mardi et vendredi sont réservées aux
seniors tandis que le jeudi à l'Ouest la halle est
à disposition des Hommes à partir de 26 ans.

Samedi à 20 h., Groupe d'épargne, au Iocai .
mmmmmmmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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Société d'éducation physique

L' O LYMPIC _
Local : Café PIEIWONTE8I

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi : Seniors, Halle des Cêtets.
Mercredi : Juniors, Collège primaire.

Femina, Halle de l'Ouest.
Jeudi : Hommes, Halle de l'Ouest.

Acrobates. Ecole de commerce.
Vendredi : Seniors, Halle des Crêtets.

Acrobates, Cave ouest.
Tous les samedis de 20 à 21 h. au local, groupe

d'épargne. _ ĵk~ Société de 
Tir

vjgÉj/f . _g _U-_ttB

Dernières séances du printemps : vendredi,
de 9 h. à 11 7« h. et samedi, de 14 h. à 16 h.

D y aura encore 3 séances cet automne. Les
armes seront à disposition des tireurs et le
Stand sera chauffé.

UUUUI-XJUL-UIJ-JLJ-JUU-J-JI---1UUUI-ILII 11 II IL-L-I II II 11 H I
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Société motocycliste et automobiliste

UNION SPORT IVE
La Chaux-de-Fonds

Local : Restaurant de la Bonle d'Or

Sortie dimanche 17 : ren dez-vous au restau-
rant de la Boule d'Or à 13 h. 30 ; l'itinéraire
sera fixé avant le départ et nous recommandons
à tous les membres d'y participer.

Les sociétaires désirant de la benzine ainsi
que de l'huile sont priés de s'adresser auprès
de M. Frey, Parc 119, qui donnera tous les
renseignements voulus.

Union des Sociétés de Gymnastique
de La Cbauz-de-Fonds

Local: Brasserie du Monument.
L'Union avise les membres des sections ad-

hérentes qu 'elle a fixé son banquet annuel au
samedi soir 23 avril, au Restaurant de la Croix-
d'Or. — Chacun y est cordialement invité.

oocieie Teoeraie
de gymnastique

tesiimnii
Local : Cercle de l'ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi, 20 h. Ecole de Commerce.
Section de Pupilles :

Vendredi, Collège Primaire, 19 h. 30.
Luttes et j eux nationaux : ..v. _

Mercredi. Collège de l'Ouest, 20 h. j|
Samedi, Collège de l'Ouest, 14 h.

Clairons et Tambours :
Lundi, Collège de la Charrière, 20 h.

Section (leçons obligatoires) :
Mardi, Grande Halle, 20 h.
Jeudi, Halle des Crêtets, 20 h.

Section (leçon libre) :
Dimanche matin, Grande Halle, à 8 h. 30.
Groupe d'épargne La Montagnarde : samedi,

de 20 à 21 h., au Cercle.

? 

SOCI ÉTÉ FËDÉRRL E
DE Q Y M N R S T I Q U E

L'RBEILLE
Local s Brasserie du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi, Dames, Ecole de Commerce
Mardi, Nationaux, Collège de l'Ouest.
Mercredi, Actifs, Grande Halle.
Jeudi, Pupilles. Collège Primaire.
Vendredi, Actifs, Grande Halle.
Dimanche, Actifs, Collège des Crétêts.
Dimanche, Nationaux, Collège de l'Ouest
Vendredi, La Brèche, Monument . ,

¦ il H il n n n il n il n il n il il n u n n n n u il n M ri || R .II l| [| » M n i

jjfijk HOCKEY-CLUB
Il l r̂C LA CHAUX _DE "F0NDS
ĵ5§Ŝ  Local: Hôtel de Paris

Ce soir, à 20 h. 15 au local, séance de Comité
Ordre du jour : Rapport de l'assemblée de la
L. G. H. G.

L'assemblée générale est fixée au jeudi 21
avril. Veuillez réserver cette date importante
où nous aurons à réélire le Comité, les diver-
ses commissions. *

Quelques inscriptions sont parvenues au Co-
mité pour le Hockey sur terre ; elle sont en-
core insuffisantes.
nnnnnnnnnr rnnnnr ir-irTrii u u M n int-i i n n » a innnra
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Société philatélique
Local : Hôtel de la Poste

La Bourse aux Timbres n'aura pas lieu Di-
manche, Jour de Pâues.
DDDDnnnrinnnnnnnnnnni 'ii m n n innnr-iririririri

©
Amicale des Sourds

Mercredi 20, Ciné au Collège industriel.
D-_aDDD[___DDnnnnnnnnnnnnnnnnnrirTnnru-in

/€pk (M d'-ccord-oos
t__l(_ r--i___lo **° Shaux'de*Fonds

^fergâggir Local : Hôtel de la Balance

Répétitions chaque mercredi et vendredi, à
20 h., au local.
nnnnnnnnnnnnnnni-ir n n il ini'iin im il « il n innnn

aaDDancinanannnn_ri-rinnn[xi-r]aDnDDt-DD
A Eclaireurs suisses

f" \i Ml_."rroUf)e de La Chaux-de-Fonds

Sr|r* Looal : Allée des Mélèzes

? Tableau des séances :
Lundi : Travaux manuels.
Mardi 20 h, Groupe Rowers, Clubs des chefs.
Mercredi 20 h., Groupe rouge (Patrouille Ecu-

reuil, Renard, Loup)
Jeudi : Groupe des Clairons ;
Vendredi 20 h.. Groupe Brun (Patrouilles Cas-

tors et Chamois
Samedi 15 h., Meute des Louveteaux.
Course aux grottes de Réclère pour instruc-

teurs, chefs et sous chefs de patrouilles. Itiné-
raire : La Ghaux-de-Fonds, Cul des Prés. La
Goule, Goumois, Soubey, Montancy, Roche d'Or,
Réclère (visite des Grottes), Porrentruy, St-
Ursanne, Delémont et retour en train,

les vendredi 15, samedi 16, dimanche 17 et
lundi 18 avril (Pâques).
aona-xn_0-_nn-_c-Dn*xinnnnnnnnDDnnnnnDn
Société d'Ornithologie „ La Volière "

Local : Café Bâiois
Tous les samedis soir. Réunion , oanisèrie. Bi-

bliothèque ouverte, journaux , graines.
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3000
Piscines
de notre ancien catalo-
gue, sont à vendre, aux
prix de 3L5»0 fr- et
4_- fr., chez 7871

IHSSOU.
Léopold-Robert 70

Risques
Vous trouverez us grand

choix de disques, chez Mme
GKUTTEK , rne da Parc 91,
qui voua les échangera contre
d'autres de votre choix et à peu
de frais. 8133

Noto-ncve
modèle 1924, en bon état,
est à vendre, pour fr. 350.-.
S'adresser au Sport! ng-
Garage, rue Jacob-Brandt
71. 7325

Vélos
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'clmpartlal».

0n cticrcnc aa loaucehret^nOU-BOO m 2 terrai n pour jardin
aux environs. Pré fé rence pâtura-
ge isolé , quel ques arbres. Pres-
sant. — Offres écrites sous chif-
fre K. W. 316 à la Suce, de I'IM -
PARTIAL. 216

. .-te'. *-'

r̂
Ce 

solr^k
ge allez voir lea ^^f dera-Hnrcs 1

igans le doute
B nna visite à la

-¦"abrupte de «613

Î PÉpMf
E Progrès 84-88

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

I fle confiance

jjj Le bien fini dn

I Potager „Echo"
i .ait sa réputation

Weissbrodt Frères
Seuls fabricants 6815

Progrès 84-88 I

I

Cure de Printemps i
i—"ZSSBsWrïZ 1 Voici le Printemps, et tout le _ ¦''*"{
! /4^V*"7__^èT monde sait qu'a cette époque de 3
'¦/ /*=î  ^*\ l'année, le Sang, ce grand dispen- *
' l*?>*-?aL \ sateur de la santé , a tendance à '- *y.

\ _tj-r ) s'échauffer et à amener les plus /
\ JS_sS» J graves désordres dans l'organisme. 39»

.̂ Bjgypy veiller a la bonne Circulation dit
i Exiger ce portrait sang qui doit vivifie r tous les or- g*

' ganes sans les congestionner. _ -. ,'
L'expérience a suffisamment nrouvé que la siy

JODVEHCE DE L'HBBÉ SOURY 1
uniquement composée de plantes, dont les princi pes ac- gj
tifs ont été extrails par un procédé spécial , est le meilleur fj
Régulateur de la Circtdation du Sang qui soit connu. PB

Tout le inonde fait maintenant la Cure de
Printemps avec la

JOUVENCE de ÏM M SOURY I
qui fait disparatlre les Troubles de la Circulation du ] _ ' . j
Sang, les Maladies de i 'Estomac, de l'Intestin et des " -j
Nerfs , les Mig raines , les Névralgies ; toutes les Ma- y ' "j
ladies intérieures de la Femme, les Accidents du j -  J
l'ETO-R d'Age, les Chaleurs, Vapeurs, Etouffe- M
congestions, etc. y ̂

Une cure de six semaines, c'est bien peu de chose, ' j
quand on songe aux différents malaises que l'on évitera t y
grâce à cette sage précaution. !; ';¦

La JOUVENCE de l'Abbé SOUHY préparée à la * ' '
Pharmacie Mag. DUMONTIER , a Rouen (France), se ,y .
trouve dans toutes les pharmacies , le flacon 3 fr. 50. !

Dépôt général pour la Suisse , André JUNOD, phar- g 9
macien, 31, Quai des Bergues , à Genève. 6395 y

I Bien exiger ia véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
I qui doit porter le portrait de l'Abbe SOURY et

la signature Mag. DUMONTIER en rouge. - 'i

Papeterie - Librairiew- du marché
Place du Marché - LA CHA UX-DE-FONDS

m '—- ' —
Grand choix en 7531

PSAUTIERS ~ BIBLES
RappeHe-toi - Ecriieaux bibliques

SOUVENIRS DE IRE COMMUNION

PAQUES
GRAND CHOIX D' 6944

ŒUFS
CHOCOLAT, NOUGAT

ET MASSEPAIN
fabri qués par la

Confiserie A. Gurtner
Téléphone 40 Place Neuve 10

f M\\\ f teari Y
Ë Les plus belles CHraTES\
B àf r .  1.80 2.50 3.50 4.50 5.50 etc H
ÈJâS . «tu» J v ï

H Pochettes - Ceintures - Cannes ÎÊ
Wk Parapluies : M$
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llel-idifanl de l'Ouest
31, Rue du Parc, 31

Belles chambres confortables
Bonne Pension

| Téléphone ÎO.GS. 6535

^_^___S____ W_tm__ï__tS^_ W_ W_^_ W___S3__ WKt_^mm_PB U_ W__t_---t^

j^oveetmiy e w j* aïe*)-ee w v>pi$taa_^ N V errerie

— Js.  TIROZZI ________ _
II ¦¦ wu 21, Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds *¦_______¦

«== Téléphone 195 =

Articles d© Misagt ta tous gtarii
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Pensionnat IIIAIIA IM.M
Etude approfondie , de la langue allemande.

Musi que — Travaux manuels — Culture physi que
Pleine campagne. — Yie de famille. — Prix modérés
Prospectus et références à disposition. :._.. gyj s* x . 575

TlftlUFC Tous les JEyois soir à 7 h - 3fl
-"¦*-*--- *- *-f~-*w 

1725 Téléphone 289

HOtd de li Croii-d'Or
Café Restauran i

an Centre de la Ville
Téiépb. 3.53 LA CHA UX-DE-FONDS Télép. 3.53
Restauration soignée, Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables . Billard neuf.

Ton» ¦«_» _ «_**€__•: TSU-WES
7027 Louis RUFER , prop.

' W-** - Dans nos Cinémas, du 15 au 21 avri l  1927 ËHH _^___gj_^fcS_l_^i'̂ '___l̂ j
, - . ¦ •. .:. ¦¦:¦¦ . :.'̂. ¦., . ..- .. ¦¦ , . _ J^îf S S r  Spectacles de GRA N D  G A L A  à l'occasion des Fêtes de Pâques ~^P-EjB___8 * - . -WT  ̂APOIL IL

O
~ H"̂ S€AJA"H~ 

I W^IERWE l —""g

f Ammpntf An ilPviPlltf Dçux heures de rire et de satisfaction complète V E N D R E D I  et L U N D I  en iwat i née et soirée :
I WlllilCIll ©H OCVICHI --o Bll$ier Me6ato« —Tr-h-feaire [ 1
I W__._fS_0__:t f_ 0  -i9^> _Ti.n__»V*»__k dans sa dernière et formidable création SAMEDI et DIMANCHE en Matinée et Soirée

" " f CQCIlC QC UnClHa « Om - - « MARDI . MERCREDI , JEUD! en Soiree __
Roman vécu de* plus captivants 

WLÊJ  ̂ 1 lÉ^BÏ-i^ff J iS  ̂ SilEClaG,G GUI ,6rB C00^r l0°! CI_ 9UH"HO"FOn _ÎS j
avec l'espiègle et gracieuse I__i -̂__B! f̂flfl ^̂ B 

w_\ 
W_ ^^S8 S_l W! Une nouvelle merveille de la Cinématographie suédoise 

^
OoilGOÎl __W_IIOOIT© Le triomphe incontestable du grand comique américain M «^fc_ __B _«__ . H__M__ _ _-«____ ______
¦ Un film splendïde en couleu.» fa S JB ĵ H SHTI 'iWl W*S '

I Le Sauvaae u R BUOO ûee Foiles iepoeres caii waii^ 1S ; UV •*__JC IU V U||W  Somptueux spectacle féeri que •¦¦¦ • W^IÏ^ P
Comique désopKant avee la Anno MinMIIIA «tIa  In Qiinh ïnO RAMFP Comédie dramatlqae des pins pantoanaatcM avec

interprété par 7619 gracieuse HllllC LUUIIIILLH célèbre dUùBUIIWG DHilLH Lil Dagover Karin Schwanstrom

H Ben Lyon # et May Mackavay ¦•- Les enîants lie toui âge sont -.mis aux pires Matinées t̂^Ei^man j|



les terrains -"tord
r ie la rue A.-M. Piaget, quartier
Kcole de Commerce et de Beau-
regard , sont à vendre par chesal ,
massif ou bloc, â parlir de Fr.
..— le m3. Egalement la pro-
priété de Beauregard avec
son parc est à vendre. — S'a-
dresser à l'Hoirie Courvoisier.

670-

n-irl-aPC d'abeilles DT
Kl!l>lBt«9 peuplées, complè-
tes, sont a vendre. — S'adresser
it M. Ch. Gabus, rue da Tête-de-
Ran 19. La Chaux-de-Fonds.

A_l.i_I.._* Exécution très
YPgVKI-QjU 'b. soignée des or-
donnances médicales, chez Sa-
gne-Juillard. — Baromètres.
Loupes. 15754

BâSsiiclcrs. den à e__he -
ter balanciers , vis de 25 et SO mm.
— S'adresser à M. .Tanner, rue
Jaquet  Droz 18. 7376

Armoire -Wrraa.
est à vendre. — S'adresser à M.
F. Bregnard , rue Fritz-Gourvoi-
sier SS*. 7357

W-_agasïiî.Ji^?é
30 avrïi 1928 magasin
avec deux amières-ma .
r-asir.3, chambre, cuisine
et toutes dépendances,
à proximité de la Place
de l-.-3.el-. de-Vll-e. —
S'adresser à M. Ea-es***-
_ri t*a«_.a_B* *-5, garant,
rue Fritz-Sourvoïsler 9.
__ 7179

Oisi-if-res UK:V
tuées au centre , sont à louer ,
avec bonne pension. 7528
S'ad. an bor. de l'clmpartial».

Courais SsSF
S" , 60 et 20 grammes, unis et dé-
corés, a prix extrêmement réduits ,
ainsi que tout article d'Orfèvre-
rie. — H. Weibel-Schnelder
AVEIVCHES. 6777

ff>tâ£ '"** Ven(^
re "S ftlth, trans-

îi-cd. fo rmés, à l'état de neuf.
Même adresse, on s'occupe de ré-
parations de futaille et de seilles
en bois dur , ainsi que de la vente
do seilles en bois dur. de toutes
grandeurs pour plantes. On se
recommande pour la mise en
bouteilles. — S'adresser chez M.
Ernest Wahl, rue du Progrès 105à

7340

h raitflre ££_?££
les. clapier démontable et pou-
vant être transporté facilement ,
longueur 4 m., largeur 3 m., hau-
teur 3.50 m., paroi double et gar-
nie de sciure, plus 10 poules
et 1 coq. de 3 ans ; bonnes pon-
deuses. — S'adresser à M. Tell
Emnienegger, Les Cœndres
(La Sagne). 7369

A 
w £-•_ _ _ _ _ • 4» 1 lit complet,
B -LaSC-iS "G 1 secrétaire. 1

: canapé. 1 uivan turc et un beau
piano. Bas prix. Pressant. —
S'adresser à M. Fernand Beck,
rue Neuve 14 (Aux Arcades), 1er
étage. 75-3

lapis WWOSSs
tes claires, en parfait
état, à vendre â prix
avantageux. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier
t, au Sme étage. 7127

illll {lïtC€ § °'dans toutes
les largeurs. Cadeaux aux fian-
cés, lîa^rues très bien montées ,
avec brillante , aiguemarines et
rubis. — L. Hothen-Perret,
rue Numa-Droz 129.
P 21446 O 6376

tout urière. S.
se. expérimentée , so recomman-
de pour Robes , Manteaux , Cos-
tumes . Transformations. Accep-
terai! quelques journées. — S'a-
dresser rue du Parc 91, au ler
éla-je 1*280

4 machines *sainsi qu 'un balancier à bras.
vis aie 50 mm., sont a venure. —
S'adresser a M. P. Christen ,
Tramelan. 709 ;

Tniinn flllo 0u demande a pla-
.eil-ll UllC. c _ r jeune fille, dési-
rant apprendre le. françai s , dans
lionne famille pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Nord
75, an ler étage, a gauche. 7875

Jenne fille fiftyfJS-ifiE
der au ménage. — S'adresser Ja-
cob-Brandt 85, au 2me étage, à
gauche. 7014

r.nicîniÔPO cherche place ; éven-
UUlùlLIl.ie tuellement. rempla-
cements. - Ecrire sous chiffre. J.
S. 7555, au Bureau de I'IMPAH -
TJAL . ' 7555

Homme marié, 3\MÉ. x
ayan t un enfant , cherche, de sui-
te ou époque à convenir, place
stable, soi t de concierge ou au-
tre emploi — Offre» écrites sous
chiffre H. S. 6765. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6765

I in0 P "*" 'aver*> " Personne de
UlugC confiance demande à la-
ver au linge, à domicile. — S'a-
dresser rue du Parc 90, au Sme
étage. 7378

Jeune fllle , "tft SS
cherche place pour aider au mé-
nage ou garder les enîants. Pe-
tits gages et vie de famille dési-
rés. Entrée le 15 mai — Offres
écrites à M. H. Vcegeli, rue Hu-
ma-Droz 110. 7341

Cordonnier ^etntnf'i.".
emp loi . — S'adresser chez M.
Gonstani Rollat , rue de l'Envers
10. _ 7169

lûli nû fll lû Un ueuj auae jeune
U-li ll- Ul-C. fille , pour petits
travaux d'atelier. !___
S'ad an bnr. de l'-Impartinl».

On demande «.,':_,UJK.
petil.- travaux de bureau et com-
missions. — Ecrire à Casier pos-
ia l 10627 7567

Commissionnaire. ^\f ri
14 ans, est demandé entre les
heures d'école ou pour une par-
lie de l'après-midi. — S'adresser
chez Mme Lévy, rue Numa-Droz
159. 7566

On demande te s™
faire les commissions, entre les
heures d'école. 7388
.'ad. an bnr. de r«Impartial>

Jenne garçon , u,g ï5fë
mandé. — S'adresser chez M.
Edouard Kernou , Les Balles 61.

Ph amhpp "on meuhiée, indé-¦JUalllUl . pendante , est à louer
de suite. Payement d'avance. —
S'adresser chez M. Perrin , rue
du Parc 69, entre midi et 1 h. et
après 18 h. 7310
fJhamhp o A louer belle cham-
U___ 1UIC. bre meublée, au so-
leil , indé pendante , électricité. —
S'adresser rue de la Chapelle 18,
au 2me étage. 7335

PihflTnhPA A louer * Pour le leru i l__ l_ in .  mai. une chambre
meublée à personne honnête. —
S'adresser rue Nuroa.Droz 127,
au 3me étage, à droite. 7344
P.hâmhpa meublée, à louer à
UllallIUI C personne travaillant
dehors. — S'adresser rue du So-
leil 9, au rez-de-chaussée. 7506

l ïûmnie . l lû  cherche chambre
1/ClUUlûtllC meublée ou non ,
avec pension si nossible, près de
la Gare. — Offres écrites avec
prix , sous chiffre G. K, 225. à
la Suce, de I'IMPABTIAX. 225

On cherche ffïTËÈ
bre, logement moderne,
4à 8 pièces, si possible
avec jardin; cfité Nord.
Offres écrites à Case
postale ttOa__a. 62119
Ph nmhl iQ Monsieur cherche
UUlUllUl C. chambra meublée. —
Ecrire sous chif f re  A. B. 231. à
la Suce, de I'IMPARTKL, rué Léo-
pold-Bobert 04. 221

Â
nnn Hnn un fauleuil n 'opera-
--UUI C tion pour dentisle.

Conviendrait pour succursale. —
S'adresser chez M. P. Gétaz1 Coq
d'Inde 20, Neuchà-el. 7112

A VPniiPA l'i ni '*!i, u moderne,
lCllUI t) ainsi qu'une machi-

ne à coudre. 7103
'•"'adr. an bnr. de l'tlmpaj tlala
VTA ) A en parfait état , est a vén -
iel -1 ( *reF bas prix. — S'adres-
ser entre 18 et 20 heures, rue de
l'Hôtel-de-Ville 46. au 2me étage.

7129

Â vpnfipp ' Ul ',lH de t'ins iUH ' iÏGUUI E grande seille. 1 po-
tager à gaz, 2 dits a pétrole, 1
fer à repasser é gaz, 1 roue en
fer et un appareil photographi-
que. Le tout usagé. — S'adresser
rue D.-P.-Bourquin 9, au rez-de-
chanssée, à gauche. Q229

IMMEUBLE
L'immeuble rue de l'Industrie

N» 10 est à vendre. Bon rapport ,
prix avantageux. — Pour tous
renseignements s'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant, rue dn
Parc 23. 6914

FI Iii.
à vendre aux Planchettes
Superficie 114,790 m9 en prés et
pâturages boisés. Maison assu-
rée, fr. 9000.— environ. Libre
de bail pour le 30 avril 1928.

Pour visiter , s'adresser à M.
Arnold Matthey, Joox-der-
rière 50. et pour les condi-
lions , au Notaire D. Thiébaud,
La Chaux-de-Fonds, rne Fritz-
Courvoisier 1. 7525

Si slifË i Ion

industriels, pour un com-
merce où l'on pourrait installer
des machines. — Offres écrites
sous chiffre P 21492 C, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.
P 21492 C 7080

A LOUER, pour fin octo-
bre 1927, superbe

appartement et
atelier

rez-de-chaussèe, Tourelles 37
(45), 4 belles chambres, bout
rie corridor éclairé , chambre de
bains installée, vérandah, chauf-
fage central. Atelier pour 12 à 15
ouvriers, établis posés. — S'a-
dresser au 2me étage. — Té-
léphone 404. 7018

(Séjour d 'été
A louer, au Vai-de-i'u/,,

logement
de 8 chambres, cuisine et jardin.
On louerait à l'année. Vue et ex-
posé aux soleil. — Ecrire sous
chiffre E. B. 6671, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 6671

A louer, de suite, 67V

SUE
eau et chauffage , situé rue du
Parc HO. Prix, 50 fr. par
mois. — S'adresser à M. A.
Glovanuoni, entrepreneur.
rue Léopold-Robert 66. i-21744r-

IMonsieur. de toute moralité
et travaillan t dehors , cherche
à louer pour le 1er mai

cliiîi&rc
confortable , située au soleil et
près de la Gare. — Offres écrites,
sous chiffre P 6045 J, A Publi-
citas. St.-lmier. 7195

On cherche à acheter, à La
Chaux-de-Fonds,

éventuellement petite maison
avec jardin. Confort moderne exi-
gé. — Offres écrites et détaillées,
avec prix , sous chiffre A. A. 134,
à la Succursale de 1'I-TPAUTIAL.

184

A louer deux garages
modernes, â construire
**u gré du preneur. —
S'adresser Rue de l'Es
37. IM

fvTûiilif oci usagés sont à vendre,
Hl-llU--!- i lit en noyer, table,
chaises, berceau , eto. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 46. le
soir entre 6 h. et 8 h. 7128
pAiiQQp ftp *' vonf lre en bon état .
rUllaoCllD ainsi qu'une zither,
— S'adresser chez Mme Rais, rue
Daniel-Jeanrichard 29. 7186

Â linp i .pp vélo de course «Peu-
ÏCliUl . geot». Belle occa-

sion. Bas prix. — S'adresser le
soir après 6 heures, rue Sophie-
Mairet 18, au Sme étage (Bel-
Air). J_W
Rnilta-illae A enlever immêdio-
DUlU-lllCOa tement 1 lot de 500
bouteilles vides, diverses, à un
prix dérisoire . — S'adresser rue
de la Serre 20, an 2me étage, à
droite. 7268

Meubles osagës. t,™.!6*:table , canapé, chaises , — S'adres-
ser rue du Doubs 145, au ler éta-
ge; 7347
"fTnln Occasion , «Chemineau-,
IC1U. 3 vitesses, très bon état.

7246
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»
PhflPPPt fp '*'en fi'Ilt - avec souf-
Ull-l l  -LLo flet , très peu usagée,
à vendre, bas prix. — S'adresser
Sombaille 11. au rez-de-chaus-
sée (Petit-Mpntreux). 72K6

nctllttUUù sont à vendre. —S'a-
dresser Becrêtes 37, au rez-de-
chaussée.

nonfipo "n B"and berceau ,
ïCl iUl G 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

AutO 'iaYeuse , ver i8 ij ngB à
l'eau bouillante et au jet de va-
peur. Brassage automatique. Ap-
pareil d'invention récente , en tô-
le galvanisée. Eta t de neuf , cédé
faute d'emploi, â fr. 55.— . Un
appareil à douches, avec réser-
voir et tub zinc, neuf , prix fr.
25.—. — S'ad resser rue du Nord
177. au rez-de-chaussée. 6442

P. IM P °^'e Chemineau», dernier
vj ulC modèle, 6 vitesses en
marche, moyeu broche, est à ven-
dre ; très belle occasion. — S'a-
dresser rue du Nord 177, au rez-
de-chaussée. 6443

Â VPIlrfrP une 8rande taWo de
ÏC I IU I C cuisine, une pouset-

te (ancien modèle) ; très bas prix.
S'adresser rue du Parc 85, au ler
étage, à gauche. 7565

A vpnrl p o Pour caUBB dB clé"ICUUIC , part, 1 grande glace,
1 machine a écrire, 1 réchaud a
gaz, 1 lustre , 1 baignoire. Bas
prix. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 4, au ler étage. 7637
"i ï lnç  a vendre. 1 de course et
I ClUû vélo, 2 vitesses. Bas prix.
— S'adresser rue D.-P.-Bour-
quin 21, au pignon. 7356
Vn\n est à vendre de suite. Fr.
ÏCIU 75.—, S'adresser rue du
Progrès 17. au Sme étage. 7836

Â uan r lpû  2 **élos de promena-
-ClWi e de. en bon état, et

un accordéon. Bas prix , — S'a-
dresser chez M. Magnin , rue Nu-
ma-Droz 117. 7379

Â UPIirlPP d'occasion un rè-
IGUU1 C chaud à gaz (trois

feux), à l'état de neuf. — S'adres-
ser rue des Sorbiers 21, au Sine
étage , H «anche. 7526

A vPîidrA *ailtB d'ëni Ploi «' a
ï GUUl O j _eB conditions avan-

tageuses, uue malle d'automobile,
absolument étancho et contenant
2 valises plates. Le tout a t'ètat
de neuf. — S'adresser à M. Char-
les Weber , sellier, rue Fritz-
Courvoisier 12. 6772

Â ïïPIlflpp ^ secrétaire, 1 cana-
ICllUiC pé, i table de nuit ,

1 établi à une place, 1 potager à
gaz. — S'adresser rue du Stand
10. au Sme étage, 6 gauche. 7266

PftnCCPf ' A A vendre, très avan-
ruUSBCllB. tageusement, une jo-
lie poussette. — S'adresser rue
Numa-Droz 27, au premier étage

6678 ¦_UII.-JI-T-J-̂ I ""̂ T̂TfwlflfTIÏ Ilifl TieiT^̂

Immmeuble
bien situé , restauré, de construc
lion agréable , avec jardin, est a
vendre pour cause de santé. —
Pour rense i gnements , écrire sous
chiffre F. O. 7096, au Bureau
de I'IM. A_VTIà_. 7096

_Kr̂ ^C\?̂ >̂ ^m^ .̂ 2'exquise douceur du mie!.

(SSÊÊ^K̂ K  **ï̂  ^a délicieuse saoeur de l'amande.

/àw^m^V̂ î m ^ ^® généreux parfum du cacao,

(Ê W?\li wS\ ^ÔS ^éraenls nutriti fs du laii,
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J Jp /̂ ' FEUTRE J

I r

-" I j  7^̂  
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l L $$y ' TOM^lPOUCE I
j _„ y w  /§ \ *tf t* couleurs, bords larges fantaisie , manche ga- E

/*̂  ̂ y^ /̂f /  /> lalith, droit ou corbiu , dernier cri, B
(A u\ / /  s s haute nouveauté 1927 à £

W k /'/ s  \ 5 13.90 10.50 18.50 22.50 P
\k W  ANTICA CASA u n  _ i - . B\mrv ' „ > avec emballage de luxe pour les letes.
' J .̂_ . __ Ĵ. B~»_r«_-3a-:«--E - 8»xr<n»fi__ l«i_E ï ^J

lonno -flllo sortant des école™ ,
UCU11C UllC de toute moralité,
trouverait place dans magasin de
chaussures. — Offres écrites , sous
chiffre A. D. 217., à la Suce, de
I'IMPARTIAL . 217

On demande ait
lit ménage, de 8 h. à 5 h. tous
les jours. — Offres écrites , avec
conditions et âge, sous chiffre G,
D. 215 à la Succursale de I'IM-
PAHTIAL-. 215

UffilOOliallS. °D
commîs

h
s
eio_n

naire pour porter la viande. —
S'adresser à la Boucherie Ber-
tschy, père , rue Léopold-Robert
58

^ 
7383

IpilDP fll lp trouverait place sla-
UCU11 - U1IG tjie> p0u- divers tra-
vaux de bureau. Si possible con-
naissance de la fourniture. —
S'adresser chez MM. Gra f & Co,
Fabrique Minio. rue de la Serre
11-his 7639

j  lniinp P0111' '8 31 octobre
tt. 1UUCI , 1927, appartemen t de
7 pièces et toutes dépendances , au
cenire de la ville. — S'adresser à
la Société de Banque Suisse, rue
Léopold -Robert 10. 7099

Rez-de-chaussée , ^n.
date à convenir, rez-de-chaussée
de 3 chambres , rue de l'Est 8. —
S'adresser à M. Zwahlen, rue
Numa-Droz 161. 7633

A lnnpp po 'ir **u octot 'r '" i927-lUUCl superbe appartement
et atelier , rez-de-chaussée Tou-
relles 37 (45), 4 belles chambres,
bout de corridor éclairé , chambre
de bain installée , vérandah, chauf-
fage central. Atelier pour 12 à 15
ouvriers, èlablis posés. — S'a-
dresser au 2me étage. ïélè-
phone 404. 7018

Appar tement. _û_l_^Cd
1er étage, jouissan ce du parc. —
S'adresser a l'Hoirie Courvoisier.
â Beauregard. 6703

Logement. IS&ttS
pièces. Fr. 40.- par mois.
S-atire-ser é t.. B. Glu.
liano, rue de B'MôSel.eïe.
Ville 2_a. 7482

î .fi'jp mpnf A Jouer * Poar ie 3Ù
UUgCLUC-ll , avril, un logement
(2me étage), de S chambres et al-
côve. Prix , fr. 65.— . — Offres
écrites sous chiffre K. X .  219,
à la Succursale de I'IMPARTIAL .

Hti„ i -É -.r:
du Guillaume Tell, Pram er- Mars 3,
est a louer pour le 30 Avril 1928,
on èvsntuellement avant. — S'a-
dresser à M. A. GUYOT , gérant,
Paix 39. 708-
I,ntfp*npnt A JoU8r * p°ur le 3(J
UU g- l l ICLll ,  octobre ou époque à
convenir, beau logement de 3 piè-
ces, plein soleil, à nersonnes tran-
quilles et sans enfants . 7377
,'ad. an hnr. de r<lmpar_ iaii

LOgemeni. sonne tranquille , 1
logement d'une chambre et cui-
sine. " 7510
S'ad. an bnr. de .'tlmpartial»
I nn- l  a louer, eau, gaz , électri-
LULr lil (-ité inslaliés , au centre
de la ville. — S'adresser rue du
Premier-Mais 14 A, au rez-de-
chaussée. 7086

Phamhnû indépendante , meu-
UllalilUl B blèe ou non, est è
louer. — S'adresser après 18 h.,
rue des Fleurs 11, au rez-de-
chaussée. 7558

Ph .Tnhp a à iouer- au soleil , â
UllallIUI •_• Monsieur ou Dame
solvable. — S'adresser rue des
Fleurs 15, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7586

fhfimhPP ¦*-* l°aer chambre
UllallIUI C. meublée à personne
honnête, arrê t du Tram. — S'a-
dresser rue de la Charrière 35.
au ler étage. 7133

Jolie chambre ssffifivs:
posée au soleil, est à louer. — S'a-
dresser rue du Nord lll . au rez-
ne-chausflée . à gauche. 7166

Ph amhrp  meublée est a louer
UliaiilUlC ds suite a dame ou
demoiselle. Même adresse, à ven-
dre vélo et un salon en bon étal ;
bas prix. — S'adresser rue des
Terreaux 27. au rez-de-chaussée.

7123



GURTNER...
en pâtisserie
livre toutes

les confections
fines, c'est
connu !

PI. Neuve 10

LIVRÉS FRARGO DOMICILE , _'. ,.1
^^^M" * 

^l|
Garantis B ANS " l

l̂S|̂ ^̂ ^̂ p _̂P*:''

Facilités de payement
Escompte au comptant

; ' ¦ - r;*'
Très grand choix chez 563y

ŴûSeitndMeC,
j SS, iéopold - Robert, 22

a 

(Installations sanitaires
€I_ai!f_a$€S CtnfrâM

Oiaufifa-âes par ê-fraée»
FERBLANTERIE

^
»^_ 

i^M______ __> l-T I

Û-le M S-y Ë M -m_/]i_t^_i_L. m_,?
Rue du Versoix 7

6389 LA CHAUX-DE-FONDS
Réparations tu. 319 Réparations

——1—1 m_nTriTainTiTi>rm.WTir -̂T_rTrn_i*Ti___i r'*̂

t

!aF6mina  ̂I
Magasin spécial de corsets

Corscls î̂nfiires !
GAINE Bg CAOUTCHOUC 1

Senfien-Serges I
sur mesures et confectionnés
ARTICLE DE CONFIANCE

LIÎ.0ER1EJM S et BAS E
cMme Q. ëieuàler-çMoriiz g
RUE NEUVE 5 Téléphone 14.79

Escompte Neuchë-telois 57S6

8, Rue de la Balance, 8

Jules VOUMÂflD, S&ace.
(A t occasion des <§êtes de <§dques !
Très bien assorti en vins fins en bouteil.es
Vins blancs : Dezalev , Graves , la bouteille Fr. 2. -
Vins rouges Français : Bordeaux, Medoc,

St-Emilion , Côte-Kronde , la bouteille, Fr. 2.SO
Vins Italiens : Cbianti , Martinez-Lacuesta , Freisa,

Barbera , Grinolino , Neliiolo , la bouteille. Fr. 2.50
Kuffiino , la bouteille , Fr. Î .SO

Vins mousseux : Asti , la bouteille depuis Fr. 2.80 :' _ .—
Champagne Manier . la bouteille . Fr. 6.—

Grand assortiment en Liqueurs fines
Cointreaux - Bénédictine - Anensis - Monastère - Mandarine
Cherry-Brandy - Banane - Parfait-Amour - Curaçao - Menthe

Cumin - Nusswasser - Cognac - Cognac aux œufs - Rhum
Marasquino - Kirsch - Graupa - Gentiane

Apéritifs : Bitter-Campari - Malaga Marsala - Old-Porto
Stimulant - Vermouth.

f ouies ees Liqueurs aux plus jusies prix.

Zf tf Toujours bien assorti en Fruits et Légumes frais et secs "OC
Nouvel arrivage "d'Oranges sanguines extra - douces

Conserves en tous genres.
Pâtes de la Ferrière et Italiennes.

Salarrji et A\orta«.eile de A\ilan, Ire qualité.
Oeufs frais, Oeufs de caisse et Oeufs teints

au prix du Jour.
Téléphone 13.96 7331 Service à domicile.

MBMM-M-M-B-B--HB-BÛ-B-HI

A ioiscf

el Bureau bien éclairé. Prix avantageux. — S'adresser à M.
B. Giuliano, rue de l'Hôtel-de-Ville 21 a, La Chaux-de-Fonds.

Le Cadeau de Papes
X^?ur écrirê *V $$W*

\ en voyage. ^\ en vacances \\r-en n 'est* nlus pratiquequem j
\ ?e Perte-mines \ j

/j_ f &̂. avec sa réserve de f
/Jr ^\. 12 mines noires///? ^

comme l'encre./ |

| Librairie WILLE i

mm S' " I j \5*\ tf__ n n H 6

I

Tout pour Madame h^S__ ______________ —— K ':'-^nH l sont en 
rayon

Toat iiO-i l'ameublement 0 ŴY "— â m i l  CÏÏ0IX ET PRÏX ITOMPARABLES
c$ ¦* m / Vente au comptant et à crédit

O O Wj f 
^  ̂

j^

sur présentation de ^H I

g Q 
Papiers d'indentité. 

^ |  ̂QymJfrf^ .*. LÉOPOlCÎ BOÎiePi 8

BONBONS
uns au
chocolat
toujou rs

FRAIS
fabrication 22119

Gurtner
Pâtisserie — Place Neuve 10

| Les sV^raîes RGdGil |
H Pharmacie Bourquin

donne la for-se et fortifie
les nerf*.. 3334

Prix du flacon , Fr. 4 
Pharmacie *10_NIEK

Cure de Raisins
en tonte Maison

Puissant dépuratif du sang
grâce au ferment de raisins des
pays chouds.

Sans rival contre : bouton»,
clou-., diabète, goutte, ec-
zéma, etc. 2809

Le flacon Ir. •©.— franco
S'adresser à Mme Veuve H.

B U R M A N N, Suce. LES
BRENETS. P 10015 L

Peseux
A vendre maison pour grande

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

IÉ >illtf
modèle 1926, à vendre faute d'em-
ploi, 500 cm., type sport. Equi-
page complet. Compteur, éclai-
rage électrique. Très peu roulé.
Conditions avantageuses. — S'a-

.drepser à M. Alb. Maag, Chemin
des Poreuses, Vauseyon Czeu-
châtel). 7215

Conlenrs, Vernis |
Pinceaux, Eponges li

Peaux de daim g
etc. 2973 i

Dro guerie ROBERT Fière. 1
Marché 2 ;,*

Droguerie dn Parc 71S
La Chaux-de-Fonds c j

il fendre
une Motocyclette c Rades »'
Modèle 24, en très bon état. Prix
avantageux. — S'adresser à M.
Emile Zimmermann, charron .
La Ferrifere . 7886

A l'occasion des Fêtes de Pâ-
ques, prix avantageux sur les

Coussins
peints et brodés, nmyrne -
laine. — S'adresser Rue Numa
Droz 101, 1" étage, à droite. 7302

Local
i_ra«Ius-_-riel

à louer de suite ou époque
à convenir — S'adresser me
da Grenier 37. 6582J

I L e  

plus grand
choix de y

fifiirs _ i__|
S-UIl-E

che. 6814 U

WEISSBROBT Frères g
Progrès 84>88

1EU1LES SOIGNES

Hdtei-de-Viiie 37 et 38 7111

Téléphone 22.27 Téléphone 22.27
!,€¦ C-hiaui_K-<i4e--Fo«_ial9

Ateliers â'E-tânisterie et de Tapisserie
installation complète d'Appartements
lapis ¦ jgjjejHK - mioséiam

Appartement demandé
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928

,—ss s Wmssm—-

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

Offres écrites, sous initiales R. E. 3933, au bureau de
«llttPARTIAI,».

Etoile lie III M Ml», notaire, à Mil

I ii ef k matériel api
Le jeudi 28 avril 1927, dès 13 h. précises, en son

domicile à Mont-Soleil près de l'Assesseur, M. Charles Sau-
ser, cultivateur, vendra aux enchères publiques et volontaires
pour cause de départ: P 5882 J 7598

1. BÉTAIL: 10 vaches perlantes pour différentes
époques, 5 génisses de 1 à 2 ans en partie portantes pour
l'automne, 1 bonne jument de H ans, garantie sous tous les
rapports , 3 moutons et un bon chien de garde d'une année

2. MATÉRIEL AGRICOLE : 4 bons chars, dont
2 à échelles et 2 à pont, 1 voiture à ressorts neuve, 1 voiture
à ressorts pour conduire le petit bétail, 1 traîneau, 1 glisse
pour conduire le bois, 1 tonneau à purin , 1 pompe à purin, 2
harnais complets dont 1 neuf, des faux-colliers, des couver-
tures de chevaux, 1 hache-paille, une chaudière à vapeur, 130
litres, 1 centrifuge, 1 beurrière neuve, 1 potager, des outils,
cordes, chaînes, clochettes et clarines, grelottières et d'autres
objets dont le détail est supprimé, 100 kg. de belle orge.

Par «Hfflnissiffin : JOLISSAINT, not.



La Chaux-de-Fonds
L'Ecole supérieure de Commerce , prépare à toutes les carriè-

res commerciales ct administratives. L'enseignement comp let
comprend quatre années d'études (Di p lôme) Après trois années , les
élèves quittant l'Ecole reçoivent un certificat- d'études.

Maturité commerciale après . ans et 1 trimestre.
ADMISSIONS : Peuvent être admis en première année, les

jeunes gens et les jeunes filles de 14 ans ayant fait au moins 8 ans
d'èrole. P 30081 G 7659

GRATUIT*.; : A ceux qui en font la demande jusli _.ee, l'école
peut accord»!- la gratuité de l'écalage, des livres et des
résumés des cours de l'Ecole.

BOURSE: L'Ecole peut accorder aussi aux bons élèves peu
forlunés , des bourses de Fr, 150. — à Fr. 300.— .

COMMEN-EMEI-T ***_S CQUKS : LE 3 MAI PUOCHAIfV
EXAMENS b\4B»__SS*O*** : LE 2 MAL dès S heures.
Les demandes' d'inscriptions accompagnées du livret scolaire

du dernier bulletin scolaire et de l'acte de naissance des candidats
doivent être adressées au plus vite au Secrétariat de l'école.

Pour rensei gnements complémentaires s'adresser à

DIR E CTEUR

i-iiiiiin i nni wiifii II MIIIII IIII n mm mw um ni IIWIIHIII ¦!¦¦_— m ___—— iinini i mi iiiiiimmu

i_w™"^^™P^™™ _̂r8P^HBfnT°;̂ T *̂__Bw

lil ÉPVI% W*M*m ""Il •»?_&

l 'Jki&_ l lNOSIPie-3*--
S_%B_.I m HA UÈMMr

GERE _9_&£B§ &Jkcuiiim

Voici antiques conserves très appréciées:
Légumes : '/.boites */! Fruits : % bottes */_

Petits pois Pruneaux entiers . —.75 1.30
selon la qualité -.90/1.35 1.55/2.50 Pruneaux moitiés . —.90 1.50
Haricots Mirabelles . . . .  —.95 1.60
selon la qualité -.95/ 1.35 I.DO/2.20 Beines-Claude. . . —.95 1.60
Epiuards hachés . . —.60 1.05 Purée de pommes . —.60 L —
Choux de Bruxelles . 1.05 1.80 Poires moitiés . . 1.05 1.80
Macédoine de légumes 1.05 1.80 Poires d'esp. moitiés 1.20 2:05
Flageolets fins . . . _ . — 1.70 Myrtilles 1.10 1.85
Scorsonères . . . .  1.45 2.65 Fraises 1.35 2.40
Hero - Haricots cassoulet . —.70 1.20

I

l THEATRE OE LA CHAUX-DE FONDS I

Matinée a Lundi de Pâques Soirée à ^W 1
14 h. 30 i8 avrii 1937 20 h. 30 '. . .;

Deux seules représentations de Gala '

Troupe da Grand Théâtre de Lausanne m
Direction : M. EDOUARD V.ERNE (3-année) j

Seul privilège exclusif pour toute la Suisse ||!
et par autorisation spéciale des auteurs "

Le succès sans précédent du Théâtre Sarah-Ber nhardt : <|

In M éZ les Biches 1
Pièce en 5 actes, tirée du célèbre roman de M. CILË- -|H

MENT VAUTEL. par MM. ANDRÉ DE LORDE ! . ï
et PIERRE CHAINE. i |

| H. ANTOINE RIKAL Mlle LILY SAND j
-du Graotl I Mitra J i UU 'HIE- du IbUtrt StUH-BEI iaHlBDI
L'Abbé Pellegrin Madame Cousiuet

M. A. Bochat — Mlle S. Dorcy — M. L. Bornel ' Â
Mlle S. Léry — M. M. Relies - Mlle G. Copez ! i
M. IVoël Darzal — Mlle L. Clairval — M. L. May

i qj BBE MmT^ygp^l 1
avec le concours du c-iien POILU. "{ ' '

Mise en scène de M. Claude Marty conforme à celle | \j

Plus de 700 rc .nr éssnfatîons . Paris, au Théâtre SARAH-BERNHARDT \ j
Prix des places : de Ir. 1.80 à 6— m

, Location : am%tLhiéâtre - Public m Mm\\_ _ M

Restaurant de la Maison du Peupla
BA CHATO-PE-FOWDS
Vend-re-il-Sc-lnÉl

flB-T-ffie_r â Cr. 3.— SovanD-er «Ê_ tr. -».—
Potage à la Reine Potage Faucheite

Filet de Sandre au vin blanc Darne de Barbue grilléeJambon frais au four s Tartar„
Choux de Bruxelles au velouté _- , «i , ¦ v f i •

Pommes Château Contrefllet a 1 Anglaise
Glace Pommes Croquettes

A fr. 2.30. sans noisson , Salade
A fr. 3.50, poulet en place du Dessert

jambon. A fr. 2.30, sans Barbue. 75B8
Menus maigres à Fr. 2.30 et 3.SO à disposition ! !

-Se**»'*''''! T-"*5g"PB!  ̂ -wfc.2__3Î_ '"___K'"_Bœ___-

On se chargerri t de 226

.6BFllM_. et TRilIN.
FRANCA9S, ALLEMAND, ANGLA.S, ITALIEN,

ESPAGNOL
Discrétion absolue assurée. Sérieuses références. Prix
modérés. — S'adresser sous chiffre P. Z. 326, à la
Suce, de I'IMPARTIAL. "

EvanâiBe «< fempéronce
Grande Salle de Ba CROIX-BLEUE

Dimanche 17 avril 1927, à 20 heures précises

Concert de Pagnes avec Priraiio.
M" A. LAMBERT-GENTIL, pianiste
S.'* V. HENG. soprano
M. H. WUILLEUMIER, violoncelliste

, M. Edmond DEBROT, baryton

PROGRAMME
1. SARABANDE (Passa.aU'e), pour piano Ha.ndel
2. RECITATIF et AIR DU MESSIE, p. bar. Hamdel
3. SERENADE, pour violoncelle et piano Nœlck
4. SONATE, opus. _xvi, thème et variât , p. piano Beethoven
5. ROMANCE, pour violoncelle et piano De Swert
6. a) CHANT DU LAC \

c) DUETTO
SE 

( pour piano A' Lambert-Gentil
d( PRINTEMPS (redemandé) )

7. AIR D'EGLISE, pour bar. , violonc. et piano Stradella8- Prénrcroix:xnè ,,LB Tombeau vite"
9. RECITATIF et AIR DU MESSIE, p. sopr. Hsendel

PIANO A QUEUE DE LA MAISON WITSCSI-BENGUEREL

Les enfants non accompagnés de leurs parents ne sont pas ad-
mis. — Le plus grand silence est recommandé pendant l'exécution,
des chants et desmorceaux. Invitation cordiale à chacun.

Collecte à la sorti e pour l'œuvre de la Croix-Bleue. 7299

p Grande Maison n.... HftlBplaÔtnlfiif»Ij  de gggjgjES et MSI nBUCDlllBIfllS
:-HBB .. . - s*-- ¦¦¦ .y-# '- - . U ; --.-a. Q i '¦*¦"¦ $* |3CT

|| de retour de Paris "m EIflyf g IM fi 1
jffifiB im M i-^— _—.—_--M-̂ -i—i ËJK

j  BFjjj Wj te dernières irais I
g|j , P. S. — Malgré nos prix avantageux, il sera offert à chaque cliente, pour m

l'achat d'un chapeau de fr. 15.— au minimum, une jolie Nouveauté parisienne

i/ 0 Timbres S. E. N. J. I
T̂*F *̂TT*l(T*ttin"**Trrr'_B i ¦ i iwi I M I IM M— — IIIIWM m m i B-B-t-B-LlM . '. BSÈtt

rûfîncoATiifc r otniiicfPfll In Ir inlUUrUinlliLJ llLUlllLi)
'.... n— m —r

très Belle marcf ianèise

fr.U0!ù_B_i h LIO
En vente dans tons nos DéMIS

d'Epicerie ef de Laiterie 7688

I

PUs ie 4.000 fr. par mmt c I
sans rien faire 1

Nous vous offrons le pâté d'immeubles rue Jaquet Droz 29 et 3i , avec S
cour, un magasin , appartements £t ateliers...

I

lfiÏÏSSS?  ̂ Après avoir payé Ses intérêts, les .épatr ations, 9 J
''Mi '®* etc., il vous restera plus de 4.000 francs par an. g

Bureau d'Achat et Vente d'Immeubles EDMOND MEYER j !
-SBS. IStue Eétstpe-S-i RaoBB-e-rM. 92 7295 I \

^_^ 
Société de Tir Militaire

JK „ Xc -ft-oé-rés "
SAMEDI 16 Avril , dès 13 V. h., au

Stand des ARMES-RÉUNIES
v* nfi*i* s * fil 1* 1 •Tir Militaire Ëiln

Prière de se munir des carnets de service et de tir.
Les militaires ne faisant pas encore partie d'une Société

de Tir sont invités à y participer. / 7658
LE COMITÉ.

MiClilIiCS iiricoScs
A vendre d'occasion, faute d'emploi et en

bon état :

1 rcatf-B«œin-£<S--.i_.<@ws-
1 l€HBCE_i(l-:llSe

1 clicar_ri-i4_- ,. -_-»&rfiBE»<xm_î M

1 laeip® «e m c_h_L«B_ai|»s
S'adresser aux Coopératives réunies, Département

des Combustibles , rue des Entrepôts 7. 7640

i« |̂̂ _̂M-^ ĝ__PHB_lB^^

B 11 wient de rentrer â l'occasion ie Pâciaes mm

garnis pour Dames et Jeunes Filles

Ravissants modèles haute mode 756
Chapeaux satin ou paille, richement garnis,

cédés i

i i cSm-oIn- w>&mm et %̂w<s> |
Vosr Ses Etalages Voir les Etalages

1 PÏAISOW m

[A L SA C I E N NE|
RUE LEOPOLD-ROBERT 22  ̂ — La Chaux-de-Fonds

â 

Société djlgriculiure
A l'occasion de Pâques, il sera vendu

Samedi t6 courant , sur la Place dn
Mardi.., vis-à-vis du Banc de Coopéra-
tives réunies , viande de

Gros Bétail
1ère qualité , extra gasse

BOUILLI depuis fr. 1.20
SOUS-L'ÉPAO-E fr. î .  -O
CUISSOT fr. l.SO le «/_ kg.

Se recommandent , rVuma BAIIBEN , Combe-Boudry,
7668 Tripet, Desservant

—¦——*- «—— î M

W %•» I©£flI'€5i!Ii€r  ̂ :
wmtït s. A.

I 

Installation Moderne
offrant la plus grande sécurité

et le meilleur rendement
Ru- de la Serre 40 Téléphone 74

Baux à Boyea*. Papeterie Courvoisier

Boord pour pierristes (fr. 20.— , 23.-—), Cristalesé et
Carbone (fr . 45.—, So. *—). Diamants outils et
réparations pour cadrans , mécaniciens, vitriers , op-
ticiens, graveurs. Brillants p. bijout. Prl. avantageux.

Henri weber, Hfamanfaira. BIEBBE-WMRETSCH
I TULPENW-iG 4-6 JH-IOISI-J 7611 Téléphone 1049



Orandg Ssile CerciB Ouvrier
Maison dn Peuple

La Chaux-de-Fonds
Vendredi-Saint

après mir li et soir

Ordieslre Visons
¦.amedi , dimanche et lundi

16-18 avril 1927

Le ilailie de la Rapidité et son
Spectacle encyclopédique , assisté

par Mlle KISSING présente :
Pièces à Transformations,
Scène de Ventriloquie.
Revue des Compositeurs,
Illusionniste Chinois, '
Extravagances Musicales,
Cliamnre noire , 7665
Excentrique Musical (10 instr.j

Pour chaque numéro , ua décor
snécial. Rideau à l'Italienne.

____ ¦*_**_ -1
* vem'rE une nichée

FV1 «>9. de beaux porcs , ain-
si qu'une bonne vache prête au
veau. — S'adresser chez M. J.
Aeschlimann, Grognerie, LOB
Loge*. ¦ VÔ30

ides fe ménage

PI. & 6. ftISSïf
7350 La CIianx-de-Fondx

§f p̂ MUSI QUE
Demandez dans tous les maga-

sins, les jolis morceaux
«PARADIS» (Morceau channenr '

« Parmi les Roses»
(Célèbre mélodie)

«Sur les Bords du Lac Majeur»
¦Bacarolle) 7626

Juite Cadeaux de Pâ<|ue_

, 
^a Le s $/•/-£

•^/_V'>i_» %t-S? li ^ /&\  c\//_seSK^^É "fll <*°

 ̂contrair e^
JH 33305 D 71*21

à _Iess*feurs les pro-
priétaires, gérants et
au public en général.

A l'occasion du terme , faites
faire vos réparation**, serru-
res, clefs, rhabillages, en
tous genres et tous les travaux
concernant la serrurerie, chez

m. E. OUI
serrurier 7333

Rne Daniel JeanRicliard 5
Samedi,

sur la Place du Marché, à.La
Chaux-de-Fonds, on vendra
de la BELLE* FZ 843 N

fraîche , vidée. Le demi kilo , fr.
Poulets de Bresse 3.60
Poulets de graiu b lanc  3.—
Poulets de grain 2.75
l'tiules pour bouillir Î.25

lapins et Cabris
Se recommande, 7ô3.

L. Doscii-Porreî
Suce, de J. Longhi de Neuchâtel
Comestibles Charcuterie
"fi__r ïnë- l ï fC d'enfants.

2JE3 8 --mm9 dep. 49 C.O fr.
H| 1 tl IO ' a ou facilités de

I S-̂ J l payements. 
47 et 

60
jpTy*" J Fr! Profitez pour Pâ-

li ques. — Th. FREY.
Hremier-Marsô, - Porte-manteaux
ei divans. 766.

Occasion
A vendre un excellent appareil

photographi que , 9X12, films et
p laques, en très bon état ; un ap-
pareilà agrandir les photographies
iiu format 6X9 au format 18x24.
_ l'état de neuf. Plus un vélo de
dame , de première marque , très
peu usagé. Prix avantageux. —
S'adresser après 19 heures , rue
Fritz-Courvoisier 30, au rez-de-
chaussée. 76'2

moderne , carrée, i l'état de neuf ,
est à vendre. — S'adresser rue du
Succès 1, au 2me élage. a droite
f i  S_ V ntât* indépendant est
«f Ul UsgÇ» à louer. Gonvien-
Irait aussi nour deux side cars.

.. adresser Boucherie Aeschli-
mann , rue Léopold-Robert 110.

«MO

—ûrs~^—_mtwir—Frr—r̂ ^——m———¦¦¦¦—»*——————^^—-
-__¦_¦_  »____ »_______________- - -_ -» - -««1 ,««" ' ' M«» ,»»"a"1
B m.m m

| MODES M30" L CoovÉiei-talfflie j
<i||lli»il|||iiii||!iimi||iiii!||||iiiii|||i"ii|||inii|iiii 8, Place Neuve

| 6raiidc Eiposifion |
— . ¦ ¦ —

iDE RAVISSANTS CHAPEAUX [
Prix très avantageux

S <>'- S. E. N. 4 J. 5 « o
Transformations 7587 Réparations

: s
B ¦
ISnQaBBBBBB BB- BBBBBBBBIBIB IlBBB BB BBB BBBEaBBB BBBB BKa BBB BBa --»

_ _̂ W_ esm_ W_ t_ mm_ w_ m_mm_—^mmwmmmm ^^^ ŝ—ms-—————m-—msmm—m

\MmS ^̂ ^^̂ ^̂  6- Pf0ineï,ade 6
Beau choix de

Bicudeiies , très soignées depuis Fr. 150.— g
1-21496 0 Facililés de paiement , Fr. IO. — par mois. 7301 A.'f 'j

IUST" Accessoirss, à des prix sans concurrence "̂ j§

5LaBv«_ *__i*â«_* ___ . __t-éi_»e__rei_tH©iras
ffi de Cycles de toutes marques

a—..i , wrmr—_rs—s—n BBIMII  ¦«¦ ¦————— Q I M I «__—_ llll ——IW

fgggjU Tuiles Pa§s6¥Qia_
sPra ™™"—————— Couverture <le première qualité ¦

Différents modèles de tuiles à simple et double emboîtement
TUILES PLATES — TUILES ENGOBÉES

TVILE FIAIHAMOE NouvE/ti* MODèLE

; jjK Passavant-Iselin & Cie, Société Anonyme
' AllSCHWIL-BME

SB-T REPRÉSENTANTS pour le Vallou de St-Imier les districts
U JH du Locle et de La Chaux-de-Fonds : 57.2

Ŵ ^ r̂ -*va comptoir Bénéral de Matériaux de Gonstroc tion S. A., La chau i-n e-r **.* »
aaaaa^mil.BH I I  ___¦_____— Jl_ . ____M__—¦___—__^_ms____a__\

i Calé Brasserie ne la Place !
Vendredi, Samedi, Dimanche, Lundi

16, 16, 17, 18 Avril 1827

Guo CONCERT j
vocal-Instrumental donné par l'artiste

CAPOCCI ERNESTO
avec ses

20 INSTRUMENTS DE MUSIQUE
joués 1, 2, S , 4, 5, 6 dans le même temps

Unique au monde. 7606 Spectacle de familEe.

'̂_dÈB_à ' v " ;' ~'*-*̂ .- .' ' .. • ' _9_\̂̂ ém_______^_f ^i _ 'V: "¦ *ii____

M Quand vous souffrez ^-k

/ Maux de tel e... \
M -de terribles migraines, de névralgies, que vous V
J|| avez essayé tous les remèdes antinévralgiques B*
S sans aucun résultat, prenez une POUDRE M

KAFA et vous serez immédiatement soulagé. ;

H Souveraines contre toutes les afiëctions dans
lesquelles l'élément douleur prédomine, les
POUDRES KAFA agissent d'une façon sou- m

W daine dans les cas de maux de tête, migraine, m
m névralgies, maux de dents, rhumatismes, dou- Myk. leurs sciatiques, etc. ml

% Bien exiger : POUDRES M

~~m-~^^^mmm*^ m̂mÊmmmml^^mm^^^mm^m^ma—mm——mm__I_^_^_m_—__m__^_^____m__^__ W—^mmi_wà
______ .1 11 M'JU l D 7*25'

I 

Entreprises Electriques I
LUSTRERIE Wf W& _ a__ma_> mkiwm Êde is S ŝ_ et

tous genres ¦ • ««Vlltf REPARATIONS
Rue Daniel JeanRichard 13 Téléphone 11.00

Exécution rapide et soignée 7545 y

A remet., e p 3164 p 7385 I

un bon atelier

avec ou sans commerce de meubles. Petit in-
ventaire à reprendre. Bel avenir pour homme
sérieux et capable. — Ecrire sous chiffre P.
3164 P., à Publicitas, ST-SM.ER.

Importante Fabrique d'Horlogerie, cherche
pour éi) ' iq_ e à convenir

Cil. DE .ADR.CATION
t__B&__*eaa*_ central)

poste conviendrai t à technicien ou horloger connaissant égale-
ment les travaux de bureau. Langue allemande nécessaire. —
Faire offres sous chiffre K. 179 . U., a Publicitas,

S BIENNE. JB-10132-F 7612

SOCIÉTÉ DE
i fl ik R_ B iftà _\ _ \ f̂  -9 3 S B id -fï ff"-*J_ Sè. 7$_&\ s _! û a SU *k_ I l  sfei: ¦̂  PL,i plll tjyifc ouidot
8 IA £Î1AUX-DE-F0N»S

FONDÉE EN 1872

Capital et Réserves *. Pr. 155,000,000

Nous émettons actuellement , au pair, des

de notre banque,

nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans

contre versement en espèces ou en
échange d'obli gations remboursables

La Ghau_ -de-Fonds. Avril 1927. 190O6 ' ¦ ;

LA D.Î-SCÏ.©...

_MEtt_MÊFn \nmmmwWtmwf ;if ^̂

Hôtel du Poisson , Marin
m m_9^ - —

7620 Pendant les Fêtes de Pâques

Télép. 17. Se recommande , Louis Gerster.

j Salsepareille Model
de goût délicieux

I purifie le sang
Véritable seulement en bouleilles de Fr. 5.— et 9.— dans les pharmacies.

Franco par la Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin,
JH 30420 D 9, rue du Mont-Blanc, Genève. 2-06

_fi '
»

. Il III MWMI I—M— Il I ________
j___'__L______;i»»r__.*"t__.»JL» — Prix du Numéro. JL-O et.

On Ucniaacle à acheter une

Plane
iic ï _ mit

Offres chez II. Rajh, rue <iu
Pare 82. 75x9

1 Jeune homme, élève du Pro-
gymnase , cherche pince de

Volontaire
dans maison de couiinerc- . - ri'a-
alresser à M. Blatlner , pasteur , a
liienue. 7583

A remettre à Genève, pour
cause de maladie, excellente,

.pisn-liiri.
Recttles , fr. 130.— n fr. 150.—
par jour. Reprise, fr. <0(M). —.
S'adresser a M. C. J. DAVID ,
Contentieux.  10, Rue Pierre-Fn-
li'i. Cenfevc JH50301C 7*-ô'J

I

lmwm à rsmeîî re
Grand choix dans tous

genres et nrix. — L'INDI-
CATEUR S.A.. Grand-Pont
2, LAUSANKE.

Oû'"65L 7498

êml mécii-icien,
serrurier , eic . habitan t le Quar-
lier Ouest , s'intéresserait â la re-
prise d' un bon petit commerce et
atelier de réoarations de cyclet.
Ot motos ? Affaire de rapport.
Prix très avantageux. Pressant.
— Ecrire sous chiinv R. C. 76IO
au Bureau de I'IMPA HTIAL . 7610

S <ff5ïS'_ . Agriculteur cher-
±-_><£____atr> ell e encore quel-
ques lionnes prati ques pour li-
vraison du 'laii à domicile (Rues
Léopold-Robert , Numa- Droz . Suc-
cès). — Ecrire sous chiffre C.
C. 7636, au Bureau rie I'IIIPAB-
•au.. 7636
II^-Î_®!_________L"S__ 1_______I

fH Tii.pes
%ÊM Caoutchoucetmèt B!

Cachets à cire,
#^y -DîUnrs- Numéroteurs-

JaP. C. LI1Î8SY
^_ ~_~ _ Ŝ Rue l?'oiûld-Kobert -

r̂_____Of r 
J3.0 7

VISITEZ
la bicyclette exposée au ma-
gasin, rue Léopold - Ro-
bert 37. o76'J

—-^-"-T"rr •¦•"MT- l-Mlllil M rtTriTJTMTT -̂fT --»

ICOOLEODSl
p@iKf.rs

inufiensive.

j aques nmaMi %
DROGUERIE 7509 j

I 
Robert £rère$v_3 \_y
Marché 2 Télép h one 4.85

Dfope.ie .il Farci
Parc 7i Teléplionc 7.20 1

j Papier liiil
S Bro_.es '°,'.in..|



IVc_.cha.tel

Le _ -_ ._ <__ de Pârçue»
à US heures

et présentation de

lUrt è Ii loie
en intermède

Orchestre Ï_ 1_0!___.**.«A
FZ 653 N 7595

SâHlCffli , 
El

dt_ ^larché.devant . Je magasin -Singer», la
Charcuterie du Bois-
Noir , vendra de

lau ott el
lapis Irais

ainsi que

Porc frais et Saucisses
de campagne

garanties pur porc
Se recommande , Oscar K.W.

7682 Téléphone 26.13

lliisltesli
Eugène RRANDT

Plaça Neuve et samedi au Marché
Poulets de Bresse

£&. Pigeons
Jll Poules pour bouillon
ma MB du Doubs
Hj|Ëin| Saamons frais

•̂ ^^Brocliets, Palées
tHr Perches à frire
JËp GMls- M\m
W Soles, Colins
PI Caisses ûe grenoaUîss

Téléphone 11.1 7. 7697

(Automobile '
A vendre .our cause double

emploi . Torpédo IO HP.,
moteur revisé , boite des vitesses
et pont arriére neufs . Carburateur
-Solex». Quatre pneus -Michelin»
cable, neufs. Montre et comp-
teur «Alpha». Ferait camionnette
durable. A enlever de suite à
pris très bas. — Ecrire sous chif-
fre A. 15. 7G48, au Bureau de
I'IMPAHTUL . 7648

Vp lfl **¦ veac'ra yél° de dame ,
ÏC1U. un parlait  élat ; bas prix .
S'adresser rue Sop hie-Mairet 8,
au ler élatie , à gauche. 7(i07

Vpl fl demi-course, ayant très
i clU , peu roulé , à vendre. Bas
prit.  758S
.'ad. au bur. de .'«Impartial*

m®Clll€__^-_€-l$
à gaz de pétrule et à
gaz d'esprit-de-vin

ML & ©. NliSSÛC
7351 La Chaux* de-Fonds
tm__ msm ^s___n— ssaq ï̂_____r__'__*c___ TXa î
RftlinP ''en*andée pour Lausan-D _ _ _ -  ne, par ménage soigné
de 2 personnes. — Se présenter
chez Madame Edmond Meyer ,
rue Léopold-Bobert 6_ . 7297

Â VP dflPA *¦ macbtne a coudre
ÏDllUl C «Singer», 1 potager à

gaz (3 troux), 1 table de cuisine
et tabourets, 1 potager à bois
sur nied. — S'adresser cbez Mme
Leuba , ruo du Nord 111. 7646

Pn 'or [np  à bois (4 trous) et un
1 UU -k-l  réchaud à gaz (3 feux),
en très bon état , sont à vendre.
— S'adresser Chez Mme Schaller ,
rue des Fleurs 11, au ler étage,
à gauche. 75U)

Commissionnaire. ï.
me honnête , 16 à 13 ans, est de-
mandé pou; taire les commissions.
S'adresser chez Mme Brusa , rue
Léopo!d-Ro&er fr58 . 7625
H-W-ti <:-.*_ WL---r*_-mr-_ix * _̂-j_w_sw-i 'M m \̂j _̂ -_ ot

Logement. A $g- KrtâS
Courvoisier 6, nn logement de 2
pièces, alcôve, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du
Pont 21, au.2ine étage, à droite.

7541 

Â l ft i inp à liombresson, pour
lUUCl le lu Mai , bel apparte-

ment de 5 pièces , exposé au so-
leil. — S'adresser à M. René Kus-
ter. Dombresson. 7334

Boudeïilliers.j oSr e
dé

ptrou éz
l'année, un beau logement de 3,
éventuellement 4 pièces et toutes
dépendances. — S'adresser à M.
G. Luginbûhl , Boudevilliers. 7838
I .n.pnipnt A lousr P°ar le m
LlUg-UlCUl. avril, logement de
2 pièces, cuisine et dépendances ,
exposé au sdleil. — S'adresser
rue de l'Industrie 23, au ler éta-
ge. 7518
.nvinnnc! A louer , pour le ler
-i-SÏ'llMl -*. Mai , beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Conviendrait aussi pour sé-
jour. Situation magnifique, om-
brage. — S'adresser à M. Daniel
Geiser, Les Bulles 9 (près ville).

'SO

LOgeifleilt. Mai, logement de 3
pièces, avec alcôve. — S'adresser
rue de la Paix 79, an 3me étage,
à gauche. 7631

..JO-I m me
A
nt !

0
a
U
u
r
so.e

Pn ,
r 

dé
3 chambres et une cuisine. - S'a-
dresser chez M. F. Gygi, Enla-
tures-Jaune 99. 7616i_$______________mi_m__m_BBtBs—-
rllalflhpp meublée , pour uno ou
UllulliUlG deux personnes, avec
pension, ainsi qu'une chambre
indépendante , avec cuisina, meu-
blées. — S'adresser rue du Parc
87. au 3me étage. 7343

Non meublée, Ŝ SS
S'adresser rue du Doubs 111, au
rp z rle-r'hii 'iHsée. _____\
lin nhprp iip " l0Ml" a'>P a ''t< '-
UU 1*11-1011C ment de 3 pièces,
pour époque à convenir. — S'a-
dresser sous chiflre R. M .
7421., au bureau de I'IMPAR -
TIAL. _ 221

Â
n n n r f n n  d'occasion , 2 vélos
YcIlUi e, (-25 fr . et 50 fr.) plus

un neuf (135 fr.) et une charrette
pliante (15 fr.). — S'adresser rue
cie Gibraltar 5 A. 7634

T*lhlae A ouvrages et phar-
IdUi-D macles, travail très
soigné, à vendre , à prix avanta-
geux, chez M. G- Hofer, ébéniste,
rue Célestin-Nicolet 4 (Bel-Air) .
Tél. 15.06. P. 21495 & 7 1g0

Porfill samaoi soir , une bar-
1-1 uU j rette 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'IMPARTIàI,. 7576

|p-jftaigiijt_aaiiiiiiii'ft iiit i_t___ ._.|

I Pour Pâques! |
M ||._i|timiii|iiwi|||i*vi*||Mii||imii||iiJiii||iiî  JH

SI A;-— 3 1=

US 'â„îr*>?iï-*̂ '̂ . ^^ ""*** si
ŝ*-s_0 noir et bryn

j  h p K 12.80, fin 2Ï-28, fl. 11̂ 0 I
Grande | ÉfTsif^f-if. 1I Cordonnerie Sa fflm^I Sîl m

1 2,Rue de là Balance - La Chaux-de-Fonds M
_% ¦ : ~iios Ht
«I i.. ¦¦¦¦ — .¦¦¦ii ¦¦¦ ! ¦!¦¦! ii ni«MiwiiriiiriTii« i in nu NUI iria_*nrT7T*Tl*.ll I II' "iHhi *f'i . î"* . i* ¦—

jj fitgi gej ig Hyyormgf
Menus spéciaux à Fr. S. — . Prière do réserver ses tables à
J'avance. Téléphone No 2. OF2125N 7712

Se recommander.'. A. Clerc & Fil».

1REÏUE iMTEffl ATIONALE f
-_ZT*~ " L'HORLOGERIE

fiBONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de choque mois
Ion  . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) i lI 6 mois. . » 530 . : B
| MÉTROPOLE DE L'HORLOrOERlE 1
S l-i-n-.éro.-spécimens | jn
g _ r_ *uit- f"**} : s

On .'abonne f m
1 *. toute époque pERIODlQUE abondamment et solgneuse-nsnt m

! ' Illustré, (a REVUE INTERNflTIONRLE DE j |
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information per il

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche I
N' .Vb. £>_ia 

^ 
d« l'hcrlogerie, _ la mécanique, a la bijoa-

i

teria et aux branches annexes. Publie toutes les
Wtëphones 11.55 ' nouveautés Intéressante», brevets cTI-wenfione. Set 3_35 ' f ________________________ a S

fil administration J La Chaux-de-Fonds (Suisse) ||1

fciJ"" -"—' '- ' '- " "sasxtt_^___̂ __ts:J- ¦¦ ——° ' —*°>°"°«JR

'¦ I

Madame .Aines ANDRSfi et ses enfants, émus
^Ê 

et touchés de la sympathie qui leur a été témoignée, B
prient toutes les personnes qni se sont associées à leur
grand deuil , de croire à leur très vive reconnaissance, y

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1927. 7627 V

Monsieur Fritz J O RD A N  et familles alliées. !/*
vivement touchés par les nombreux témoignages de .
sympathie reçus , expriment leur sincère reconnaissance
à toutes les personnes qui ont pensé à eux pendant les r

3» jours d'épreuve qu'ils viennent de traverser. 7686 gSs

_H *__ 1-mP -™- T_ r m W.'m \̂*rx_____yr ?? __1^ _&»___,.igy^^fljaa q̂gfcî l̂î ^̂ y^̂ l.

a
y

a«WBWi«***>-_ _¥WftT^^
Vp u> itet maintenant </ans la trisUssu, ; Mimai. ;'e vous reverra i et votre canir se ."_£-

réjouira et nul ne voua ravira notre joie. §BB
BH Jeun SI , ». 32.

Monsieur Tell Schfeffer et ses enfants ,
Wa Mademoiselle Jeanne SchœQ'er et son fiancé , Monsieur H'

! Will y Brandt,
Monsieur Jean Schaeffer et sa fiancée Mademoiselle

Madeleine de La Beussille, y
im Monsieur Henri Schœffer,
HÏg Monsieur et Madame Paul Fabry et leurs enfants, à __££
M Belfort ,
ésÊ Monsieur et Madame Alb. Pétrel-Fabry,

L_s enfants de feu Ali Cartier-Fabry. Fieuty, Tissot,
ainsi que les familles Schaîfi'er, Fabry et alliées, ont Ja y

wat profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- 4_%j w  sance de la perte de leur très chère et regrettée épouse, «S
BSH mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

i Madame Julie SCH/EFFER, née Fabry 1
; enlevée à leur affection , à l'âge de 47 ans, après une tëfà

WS longue maladie, supportée avec courage. '.'
La Chaux-de-Fonds, le 18 Avril 1927. 7614 l "
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi 16 «$3

courant, à 15 heures. — Départ à 14Vi heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i ;

mortuaire , rue de l'Hôtel-de-Ville 1 A .
Le présent avis tient lieu de lettre de faize-part.

HS 0 vous que j' ai tant aimés sur la S»
terre, souvenez-vous que le monde est Wm
un exil, la vie est un message, le Ciel frgX
notre vie; c'est-là que je  vout attends.

Madame et Monsieur Léon Bouele-Robert, leurs en- SRJ
fants et petits-enfants; BJ3

Madame et Monsieur Edmond Matthey-Droz, leurs fii
Sffljj enfants et petits-enfants,
Bj Mademoiselle Alice Bobert. &&

Monsieur et Madame Albert Robert-Schnegg-fiobert ysx
et leurs enfants , à Genève, ,y

Madame Emma Evard-Robert et sa fille Hélène, K&
Monsieur et Madame Georges Robert-Grûni g et leur au

i fille Nelly,
Madame et Monsieur Auguste Von Ksenel-Robert et

leurs enfants
Mademoiselle Cécile Robert , aux Brenets, ||g

¦SH ainsi que toutes les familles alliées ont le pénible de- £9
voir de faire part à leurs amis et connaissances du dé- &8
part pour le Ciel de leur cher et vénéré père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-pére , frère, oncle et cousin, $M

i -fl._sie_r H!.i__or BOBERT 1
que Dieu a repris à Lui paisiblement, mercredi, à 20

En heures, dans sa _5me année.
La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1927.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura Heu, same- ifi di 16 courant, â 18i/ s heures. 7663 €9
Domicile mortuaire : rue de l'Emancipation 47. '¦.'(¦',

Uno urne funéraire sera déposée devant le domî- ¥j„
oile mortuaire. fey

Le présent avis "Sent lieu de lettres de y-
faire part. 'm

WS Je suie te bon 'Berner ; le bon Berger ' B'r
kg» donne sa vie pour sas brebis. [y

i Jean iO, v. il. f^ffi
Vente d moi, vous tous qui 4les ' i ïtravaillas et eharg.s, et je srous don- ?.:; 'j .

nerai du repos. Maith. Jl, o. SS. fl I
Madame Gérold Pfeiffer-Ducommuu et ses enfants, 'î- i\
Mademoiselle Lylianne Pfeiffor,
Mademoiselle Annie Pfelffer ,
Monsieur Christian Pj'eiffer-Mattenberger et ses en-

fants, EH;
! Monsieur et Madame Arn old Pfeiffer et leurs enfants, ;. •
, au Villers. \ -

Monsieur et Madame Henri Pfeiffer , - •
Madame et Monsieur Albert Stauffêr-Pfeiffer et leurs HB

enfants,
Monsieur et Madame Hermann Pfeiffer et leurs en- --Îy fants, à Paris, K

- :  Madame et Monsieur Paul Zoller-Pfeiffer et leur en- p|
fan t . HKfl

Monsieur et Madame Willy Pfeiffer et leur enfant , à Ht
Versailles, jjtfe

Monsieur et Madame Paul Ducommun-Mairet et leurs ¦ V ¦
enfants, ¦ ?%

WE Madame et Monsieur Albert Neury-Ducommun et ,2
nn leurs enfants. .
9gE Monsieur Paul Ducommun, 9M

j ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur __%I de faire part à leurs arnia et connaissances de la perte \y
cruelle et irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la sis
personne de leur cher et bien-aimé époux , père, fils ,
beau-lils , frère , beau-frère, oncle, neveu , cousin et pa- £m

I Monsieur iroM PTEBTH i
que Dieu a repris à Lui , jeudi, à 1 heure du matin. ;i [|s|
1 âge de 44 ans, après une douloureuse maladie, sup- gjg§

i portée avec résignation.
; La Chaux-de-Fonds. le 14 avril 1927. z .ï :

L'incinération , SANS SUITE aura lieu Samedi 16
courant à 16 heures. — Départ à 16 '/, h. ;' ;

i Domicile mortuai re : Rue Jaquet-Droz 12.
Une orne funéraire sera déposée devant le domi- '¦ ' r.elle mortuaire.

Les familles affligées ne reçoivent pas.
Le présent avis tient Ueu de lettre de taire port
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WL Madame et Monsieur Otto KEU_ Sl.lt- BEGUIN.
les familles parentes et alliées, profondément touchés ; '
et émus des nombreux témoignages de sympathie dont

KgB ils furent l'objet durant la grande épreuve qu'ils vien-
Wm nent de traverser , exp riment à tous, en souvenir de leur L

 ̂
obère ir elit e , leurs sentiments d'infinie reconnaissance.

Bwj ijue Monsieur le Pasteur Perregaux , Sœur Malile , ainsi
SaS que Messieurs les membres de la Littéraire delaCroix-
îV,.; Bleue , v.tiillent ici, croire spécialement à la profond e wlHS Ki-atltudfl r in  la famille entière. 7'OiJ g|Q__w_w_wmff lmm_wœmm_m_m

[ BF-IME OIêMAIMPLOI! 1
Vendredl-Saiat à 11 h., 13 h. ei 30 h.

Samedi à .S ei 2© fe.
Dimanche à 11 h., .5 h. ei 20 h.

par la célèbre troupe Variétés-OomorJsliqaes

FamUSe A. STEBL1R de . Berne
CbantA et Jodle. Saisscs et Internationa»;.'
Danse_ , Joner.a*?e et Co_-i<jne (Bemdutsoh)

Flllfi Jlîlle STEMID, peST -̂l êUe,)
ML CHB11/I NÎ, 

"accordéon-piano 7650 [

K flPMH, [fitèbie violoniste Honorais
Ovchestre Stimmung pa r toute la troupe

Umdl â 15 Va fo- ai à 2*5 v*-' h- »' faaP'* Vendredi |Cinéma
Bas É Cuir I. - Le Tueur de Daims

s
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| SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
f f f l  CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

ML SEL RESPONSABILITÉ OVELE

traite à des conditions très a**antage _s_ s tes

m^k t-w w_w *iwp SH^ iW% a ̂  ̂œ \_m 8_P i
Accidents - Responsabf.lté dvffe

Domestiques - Employés
Automobiles - Casco - Agricoles

Enfants • Dégâts d'eau et bagages - Vol

Pour renseignements et devis s'adresser à
Emile SPIC.ÎJGER , agent général, Neuchâtel ,

me du Seyon 6 — Té-éphone -1.69
oà à MM. Lucien Aellen. inspecteur , Cernier) 21411

et Henri Grandjean, Léopold-Bobert 76, La
Chauz-de Fonds. Télenhone 2.73 p. 8800 N.

..!-!¦ I I I

§1 Assurance les Bâtiments
Paiement ie h Soniribntion pour 1927

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

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

Dès le 13 Mai , les contributions non rentrées
seront perçues au domicile des retardata i res et
à leurs frais. DIRECTION DES FINANCES.
B-IRIt:9SH--SHSaSHHB^^
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\ __^*lr7/ Ë Marque y) R.émouleur"
• y (ŝ f / 7C (ÊÊm ainsi que «Du rus»
' - ÊÊê " _̂\y le meilleur poli-aluminium

Fabrique ds Pallie de Fer Seeven près Bâle
H. 18438 X. 14193

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

Monsieur Paul ROBERT
au Valanvron.

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

LE COMITE.
ffiK ___ë___9_^____^!______l
mtW M̂mÊL^mSÊtïmWltM

Les membres de la Société
Suisse . des Commerçants
sont informés du décès de

Monsieur Albert NICOLET
membre fondateur et membre
d'honneur de notre Section. 7_29

Le Comité.

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

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

LE COMITE.
\_^sWE_sWÎSlS-SSBm9ÊSXBSi^^SBB

JlÉiS

La Troupe des Eclaireurs
suisses de La Chaux-de-Fonds
a Je triste devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame Jolie SC K i EFFER
mère de son dévoué membre. M.
Henri Schaffer. 7609

Le Conseil des Instructeurs.

M__n_a____i-i___Hàn_____9____



REVUE PU JOUR
Echecs coii-*n.uoistes eo Chine

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril.
Les af f aires  des Sovieis vont f ort mal en Chi-

ne. La p erquisition de Chting-Tso-Lin semble
avoir ébranlé la conf iance des sudistes. Us n'ont
p lus Qu'une f o i  relative dans l'étoile bolchéviste.
D'autre p art, Le général Chang-Kai-Chek f ai t
maintenant ouvertement la chasse aux commu-
nistes dans les rues de Changhai. C'est vraisem-
blablement p ourquoi Moscou masse des troup es ai.
la f rontière mandchoue. On a si souvent dit qu'une
armée de 100,000 hommes suf f i ra i t  d conquérir la .
Chine... Mais c'est là encore une incommensura-
ble f au te  qui ne tardera pa s à p orter ses f ruits.
Moscou s'est attiré la haine de l'Angleterre en lui
pr enant Shanghai, la rancune de l 'Amérique en
organisant le coup de main de Nankin, la mé-
f iance deM France dans l'af f a ire  du Yunan. Fina-
lement, eue risque de recevoir une déclaration de
guerre du Jap on qui ne laissera p as abattre un
p oteau télégrap hique en Mandchourie sans débar-
quer cinquante mille hommes. Cette f ois, vrai-
ment, le p remier acte du drame chinois est loué.
Le second nous montrera vraisemblablement le
recul du communisme russe devant les tendances
modérées du nationalisme autochtone.

Varia

On soupç onne les Anglais de saboter la conf é-
rence prép aratoire du désarmement à Genève.
En ef f e t , comme le disait f ort bien un j ournaliste
f rançais, « l 'Angleterre ne veut p as les nations
désarmées. Elle les veut vulnérables. » Cette
grève perlée des délégués britanniques a eu son
écho à la Chambre des Communes, où M. Lloy d
George a déclaré que la marine anglaise p our-
rait bien économiser quelques billets de mille
sur son budget. M . Cly nes. travailliste, a p récisé
que le rep résentant britannique à Genève sem-
blait gêné p ar des instructions trop strictes... —¦
Le p rocès Zaniboni continue. Il n'app orte rien
de nouveau. — De nombreux sinistres, cy clo-
nes, accidents, noy ades, sont à l'ordre du j our.
Il n'est p as j usqu'à ime vague de f roid sévis-
sant sur l'Esp agne, qui ne corse le tableau de nos
Pâques. Décidément, on ne saurait p arler de
Pâques f leuries ni de j oyeuses Pâques. Esp é-
rnt que ces ombres imp ressionnantes ne s'éten-
dront ni en esp ace ni en durée. P. B.

A l'Extérieur
HSS"*"* Un cyclone sur le littoral africain — 20

marins disparaissant
PARIS, 14. — (Sp.) — On mande d'Oran

qu'tin violent cycllone a déferlé sur le littoral
africain. Les dégâts sont considérables. De nom-
breux bateaux ont brisé leurs amarres. Les
<»arriers pour Marseille ont dû retarder leur
départ Des arbres ont été arrachés, des toi-
tures démolies et de nombreux vignobles dé-
truits.

De Madrid on fait savoir Que La tempête a
causé de terribles dégâts dans les environs de
Gibraltar. 20 marins ont péri, emportés par les
famés. Les communications téléphoniques ont
beaucoup souffert.

Une vague de froid s'est répandue sur toute
l'Espagne.

Encore un record — La plus haute flamme
du monde

PARIS, 14. — (Sp.) — On mande de New-
York que des centaines de curieux ont con-
templé, hier soir, un incendie de caractère
vraiment théâtral. Il s'agissait d'un gratte-ciel
de 36 étages en construction. L'immeuble fut
transformé rapidement en une torche ardente ,
ayant 150 mètres de hauteur et visible à 100
km. de distance. Les pompiers ne purent que
protéger les immeubles voisins, la pression de
leurs jets ne leur permettant pas de dépasser
le 23me étage.
Un « hymne impérial» italien — M. Mussolini

en est charmé
PARIS, 14. — On mande de Rome à 1'« In-

formation » : M. Mussolini a reçu à Villa Tor-
tonia, où il s'est fixé depuis Quelques j ours, le
compositeur Blanc, qui lui a offert une parti-
tion portant cette dédicace : « A Benito Mus-
solini — les Aigles de Rome ».

Cette partition, que M. Blanc exécuta séan-
ce tenante au piano, s'intitule « l'Hymne Impé-
ral ». Le chef du gouvernement en a été à tel
point enchanté qu'il a voulu l'entendre trois
fois. 'Avant de congédier son auteur, il a tenu
à écrire de sa main sur le frontispice de la
(page musicale la phrase suivante :

« C'est la Marche des Légions. »
Des dispositions seront prises pour réaliser

ce voeu.
L'épilogue d'un tamponnement

ANNECY, 14. — Le 28 août de l'année dernière,
à Ville en Salaze, un auto-car alpin tamponnait
la locomotive du tramway de Samoens. Une
voyageuse d'origine hollandaise était tuée et les
époux Attenassy, de Genève, étaient relevés avec
des membres fracturés. Le chauffeur de l'auto-
car nommé Bel fut l'obj et de poursuites. Il a été
condamné à deux mois de prison. La famille
de la voyageuse hollandaise a obtenu une indem-
nité de 4,160 florins et fr. 1480 pour frais divers.
Les époux Attenassy, qui s'étaient portés partie
civile et réclamaient 550,000 francs de domma-
ges-intérêts, obtiennent chacun fr. 10,00*0.—. En
ce qui concerne ces derniers, le jugement dit que
les réclamations paraissent abusives et ordonne
une expertise médico-légale. En attendant, il leur
alloue une provision de fr. 30,000.

Oi iiRiasse les nptti i Sliii
ieiii ii cyclones, ouragans et calas.ités

En Suisse : Le Conseil fédéral s'oseupe du tarif français
!¦ I I III »lll III

Un revirement en Chàne

Le Emmlmimi ûmmt
ïmï-'mmtmf à

SHANGHAI , 14. —La grève générale qui avait
été ordonnée par les communistes a échoué.
Elle n'a atteint que quelques usines et magasins.
Les leaders modérés du Kuomintang de Shang-
haï ont adressé à toutes les villes une circulaire
invitant les habitants à une lutte implacable con-
tre les communistes.

On se bat dans les rues de Shanghaï
Les troupes du généra! Chang-Kai Chek ont

opéré mercredi après midi une perquisition dans
les locaux des syndicats communistes. Il en est
résulté de nombreuses é-Iiaufiourées dans la
banlieue chinoise de Shanghaï et suivant les
comptes-rendus de la police, une centaine de
pers_onnes ont été tuées et environ 250 blessées.
Ce sont pour la plupart des communistes.

Le crépitement de la fusillade a été nettement
perçu dans la concession internationale. A la sui-
te de l'ordre de grève générale donné par la Fé-
dération générale ouvrière pour protester con-
tre les perquisitions, 75 à 100 mille travailleurs
chôment, ce qui a immobilisé un certain nombre
de navires chinois.

Des piquets du Syndicat général des travail-
leurs défilaient à travers les rues de Cha Pei,
lorsqu'on passant devant le quartier général de
Chang-Kai-Chek, ils essayèrent d'attaquer les
locaux, probablement en représailles des perqui-
sitions opérées chez les communistes. Les trou-
pes ont fait feu et ont repoussé les assaillants
dont une vingtaine ont été tués.
Ifflgr-Çent mille Russes à la frontière chinoise
Moscou se préparerait à attaquer en Mand-

chourie
De Varsovie, on fait savoir que la « Warsza-

wianka» publie un article sensationnel concer-
nant les préparatifs de guerre des Russes sur
le front de l'Extrême-Orient. Deux armées
rouges seraient prêtes à attaquer Chang-Tso-
Lin. Les armées mongoles, fortes de 40,000 hom-
mes, et commanidées par dès officiers soviéti-
ques, prendront part aux opérations. On assu-
re que les troupes mongoles sont équipées et
armées exactement comme les troupes bolché-
vistes, dont il est impossible de les distin-
guer.

Les forces russes continuent à se masser à
la frontière chinoise. On les évalue à 100,000
hommes environ.

L'agence télégraphique de l'Union des So-
viets est autorisée à déclarer que tous les bruits
répandus dans la presse étrangère sur l'envoi
de troupes aux frontières de la Mandchourie,
sont de pures inventions.

(Réd. — H est permis de douter de la sincé-
rité de ce démenti...)

Technicum de La Chaux-de-Fonds, Examens de
diplôme.

Les examens en vue de l'obtention du diplô-
me cantonal de technicien ont eu Heu les lun-
di 11, mardi 12 et mercredi 13 courant.

13 candidats étaient en liste, dont 8 pour
des épreuves partielles et 5 pour des épreu-
ves finales.

Tous les candidats ont obtenu des résultats
suffisants. Ceux qui ont terminé les épreuves
sont, par ordre alphabétique :

Section d'horlogerie: Juillerat René de La
Chaux-de-Fonds.

Section de Mécaniqu e : Chaulmontet Jean,
de La Chaux-de-Fonds; Ghirardi Norbert , de
Fleurier; Mosimann Jean , de La Chaux-de-
Fonds; Robert Willy, de La Chaux-de-Fonds.

Le jury, d"accord avec le délégu é de l'Etat,
M. William Perrenoud , constructeur à Monruz,
propose au Département de l 'Instruction pu-
blique, de leur décerner le diplôme cantonal de
technicien.
Service postal de Vendredi-Saint 15 avril.

11 sera effectué une distribution des lettres
et des paquets le matin.
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update,

M. Lloyd George estime que l'Amirauté
pourrait faire des économies

LONDRES, 14. — Chambre des Communes.
— La Chambre poursuit le débat sur le budget.
M. Lloyd George dit notamment que le nom eau
budget sera certainement déficitaire comme les
deux précédents déposés par M. Churchill , cai
on n 'y prévoit pas de crédits pour les troupes
actuellement en Chine. L'orateur pense que des
millions de livres seront nécessaires pour l'en-
tretien de ces troupes. « Ce n'est que sur les
armements, dit-il, que nous pouvons effectuer
des concentrations budgétaires. Notre marine est
plus forte que toutes les marines de l 'Europe
réunies, mais malgré cela nous poursuivons nos
concentrations navales. C'est sur le budget de
la marine que nous pourrions faire des écono-
mies. « M. Churchill , répond à diverses critiques
formulées contre les propositions budgétaires. >*
Le plus grand espoir d'économie navale que
nous ayons, dit-il notamment , c'est qu 'un accord
intervienne entre les trois grandes puisisauce*.
navales qui heureusement sont situées dans «de.
parties du monde éloignées les unes des autres-*.
La discussion générale sur le budget s'est te- -
minée sans qu'un scrutin ait été demandé par
l'opposition. ¦

____•. . n m ¦¦T1*-_M 

„Notre marine, dit-il, est p£us
forte Que toutes

celles d'Europe réunies"

Cambrioleur de chambres de bonnes
BALE, 14. — (Resp .) — Un escroc a pu en-

trer dans des chambres d'employées de la mai-
son de la Croix Bleue. Dans une première
chambre, il déroba un carnet d'épargne de fr.
270.— et un réveil , dans une seconde chambre
un réveil et dans la troisième chambre une
cassette contenant de l'argent. La police pour-
suit la trace d'un j eune homme de vingt ans
environ, qu 'on avait vu rôder dans la maison.

Accident de moto à Genève
GENEVE, 14. — Un motocycliste, M. Albert

Duvillars, de Genève, né en 1880, a dérapé au
boulevard Georges Favon en voulant éviter
un passant et s'est fracturé le crâne. Il a été
transporté à l'hôpital dans un état très grave.
Une folle descente d'un cyciiste — Elle s'achève

en fracture du crâne
MONTREUX, 14. — (Sp.) — Le j eune Char-

les Heiniger , commissionnaire , qui descendait
à bicyclette la rue du Port, à Clarens, s'aperçut
soudain que ses freins ne fonctionnaient plus.
N'étant plus maître de sa macilme, il traversa
à toute allure la Grand'Rue et le j ardin qui
borde le lac près de la confiserie Widmer. .Il
fut proj eté par-dessus le parapet sur les enro-
chements situés quatre mètres plus bas. On le
releva avec une fracture du crâne.

US®! Suisse

le 14 Avril à 10 heures
Les chiff res entre parenthès es indiquent les changes

de la veille.
Demande Offra

Paris 20.2a (20.25) 20.50 (20.50)
Berlin . .. .  123.10 (123.10) 123.40 ('23.40)
Londres . . . 25.23 (25.225) 25.27 (25.265)
Rom e . . . .  25.80 (25.20) 26.15 (25.50)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.60 (72.60)
Amsterdam . . 207.75 (207.75) 208.15 (208.15)
Vienne . . . . 73.— (73.-) 73.50 (73.50)
\ew-York f cable SJ9 t3*19) :i*21 C8*2i)lorK ( chèque 5.18 (5.18) 5.21 (5.21)
Madrid . . . 92.— (90.70) 92.60 (91.30)
Oslo . . . .  135.70 (135.70) 136.— (136.—)
Stockholm , . 139 — (139.—) 139.50 (139.50)
Prague . . . 15.38 (15.38) 15.42 15.42)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Cinquante corps ont été retirés
des décombres

LONDRES, 14. — Le « Daily Mail » reçoit la
dépêche suivante de St-Antoinc dans le Texas :
Cinquante corps ont été retirés j usqu'à présent
des ruines de la ville, Les communications té-
léphoniques et télégraphiques avec Rock Springs
sont coupées, de sorte qu 'on n 'a reçu encore au-
cune confirmation des premières nouvelles. La
ville a une population d'environ mille âmes et
l'on croit que le nombre des morts s'élèveraient
à 150. On annonce que 50 personnes ont trour-
vé la mort à Kerville, agglomération située dans
le voisinage et que le nombre des tués s'élève
dans les villages environnants à 118. Des méde-
ens et des infirmiers ont été envoyés d'urgence
dans la région dévastée, en automobile.

Après Sa catastrophe de
Rock Springs

SI femmes et 15 hommes se noient

LONDRES, 14. — On mande de Hardwar à
l'agence Reuter : A une cérémonie religieuse
indoue, célébrée mercredi et au cours de la-
quelle les p èlerins se p longeaient dans Veau sa-
crée du Gange, s'est produit une bousculade, à
la suite de laquelle 21 f emmes et 15 hommes
ont p éri. Il y a eu en outre de nombreux blessés
qui ont été transp ortés à l'hôpital.

Une veuve croit reconnaître son mari
SAINT-ETIENNE, 14. — Un habitant de la

Fouillouse vient d'être l'obj et d'une étrange mé-
prise. Il se trouvai t en tramway lorsqu 'une
veuve, récemment remariée, lui trouva une tel-
le ressemblance avec son premier mari , qu 'elle
crut reconnaître en lui... le défunt. Elle l'inter-
rogea avec insistance sur un certain nombre
de détails. Vainement, le voyageur chercha à
convaincre son interlocutrice qu 'elle était dans
l'erreur et qu 'il n'avait j amais été marié.

L'ex-veuve n'en voulut pas démordre.
— C'est si bien lui, dit-elle, qu'on en aura

la preuve en constatant sur son corps tels ta-
touages dont j e puis fournir la description.

On porta le différend devant la gendarmerie
de la Fouillouse, où le sosie du défunt fut dés-
habillé comme un conscrit. Mais aucun tatoua-
ge ne fut découvert sur son corps et l'obstinée
en fut pour ses illusions sur les revenants.

Pas de condamné à mort en Espagne
MADRID, 14. — Les j ournaux rappelant la

traditionnelle coutume de la Cour royale es-
pagnole de gracier un certain nombre de con-
damnés à mort, à l'occasion de la cérémonie
religieuse de Vendredi-Saint à la Chapelle roya-
le, soulignent unanimement le fait que cette an-
née, pour la première fois, le Souverain n'au-
ra pas l'occasion d'exercer cette prérogative,
les prisons espagnoles ne contenant aucun con-
damné à la peine de mort.

Un marchand de bétail plutôt dangereux
FAENZA, 14. — Un marchand de bétail, Ré-

tro Ranzi , a été arrêté sous l'inculpation d'a-
voir tué un paysan nommé Pio Neri . Ce der-
ner avait disparu depuis plusieurs j ours. Le ca-
davre de la victime a été retrouvé, enseveli ,
dans la maison du négociant. Ranzi aurait tué
le paysan avec l'aide de sa femme. Pietro Ran-
zi est soupçonné d'être l'assassin de deux autres
paysans, père et fils , qui étaient en relations
d'affaires avec lui .
Les llbtéraux du Nicaragua sont battus à plate

couture
WASHINGTON, 14. — L'amiral Latimer,

commandant en chef de la flotte américaine
dans les eaux nicaraguayennes annonce la dé-
route complète des forces libérales du Nicara-
gua dans la région de Cerro Caballo. Encer-
clés par les troupes gouvernementales, les li-
béraux ont percé la ligne des conservateurs et
se sont enfuis en abandonnant presque toute
leur artillerie.

On mande de Washington à l'agence Reu-
ter: La légation du Nicaragua annonce que
les forces conservatrices du général Diaz ont
pris la totalité des munitions de l'armée du
Nicaragua et que le général Moncada s'est en-
fui dans la montagne.
Le bilan américain bouclera avec 2 milliards

de bénéfices
WASHINGTON, 14. — Selon le « Matin », le

président Coolidge croit que, pour l'exercice
courant, l'excédent des recettes sur les dépen-
ses sera de 400 millions de dollars, soit plus de
2 milliards de lires. Heureux pays !

Dans .es eaux sacrées du Gange

Le „Giornale d'Italia" recommence !

ROME, 14. — Le « Giornale d'Italia » publie
une information suivant laquelle le gouverne-
ment yougo-slave aurait donné les ordres de
mobilisation que voici :

De 8,000 à 10,000 hommes devraient être con-
centrés à Cattaro vers les premiers j ours d'a-
vril.

De 12 à 15,000 à Podgoritza dans le Monté-
négro et le long de la frontière albanaise le 15
avril.

De 10 à 15,000 dans la zone de Kcssovo Mi-
trovitza.

Le long de la frontière nord est de l'Albanie
vers les premiers j ours d'avril.

Un contingent dont on n'a pu constater l'ef-
fectif se serait rendu dans la zone de Monastir.

Une randonnée aérienne par dessus le Splri-
gen

MILAN. 14. — Un avion , parti à 11 h. 45,
de Munich, a atterri à 14 heures 30 à l'aérodro-
me de Cinisello. L'aviateur Polter était accom-
pagné d:e M. Huber, directeur d'une société
allemande de navigation aérienne, d'un j ourna-
liste, Idi'un photographe, d'un télégraphiste et
de deux mécaniciens. L'apparei l a traverssé le
Splûgen sans aucune difficulté. Il s'agissait d'un
vol d'essai pour l'organisation d;une ligne aé-
rienne Munich-Milan.

Le roi de Roumanie va recevoir son fils
ROME, 14. — La «Tribuna» annonce que le

roi Ferdinand de Roumanie fera un séj our de
convalescence à Taormina dès que ses méde-
cins l'autoriseront à voyager. Il est attendu à
Taormina pour la fin de ce mois.

Le j ournail aj oute que le prince Carol en pro-
fitera pour se rendre auprès de son pèr..

ii annonce une mobilisation
serbe


