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En mangeant une tartine de caviar...

La Chaux-de-Fonds. le 22 avril.
—- Que p ensez-vous de la rep rise des relations

avec les Soviets, au p oint de vue commercial, de-
mandais-je hier à brûle-p ourp oint à un de nos in-
dustriels les plus avisés, qui cannait mieux la
Russie que douze diplomates et vingt-quatre éco-
nomistes réunis ?

— Aions manger une tartine èe caviar en bu-
vant un verre de volka, me rép ondit mon inter-
locuteur.

Une f ois mon p alais préparé à goûter et les
- zakuski » et les idées russes, nous rep rimes sé-
rieusement ce suj et comp lexe...

T- Nul ne conteste, me dit mon hôte, qu'il y ait
un intérêt économique de p remier ordre à ce que
les échanges p uissent rep rendre de f açon nor-
male avec l'immense emp ire russe. Cette p réoc-
cupati on a dicté 'la p olitique de tous ies p ays
exp ortateurs, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre,
la France. aElle devait f orcément impo ser
au Conseil lédéral une ligne de conduite à
p eu p rès semblable. Si l'accord n'a p as été signé
pl ut tôt, ce n'est p as sa f aute. Les initiés sa-
vent que tous les trois mois, dep uis la rup ture et
le boy cott , le dossier Soviets-Suisse sortait des
cartons et revenait sur le tap is. Le p lus souvent
p our rép ondre aux désirs mêmes de Moscou.
Mais ies commissaires marquaient des pr éten-
tions si excessives... Alors le dossier rentrait
dans les tiroirs- Finalement l'af f a ire  se trouva
mûre et...

— ... Et M. Ruf enacht cueillit la p oire avec une
dextérité toute dip lomatique !

— C'est comme vous dites. A mon humble avis,
il ne f a u t  p as trop en vouloir au Conseil
f édéral de sa « diplomatie secrète » qui n'est au
f ond  que la discrétion qu'on observe touj ours en
p areilles circonstances.

—• Mais p ourquoi les Soviets se décidèrent-ils
à accepter ainsi brusquement ce qu'ils ref usaient
six mhk c une année aup aravant ?

— ne .' j e ne suis p as  dans le secret des dieux.
Mais j' inclinerais à croire que les dieux ont f aim
et soif . Un de mes amis qui revient de là-bas
me disait Vautre j our : «- La Russie se vide. J 'ai
p arcouru avant mon dép art l'ex-Perspective
Niewsky. Dans les vitrines, p lus que deux den-
rées : des diamants et des bas de soie. Quand on
n'a pl us que ça â se mettre sous la dent...-» Je suis
d'avis, d autre part, que les échecs communistes
en Chine ont assoupl i le gouvernement du
KremUn. Bien imp rudent serait celui qui oserait
prétendre que le régime des Soviets est aux
abois- On Va dit si souvent et les successeurs de
Lénine sont touj ours là. Mais une chose est cer-
taine. Ry kof et ses amis doivent constater de
p lus en p lus que la Russie sera bientôt au bout
du rouleau, ce qui ne saurait manquer de f a i r e
baisser leurs p rétentions. Nous saurons p eut-
être dans quelques années si, en attendant six
mois de plus nous n'aurions p as p u supp rimer
les adverbes et obtenir à notre tour des regrets...

— Pensez-vous que nous allons p ouvoir ex-
p orter à nouveau en Russie un contingent de
montres appréciable, et cela dans un temp s rap -
p roché ?

— Ma f oi, me dit mon interlocuteur me p as-
sant une tartine, délicieusement couverte des
oeuf s d'un honnête esturgeon du Volga , j e n'en
sais rien et vous avez bien tait de recommander
la prudence dès le p remier j our. A l'heure ac-
tuelle, un industriel qui voudrait envoy er ses
p roduits dans la Russie des Soviets sans intro-
duction spéciale ressemblerait un p eu d un f a-
bricant cthorlogerie qui envoie des caisses de
montres aux anthrop op hages du Haut-Oubdn-
ghi ! Tout commerce avec la Russie se f a i t  ac-
tuellement p ar Tintermédiaire de consortiums f i-
nanciers qui traitent de p idssance à p uissance
avec les Soviets. Seuls des syndicats importants
p euvent f aire resp ecter leurs intérêts et si l'un
quelconque de nos f abricants va f aire un tour à
Moscou en revenant des Indes, du Jap on ou d'aU-
leurs, il aura tôt f ait de s'en convaincre. Je ne
dis pas d'ailleurs qu'il ne soit point intéressant
p our l'industrie et le commerce suisses de re-
prendre la p osée des pieds en Russie- Mais en-
core f audra-t-il voir où Von p ose le pi ed ! L'in-
sécurité des transactions et la p énurie des
moy ens de transp ort ont f ai t  de la Russie, au
p oinî de vue commercial, un p ay s mort. Les Al-
lemands, les Italiens, les Anglais, les Français,
ont successivement cherché à remettre en valeur
les immenses ressources en p arties cachées, en
p artie exp loitables de VU. R. S. S. p our essayer
d'en ref aire un p ay s vivant, capable de vendre

^et d'acheter. Mais j usqu'à présent , les résultats
ont été maigres. Certains syndi cats f inanciers
ont pay é leur conf iance de pl usieurs milliards. Les
busihess-men américains, qui p assent p ourtant
p our être des « as », n'ont p as mieux réussi que
d'autres. A vrai dire, le bolchévisme a f ait dans
ce pay s de tels ravages que son relèvement ne
p eut p as se réaliser par un coup de baguette ma-
gique. Dans la vie sociale, les changements de
décors ne' se f ont p as aussi rap idement qu'au
théâtre.;.

— Croyez vous donc que nous ay ons taU seu-
lement une <- aff aire rentable » en renouant avec
Moscou ?

— Les avantages de nos industriels et de nos
commerçants ne seront p as de ceux qui
p uissent susciter des illusions trop grandes. Tou-
tef ois, les f acilités d'introduction seront p uis
nombreuses ; désormais, nous ne serons p lus
obligés p our écouler nos montres d'atiliser le
couveri des maisons f rançaises, italiennes ou
suédoises, qui p ercevaient de j olies commissions.
Nous p ourrons mieux de ce iait soutenir la con-
currence. Et j e ne dis p as que, d'ici â un temps
p lus ou moins lointain, les statistiques off icielles
— qui sont d'ailleurs f ausses -— ne montrent une
réelle avance de nos exp ortations en Russie.
Mais il f audra être p rudent, p rendre ses pré cau-
tions vis â vis d'un client qui n'a pa s encore re-
noncé ouvertement à Vêconomie communiste et
qui trouve moins f acilement de l'argent p our
p ay er ses f ournisseurs que p our la p ropagande...

— Ainsi, selon vous, le j eu vaut tout j uste
l'allumette p our allumer la chandelle ?...

— Oui, conclut mon interlocuteur. Il f a u t  re-
nouer... sous bénéf ice d'inventaire ! Dangereuse-
ment tromp é celui qui croirait que les échanges
normaux pourron t être repr is dès demain et que
les transactions p ourront se taire avec une en-
tière sécurité. Mais j' estime, comme tous ceux
qui sont allés là-bas, que la Russie de demain,
avec ses ressources inf imes, ses 150 millions
d'habitants qui autref ois consommaient et pr o-
duisaient, doit redevenir ei redeviendra un des
p remiers marchés du monde.

Comme on voit , ceux qui croient que même
d'ici quelques mois ou quelques années la réou-
verture du marché russe aura « f ortif ié l'indus-
trie horlogère chancelante », sont un p eu le j ouet
de leurs esp érances. Pour le moment, nous ne
nous sommes f ait « s ouff ler la pl ace » en Russie
que p ar des gens qui y ont p erdu beaucoup d'ar-
gent... A ce taux-là . mieux valcdt n'être p as trop
p ressé et mieux vaudra continuer de ne p as
l'être ! La seule activité redoublée dont nous
p lussions sans crainte f aire p reuve, s'exercera
dans le domaine de la surveillance des commis-
voy ageurs bolchévistes et des agents commer-
ciaux que Moscou nous enverra et qui, sachant
que notre p ay s n'a pas de polic e sp éciale p our
surveiller leurs agissements, se disent certaine-
ment qu'il doit être l'Eldorado de la culture ré-
volutionnaire et la terre élue de la propagande.

Paul BOURQUIN.
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A Roosevelt-F ields

Les deux aviateurs américains qni ont battu le
record de durée en tenant Vair pendant 51 heu-

\res , Bert Acosta et Clareyce D. Chamberlain. —
I Photo p rise apr ès l'heureuse tentative des deux
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ÉCHOS
Les tantes universelles

C'est une société de dames londoniennes qui
se chargent de recevoir et de promener dans
la capitale les écoliers de province qui n'ont
pas de parents ni d'amis pour les accueillir.

Les tantes universelles vont chercher les en-
fants à la gare, les mènent chez les marchands
de raquettes , de crosses, de cricket , les obj ets
principaux que ces j eunes sportifs viennent
chercher à Londres.

Aux vacances de Pâques , qui , en Angleterre ,
durent un mois, les tantes universelles sont
extrêmement demandées.

Une maj orité féminine
Le gouvernement anglais va, dit-on , déposer

un proj et de loi pour permettre aux femmes et
aux j eune files de voter dès l'âge de vingt et
un ans. Ce projet sera sans doute voté et les

prochaines élections législatives auront lieu sous
ce nouveau régime.
,'• C'est à' peu près cinq millions d'électrices
qui vont être ainsi créées. Il y a actuellement
11,800,000 hommes et 8,800,000 femmes qui ont
le droit de vote. Après la nouvelle loi, on comp-
te sur 14 millions d'électrices et 12 millions d'é-
lecteurs.

Les hommes seront donc en minorité de 2
millions.
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Vendredi-Saint pluvieux — La situation
horlogère et, les Banques —- La nouvelle

loi automobiliste,

Neuchâtel , le 21 avril.
Malgré que le jour de Vendredi-Saint ait res-

semblé davantage à un j our de déluge qu 'à un
j our de printemps, la petite trêve des fêtes de
Pâques a été la bienvenue. La bise qui s'est le-
vée le samedi a rapidement mis le ciel au pro-
pre et les deux derniers jour s du « pont de Pâ-
ques » ont permis aux citadins comme aux cam-
pagnards de croire enfin au retour du renou-
veau. Au surplus, quel que soit le temps, la cou-
tume de chômer le lundi de Pâques est solide-
ment établie, et tout naturellement le samedi ,
entre les deux dimanches, est en passe de de-
venir tout autant férié. En tout cas, pas une
banque qui se respecte, en pays neuchâtelois, ne
songerait plus à ouvrir ses guichets ce j our-là,
et les temples de Mammon sont inexorable-
ment fermes du j eudi soir au mardi matin, la
semaine de Pâques.

Chose curieuse, du reste, les banques, chez
nous comme ailleurs , sont touj ours les premiè-
res à profiter des occasions de chômer, et elles
ne manquent j amais un pont de vacances. MM.
les banquiers pensent sans doute avec M. Ford,
que c'est en réduisant le travail qu'on augmente
les bénéfices, à moins qu'ils ne suivent plus sim-
plement l'adage populaire d'après lequel ce n'est
pas ceux qui travaillent le plus qui ont le meil-
leur temps. Ds auraient tort de ne pas profiter
puisque, en matière de finances, les intérêts
courent aussi bien les j ours fériés que les autres.

Dans l'industrie, les uns ont travaillé le sa-
medi et le lundi, d'autres ont bouclé l'atelier ou
la fabrique à l'exemple des banques. La situa-
tion dans l'horlogerie est touj ours instable, et
les avis très partagés sur les mesures à prendre
pour la restauration réclamée. Certains milieux
industriels en arrivent à penser qu'une réduc-
tion du temps de travail , observée par toutes
les fabr iques et ateliers, pourrait enrayer la sur-
production et relever, les prix . On fait en effet
remarquer que dans certaines parties , les ébau-
ches notamment , on produit trop , et qu 'il est
anormal que certaines fabriques soient au régi-
me des 52 heures pour fournir les éléments du
travai l des termineurs en chambre,' gâcheurs
du marché, des prix et de la qualité.

On dit aussi que si les banques voulaient s'en-
tendre, elles pourraient agir efficacement pour

l'assainissement de la situation, ce à quoi elles
auraient aussi leur profit comme tout le monde.
A l'heure actuelle, les banques tiennent toutes
les entreprises dans leurs mains, ou plutôt dans
leurs comptes, et d'aucuns pensent et disent que
l'intervention de ceux qui fournissent les fonds
serait suffisante pour remettre de l'ordre dans
une industrie qui dépend si complètement des
établissements financiers.

Ces avis et d'autres encore pourront être uti-
lement soumis aux délibérations de la commis-
sion d'experts réclamée par le Grand Conseil et
nommée dernièrement par le Conseil d'Etat.

En attendant la restauration de notre indus-
trie horlogère, les Neuchâtelois vont avoir la
distraction des élections communales, et la cam-
pagne a commencé un peu partout. En à-côté, on
s'occupe aussi de la double votation fédérale,
tout au moins de la loi sur la circulation des
automobiles et des cycles. Le comité central
du parti radical neuchâtelois n'a pas craint le
travail de vacances et a consacré l'après-midi
du samedi de Pâques à l'examen des questions
de la politique fédérale sur lesquelles le peuple
se prononcera le mois prochain.

Les députés radicaux aux Chambres fédérales
MM. Calame, Berthoud et Béguin, ont . exposé
la question et après une intéressante discussion,
le comité du parti a décidé de préaviser en fa-
veur de l'acceptation de la loi sur la circulation
des automobiles et des cycles et de la revision
constitutionnelle , à l'assemblée générale canto-
nale qui aura lieu ' dimanche ler mai.

Sans méconnaître ce que certaines craintes
ou critiques peuvent avoir de fondé, le comité du
parti radical s'est rallié à l'opinion que la loi
concernant la circulation des automobiles * tient
compte des possibilités et des intérêts de la
généralité, et que le peuple serait bien inspiré
de l'adopter. Au surplus, nombre d'automobi-
listes reconnaissent loyalement que si de leur
point de vue la loi n'est pas parfaite, elle n'en
constitue pas moins un progrès certain, et que le
rej et en serait fâcheux. Ce qui paraît non moins
certain, c'est que l'initiative populaire die la
Ligue routière suisse est une manoeuvre fort,
inopportune.

La réglementation uniforme et fédérale que
réclame la dite initiative serait une nouvelle
centralisation et une grav e atteine à l'autono-
mie cantonale.il est fort douteux que si le peuple
suisse rej ette la loi élaborée par les Chambres,
ce soit pour faire la voie libre à l'initiative pour
la route fédéral e, avec sans doute, les canton-
niers fédéraux!

Quoi qu 'il en soit, si la masse des électeurs
ne se passionne pas pour la votation sur la loi
fédérale, elle ne s'emballera pas non plus pour
l'initiative qui représente trop exclusivement
des intérêts automobilistes. Et la masse élec-
toral e est encore dans sa très grande majorité
composée de piétons.
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J'ai trouvé l'autre jour dans la « Gazette de
Lausanne », une lettre d'un correspondant zuri-
chois qui s'exprime en ces termes au suj et du sé-
j our gratuit d'enfants allemands en Suisse :

Un communiqué paru dans la presse de la Suisse
orientale annonce que, cette année encore, de nom-
breux enfants allemands seront hospitalisés gratuite -
ment en Suisse pendant les vacances. Des trains spé-
ciaux sont prévus pour les mois prochains.

On commence à trouver , en Suisse alémanique, que
ces séj ours d'enfants allemands, qui viennent par mil-
liers et occasionnent des frais souvent considérables
aux familles qui les hébergent et aux C. F. F. qui les
transportent deviennent un abus. Est-ce que le Reich
qui trouve sans difficulté 700 millions pour l'entre-
tien annuel de la Reichswehr, ne pourrait pas subve-
nir aux frais causés par le séjour prolongé des petits
Allemands en Suisse ? Et les Suisses eux-mêmes ne
seraient-ils pas bien Inspirés en réservant leurs lar-
gesses aux enfants suisses de l'étranger qui ont be-
soin de prendre des forces dans leur pays d'origine?

La « Gazette » a raison. Charité bien ordonnée
commence par aoi-même. Nous n'avons rien con*
tre les petits Fritz, mais avant de penser aux étran-
gers nous devons nous rappeler les besoins de nos
nationaux.

D'ailleurs si les All-emands tiennent absolument
à assurer à Iour progéniture un séjour de quelquie
durée, dans la chaste et riante Helvëtie,, ils n'ont
qu 'à le payer de leur poche. Je suis sûr par exem-
ple que si on faisait à l'heure actuelle une tournée
dans les hôtels suisses — comme le fisc prussien
l'a. faite dans les palaces de St-Moritz pendant la
crise du mark — -¦,*_ réunirait une assez iolie som-
me. Ce ne sont que Berlinois, Hambourgcts,
Potçdamois Hanovriens. en vacances. Pas moyen
de mettre un pied dans les rues de Montreux
ou de Lugano sans se faire marcher dessus -par un
Allemand.

C'est ce qiri mous permet de <_e :
— Allons les grands Fritz... Faites un geste

pour l«s petits Fritz...
2_ père Piquerez.
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_J_Olé_i!ÎS. achaè r'auV
noléum d'occasion. — S'adresser
chez M. Fink, Café Fédéral, rue
de l'Industrie 18. 7795

C&â-uttbrC. pôlr paon-
ne de toute moralité, chambre à
2 lits ; éventuellement avec pen-
sion. — Offres écrites, sons chif-
fre R. _. 233, à la Succursale
de I'IMPARTIAL . 233

IfU—111-10FC8> pour jeunes
gens. Leçons, piano, chambre de
bains. Dîners pour écoliers. —
S'adieseer rue on Ravin 17, au
ler étage. 8108

A vendre cb_ __ "c_er
noyei- , composée de 1 lit et literie
complète, 1 table de nuit, lavabo,
2 chaises; le tout à très bas prix.
— S'adr. rue des Crétêts 79, au
ler étage de 7 i 9 h. du soir 8138

Jeune fllle. *«;<_£
ce), on demaude une jeune fille ,
connaissant bien les travaux d'un
ménage. — S'adresser a Mme
Wormser, me du Commerce 55.

7939 

©tMIICl S. tillage d' une pe-
tite faurique de monteur de boi-
tes. La tout en très bon état. —
S'adresser a M. Otto Seller-Mai-
re. Renan. 7945

Bouteilles %h «
Ventes aux meilleures conditions.

Se recommande AI Oï M Scnon
bachler, rue de la Ronde 37.

*78âS 
HAISAII A vendre au Val-
rMŒ-SHII.. de-iîuz. une ne
tite maison d'habitation, avec
grands dégagements. 7911
S'ad au bur de r>Tmnartlali
Pn-nlp-gs Qui aurait 2 a 3
1 MaBBE _H • mètres de fumier,
à veuure. — S'adresser à M. G
Dardenne, rue de la Serre 103.

7980

-Jlî©lé _jî_S' réparations
da linoléums, raclages de par-
quets. — Se recommande, A.
Meyer. rue Fritz-Cour-
voisier ao. 7s'. i'.i

€onfnrl_re, £t _d_ii
encore quelques journées. 8026
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

BllH&ftHiPG d'abeilles DT
9£u-_ —>_*. peuplées, complè-
tes, sont a vendre. — S'adresser
à M. Ch Gabus, rue de Tète-de-
Ran 19. La Chaux-de-Fonds.

CHamtires __»
à oersonnes sérieuses. — S'adres
ser rue du Nord 78, au Sme étage,
à gauche. 7825

J6UQ6S îiilBS. mme, de Bâle,
demande à prendre en pension i
îeanes filles, 14 i 15 ans. désirant
apprendre l'allemand. Bel inté-
rieur, bonne pension. — Pour
toutes références , s'adresser a
Mme Lucien Prétot, rue des
Buisson» 7. 7972

Liane-droite sur.
à acheter. — Offres écrites avec
prix, sous chifire E. A. 7963,
au Bureau de l'I_ * «n.TL_,. 7963

W-'AlAC neu ŝ BOn * a ver"'re a
. f —__»_t très bas prix et garan-
tis, ainsi que des vélos d'occasion,
deouis fr. 25.-. — S'adresser rue
Gibraltar 5A.. 8051
_ ____l*if» P°ur Dam6S**«>vB_l_l _ Coupes soignées.
Ondulations. Leçons, succès ga-
ranti . - P. G Kl F FOND, Nu-
ma. Droz 47. Téléphone 84*2.

8050 

A vendre sr1" -%_
S'ad. au-bur. de l'clnipartial>

Bëan tarage, d"S_ _.
facile , est a louer. Eau, électri-
cité installées. — S'adresser chez
M. Marc von Bergen, rue de la

» Serre 112. 7867

les terrains £$*_
de la rue A. -M. Piaget , quartier
Ecole de Commerce et de Beau-
regard, sont à vendre par chesal ,
massif ou bloc, à partir de Fr.
1.— le m3. Egalement la pro-
priété de Beauregard avec
son parc «st à vendre. — S'a-
dresser à l'Hoirie Courvoisier.

6704

I Aérait w A i°uer Dour 'e*\.iS-UElA. 81 octobre', quar-
tier des fabriques, locaux actuel-
lement magasin d'épicerie; plus,
1 appartement de 8 pièces, con-
fort moderne. — Ecrire sous chif-
fra D. A. 794-2.. au Bureau de
I'IMPARTIAI ,. 7943

A___l f l_  Exécution très
1!»JP _*SH;—l 1*"» soignée des or-
donnances médicales, chez Sa-
gne Juillard . — Baromètres.
Loupes. 15754

(Il B Nous sommes
H i f .  9111. toujours aclie-
I iUsllIJ » teura (le P) '""' *aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

A vendre ¦_¦_&¦%.
quelle , état de neuf, et 1 lavabo
Louis XV, glace de forme. — S'a-
dresser entre midi et 2 heures ou
le soir après 7 heures, rue de
l'Envers 16. au 2me étage. 7816

Popcnnnnn sachant cuire ei
1 U ùUUUliC , tenir ménage soi-
gné, cherche place dans petit mé
nage. Références à disposition. —
Ecrire sous chiffre I. T. 7943. .
au Bureau de I'IMPARTIAL. 7943
fflllflipiàpa ha-hi'8. demande des
DUULUll Bl tl journées, pour Ro-
bes. Manteaux et Costumes. 8002
S'ad. au bur. de l'«lmuartla'-

Hnmnifi marié, sérieux, ca-muimiic pabla & faire ^^les travaux, soit concierge,
commissionnaire, etc., oherche
place satble. — Offres écri-
tes, soua chiffres H. E. 8059,
au bureau de l'« Impartial J.

8059
ionno flllo Suisse-Allemande .
-Clllie llllC 18 ans. bien recom-
mandée, cherche place dans bon-
ne famille. Vie de famille deman-
dée. — Offres écrites sous chiffre
R. R 8183, au Bureau de
I'IMPARTIAL 8182
m*****a*****aa******m*m*wmani*w**a**
Jeune fille. °" dema-?de

fille libérée des écoles, pour
divers travaux d'atelier. 8062
-. au. KU Mir de l'cliupartia!"

Jeûne fille "«g ,̂^les, est demandée de suite
comma apprentie poseuse de
grlacea. 8063
S'ad. au bnr. de l'<lmpartial>

uOIIlcSlKjLlc chant parfaitement
traire, faucher, capable de con-
duire un petit rural , est deman-
dé Hôtel- Restaurant de l'Ouest.
La Chaux-de-Fonds, 7744
I nnnnntîa tailleuse est deman-
flppi-ulIC dée. — S'adresser
chez Mme Miéviile, rue Jaquet-
Droz 60. 8111

Commissionnaire. 0QedesSteD,de
jeune fille comme commission-
naire et pour aider au ménage.
Bons gages ; nourrie et logée. 7901
S'ad. an bnr. de l'«lmpartlal>
Rftnri P a tou";lire - sachant cuire.
DUU uG est demandée dans mé-
nage de trois personnes, à côté
de femme de chambre. 8109
S'ad. an bnr. de l'tlmpartîal»

Femme de chambre. 0
mand"e

une personne expérimentée, bien
au courant du service des cham-
bres. Bons gages. 8077
S'ad. an bnr. de l'<lmpartial.>

Commissionnaire. %__ '
garçon, honnête et actif. 12 à 18
ans, pour faire les commissions,
entre les heures d'école. — S'a-
dresser chez MM. Z. Perrenoud
- Co , rue des Régionaux 11. 8130
Pniït l lPiràPO ®a demande une
UUUI U UCIC.  assujettie coutu-
rière. — S'adresser rue Numa-
Droz 39, au rez-de-chaussèe, à
ganche. 8107
PhaPPnn O" demande un gar-
Uhal l Ull. çon fort et robuste
comme apprenti charron. — S'a
dresser rue de la Ronde 25. 7935

DUll llo ce, sachant cuire, est de-
mandée dans ménage de 2 per-
sonnes ; personne n'aimant pas
les changements de places dési-
rée. — S'adresser rue du Parc
132, au rez-de-chaussée (entrée
rue Jardinière) . 8037

AnnPPîlti ébéniste. — Jeune
— UJJ1 GUU homme intelligent et
robuste, est demandé à l'Ebénis-
terie, rue de l'Est 38, 7817

Appartement cuisine et dépen-
dances, bien expose au soleil,
situé vis-à-vis du Collège de la
Charrière (arrêt du Tram) est à
louer pour terme d'octobre. —
S'adresser rue de la Charrière 35,
9me étage. 8099

A lfinPI* rue du Pr°Krés •&• pre-
B. 1UUC1 mier étage de 2 pièces
et cuisine. — S'adresser à M.
Charles-Oscar Dubois, gérant ,
rue de la Paix 38. 8129
Pj rfnnn A remettre, pour fin
rigUUll, mai, â personnes tran-
quilles, un logement de deux
chambres, cuisine, lessiverie et
jardin d'agrément. Prix, fr. 35.—
par mois. — S'adresser, après 7
heures du soir, rue de la Côte
12. 8008

Ijûrif-mt-n. de 2 Pièces- à louer
LUgGlIlClll pour le 30 avril, rue
du Collège 4. — S'adresser chez
M. Schlunegger, rue de la Tuile-
rie 80. - T&éphone 178. 7927

Rez-de-c_anssée.V087oI_ -rbre , rez-de-chaussée de 8 pièces,
cuisine et dépendances, situé rue
ies Terreaux 17. — S'adresser à

M. Muller, rue du Doubs 61.
Br—C

Rpnan A louer à Renan, pour
RCliail. ie ler Mai, beau loge-
ment de 8 chambrés, au soleil.
.ivec grand jardin. — S'adresser
n M . J. Riser. Renan . 7996

Ponr cas Imprévn, 6, 1
^on époQue à convenir, un

beau logement de 3 pièces,
aveo corridor et dépendances.

8046
' _dr. an bnr. de r<Imparti»i-
/Jhamhnâ T̂ouer De_ chanT?
¦OllaUlUlCs bre meublée. — S'a-
dresser rue du Doubs 127, au ler
étage , à droite. 8110

f.hairlhPfl *'0'ie Cambre indé-
UllaUlUlDi pendante , bien meu-
blée, située à proximité de la
s>are et de la poste, est à louer
de suite (ascenseur). — S'adresser
chez M. R. Wenger, rue D.-Jean-
richard 43. 7747
(Hinmhnû ou oied-a-terre, meu-
UlldUlUlC biée, indépendant,
est à louer de suite. 7933
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal >
('hamhno meublée, au soleil .UllalliUlC est à louer à Mon-
sieur. — S'adresser rue du Doubs
63. au 2me étage. 7938
flhamhpû A Jouer chambre
UlldlllUl B. meublée, au soleil. -
S'adresser rue de la Chapelle 5.
au ler étage. 7977
Phumrinn à louer , au centre neinamore ïa vnie. 7971
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»
Phamhnû bien meublée, située
Ulld—Ui C SU r la Flace du Mar-
ché, est à louer. — S'adresser
rue Neuve 6, au 2me étage , à
droite. 7925

PhamhPP . Belle petite chambre
UlldlllUl C. meublée, a louer de
suite ou époque a convenir. 7950
S'ad. an bnr. de .'-Impartial»
Phamhpa J° lie chambre meu-
•JlldlllUl C. blée. à louer pour
le 1er mai. à personne honnête
S'adresser rue Lèopold-Boberl ôl ,
au Sme étage , à droite. 8053
P.hamhpo ¦*¦ louer une cham-
¦UUdlUUlC. bre meublée, au so-
leil et indépendante, chez dame
d'un certain âge, seule. — S'adres-
ser rue du Nord 149, au 3me éta-
geL 8024
r.homhna meublée est a louer a
UlldlllUl D Monsieur. — S'adres-
ser rue des Terreaux 37 a. 8023
f'hamhiin meublée , indépemian-
UllttUIUl C te, est à louer è. Mon
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 12B .

8034 

Pied à-terre, Z£ ime ml
8'ad. an bnr. de P«Impartlal >
î nrtûnîont On cherche a louer ,
LUgblllclll. pour fin avril, loge-
ment de 2 ou 8 pièces, au soleil .

7986
S'ad. an bnr. de r<ImparHa_

Logement. »*™ sr
ralité cherchent à louer, pour
le ler juin ou date à conve-
nir, appartement da 2 à 3
pièces, dans maison d'ordre.
Si possible quartier de l'Est.
— Offres éorites .sous chiffres
R. V. 234, à la Succursale de
l'< Impartial >. 234_
Rûliv rlamoc cherchent à louer
UCLlA UttlilCO chambres meu-
blées, chaufiables et indépendan-
tes. — Offres écrites sous chiffre
J. V. 235 à la Suce, de I'IMPAR-
TIAL. 335

(in demande gemem de trois
chambres, exposé au soleil et si-
tué à proximité de la Gare, pour
ménage de deux personnes , sol-
vables et tranquilles. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 79,
au Sme étage. 7786

A pp han -dpp de suite 0l1 éP°"_ CUliaugCl , que à convenir,
beau logement, 8 pièces, au soleil,
balcon, bout de corridor éclairé,
quartier Nord-Est, contre un de
2 pièces, quartier Ouest. - Ecrire
sous chiffre C. G. 7826, au bu-
re»u da I'IMPARTIAL. 7826

On demande îSFTÏt
crétaire en bon état. 7775
S'ad. an bnr. de l'<lmpartial > .

Un demande poussette moder-
ne. — Offres éorites avec prix,
sous chiffre A. C 2*29, â la
succursale da I'IMPARTIAL. 229

Mâe__ël2__T_S
ter une machine à décalquer.
— S'adresser à la fabrique
rua du Nord 67. 8057

FaiÏHJ5!î ^_I

Â upnHi i Q 1 armoire, commode ,
- c"u'c divan, chaises, tables.

— S'adresser chez M. Lier, chez
M. Brand, rue Fritz-Courvoisier
23

 ̂
7976

Vûln mi-course, à vendre , Ir
ICIU so.— 798ô
S'ad. an bur. de l'slmpartial».

Occasion. A y™dre 3°"petit canapé, se
trajisformant en. chaise-lon-
gue, une grande portière
aveo tringle laiton, bocaux
à stériliser, une petite échel-
le, outils pour jardin, 200
bouteilles. 8064
S'ad. au bur. de l'«Impartlal>.

A Ventlre nn sociétaire (fr.
60), un cana-

pé (fr. 30), un établi à une
place (fr. 10), un potager à
gaz aveo table (fr. 15). — S'a-
dresser rue du Stand 10, au 2e
étage, à gauche. 7896 j
Â vendre m ^f™1 à,gaz (3 feux),
*_Q lustre, un meccano, et
musique pour piano. — Bas
prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 41, au Sme étage, à
droite. 8036

A vonrlna à très bas prix , unÏCUUl C, bois de Ut noyer ciré,
un lit d'enfant, un canapé, une
table de nuit, un potager à bois,
un dit à gaz, 4 lampes à suspen-
sion (électriques et à gaz), con-
viendraient pour bureau ou ate-
lier. — S'adresser rue du Parc 8.
au 2me étage. 8027
UAI A Occasion , tChemineau »,ICIU. 3 vitesses, très bon état .

7246
•3'ad. an bur. de l'«Impartlal>

A vondpo une vi'rine et quel-«CUU1 C ques glaces. — S'a-
dressar rue Lèopold-Robert lia.

A ïïûn firo une poussette basse ,
ICUUIC bas prix. — S'adres-

ser, le soir après 7 heures, rue
du Progrès 151, au ler étage, à
droi te. 7931

À VPnfi pP P°ur <"*n3e de dé-
ICUU1 C part > nn beau lit et

une table de nuit. — S'adresser
le matin, rue du Progrès 51, au
Sme étage. 7730

A
Tjnnrlnn pour cause de dépari
ICUUlO meubles usagés,

mais en bon état, tables, commo-
de , canapé, bibliothèque, ainsi
qu'un vélo. — S'adresser rue
Neuve 10, au 4me étage 7940

<%-—_ Chien
V». ..SwCy Basset
iSP^ K̂ âgé de 4 mois

S'adr. rue des Postiers 25. 7946
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L'homme à la jambe coupée
Un curieux procès d'assurances

Les lecteurs de l'-Impartial» se souviennent
peut-être de la dépêche annonçant qu'un ingé-
nieur autrichien , victime d'un accident forestier,
était soupçonné de s'être coupé la j ambe pour
toucher une importante prime d'assurance. L'af-
faire vint au tribunal. L'accusé expliqua qu'en
abattant un arbre il s'était donné un coup de
hache fatal. Et le tribunal l'acquitta . Voici ce
qu'écrit à propos de ce cas curieux la revue
«Europe centrale».

S'il y a une conclusion à tirer du revirement
sensationnel qui a terminé le procès de Marek,
l'homme à la jambe coupée, c'est que les juges
de Vienne sont peut-être plus humains , plus ac-
cessibles aux arguments sentimentaux, que par-
tout ailleurs. En vain une demi-douzain e de mé-
decins se liguaient contre l'accusé , celui-ci n'a
eu qu'à jure r sur la croix, qu'à protester de son
innocence d'une belle voix indignée , les juges
ont pensé « que ce qui était facile à décider pour
un médecin ne l'était pas pour un j uge», et le
spectre de .l'erreu r j udiciaire qui ne cessa de
planer sur les débats , les amena à acquitter les
époux Marek du chef de simulation d'accident.
Le président offrit à Mme Marek une superbe
gerbe de roses rouges, et le représentant de la
compagnie d'assurances fit bien de s'éloigner
sans bruit.

«Il y a plus de choses sur la terre et dans le
ciel que n'en peut expliquer votre science»,
semble dire , aux experts , cet acquittement ,
triomphe du coeur sur la froide raison . Les ju -
ges, comme les spectateurs , ne pouvaient ar-
river à comprendre qu 'un homme et une femme
eussent pu se laisser entraîner à un tel degré
d'aberration ; ils ont, en conséquence, prononcé
que cette aberration n'avait pas eu lieu, et l'ar-
rêt le plus humain est souvent le plus juste.

Il est difficile de s'imaginer à quel point l'opi-
nion de Vienne se passionna pour ce procès.
L'avocat Krasyna , défenseur de Marek, rece-
vait, dès cinq heures du matin , la visite d'ou-
vriers — charpentiers, tailleurs de pierre, bû-
cherons, bouchers — auxquels leur métier don-
nait quel que compétence en matière de coups
et coupures , et qui , ayant pensé toute la nuit au
procès , se hâtaient de lui donner , avant leur
travail, le conseil qu'elle leur avait porté. Des
estropiés venaient lui montrer leurs moignons,
lui raconter leur blessure ; on lui apporta en-
core, la veille du procès , un j arret de cheval
sur lequel un fonctionnaire de l'abattoir avait
fait une expérience.

Le procès reste pendant entre Marek et la
compagnie d'assurance. Car la j ustice n'a pas
déclaré que Marek avait été veitime d'un acci-
dent , mais seulement qu 'il n 'était pas prouvé
qu 'il eût simulé cet accident. A lui de faire main-
tenant sa preuve, et l'on verra entrer en scène
un bataillon d'autres experts. Mais s'il est vrai,
comme le dit M. de Beaumarchais dans une in-
terview récente — que l'Autriche restera tou-
j ours le pays du «compromis» — tout finira
sans doute par un «Ausgleich» entre la compa-
gnie d'assurances et le j eune ingénieur , égale-
ment imprudents.

On anQOBC- la mort des cbeveux conpéL.
Du vieux neuf!

Grande nouvelle! inattendue , renversante,
bouleversante ! écrit M. Thiébault-Sisson au
«Démocrate». Si j' étais Mme de Sévigné , je ne
vous l'annoncerais pas sans la faire précéder
d'un flot d'épithètes, et vous n'en sauriez qu 'au
bout de 200 lignes le fin mot. Mais j e n'ai pas
le génie de Mme de Sévigné, et j e ne vous ca-
che pas que , même si j e l'avais, j'en ferais , vu
la différence des temps et mon goût personnel
de brièveté , un tout autre usage qu'elle-même.
Aussi vais-j e vous lâcher la chose en sept mots,
pas un de plus, et tout petits : — les cheveux
courts sont passés de mode.

Il y a deux ans qu 'on en parlait. A plusieurs
reprises, des j ournaux avaient annoncé l'évé-
nement. On n'y avait pas cru, et l'on avait bien
fait , car une mode féminine ne meurt que lors-
qu 'elle est descendue j usqu'aux couches socia-
les les plus basses. Les cheveux courts n'en
étaient pas là. Ils ne s'étaient encore imposés
ni aux concierges, ni aux laveuses de vaissel-
le, ni aux balayeuses des rues , ni aux tripières,
ni aux marchandes des quatre saisons, ni aux
loueuses de chaises des églises, des promena-
des et des j ardins publics. Or, voilà bientôt un
an que le cheveu court s'est imposé partout, un
an que les bonnes d'hôtel, en province, se coif-
fent à la Titus et que rien à Paris , sauf la robe,
ne distingue plus une garçonne d'un garçon.
Comme la mer , qui ne reste pas étale plus d'une
heure , la mode n 'avait plus qu 'à redescendre.
Elle redescend déjà .

Et le mouvement , chose curieuse, ne vient
pas de Paris. Le signal est parti d'outre-mer.
Revenu des Etats-Unis le mois dernier , un ingé-
nieur de mes amis me disait que la mode des
cheveux courts avait passé dans la haute so-
ciété new-yorkaise. J'en avais conclu qu 'avec
l'instinct d'imitation qui se développe tous les
j ours davantage en Europe pour tout ce qui
nous arrive d'Amérique, et qui , depuis vingt
ans déj à s'est traduit chez les hommes, par le
port de la moustach e à l'américaine , nous ne
tarderons pas â en voir chez nous je contre-

coup. C'est chose faite. Hier, chez un coiffeur
du boulevard, qui accommode en même temps
les deux sexes, j'ai entendu le patron dire à une
cliente : — Ne vous faites plus couper les che-
veux, madame. On les portera dorénavant de-
mi-longs, frisés sur la nuque au petit fer. — Et
j e me suis mis, en sortant, à regarder les fem-
mes qui passaient, non pas, à vrai dire, toutes
les femmes, mais celles dont la tenue était par-
ticulièrement élégante, et j 'ai constaté que sur
dix, une au moins s'était déjà conformée à la
mode nouvelle. Et ceci me permet d'affirmer
qu 'à Paris toutes les femmes, cet été, auront
les cheveux demi-longs. Affirmation d'autant
plus facile que la vogue du feutre cloche est en
baisse et que les grandes faiseuses préconisent
devant leurs clientes le « chapeau à bords
moyens ». C'est le grand coup. La révolution
est achevée. On va revenir, par gradation s in-
sensibles aux cheveux longs, juste le temps de
permettre' aux cheveux -courts de repousser.
Riche matière à développements pour les cfcro'
niqueurs et les chroniqueuses modernes.

La fièvre de la construction — Le nouveau Palais
fédéra l de ^J ustice

(Correspondance particulier» de .'« Impartial»)

Lausanne , le 21 avril 1927.
Une dépêche de Zurich nous annonçait , la se-

maine dernière , que la situation des habitants
de la grande ville des bords de la Limmat n'é-
tait pas très enviable, en ce qui touche à la fa-
cilité de se loger. A Lausanne, c'est le contraire
qui se produit, et bientôt, assure-t-on, il y aura
pléthore d'appartements ! La statistique que
nous relevons dans les rapports de gestion de
la Municipalité, ayant trait au nombre de per-
mis de constructions délivrés depuis l'année
1920 prouve que dans ce domaine on n'y va pas
avec le dos de la cuillère ! Ces permissions se
répartissent comme suit :

1920 : bâtiments d'habitation 54, autres cons-
tructions (garages, hangars, etc.) 53, transfor-
mations et réparations 52, au total , 159. Et en
suivant cet ordre, en 1921 : 60, 53, 31, 144 ; en
1922: 42, 48, 51, 141; 1923: 65, 53, 49, 167; 1924:
68, 64, 54, 186; en 1925: 77, 101, 63, 241, et en-
fin en 1926 : 115, 100, 79, 294.

Donc en sept années, 481 permis de construc-
tions d'habitations ont été délivrés. Pour une
ville de 73,000 habitants, c'est coquet. Dans le
chiffre de ces nouvelles habitations est compris
naturellement un certain nombre de villas par-
ticulières, mais du même coup s'érigent de vé-
ritables casernes-villas (car à Lausanne, vous
n'ignorez pai que presque toutes les maisons
en dehors du centre , portent un nom de villa !);
elles poussent, c'est le cas de le dire comme
des champignons. Pour le moment, le terrain
n'étant pas rare, on construit sur de certains
espaces. Mais si cette folie de la bâtisse con-
tinue, on en arrivera à ériger des gratte-ciel,
pourquoi pas ?

Les architectes et les entrepreneurs concen-
trent leurs efforts sur l'installation de petits ap-
tements, avec tout le confort moderne. On les
préfère aux grands qui sont délaissés, soit pour
raison d'économie , soit pour raison de pénurie
de domestiques.

Mais du train dont on y va, l'offre bientôt dé-
passera la demande. Les locataires à ce taux
là deviennent exigeants et nous connaissons des
cas où ces derniers ont posé leur ultimatum à
leur propriétaire : nous demandons telles répa-
rations immédiatement , si non , nous quittons ;
et le propriétaire d'acquiescer.

Un fait indéniable est que le nombre des cons-
tructions nouvelles n'est pas proportionné à
l'augmentation de la population. Aussi pense-t-
on que dans un avenir prochain cet état de cho-
ses amènera une baisse sensible du prix des

III——_—___________—¦—____!

loyers. On peut s'attendre également à ce que
certains immeubles, de rapport récent , ne pré-
sentent plus d'ici à quelques années , le rende-
ment qu'on en escomptai t, vu la cherté ac-
tuelle de la main-d'oeuvre et des matières pre-
mières.

Les échafaudages qui masquaient en partie
les 2750 mètres carrés que représente la façad e
du nouveau Palais fédéral de Justice à Mont-
Repos ont été enlevés depuis quelques jours.
Le bâtiment ainsi dégagé de cette armatur e de
bois; est du plus bel effet et présente un en-
semble architectural vraiment imposant.

L'oeuvre de MM. Prince, Béguin et Laver-
rière fait honneur à ces architectes de valeur ,
qui ont su donner à cette puissante construc-
tion le cachet qui lui était dévolu.

Mais pour se. rendre compte exactement du
labeur que représente la mise sur pied d'un
édifice de telle envergure , une visite intérieure
s'impose.

Trois grandes portes en fer forgé, y donnent,
accès — après avoir franchi le grand escalier
séparant le bâtiment de la vaste avenue nou-
vellement créée.

Là, sculpteurs, peintres, gypseurs et parque-
teurs sont à l'ouvrage et travaillen t sans relâ-
che. M. Cari Angst, sculpteur , met au point
les bas-reliefs du bâtiment, tandis que M. Ca-
simir Reymond, chargé de l'exécution de Ca-
riatides, mène à bien son difficile et délicat
labeur.

Faisant face au grand hall , l'escalier monu-
mental en marbre noir, surmonté de hautes
colonnes en marbre vert-sombre, conduit aux
étages; son aspect est franchement imposant.

Au ler et au 2me étage, courant de l'est à
l'ouest, de longs et vastes corridors donnent
accès aux bureaux , aux salles d'audiences, à
la salle de lecture et à la bibliothèque. Quel-
ques pièces (bureaux de juges, de secrétaires
et d'huissiers) sont déj à terminées. Un goût
impeccable a présidé à leur agencement dans
lequel s'harmonisent de façon à la fois sévère et
artistique les boiseries, les tapisseries, la déco-
ration des plafonds à caissons et l'ameublement.

Les petites et la grande salle d'audiences
seront bientôt achevées ; il en est de même de
la salle de lecture et de la bibliothèque, cette
dernière éclairée par un plafond vitré. Toutes
sont marquées de ce cachet de bienfacture et
de sobre élégance qui convient aux locaux
d'un palais de justice.

Mais, hélas ! chaque médaille a son revers.
Une chose surprend désagréablement le visiteur
qui se rend au Palais fédéral ou qui d'une de
ses fenêtres, embrasse d'un seul coup d'oeil la
perspective du parc de Mon Repos, se dérou-
lant en pente douce à ses pieds : nous avons
nommé la construction en hémicycle surgis-
sant à une cinquantaine de mètres de la façade
du nouveau bâtiment. Il s'agit des anciennes
écuries die Mon Repos qui ont donné .lieu déjà
à de nombreuses discussions, mais qui ne con-
tinuent pas moins à demeurer là au mépris du
bon sens et de l'esthétique.

Mais heureusement, tout espoir n'est pas
perdu, et si nous sommes bien informés, la dis-
gracieuse et gênante verrue disparaîtra bien
un j our. En attendant sa malencontreuse pré-
sence a amené une modification dans l'exécu-
tion des plllans primitivement établis par les
architectes : le grand escalier qui devait relier
la partie inférieure du parc de Mon Repos au
Palais de justice n'a pu se faire ; il a été rem-
placé par .un esoaîier tronqué, digne pendant
de la bicoque si chère à quelques Lausannois.

Ql.

lettre de Eausonne
Des mots -de Scholl

Puisque l'oti célèbre l'anniversaire de ce spi-
rituel chroniqueur, voici deux de ses mots qui
peuvent être oubliés.

Comme on lui annonçait la naissance du fils
d'un de ses amis, qui avait épousé une dame de
couleur noire, Scholl s'informa :

— Comment est-il, ce petit ? Nègre ?
— On ne peut pas dire qu 'il soit nègre.
— Blanc ?
— Non plus.
— Alors, comment est-il ? A carreaux ?

* * *
Il se battait en duel avec un monsieur qui,

intimidé de se voir face à face avec un escri-
meur aussi redoutable, se mit à fuir à toutes
j ambes.

Scholl, baissant son épée, s'écria :
— Vous nous quittez, monsieur ?

Le retour des cigognes
Dès les premiers beaux j ours elles son t re-

ven ues, les cigognes, reprendre possession *de
leurs nids, en Alsace, en Hollande et en Alle-
magne du Nord. Mais chaque année on a le
regret de constater qxie leur nombre diminue.
Que deviennent-elles ?

Voici la dernière explication qu'on donne de
leur disparition progressive : il paraît qu 'en
Egypte, où elles vont passer l'hiver, les habi-
tants font une guerre acharnée aux criquets ;
ils les détruisent en répandant de l'arsenic sur
le sol. Les criquets meurent donc en abondan-
ce, mais les cigognes, qui se nourrissent de ces
insectes sont décimées, à leur tour, par le
poison.

On recherche le moyen de remédier à ce fâ-
cheux état de chose, mais on ne le trouve pas.

Par-ci, iBasr-là

JC» ___tt«€_L«
La grande vogue du iersey

Quel p laisir vous éprouvez , Madame, à vous
sentir légère, soupl e, vive, sous votre gentil
deux-p ièces de j ersey ! Il envelopp e la grâce de
vos mouvements et avec lia, vous ne ressentez
nulle entrave, m&le gêne-

Mais p eut-être n'avez-vous pas encore cette
tenue si p ratique et si j olie à la f ois ? Peut-être
hésitez-vous à la choisir ? Voyons bien vite en-
semble ce que la Nouveauté nous app orte en ce
genre toujours app récié. Certes, elle n'a p as ces-
sé d'y continuer ces f ormes nettes, très sport,
dont nous avons l'habitude et qui nous sont p ré-
cieuses ; toutef ois , il lui a plu de créer aussi des
modèles d'une note p lus originale, tout en de-
meurant sey ante et de bon goût.

Nous en avons auj ourd'hm une bien séduisante
p reuve p ar le deux-p ièces dessiné ici. Un « deux-
p ièces » , direz-vous. Madame ? Oui, mais avec
le gracieux détail d'un j ump er chiné marine siir
gris, terminé p ar un ef f e t  de basque en jersey
uni gris, retombant sur la j up e à grands plis,
taillée dans le même tissu. Ne voild-t-il p as une
nouveauté aimable, bien f aite p our tenter les
f emmes éprises de f antaisie.

De telles créations, nous le remarquons en no-
tre exemple, s'accommodent f ort bien de garni-
tures simules et discrètes : Encolure et ceinture
avec boucle d'acier, tantôt en p eau, tantôt en
tissu assorti au costume. Ici, c'est tout simple-
ment du jersey uni qui suit l'encolure et joue le
rôle de ceinture à la hauteur des hanches, tou-j ours un pe u p lus haut, suivant le désir des créa-
teurs.

En somme, c'est le triomp he des mélanges de
tissus qui inf luence égedement ces toilettes
à allure sportive, et nous voyons un pe u p artout
la gracieuse union du j ersey uni et de ce tissu
chiné, ray é, givré p arf ois d'une touche de soie,
ce qui lui donne un ref let nacré des p lus heu-
reux. Pour tes coloris, les tonà neutres, p rati-
ques et seyants , le cèdent p arf ois aux tendres
nuances p asteïHsêes, et c'est là tout un p oème de
clarté et de f raîcheur, dont nous aurons à re-p arler un j our.

CHIFFON.
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Tous les samedis soir, dès
5 heures et les lundis matin.
dès 9 heures. 7;™
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et
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Revue locale

le çr_i*)d succès de la saison
LOCATION : Magasin de cigares Edwi n MULLER ,

18, rue Neuve , 18

PRIX des PLACES : Numérotées , Fr. 1.50 et t.—,
Non-numérotées , 75 cts. (Taxe en p lus)
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Le plus puissanl dépuratif du sang spécialement approprié
pour la

Cure de Printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cerlai-;
nement le

fffié S&é&uin
qui g*nérit. : dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczémas , etc:.
qni fait disparaître : constipation , vertiges, migraines di gestions

difficiles, etc.
qni parfait la guérison des ulcères, varices , p laies, jambes ou-

vertes, etc. :
qui combat avec succès les troubles de l'âge cri tique.

La boite : Fr. I.SO dans les 8 Officines des Pharmacies
Réunies. La Chaux-do-Fond«. fcSStiBRiQ-ffcnes
SONT ARRIVEES aux NOUVEAUX PRIX d'été
_*_F" Prix spécial par quantité de '-.00 kilos et au-dessus

On prend les commandes Ji'JrjO

Edmêe JEAMWI._t__¥
Rue du Ravin 1 (BEL-AIR) Rue du Ravin 1

Coopératives Réunies

auK Prix d'Eté
en avance sur ristourne.

Réduction par 300 kilos et plus.
Passez ies commandes dans tous
les magasins, par correspondance, ou

par Téléphone 471. 1

Tout est en fleurs
à la VALLÉE DE LA LOUE
Course en AUTO-CAR

Dimanche 24 Avril 19*27
Itinéraire : Morteau. Doubs. Vallée de La Loue,

Ornans. — Retour par Pontarlier, Les Verrières, Les
Bayards, Bréviue et Le Locle. «054

Prix de la Course, fr. 13. — par personne,
*3*9 Passeport indispensable "¦¦__

Départ du Garage à 7 Va heures du matin.
S'adresser au Garage Moderne Auguste Mathey

et s'y inscrire jusqu'à Samedi , à midi.
Téléphone 10.13 SERRE _ _  Téléphone 10.13



L'actualité suisse
Le caissier en fuite

Un communiqué de la Banque
Nationale

ZURICH, 22. — Au suj et du cas Kessler, la
Banque nationale communique ce qui suit :
Comment les détournements furent découverts

En ce qui concerne plus spécialement le man-
co et les circonstances dans lesquelles il a été
découvert, il convient de faire remarquer ce qui
suit :

Les billets de banque retirés de la circulation
par la Banque nationale sont soumis avant leur
remise éventuelle en circulation à un examen ;
les billets endommagés, sales ou n'étant plus
bons pour la circulation sont collectionnés afin
d'être détruits. Cette opération de destruction,
qui s'effectue tout spécialement à Berne et qui
a lieu sous un contrôle spécial , ne peut pas être
entreprise chaque jour, mais se fait périodique-
ment , c'est-à-dire chaque fois qu 'une certaine
quantité de billets rentrant dans cette catégorie
a été recueillie. Dans ce but, les billets endom-
magés, sont expédiés par les succursales et les
dépôts à ia caisse principale à Berne où s effec-
tue le contrôle, c'est-à-dire que chaque billet de-
vant être détruit est biffé au contrôle des nu-
méros. Après une telle opération , il va de soi
que les succursales de la Banque nationale ne
possèdent plus ou que très peu de billets de
banqu e endommagés. Peu à peu, cependant,
pendant le laps de temps précédant ' une nou-
velle remise, les stocks de billets usagés, salis
ou endommagés, reprennent une certaine impor-
tance. C'est ainsi qu'à la fin février, le siège de
Zurich ne possédait pas un seul de ces billets,
qui avaient tous été remis à Beme. Les billets
de cette catégorie détenus par Kessler étaient
ceux qui avaient été recueillis pendant les mois
de mars et d'avril. Le siège de Zurich, qui est
la succursale ayant le plus grand mouvement
de caisse, voit également s'accumuler pendant
le laps de temps réglementaire les plus impor-
tants stocks de billets usagés.

Dans un cxrffre-fort
La garde de ces billets avait été confiée à la

succursale de Zurich à M. Kessler. Selon le bi-
lan présenté par ce dernier en date du 14 avril,
une somme de 3,982,0OQ francs en billets de
banque endommagés devait être à sa disposi-
tion . Cette somme fut déposée dans un coffre-
fort se trouvant dans les caves de la banque
dont la clé était confiée à Kessler. Une autre clé
semblable se trouvait dans une enveloppe ca-
chetée par la main de Kessler à la disposition
de la direction et déposée dans, une armoire à
clés avec double serrure qui ne peut être ou-
verte qu 'à l'aide de deux clés détenues par deux
fonctionnaires différents.

Bien que chaque succursale soit l'obj et de plu-
sieurs revisions par année (en moyenne une par
mois), effectuées par les différents organes de
contrôle de la banque, des malversations peu-
vent néanmoins se produire de la part de per-
sonnes auxquelles des valeurs ont été confiées.
Cette possibilité existe dans toute exploitation
du même genre. C'est un fait connu nue le con-
trôle, même le mieux organisé, n'exclut pas ab-
solument les détournements.

La Banque nationale a mis à la disposition
des autorités de police une somme de 10,000 frs.
pour récompenser les personnes pouvant don-
ner des renseignements conduisant à l'arresta-
tion de Kessler.
TÈl^On arrête un sosie de Kessler au Tessin!..

Le « Popolo e Libéria » écrit que la police de
Locarno, ayant été avisée que Kessler, le cais-
sier en fuite-de la Banque nationale, se trouvait
à Magadino, fit surveiller l'homme qui avait une
grand e ressemblance avec Kessler, et le fit ar-
rêter à sa descente du train à Locarno. Mais
l'interrogatoire montra bientôt qu'il y avait eu
méprise. La personne arrêtée , un Suisse alle-
mand , était venu à Locarno passer ses vacan-
ces de Pâques.

L.es lignes aériennes s'ouvrent
ZURICH, 22. — Sur les places ' d'aviation

de Genève, Bâle, Zurich et Lausanne, les lignes
aériennes, ci-dessous indiquées, ont été ouver-
tes le 19 avril : Genève-Lausanne-Zurich-Munich
Vienne-Budapest; Genève-Lausanne-Zurich-Er-
ifurt-Berlin; GenèvCrLausanne-Zurich-Stuttgart-
Francfort; Genève-Bâle-Mannheim - Francfort-
Cologne-Hambourg. Favorisée par le beau
temps printanier , l'affluence sur ces lignes est
déjà très forte.

Incendie allumé par un enfant
ROMONT, 22. — Un incendie que l'on dit

avoir été provoqué par l'imprudence d'un en-
fant , a éclaté mercredi après-midi, à Chavan-
nes sous Romont, dans une grange appartenant
à l'hoirie Ernest, située à proximité de l'au-
berge de Hauterive. Grâce à la rapide inter-
vention des pompiers le feu ne tarda pas à être
maîtrisé. Les dégâts sont insignifiants.

Ecrasé sous son rouleau
DIESSENHOFEN, 22. — M. Heinrich Haupt,

35 ans, agriculteur marié, conduisait deux tau-
reaux traînant un rouleau. M. Haupt fut ren-
versé et passa sous le rouleau. Il a succombé
quelques minutes après.

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 22 avril.

Dans sa séance de j eudi, le Conseil fédéral
S. décidé d'autoriser M. Henri Martin, chargé de
mission à Angora, à négocier avec le gouver-
nement un arrangement commercial sur la base
des négociations entamées et dont nous parle-
rons demain dans un plus grand détail.

II est probable qu'une légation suisse sera
créée à Angora dans le courant de l'année et
que M. Henri Martin la dirigera avec le grade
de ministre plénipotentiaire.

Tout est bien qui finit bien
BERNE, 22. — (Serv. R. E.) — Peut-être se

souvient-on que la colonie romande de Berne
avait été, en j anvier dernier, vivement émue
par la disparition d'une élève des classes péda-
gogique, fille d'un fonctionaire de la Direction
des C. F. F. Cette jeune personne, probable-
ment surmenée par ses études et qui venait de
commencer ses examens d'Etat pour,renseigne-
ment primaire, avait erré quatre j ours durant
dans les environs de Berne, pour revenir, tou-
j ous inconsciente , au domicile paternel. Le Jour-
nal de Berne (Bul letin romand) nous apprend
que cette j eune fille s'est complètement remise
et qu 'elle vient de terminer très brillamment ses
examens.

L'Etat éditeur
BERNE, 22. — (Serv. R. E.). — La Feuille Of-

ficielle suisse du Commerce, rédigée et éditée
par le Département fédéral suisse de l'Economie
publique , est un ouvrage fort précieux à consul-
ter. Il figure au budget de la Confédération pour
50,000 francs, de dépenses (13,000 francs de frais
de rédaction , 36,000 francs de taxes de transport
pour j ournaux, et 1000 francs de « divers ». En
revanche, il figure aux recettes pour plus de
600,000 francs. Le budget pour 1927 prévoit com-
me recettes : 79,000 francs de communications
prescrites par la loi , 224,000 fr. d'annonces de
particuliers, 168,000 francs d'abonnements, 120
mille francs, contribution de la « Division de
la Justice » pour publication des inscriptions au
Registre du commerce et au registre des régi-
mes matrimoniaux, 73,000 francs, contribution
du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle,
et 1000 francs d'imprévu.

En 1921, le nombre des pages de la «Feuille»
a été de 2296. Le prix d'abonnement annuel, qui
éjait , jusqu'alors de»20 francs, a été porté à 24
francs, ce qui a fait descendre le tirage à 9500
exemplaires au lieu de 9550, mais a relevé les
recettes de fr. 3282.—.

Comme quoi il vaut mieux vendre peu, mais
cher, que de travailler à vil prix.

Il y a pourtant des abonnements gratuits pour
MM. les députés aux Chambres fédérales,pour
les bureaux du registre du commerce, les offices
de poursuites et de faillites , l'administration fédé-
rale , les légations et consulats et les agences
de publicité. On aurait bien pu, semble-t-il, en
prévoir aussi pour la presse.

Un prévenu qui inj urie le Tribunal
BERNE, 22. — Devant le Tribunal correc-

tionnel du district de Berne a comparu mercre-
di un nommé K. Kupper, condamné déjà dans
d'autres cantons et qui avait à répondre de dé-
tournements pour une somme supérieure à 30
mille francs. Après la faillite d'un établisse-
ment financier qu 'il avait créé sous le nom
de « Handels und Bank?ommission A. G. Lucer-
ne», Kupper ouvrit à Berne une banque de prêts
et son habitude était de vendre pour son comp-
te les titres déposés en garantie par ses clients.

Une expertise mentale a établi une légère at-
ténuation de sa responsabilité. Le tribunal cor-
rectionnel a condamné Kupper, qui doit encore
purger quatre ans de maison de correction dans
le canton d'Argovie, à deux ans de . la même
peine.

A l'issue de l'audience, Kupper, dans un ac-
cès de rage, inj uria le tribunal et se démena de
telle façon qu'il fallut lui faire évacuer la salle de
vive force. _

L'amitié turco»suisse

Chronique fyrassfenne
Qui a bu boira ! — Malheureusement cela con-

duit loin-
Un certain B. né en 1852, passablement pris

de boisson, suivait, avant-hier, vers 11 h. le
cours de la rivière f Maine. Arjivé à proximité
du café Frey, il trébucha et tomba à l'eau as-
sez forte en ce moment. Des secours furenl
immédiatement organisés et B. fut retiré de
l'eau. Malgré la respiration artificielle prati-
quée, B. ne revint pas à la vie !
A Saignelégier. — Arrestation de deux voleurs.

Le « Franc-Montagnard » rapporte que la
gendarmerie de Saignelégier a mis en prison
un j eune domestique nommé Lauper, qui volait
son patron et les voisins. Le malandrin fut
arrêté à la suite d'une dernière expédition où
il s'était emparé d'un vélo devant le Café Bel-
levue.

Le même journal raconte que W., directeur
de services agricoles de l'hôtel de la Gare,
ayant constaté qu'un voleur s'introduisait chez
lui et lui dérobait de l'argent, eut l'idée de dé-
poser dans sa cachette une pièce italienne hors
cours d'une valeur nominale de 5 lires. Celle-ci
ayant disparu, le voleur ne tardait pas à se
faire prendre ailleurs et l'on retrouvait dans
ses effets la pièce volée à M. W. Le jeune ma-
landrin a fait des aveux.

La Chaax- de-f ends
Chambre cantonale du Commerce, de l'Indus-

trie et du Travail.
Réunie en Assemblée plénière, la Chambre

a adopté le rapport annuel présenté par son Bu-
reau. Elle s'est en outre préoccupée de la
question de l'orientation professionnelle. Elle a
approuvé les démarches faites par son Bureau,
en vue de parfaire et de compléter les mesures
déjà prises pour arriver à déterminer les ap-
titudes physio-psychologiques des jeunes gens
et à connaître leurs goûts personnels. Il a été
suggéré : 1. Que l'enquête scolaire porte _ sur
les 3 ou 4 dernières années primaires et qu 'une
fiche sanitaire soit également établie. 2. Qu'il
soit institué un poste d'orienteur professionnel.

Dans le domaine de la formation profession-
nelle, il a été reconnu utile que le Bureau, ain-
si qu 'il se proposait de le faire , prenne contact
avec les organisations intéressées et avec des
représentants de métiers et de professions non
organisées pour examiner les moyens d'assu-
rer une meilleure formation et une plus judi-
cieuse répartition de la main-d'oeuvre.

D'autre part la Chambre a été mise au cou-
rant des résultats de l'enquête ouverte sur le
coût de la viande et des pourparlers engagés
avec les Maîtres-bouchers. Elle a donné mandat
à son Bureau d'insister auprès de ces derniers
pour qu'ils fassent des concessions, faute de
quoi les renseignements recueillis seraient pu-
bliés et un mouvement d'opinion créé.

S'agissant d'un appui éventuel à donner à
l'Exposition Nationale du Travail féminin, qui se
tiendra à Berne en 1928, la Chambre a regretté
que dans la situation actuelle de l'industrie hor-
logère, des difficultés d'ordre pratique ne per-
mettent pas d'accorder à cette manifestation
toute l'attention qu'elle mériterait.

Au suj et des sursis et concordats, il a été
relevé que de nombreux industriels se plaignent
des conséquences qu'ils entraînent ; à tort ou
à raison on envisage qu 'ils sont accordés trop
facilement et il est décidé de prier l'autorité
compétente de veiller à ce qu 'ils ne puissent
être obtenus que lorsque les conditions prévues
par la loi sont entièrejnent remplies.

Concernant nos communications ferroviaires,
le désir a été exprimé que tout soit mis en
oeuvre pour obtenir leur amélioration.

Les efforts signalés, tendant au développe-
ment de notre service aérien, sont enregistrés
avec plaisir et l'avis unanime est qu 'ils doivent
être secondés dans la mesure du possible.
Police des habitants.

La population est rendue particulièrement at-
tentive à l'avis de la Police des habitants, pa-
raissant dans le présent numéro.

Tout changement de domicile doit être an-
noncé dans les huit j ours (amende, fr. 2). Toute
personne arrivant en notre ville est tenue de
déposer ses papiers dans les 20 j ours dès la
date de son arrivée. Les habitants sont respon-
sables de leurs sous-locataires et de toute per-
sonne étrangère habitant dans leur appartement
(amende, fr. 20).

Toute contravention sera rigoureusement
poursuivie.

On est donc prié de se mettre en ordre avec
le Bureau de la Police des habitants avant le
passage à domicile des agents vérificateurs, qui
commenceront incessamment les tournées à do-
micile ; à cet effet, on devra tenir à disposition
tous les permis de domicile, quittances de dé-
pôt de papiers, etc.

Les j eunes gens, Français d'origine, dont les
parents sont naturalisés suisses, doivent signer
leur avis de situation avant le 20 octobre de
l'année où ils atteignent l'âge de 19 ans, et l'op-
tion définitive se signe à 21 ans révolus.

Le prép osé à la Police des Habitants :' • E. MOSER.
------------- --—s____________________ __ ..

Bulletin météorologique des C.F.F.
dn l'I Avril A 7 heures do matin

Mttt. «B*_ « J„__ Temp. ,„ „
PU m stations y Temps V _ iu '"• centiR.
—¦—_—_____—__—___________ ¦ _l l__H____„i ._ fi. _. ,._¦_.._ !

*0 Bàle 8 Très beau Calme
•548 Berne 4 » >
587 Coire 6 » »

1548 Davos - 1 ¦ > »
632 Fribourg....... 6 » »
394 Genève 9 » »
475 Glaris 5 Qques nuages »

1 109 Gœschenen.... 7 » Fœhn
566 Interlaken 8 Très beau Calme
995 La Chaux-de-Fds 8 » >
450 Lausanne 11 » »
208 Locarno 14 Qques nuages »
388 Lugano 18 » »
439 Lucerne 9 » j Fœhn
398 Montreux 11 Très beau Calme
482 Neuchâtel 8 » »
505 Ragaz 8 s »
673 Saint-Gall , 9 » »

1856 Saint-Moritz 0 » »
1407 Schafthouse 6 Qques nuages »
244 Schuls-Tarasp.. — Manque —
537 Sierre 9 Couvert Calme
562 Thoune 7 Très beau »
389 Vevey 10 > *1609 Zermatt —. Manque —
410 Zurich 8 Très beau Calme

HJ MDMl\.ôD

Une jeune fille se noie sous les yeux
de sa sœur impuissante à la secourir

OUCHY, 22. — Mlle Berthe Monnier, IS ans,
et sa soeur Marion, âgée de 20 ans, f illes de
M. Frédéric Monnier, sy ndic d'Arnex sur Or-
be, élèves de l'Ecole supé rieure et gymnase de
j eunes f illes de Lausanne, en p ension à Lau-
sanne, avalent loué j eudi après-midi un p etit
bateau à rames, p our f aire une promenade sur
le lac. Vers 4 heures, le canot se trouvait à en-
viron 1 km. au large d^Ouchy . Tout à coup Mlle1
Marion Monnier se retourna et constata que sa
soeur venait de tomber à l'eau et coulait à p ic,
à 3 m. de Tembarcation. A ses app els un batelier
se p orta au secours du canot et le ramena au ri-
vage. On n'a p as retrouvé j usqu'ici le cadavre de
Berthe Monnier, qui a coulé p ar un f onds ( ''en-
viron 200 m. On ne s'exp lique p as comment
l'accident a p u se p roduire. »

Un coupîe disparu dans la montagne
DISENTIS, 21. — Le jour de Vendredi-Sain t ,

un Zurichois, M. Walther Schatt, partait d'Ai-
rolo, accompagné de sa femme, pour une excur-
sion dans le Val Piora. Les deux alpinistes
avaient l'intention de se rendre à la cabane Ca-
dlirno. Comme ils n'étaient pas rentrés après
les fêtes, des recherches furent entreprises mar-
di dans la région du Luckmanier. Une colonne
de secours est partie mercredi matin d'Airolo et
une autre mercredi à mfdi de Disentis, à la re-
cherche des disparus. Les deux colonnes n'é-
taient pas encore rentrées je udi matin.

Essais d'atterrissage de nuit à l'aérodrome
de Bâle

BALE, 22. — M. Kôpke , directeur de l'Aéro-
drome, et l'aviateur Herwig, ont effectué mer-
credi^ soir à l'Aérodrome de Sternenfeld , des
essais d'atterrissage de nuit, afin d'établir dans
quelle mesure les nouveaux proj ecteurs achetés
par la direction de l'aérodrome peuvent faciliter
l'atterrissage, selon la direction et la violence
du vent. Pour ces essais, on a utilisé un avion
D. H. 3, mis à disposition par l'aérodrome de
Dûbendorf. Le départ et l'atterrissage ont •par-
faitement réussi. Les essais seront poursuivis
ces j ours prochains. L'inauguration officielle de
l'aérodrome maintenant agrandi , est prévu pour
la fin du mois. Le 8 mai aura lieu une visite par
les autorités de Bile-Ville et Bâle-campagne,
suivie de vols à prix réduit pour la population.

Accès de folie meurtrier
HBRISAU, 22. — Dans un accès de folie, une

femme de 31 ans, habitan t dans la vallée près
d'Urnàsch, a grièvement blessé d'une balle de
revolver son enfant âgé de 12 mois, puis s'est
suicidée. L'enfant succomba également une heu-
re plus tard à l'hôpital.

Le drapeau blanc flotte sur les prisons
glaronnaises

GLARIS, 22. — Depuis le mardi de Pâques, le
drapeau blanc flotte sur les prisons de Glaris.
Les « Glarner Nachrich'ten » disent que le fait
qu 'il n'y a pas de prisonniers doit être attribué
à l'introduction du sursis. Sans cette mesure, il
se trouverait plusieurs détenus à Glaris. Ceci
est une preuve que le nombre des malfaiteurs
n 'a pas augmenté par suite de l'introduction de
la nouvelle mesure. 

[_.__?*• L'approvisionnement en blé
BERNE, 21. — La commission du Conseil des

Etats pour la solution provisoire de l'approvi-
sionnement en céréales a décidé à l'unanimité
d'entrer en matière sur le proje t. Dans la dis-
cussion par articles, une proposition d'admettre
déjà des licences d'importation pour la période
du 1er juillet 1927 au ler juillet 1928, c'est-à-dire
parallèlement avec le monopole, a été repous-
sée par 7 voix contre 2. Par ailleurs, les pro-
positions du Conseil national ont été approuvées
à l'unanimité et acceptées également à l'unani-
mité dans le vote fina l du projet.

La motion Gabathuler a été repoussée à l'u-
nanimité moins une voix, d'abord parce qu'elle
ne demande au Conseil fédéral pas autre chose
que ce qui est déj à dit dans la loi sur l'initiative
populaire et de plus, parce que, auj ourd'hui dé-
j à, il est établi que le contenu de la motion Ga-
bathuler est irréalisable.

M. le conseiller fédéra l Schulthess a déclaré
que le Conseil fédéral ne pourra vraisemblable-
ment pas rédiger son message avant le mois de
septembre , de sorte qu 'il ne devrait plus être
possible de liquider l'obj et dans les deux Cham-
bres dans la session de décembre. La motion
Gabathuler demande que le Conseil fédéral pré-
sente aussi rapidemen t que possible un rapport
et des propositions sur l'initiative populaire con-
cernant l'approvisionnement de la Suisse en cé-
réales , de façon que cet obj et puisse être liquidé
par le Parlement cette année encore.

Nos exportations laitières augmentent
BERNE, 22. — (Resp.). — L'exportation de la

Suisse en produit s laitiers a subi une forte aug-
mentation pendant les premiers trois mois de
cette année en comparaison avec le premier tri-
mestre 1926. L'exportation du fromage s'est ac-
crue de 15 millions pendant le premier trimes-
tre 1926 à fr. 25 millions durant la même épo-
que de l'année 1927. De même l'exportation de
lait condensé a sensîMement augmenté.

Une tragédie à Ouchy
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superbes qualités, grande largeur

26, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
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* E» €@S¥E¥ *Juquet-Droz 54 Téléphone 1S16
Agrandissements, groupes , Sociétés-photos , cartes postales, etc. etc.

_MT Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné ~?M_
Ouvert Dimanche * e*- Fêles. 288
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Vaporisateurs
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s.
Pour faire une jolie promenade, non loin de la ville, facile,

agréable, à l'abri des poussières, bruits et dangers le rendez-vous
des familles , mamans et enfants , pour déguster de bons quatre-
beures i Café Tbé. Cbocolat , Crème fouettée.
Glaces, Pâtisseries. Gâteaux. Beignets. Sirops,
Limonades, Eaux minérales. Vins, Vins sans
aicool . Cidre, etc. etc. — Bonne Cbarcuterie spéciale de
de campagne, 7079

«mis _ _

Ai ttl lia ies Grandes-Crosefles
__-_ _ !>—»—»_.<_ *3.--_

renomme aussi pour les succulents repas dîners et soupers
fritures de poissons (spécialité) ; où l'on est t.ion reçu, certain
d'an service consciencieux, propre et de toute confiance, avec prix
modérés.

Se recommandent.
E_ SchmldigersBess, propriétaire

et l'Adroioistrateur H. TANNER, Chef de oui-ine

installations sanitaires
Chauffages -tenir aux

€I_ _iulf€_ _|es par «ë-tfcig«es
FERBLANTERIE
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6989 LA CHAUX-DE-FONPS
Réparations m 319 Réparations

Frey & Co S. A., à BIENNE , engage-
raient une J L 10142 J 8070 |

e_plou_ de -Dirau I
,* ayant déjà travaillé dans une fabrique d'hor- M

logerie et ayant des connaissances des boîtes j j
et cadrans. È

t9ifoutiets
¦ es» ¦

Qui se chargerait de l'exécution de modèles
de boîtes , bracelets et montres de poche, genre amé-
ricain. Travail soigné et rapide demandé. PRES-
SANT. — Ecrire sous Case postale 10622, La
Chaux-de-Fonds. 7966

nPPREHTHOIFFEDR
Bon Salon de la ville, demande j eune garçon , intelligent et très

honnête , comme apprenti coiffeur. — Offres par écrit, sons chiffre
G. U 8068. *eu Bureau de I'IMPARTIAL. 8068

Terrains
à vendre ou à louer 7M9

S'adresser au Bureau de L'IMPARTIAL.

Réunion de Continuation!
et de Réveil

Lundi 25 avril , à 20 h.
en la

Grande Salle Communale
SUJET :

..Trois Verbes"
(Ephésiens V. 8-21]

Invitation cordiale à chacun

On chantera dans le «Recuer
des Chants Evangéliques» et dans
celui de la cMareehalei. 7889

Le Camitg _ Contlnuaiion.

"'SS?—* * "°** « ©_ 1_A », à OLTEN
I I I O  . T *^" '] Machines lis plus perfectionnées et aiec moteur aeooupld.
il J' .̂ ___flp_T>|>*^L̂ _^?I_ '— „ j  ̂ P 9028N Demander offres et conditions a 2587

j *̂S^3p% f̂îr '̂̂ X MAM-FRIr-I, Représentant , à NeuchâfeS
'-¦«'•fa'TO •"¦=-- ĝffflt ^^ f *— Téléphone 8.35 
JMgEÏSiê 'sëj ^̂ w t̂V Même adresse, à vendre d'occasion une machine
'iii^^6^v\'«lJ \̂ k» universelle, composée d'un ruban, une toupie, une

Ï

-̂ -̂ SiNaj />à^^' mortaiseuse et circulaire, ainsi que quelques rabo-
^^«-t-5̂  leuses dégauchisseuses et dégauchisseuses seules.

¦_i____ aHMW*M*____^ MI. nawiiminiiiiUMii iiiiiu

i_

Salsepareille Model
de goû t délicieux

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

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin,
JH 80420 D 9, rue du Mont-Blanc, Genève. 2406
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j_onr la reufrte te clisses |
f̂fl vient d'arriver un immense choix de Bp

fl ____________ gg»H_ T__ .BË_ra |j|
Un Coton nés à carreaux et rayures , wÈ=lj | dessins nouveaux, largeur 100 cm., le mètre 1.15 Be[
HH Cotonnes articles lourds , jolies fantaisies , larg. 100 cm., D 1.25 ||P
=$Ê Reps qualité extra , dessins nouveaux » » » 1.75 Kg
Jsgf Tessina dernière nouveauté pour tabliers. &j =L¦_B article lourd et souple, largeur 100 cm., le m. 1 .95 et 1.85 HÉP
-_| Cotonne mi-fil , fantaisie , largeur iÛO cm., le mètre 2.35 S|l=

Mérinos, impressions nouvelles , largeur 100 cm., » 1.65 : é;
H| Satinettes unies , toutes teintes , » » » 1.65 flgI

r«/_ <_* articles sont garantis bon teint
=§§1 _sQr* Toujours très grand assortiment dam tous les Tissus de la Saison W=

I ____ nË_ _ _ _ _ÊLî i
—t 10, Rue de la Balance, 10 IfÉ

I Eta €_B-a_-_>€te-I*onids B

AU GAGNE-PETIT b̂ ^̂ Ĥ ^̂ f̂ ^,
6. !»_«_«:•» Neuve _ S l8_ _ _

I' .1 Lainette très jolis dessins, iarg. j 5 cm., le m. 0.95
Marocains imprimés , superb. impressions » 1.50 !
Mousseline laine, dessins superbes » 3.50
Foulardine pour doublures, larg. ioo cm. » 3.50
Mi-sole pour doublures, larg. 85 cm. » 4.50
Sole noire pour manteaux, larg. 140 cm. » 12. —

. H Composés unis et quadrillés mêmes tons
8194 largeur g5 cm., » 7.SO
Toile de soie tous coloris, larg. 80 cm. » 2.95

I Coutil de matelas article suisse,
largeur i5o cm., le mètre 2.95 m

EDdn ie Hier
à DOMBRESSON

Le samedi *23 avril 1937,
dès 10 heure**, les héritiers de
Mademoiselle Marie SANDOZ,
quand vivait, institutrice, à Dom-
bresson, feront vendre par en-
chères publiques, les objets mo-
biliers ci-après :

2 lits complets, â 1 place, 1
grand lit de milieu, Louis XV,
complètement remis à neuf , 2 ta-
bles de nuit, 2 commodes, 1 an-
cien bureau neuchâtelois, 1 cana-
pé. 1 régulateur, 2 fauteuils, 1 ta-
ble ronde , noyer, et 1 à allonges,
2 tables de cuisine, 15 chaises, 1
chaise-longue. 1 armoire à 2 por-
tes. 4 lavabos avec garniture, 1
bureau, 1 classeur da bureau. 5
tiroirs, 1 machine à coudre, 1
buffet de service, tableaux, gla-
ces, étagères, dont 1 i musique,
1 lustre , lampes électriques et à
oétrole, eto., rideaux, lingerie,
vaisselle et autres objets de mé-
nage.

Conditions > 2 mois de ter-
me pour é_tûtes supérieures à
Fr. 50 ; comptant 2 % d'escompte.

Cernier, 16 avril 1927. R387C
Le Greffier du Tribunal :

7891 W. Jeanrenuud.
ET«PC3g..UI.W«S>SMII><IMWIIE»M^»aaiWjSI

A ¥€îi_rc

Conduite intérieure

2 places, équipée et en par-
fait état de marche.

Fl. 130O.--
Cause double emploi

Visible Garage du
Palais des Exposl-
tlons, GENEVE. 7.11

MOI ©
ayant très peu roulé, dernier mo-
dèle, marque «Monnet-Goyon»,
moteur «Mao, 3* 1 HP., éclaira-
ge électrique, à vendre. Occa-
sion avantageuse. — S'adresser
à M. Grezet, rue da Lac 55.
Les Brenets. 820S

4â$jL La Société
B^|*V Cantonale

-<-^î_H-L. Nenchâteloi -
£-m—3Ë» »¦ •*» Cavalerie,

demande & acheter un

joli poulain
du pays, comme premier prix de
Is Tombola des Conrses de
Planeyse. — Offres écrites avec
âge. ascendance et prix, au -Se-
crétariat des Conrses, à La
Ghaux-de-Fonds, jusqu'au 15
mal I9.7. P 21522 G 7870

Chiens
de hue

Nichée, 6 semaines, Berger-
Ecossais (Gollie), haute ascen-
dance, avec nombreux prix, pedi-
gree. Inscrits au registre suisse S.
K. G. Superbement marqués,
grand collier blanc, sujets d Ex-
position. Prix par chiot, 200 fr.
Ecrire à Case postale OSSS.
IVeochàtel. 8189

Comptable
libre durant plusieurs heures de
la journée, ainsi que le soir, en-
treprendrait volontiers la comp-
tabilité et la correspondan-
ce de petits industriels ou com-
merçants. — Offres écrites sous
chiffre P. K. 336. à la Succur-
sale de I'IMPARTIAI,. 236

Automobile ̂ Sniable en camionnette , usagée
mais remise à neuf, est 4 vendre ,
à très bas prix , pour cause de
double emploi. Charge utile , 800
a 900 kilos. Occasion â enlever
de suite. — S'adresser à M. B.
Schmitt, Saignelégier. 8188

Dr monnier
-A_bS_ -_—' jus qu 'au 7893

O !__ __ P2Ï532C

Hôtel du Refrain
prés Biaufond

Restauratioe
À toute heure

Poissons du Doubs
Bonne «ave

Se recommande , 8049
Ulysse Thiébaud.

PERMET
sera sur la Place dn Marche,
demain samedi , n'oubliez pus
de faire vos provisions de Des-
serts.

Nouvel assortiment , à fr. 1.50
la livre. Hlbli

_ Ï*H _ ! Téléphone 6M J
On demande encore quelques

pensionnaires
dans famille. Quartier du Gre-
nier. — Offre s écrites sous chif-
fres F. F. 7743, au bureau rie
I'IMPARTIAL . 774-1

Demoiselle,  catholique ,
bonne éducation, désire connaî-
tre en vue de P 938 N

mariage
Monsieur, dans la quarantai-
ne, ayant situation stable. —
Ecrire sous chiffre 3. Case pos-
tale. Chêne Songerie (Genè-
ve) 8015

Horloger complet
ayant l'habitude de diriger per-
sonnel, entreprendrait termina-
ges Ancre et Roskopf. Suivant
entente, pourrait s'organiser
très rapidement pour la série.
Eéparahons, protêts, retour, etc.
Travail de confiance garanti.
Eventuellement, accepterait em-
ploi analogue en fabrique, en
Suisse ou à l'Etranger. — Offres
écrites sons chiffre N. R. 8067 ,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 8067

M»B
Jeune garçon, honnête et

actif, est demandé pour faire les
commissions, entre les heures
d'école. — S'adresser à la Photo-
gravure CO0RVOI5IER, rue du
Marché 1. au Sme étage. SMS

U
Personne très énergique et

capable, possédant capitaux, cher-
che association dans affaire sé-
rieux. — Offres écrites, sous chif-
fre JH 57O -, aux An-
nonces - Suisses S. A.,
BIENNE. JH 570 J 7670

Menuisier-ébéniste
connaissant à fond le travail de
machine, traçage, montage et po-
se, cherche plaoe stai.ie
dans Fabrique de meubles ou
menuiserie. — Ecrire sous chiffre
G. F. 7029, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 7929

A louer
pour le 30 Avril 1927 :
Ifnnnrfn 0J| n Rez-de-chaussée,
JHdUBgB _l-d a pièces , cuisine ,

Fr. 38.— par mois.

Man PrtP _ Û Deuxième étage , 'J
lliaucgc 10 nièces, cuisine .

Fr. 25.— par mois.
S'adresser oour visiter au con-

cierge, ou à W. Rode, rue Nnroa
Droz *3. 787!)

Jolie ville
é\ vendre, à ST-SUi.PI-
CE (Vaud), 7 pièces, cuisine',
bains, etc. Construction neuve
Dépendances, soit garage, remi-
se, étable a porcs, couvert , etc
Terrain attenant, environ '«'500
m'2. riour jard in et culture» ma-
raîchères. Estimation officielle,
Fr. 38.0OO.— . Prix demandé .
Fr. 30.000. — . - S'adresser
Etude Marcel Chailet, notaire,
à Renens. JH.5039L 7810



A LOUER
ponr de .suite on époqne

à convenir :

Cuamps i7-19. J;_
e
de2

mc_am:
bres, corridor , cuisine, chambre
de bains, dèdendances. Dégage-
ment pour j ardins. 7951

Prévoyance 92. SKâïï;
cuisine et dépendances. 7652

Général-Dnfonr 8. *&£&,
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 7953

G_y*00 _, Pfcbrees. 2
cuisine et dépendances. 7954

Petites-Ciosettes 1 _&• de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 7955

JadUBt-DlOZ 58. chPa&.
dcufsi.

ne et dépendances. 7956

ToîfOailY R Pi gn °ij :t chambres
IBHcQuA D. et cuisine, remis n
neuf. 7957

Promenade 32. jas* 2
7958

Jacob-Brandt 86, 9ï__ ,̂M
chaussée. Conviendrait pour tout
genre de commerce ou d'atelier.

7959

ÉMU W Kaegi's
nié

d:
ces et W. G. 7960

DOUDS 158. 
 ̂

«™ee

ïm

Charrière 48. ÎWfftS»
pour atelier ou entrepôt. 796a

S'adresser à M. A. JEANMO-
IVOD. gérant , rue du Rare 23.

Il louer pour fin octobre 1927
superbe

apparfemenf
et atelier, situé aux Tourel-
les. 4 pièces, bout de corridor
éclairé, chambre de bains instal-
lée, vérandah , chauffage central
et dépendances. (Atelier , 12 à 15
ouvriers). — S'adresser Rue den
Tourelles 37, au 2me étage.
Téléphone 404. 46S0

Ils de série
Encore trois superbes buffets

de service, bois dur. garantis 10
ans. à fr 295.— (les derniers).
Ameublements C. BEYE-ER.
rue de l'Industrie 1. — Télépho-
ne 21.46. 6308
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Un beau f ilm fran çais - Un ciné-roman des p lus captivants | W • «^Uj - «|i_n __l _f fll *» D V fl» «S ___ fl» 
"

d 'épisode 0_ _ l _ ÎPi l̂_F_ _î  B '̂_s¥*' W __ef _l _ d'épisode Drame saisissant d'un intérêt artistique considérable interprété par
avec Sandra MliovanoH - Charles Vanel • Lillan Hall Davis Conrad Weid - Verraer Kraus - EJ_a La Porta - Agnès EstGrhazzy, eto.

Il. .____-___-Am̂  
hg"____» 
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iii iiic if des Flisccs
L- E_ L_ OC L_ E

(ancienne Croix-Blene)

Samedi 23 avril A 927
Portes : 19 h. 30. Concert : 20 h.

Cran ci Con ce ri
donné par le

Club «l'/iccoraeons de la CiiauH-de-Fonds
Direction : Et. OGBSNGR

Prix des placs : fr Q.9S (taxe eomorisel 8184

A TEC)HIWCUM M
%**W CHAIIX-DE-rONDS

Samedi 23 avril, de 14 à 16 heures et
Dimanche 24 avril, de g à 12 h. et de 14 à 16 h.

Exposition annuelle
des Travaux des Elèves

Ecole d'horlogerie et de mécani que : Progrès 38 et 40.
Ecole d'Art : Bâtiment du Gymnase , Sme étage.

lm f lis Haie
G. VASSALI DELIA GADA
à CAPOLAGO TESSIN

ClBSOnff fr ^-tbouteille «$_©_ !_© îa bÔû_lle

DârDC-TÛ ' la nou teille NCblOlO ** la bouteille

rreîsa fr '•%¦>»_, Noslrano fr, i_ï__w]_.
Concessionnaires g nos

H. Criblez fi Co., u ta*»
Numa-Droz 22 Téléphone 9.80

s. société d[Adricnlfnrc
^ggéÊ^g^ f̂ ^^ il SRI' -'* vendu , SAMEDI *J3 courant ,
__!«_i&tp4ra—i !_£ sur la p,ace t'u Marché, vis-à-vis du
\8§5& #̂ ll£ wl_ «M Banc *̂ e Coopératives Réunies , viande de

IKH. Gros Bétail
/ {/// • >'*¦ ffflSSH*l? 'l- ' *-: qualité , extra tendre

<___F h&^sWaW 
BOUÎ__I depuis fr. 1.20

^^^tWs^^W 
SOUS-L'ÉPAOLE fr. 1.40

m™ CUISSOT ir. 1.50 le «/a kg.
Se recommandent , Emile Kanfmann, Joux-Perret.

7g39 Tripet, Desservant

Imprimés en tous genres.
Impr imer i e  C O U RV O I S I E R . Ch.-de Fonds
giMRHMHIHIlUIHURMRI-MninMIl

^̂  ̂
Société de Tir

"3K „£a iîlonîagiiarflc"
SAMEDI 23 Avril, dès 13 h., et
DIMANCHE 24 Avril, dès 7 V. b- au

Stand des ARMES-RÉUNIES

lit Iii Obligatoire
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. 797S
LE COMITÉ.

Magasin ûmeytsleineiits
M. I. Fehr
Téléph. 2201 Puits »

LITS
en tous styles, en bois

et en fer 7797
fai t et d'enfants

Divans (grand choix)
Fauteuils club

Divans tares et autres

ttldeoui "ag*
madras.

Descentes de lits
Jetées de divans

tares
Linoléum inerasté,
imprimé. Chemins
Réparations. — Transformations

Devis et renseignements
gratis et sans engagement.

I

RideoiH ŵ o.Bo ^ o.40 Devants cle lavabo jj
Pïtî€ ___ 

geCre e'' le métré f." 50X91 _ 60 X Ho B

VMr _£_ § encadrés en RUi pure - 4.50 &Sï§" "~ 4.9f T jj
¥i!ra_i€s -ros °,irj et ' i©.5o Linoléum passade B

M mm-tom belle q,ial,te - 125 j5 ™- '7^- ^
68__ B

(I ClamiDes ;) rayureB ' ®.î0 2°4*, , in m ;m B_¦ Caralonnieres les 3 p,^:nu,s 5.50 ~i
«s 

_ 
Wa» " B= âw _ v, _ _ _  r. *»« _Ï>'«JP ïî ./S-_? 

__==*_a f__B»n/rr<p nHÉ_ l " 8u*P ure ' ijfc 'StOi j ¦Ŝ ._gfflS loWalfl "O-alaï» pour grands lits .y.dfv .~ , ,  ^v , , _¦=1 mile - «¦ „«.__ , __« g Carpettes Congoleum i
-y fiicf «>» -»• *'*"»¦.•• 2.S0 M depuis fr. 45.- ¦a)8

La Piiarmaoie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
Suisse ou Etrangère ! 37

Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues 45 mm. mie

S'adresser au Bureau de I'IMPA RTIAL.

__ 
^llés-atures a Bains f̂ér*

 ̂
* ^O, PROMENADES 

~**~ 
^

^̂  ̂ e« EXCURSIONS

HOIel-Peiisioiii Ç* ffiisiSçf| !
cneval-Blanc îîî Ë!̂

- Téléphone - près NEUCHATEL
i Vue splendide sur le Lac et les Alpes. Restauration à toute

heure. Grande véranda et salles pour noces et Sociétés. Prix
de pension modéré. Arrangement pour famillea. Cuisine soi- I
gnée. Gave réputée. Garage. OF 1933 N 8187 1

Se recommande, F. FETSCHERIIV, Chef de cuisine.

BADEN (lîPie)
Hôtel et Bains du *gupa

Maison neuve et confortable , belle situation ensoleillée au bord
de la Limmat. Tous les Bains et autres traitements dans la maison
même. Cuisine au beurre soignée et renommée. Prix modérés.

Demandez prospectus illustrés car la nropriétaire . JH8228S 5524
L,. FLOGEtUZ.

r —¦——— \

Rheinfelden
Bains salins

H ô tel i Boeuf
*

18501 H 6940 '

v. »

MALADIES NERVEUSES
Traitement spécial par la

Cure de Rééducation
«§_ *»_ _ HIè__  «_ _i Mur A. V̂YSS

Directeur de l'Inslitut Electro-Médical. JHÔ0137.: 3757
O. RU— d— > C_a«€9c»U_. _«3_<ëw_

Le meilleur de ce qui esl bon.
Goût inimitable et arôme très tin. Sain, nutritif , d'une innocuité
ansolue pour le cœur et les nerls et , surtout , convenant aussi aux
enfants. La vente en grains entiers garantit une marchandise pure
et naturelle. Le prix modique procura de f ortes économies. Ayant
fait ses preuves depuis 85 ans, ce sont ces avantages que vous
donne, sans tromperie, le café de malt Kathreiner Kneipp.

Du café que vous boirez, dépendra votre santé !

nôfd de la Croli-dOr
Ccal <E •_- _s_a_ ___•_ !___

au Centre de la Ville
Téléph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Télépti. 3.53
Restauration soignée, Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables . Billard neuf.

_ _*.*_s lea f_aa_ Es : TRIPES
7027 jEj Louis RUFER, prop.

_ t Ciilnirn Crémerie-Pension
_ r_J101E_ tin RIVAGE
(près L A U S A N N E )  Téléph. 29. (Vis-à-vis du Port)
Cuisine soignée. TEA- ROOM. Repas sur commande. Séjour de
Repos. PcusîoBuuii-ctj à l'année. Chauffage central.
Soins empressés. JH 50333C 7992 E. SEIWV. Chef de cuisine.

MAIIAFC nomiMiPORï
li ff iflll V Hôtel - Pension famille

Exellente cuisine. Prix modérés. Garage. Téléphone 7.
J. H. 501371 G E. Gouraai, Propriétaire.



MAcanicien
.iésirant se spécialiser sur Ma-
chines comptables et à calculer
est demandé. — Faire offres
à l'Agence Ellioth-Fisher. Gale-
ries du Commerce 87, LAU-
SANNE. 82â3

Gros Veau
pour engraisser , est à vendre
a la Grébille Resta u rant. 8238

BOIS
Fayard , sapin, rondins , écorces-

par 2 stères, ainsi que troncs et
décrusses, sont à vendre à. la
Grébille Restaurant. 8233

A fendre à Mu
Bâtiment avec magasin,

neuf , grand jardin et dépôt. Ex-
cellente situation pour comesti-
bles, primeurs ou autre com-
merce. 8230

S'adresser JH 35302 L
Etude G. Decker, notaire,

YVERDON.

Coiffeur
On cherche à placer jeune

homme, 15 ans et de bonne
famille, comme Apprenti
coiffeur. — S'adresser a la
Boulangerie Straubhaar.
rue de la Balance 10A, La
Chaux de-Fonds.
P 21525 C 7673

Caisse
e_regfstref.se

usagée, mais en bon état , est à
vendre de suite , avantageuse-
ment. — S'adresser au Magasin
Sandoz Fils & Co, rue
Neuve 3. 8055

Une flFOlSC
jaune , bien liante , pour trottoirs ,
cours , chemins et tennis.
Gravier fin pour cours et

sentiers .
Sable fin pour tennis.
Terre végétale et fu-

xniec** pour jardins.
Pierres à trous, pour ro-

cailles et bordures. 8149
S'adresser P 21557 G

Conta» Perrei-Mi.ii.iin
Téléphones :

Concasseuse. 17.73.
Ménaue. 9.68.

Remontages et
achevages

avec mise en marche, pour 5 l / t
lignes, «Hora», seraient à sortir,
à ouvriers très capables. 8114
•S'ad. au bur. de r«Impar__l»

Belles .ituattoos _ France
Suisses qui désirez vous éta-

blir en France, adressez-vous
à l'Etude R. Chanson, rue du
Lion d'Or 4, Lausanne. Grand
choix de tous commerces à partir
de fr. 10.000.— (argent français).
Emplois intéressés, associations,
placement de capitaux à gros in-
térêts, affaires sûres, sérieuses et
de confiance. Renseignements
gratuits. «450411. 8124

< _'T»,<<i
^^^__S_' Celui qui désire conserver le

^™^
-^--ru 

^^ longtemps possible à sa .
^s5<ij\ chaussure forme, aspect du neuf
f rSm^^

*̂ V\ et couleur primitive, se servira

t_ ri_ _^_ _ " son entretien RAS est connue, et
^V *HS!'£N. son prix modique la recommande

V^A. pour le cuir noir et le brun. Pour
-« >. •"C^V '8B fines chaussures rie teintes

» *«•«¦=___ ¦*» ¦» >* ~Z
*"--- 

^̂
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Cette superbe chambre à coucher, entiè-
rement en bois dur , exécution soignée, se

mk tait en parfaite imitation noyer, cerisier
: ou acajou , avec une garantie de 10 ans j
lil contre tout vice de construction ,

i Fiancés! I
- , ,  il est de toute importance que vous sa-

chiez qu 'avec une somme modique il est |
possible de se procurer tout ce que vous m

p*fi avez besoin pour votre intérieur, aussi ne
manquez pas de constater par vous même
l'avantage que vous offre la maison

I 1@%8a_ S.llij] I
i te % 1* 18 mois i
H H_p{! to_ offie en tant tus

s mm SMBJUCR g
s ®É®JÉ3«§ fo

I_

l _ H_ H H -'-^BK!-^--l -'-<- îa iQ-^a-<-!BHB

Dès ce jour , nous mettons en vente, jusqu'à épui- ;¦ ¦ J
sèment des stocks: 82o0

Un lot de Vieux Fromage gras saie du Jura i
à raison de Fr. 1.25 le demi-kilo , ;.w
par kilo Fr. 2.40, ainsi que : j

Un lot de FR0MA8E BEAS Emmentha l
fine pâte , à raison de Fr. 1,50 le demi-kilo

Profitez de ces réelles occasions - .;

i ia [iM i Mi I
25, Rue Léopold-Robert, 25

Se recommande, Charles Tribolet Fils

a„__flIB-a-K-0SS-'SffiI^a^9P-'S-- 'i

Caisse l_regi.lr.i_
j _roNAr •

d'occasion , à vendre. — Offres écrites sous chiffre
A. O. **-_ »._ au bureau de I'IMPARTIAL.

Chef Mfochenr
sur cadrans métal , _ _ _ _ _ ___B_-«-.' de suite.
Place stable et bien rétribuée. — Offres écrites sous
chiffre S. _. SB»©, au Bureau de L'IMPAR-
T1AL. 

 ̂
8180

. ____ ____ _____ _______

__ _ ___ _ ^_}_ Ç*_ _ _ , libéré des écoles,
S __ ____ <___ _t-_îS_5«_ en qualité de liftier.

S'adresser à la Direction de la Banque Canto-
! nale Neuchateloise , rue Lèopold-Robert 44.
j P 21561 G 8181

Ml" File Fédérale * nue
à La CFtaun-de-ronds

Pfise en soumission
La Commission des logements met en soumission la four-

niture de 20.000 kilos de belle paille.
Livraison devant les Collèges le 18 Juillet 1927.
Les offres sont à adresser, sous pli fermé, jusqu'au

30 Avril 1927, à M. Edmond Vuillet . rue du Parc 47,
La Chaux-de-Fonds. P. 21558 C. 8148

Pose, Fournitures et Réparations de tous
linoléums. Travail consciencieux. 8t 3 g

S'adresser à M. GIRARDIN, rue Neuve 7.

j .rodages. Broderies f
j el Denleiies 1
S Rue de la Serre 103, au rez-de-chaussée 5
X ou les jours da Marché sur la Place, devant lea poids pubies ..
s Coussins peints à la main, sur soie et velours, 2
| Fr. 6- et 6.50 7333 f

Coussins peints à la main , sur toile, pur fll , < 3
depuis 95 cts à Fr. 3.50 |

f Petite chemise à 95 ct. Bavette pur fil à 75 ct. t
Milieu de table, à Fr. 1.95, etc., etc.

2300 mitres de Broderie et Entre-deux S
î depuis 30 ct. le mètre. f
f Voyez nos coupons de Broderie de 2.20 m. à 95 ct.

le coupon et nos coupons de Dentelle, pur fll , %
9 à 95 et. le coupon. •

Dentelles et Entre-deux, à des prix
g incroyables : {
| Dentelles de fil , depuis 20 ct. le mètre, 5 cm. de •

largeur, 50 et 55 ct. le mètre. è
9 Le rouleau de Chevillière de lo mètres, 95 ct. %
X Filet , imitation, pour rideaux et couvre-lits, S
| à Fr. 2.50 le mètre (180 de large) *

Elastiques, dep. 20, 25, 30 et 65 cL le m. S
• Rideaux, Brise-bise, Couvre-lits, etc., etc. %
S Se recommande, €s. 3_5 _ir _. _____ *_ . %
• _ »
*W9Qe®S>mO999*e®9m9«9«<&9G9aQ9m9mt>e0e*aÇl>
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H | m*** sabié mue cartilller H

Qr«and saiccâs _ Part»

Ce foyer gardien
= d'Estavayer ======
M de Cartes illustrées

La pochette _e 4 cartes artistiques
Fr. __

Une Exposition des Cartes contenues dans les
pochettes et d'autres sujets, seront exposés dans la
vitrine de la Librairie Coopérative. S153

ê 
VILLE de LA CHAUX-DE-FONDS
lPl_ -*- f_ _ _ _*„© **-fll _$_? __  __ ___ iîrêf £Sfc__ •__ "__*f @ll€€ i€S DQDII _DI.

En raison des déménagements du terme d'Avril, il est rappelé aux locataires, qu'ils
doivent , conformément au Règlement sur la Police des habitants, annoncer tout changement
de domicile dans les huit jours , à l'Hôtel Communal , rue de la Serre 23. (Amende, Fr. 2.-.)

Ils sont en outre tenus, en tous temps, d'aviser le Bureau de la Police des habitants,
de toute mutation qui se produit (mariage , divorce, inscription d'enfants, décès, etc.).

Les habitants sont, responsables des personnes auxquelles ils louent ou sous-
louent des chambres , sans en aviser la Police des habitants. Toute personne qui aura logé
quelqu'un au-delà de 20 jours , sans que ses papiers soient déposés , sera poursuivie , confor-
mément à la Loi. (Amende Fr. 20.— .)

Pour annoncer les arrivées, de même que pour les départs , des fiches spéciales peu-
vent être réclamées au Bureau de la Police des habitants , où elles seront aussi restituées.

II est rappelé en outre , aux jeunes gens dont les parents , Français d'origine , ont acquis
la nationalité suisse, qu'ils doivent se présenter à la Police des habitants , pour faire leur
déclaration d'option. L'avis de situation doit être signé avant le 20 Octobre de l'année civile
où ils atteignent l'âge de 19 ans. La déclaration définitive doit se signer sitôt révolu pour
eux , l'âge de 21 ans.

Les tournées de vérification à domicile vont commencer inces-
samment par la Police locale , qui exigera la production de tous les permis de do-
micile, quittances de dépôt de papiers , ou autres pièces délivrées par la Police des habitants .

Toute infraction sera poursuivie , conformérnent à
ia Loi, ou est. donc prié de se mettre en ordre avec le
Bureau de la Police des habitants, avant le passage à
domicile des Agents vérificateurs. 8141

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 Avril 1927.
! Direction de la Police des habitants.

f rn\\m*'**M^
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Vendredi, Samedi, Dimanche

après-midi et soir 8197
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PLATINE, OR, AEGEKT

Jean-O. HU€UENflN
p-21551-c ESSAYEUR-JURÉ 8045

SERRE 18 Téléphone 94

sont demandés, dans bon commerce. Garantie
en hypothè que 2mc rang. — S'adresser par écrit , sous
chiffre A. Z. 8201. au bureau de I'IMPARTIAL.

Associe, ou

Commanditaire
Fabrique de pièces détachées de la montre, de bon rap-

parts, demande associé ou commanditaire, avec apport de
quelques mille francs. De préférence, personne ayant des
rapports avec les fabricants d'horlogerie. — Offres écrites à
Case postale fO« , La Chaux-de-Fonds. 8192

""COMMIS1"
Jeune boiwpe débrouillard, ayant fait bon appren-

tissage, cherche place. Connaissance -de l'ailernand.
Certificats et références à disposition. — Offres
écrites, sous chiffre _. HL. _ > «9«»5» au bureau de
I'IrAPARTIA-- 6655

Potagers à gaz

SOLEURE
Progrès 84 - 88 %te

A louer, pour le 30 avril 1928, belle villa avec tout con-
fort moderne (chauffage central , eau chaude, ascenseur, etc.),
se composant de M chambres et 2 cuisines. Situation tran-
quille et ensoleillée. Prix modéré. — S'adresser rue Numa
Droz 16, au bureau. 6691



...Et l'homme dispose
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 16

ROMAN
PAR

EDOUARD de KEYSER
¦_- _ —• y-O i-

Jeanne brûlait de demander des détails sur
les travaux de Savenay et sur ses occupations
j ournalières. Pourquoi ne le voyait-on plus dans
le monde ? Que peignait-il en ce moment ? Ole
ne pensait pas à faire les questions qui lui brû-
laient les lèvres et si elle s'abstint de les for-
muler , ce fut par un réflexe naturel, mais dont
elle se rendit compte. Etait-ce à cause d'Hu-
bert ou à cause de Cynthia qu 'elle n'avait rien
demandé ? Un instant, elle s'alarma de la con-
duite que lui faisait tenir à présent cette amitié
naissante qui aurait dû être claire et ouverte,
avouée à tous par la franchise des paroles. L'a-
mitié ne cache rien , surtout si elle sent en face
d'elle la même affinité de sentiments!...

Par sa fenêtre ouverte elle regardait , dans la
nuit claire, les silhouettes d'ombre que dressait
l'Islam. Devant les collines nues et abruptes du
Mokkatam , les minarets de la Mehemet Ali ter-
minaient la ville arabe, l'immense cité de lé-
gendes qui la remplissait d'impatients désirs.

Le lendemain , elle demanderait à Madeleine
de la conduire dans le vrai Caire, qui inspira
tant de contes.

Mai s Annette vint l'avertir que Mlle Karaoui
la demandait au téléphone. Sa nouvelle amie
devait prendre le premier train pour Mansou-
rah où son père l'emmenait. Elle serait absente
plusieurs jours... é

Il sembla à Jeanne qu 'on l'abandonnait ; et el-
le s'étonnait de n'avoir pas. dans son coeur,
considéré la j eune Egyptienne comme une
étrangère, tandis que, malgré ses sourires et
son amabilité. Mrs Cynthia restait à ses yeux
un être duquel la séparait un abîme. Lors-
qu'elle remonta dans sa chambre, elle y trouva
Annette, qui ouvrait le lit , et la présence de cet-
te Française la réconforta... Non , elle n'était
pas seule. Dans les yeux de cette Parisienne
brillaient la bonté et la j oie de vivre. Elle parla
pour entendre son accent, un peu faubourien
peut-être mais si doux à l'oreille...

— Il y a longtemps que vous êtes en Egypte?
demanda-t-elle.

— Trois ans, mademoiselle.
— Et Paris ne vous manque pas ?...
— Oh ! j'ai eu la chance de le revoir chaque

été.. Mais, reprit-elle avec une chaleur vibran-
te, désormais , il me manquera beaucoup moins.

— Pourquoi ?
— Parce que j e me marie, mademoiselle.

Dans trois mois... Mon fiancé est chauffeur à la
Légation...

Elle avait j oint les mains.
— Si mademoiselle savait combien l'amour

nous fait oublier toute chose?... Rien au monde
ne peut être si bon... Mademoiselle devrait se
marier. On n'est pas né, j e crois, tant qu 'on n'ai-
me pas...

Elle restait sérieuse, comme transfigurée.
Jeanne non plus ne songeait pas à sourire.

— Vous avez raison, Annette. Mais il faut
attendre que l'amour nous visite.

— Et se rendre compte qu 'il est là, mademoi-
selle! J'ai été longtemps sans m'apercevoir que
j 'avais donné mon coeur... Si mademoiselle me
permettait....

— Quoi donc ?...

— De lui dire qu 'elle aime, si elle ne s'en
était pas aperçue.. Les autres sont en général
bien plus perspicaces.

— Je vous le permets... Vous m'ouvrirez les
yeux, dit-elle d'un ton badin.

Elle regarda la soubrette se retirer.
— Drôle de créature , se dit-elle. Quelle idée

de vouloir me servir de vigie... Mais après tout ,
qui sait ?...

Le lendemain , elle sortit tôt, sans voir sa
belle-mère. Quoiqu 'elle fût seule, elle ne renon-
çait pas à prendre contact avec la ville arabe et
à se passer du drogman que tous les étrangers
croient indispensable. Munie d'un plan du Cai-
re, elle se fit conduire à l'Ataba-El-Khadra , pla-
ce qui se trouv e derrière les j ardins centraux
de l'Esbékyé, et qui , servant de gare pour cin-
quante lignes de tramways, sépare nettement
la ville indigène de la cité levantine et euro-
péenne. De là, le Mousky, longue et commer-
çante artère de la vieille ville, la mènerait dans
les quartiers qu 'elle voulait voir. Sans prendre
garde aux sollicitations des marchands et aux
instances des mendiantes , elle entrait . dans le
rêve. Quelle bigarrure, quelle animation folle,
quel mélange bizarre d'indolence et de fièvre!..
Elle march ait vite , pressée d'atteindre les rues
transversales de l'Ashrafiyé, qui mène aux plus
vieux sanctuaires, et aux bazars pauvres dé-
daignés par les touristes de Cook. Par des
ruelles, des voûtes toutes pleines d'ombres, des
coudes successifs qui ne laissaient j amais voir
au delà de dix échoppes, elle connut en une
(heure un coin savoureux du Caire musulman
et des petits métiers. Au passage, les pileurs de
henné arrêtaient leurs instruments de fer, et re-
gardaient cette belle j eunesse assez - indépen-
dante pour venir là sans un guide patenté. Elle
s'enivrait de l'odeur des épices, regardait les
femmes voilées et les Beo-dk__.es marchander.

les bijoux, savourai t l'exquise fr aîcheur, lors-
que, sur la gauche, vers la merveilleuse mos-
quée de la Mouayad dont elle réservait la vi-
site pour la fin de cette explorati on, l'attira uii
souk à ciel ouvert. De chaque côté, des au-
vents de bois. Au milieu, par places, formant
vélarium, de vieux sacs, des toiles d'emballage
où j ouaient les rayons. Le soleil était de face,
de sorte que tous les obj ets s'entouraient d'un
halo d'or et que l'ensemble trop plongé dans la
lumière, devenait un peu indistinct.

Une foule dense encombrait ce boyau. Jean-
ne s'avança. Des marchands de vieux habits
criaient leurs occasions, offraient . des colères,
des tissus noirs pour vêtements de femmes,
des tapis troués, des toiles bariolées dont on
tend les murs, les j ours de fête.

A travers la foule couraient des nègres, que
ployaient les ballots de laine. Ils s'engouffraient
sous d'immenses portes mystérieuses, par . les-
quelles s'apercevaient des cours qu'on .devinait
vastes, ombreuses et paisibles. Jeanne s'arrê-
ta d'abord pour regarder au bout du souk la
coupole lumineuse de la mosquée et le minaret
fouillé comme une orfèvrerie, découpé comme
une dentelle. Mais les cours l'attiraient. Elle ne
résista pas à la tentation et s'engagea sous un
des porches. Elle déboucha dans un quadrilatè-
re qui servait d'entrepôt à des ' fripiers, mais
dont les côtés étaient des bij oux d'art arabes.

Et dans l'angle opposé, elle vit un chevalet.
Son coeur battit. Elle avança vers le pein-

tre qu'elle ne pouvait encore apercevoir.
Quelques gamins en guenilles surveillaient le

travail.
Lorsqu'elle reconnut Hubert Savenay, elle se

sentit soudain heureuse profondément, comme
si son séj our dans cette ville venait de se com-
pléter.

' (A suivre) *.

[C^P îlarrettes Sport i i

I _agasins Jules BLOCH, *0* £?£__. T

1

g THEATRE PB LA CHAUX DE FONDS M
r 3 Représentations officielles ŜÊ

du Théâtre du

DE P A R IS  ____.!
eous la Direction de M. Georges RABANI.

Samedi 23 et Dimanche 24 Avril 1927

AU COIN JOLI L ' H E R I T A G E !
Drame en 1 acte Pièce en 1 acte

cie M. Frédéri c Boutet de Yves Mirande . i

i/noniiE QUI A VU II DIABLE I
Drame en 2 actes de M. Gaston LEROUX

L'intrigue se déroule dans les environs deLa Ohaux-de-Fonds H

Lundi 25 Avril, Soirée de Gala avec
LA F I O L E  UHE FILLE i

1 acte Drame en 1 acte ¦
de Max Maurey de M. d'Astorg ]

LE TRIANGLE LES 3 MASQUES I
1 acte Drame en 1 acte

de Régis Gignoux de Charles Mère.

Prix des places c De 1 fr. 30 à 5 Ir. 50 Hj

|T LOCATION OUVERTE 7841 Jj

J i Si votre amie à la j ambe si élégante et IT
M si fine c'est qu'elle achète ses Bas... jgL

jj Bas fil d'Ecosse
^H belle qualité , solide , renforcé , haut  talon , semelle et KT
ĵj& pointe, teinte mode. 1.60. 1.95 . 2.50, 2.95 Hfe

M Bas Si. de Perse w
JÊm Article très fin , d iminué , coloris mode, «.25 if&>

«fl Bas de soie m-
JÊ Article valant le fil à l'usage , 2.50 §$>,,

M Bas fil et soie m
j_l Ce qui se fait actuellement .ie nlus résistant j|L
<m 3.50 et 4.50 W

ji Bas pure soie W
**««B Ouailté extra , article de luxe, teinte riche, fir
M :*..¦< * , 5.75, 6.75 2k

3 Bas fantaisie m-
> Haute Nouveauté, genre ang lais , 3.95 &L.

_ Chaussettes et Cravates
*m pour Messieurs W
_j Chaussettes sport p. enfants
4Su fil d'Ecosse et coton per lé . Nu 3 au 10, 1.95 f i w

4| Gants de Peau pour Dames !?
<E8 Revers fantaisie , 5.90 7700 Jf f &
«ffi Choix énorme en ffi*>
M Gilets fantaisie et Pullover fk

soie el laine el soie, depuis S.50

2 Pantalons directoires K
jersey colon, pour dames et enfants , i.— à 1.95

*-fH Jersey soie et fil et soie

mercredi et Samedi sur la Pince du marché K
entre la Boucherie Bell et le Magasin Wille-Notz

H étalante ; §aine tricotée, m
|s| ; remplaçant avantageusement le corset rig ide , très appréciée pour

. porter avec la robe légère, se fait en blanc, rose, peach , mauve,
, et dans toutes les tailles. 7293 WLM

Parures s chemises, — pantalons , — chemises-pantalons,
[ combinasons-jupons , vous trouvère^ les dernières nouveautés en j§|
Mff l jersey soie uni et rayé.

1 TR1C0SA S. A. §
mË Lêopoid-Rohert 9*

f-T_-Tri*i-iîui_,fl,TTr.M_i _ '*mi--ll̂

SjH __» __] B_ „__ y *\  _l

W ' * f î ï  u f".! *? 1 !_«f*wr ^̂ -̂ ^^^B_.**-ï ¦ ifk*̂ _[?î̂ i?w

* __—i-._i*r

Rien ne contribue p lu*
à l'économie que d* tenir
chaque chose à sa p lace.

(Fénelon.)

...soiu VOTRE ARGENT DISPONIBLE
en un carnet de dépôt 4 %
ou en compte-eourant.

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

Rue Lèopold-Robert 18. sgaj

eeeee@@ee@e@@eeeeee

I

AVIS AUX_ SQÛ!ÉTÉS §Excursions ea Auto cars §
Demandez-nous de suite nos itinéraires d'excursions '»?

eu auto-cars et arrêtez au plus vite votre date de sortie, (jn
Deux superbes cars i disposition (22 et 14 places) Q&

Pri x modérés 7034 Personnel expérimenté /&

GARAGE MODERNE Auguste MATHEY (S
ff\ Serre 6i LA OHAUX-DE-FONDS Téléph. 10.13 ?"Q

Rue de Iû Serre 4
(Marque déposée) 6426

¦0- Commune de La Chanx-de-Fonds

W NISE CN SOUMISSION
des murs de clôture et barrière en fer , pour l'immeu-
ble Succès 31.

Pour renseignements, s'adresser au bureau de l'Architecte com-
munal , rue du Marché 18.

Offres sous pli fermé , portant mention « Soumission », jus qu'au
23 avril 1927, à 13 heures , à la Direction de* Travaux Publics.
rue du Marché 18; ouverture publique des soumissions, le lund i
25 avril 1927, a 9 heures, dans la Salle du Conseil général. 7721

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

PPÎ SïïWI
i— ;  Baisse sur tous les nouveaux modèles, j$j§

machines. depuis Fr. "_ _ _ _  8044 B;
•""s""̂ - Facilités de paiement s_s_s___.

Atelier de réparations, fournitures pour toutes marques
PNEUS CHAMBRES A AIR BOYAUX i

I _"»¦•¦¦•_ modérés

JEAN F3UE3IIM
Itue Daniel-Jeanltichard 37 Tél. 24.07

Magasin à leur
Uue Lèopold-Robert 56

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

S'adresser Etude Blanc A
Clerc, notaire et avocat , rue
Lèopold-Robert 66. 6845

Vos FILS
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis BAUM-
GARTNER, instituteur dipl. «Steinbrûchli », Lenzbourg
(Tél. 3.15). 6 leçons par iour, éducation soignée, vie de famille.
Piano. Prix , par mois, fr. 120.—. — Demandez références et pros-
pectus. J.H. 7594 Z. 3480

Journaux de modei
Vente Librairie -Papeterie COURVOISIER "H

Rue Léopold-Robert 64.



Etat-ciïil dn 20 Avril 1927
NAISSANCES

Portner , Fernand-Marcel , (ils
de Fernand-Ariste, nickeleur, et
de Blanche-Alice Widmer née
Jermini , Bernois. — Béguin ,
May-Bluette, fille de Marcel , ins-
tituteur , et de Marguerite-Alice
née Jaquet, Neuchateloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Schopfer , Charles-Louis, gra-

veur. Bernois, et Maire. Henriette
Alice, ménagère , Neuchateloise.
— Sandoz, Arnold-Georges , com-
mis, et Bnrki Estelle-Alice, com-
mis, tous deux Bernois.

DÉCÈS
Incinération : Weber Johannes ,

époux de Marie-Elisa née Parel ,
Bernois et Neuchâtelois , né le 3
Septembre 1858. - 6311 Perret
Laure-Amanda , fille de Edouard
et do Louise née Grisel , Neucha-
teloise, née le 13 août 1856.

nés ie Iiii
à DO_ _ _ _SSO%

Le samedi 23 avril 1927.
dès IO heures, les héritiers .Je
Mademoiselle Marie SANDOW ,
quand vivai t, institutrice , à Dom-
bresson , feront vendre par en-
chères publiques , les objets mo-
biliers ci-après :

2 lits complets , à 1 place, 1
grand lit de milieu , Louis XV,
comp lètement remis à neuf . 2 ta-
bles de nuit , 2 commodes, 1 an-
cien bureau neuchâtelois, 1 cana-
pé, 1 régulateur , 2 fauteuils , 1 ta-
ble ronde , noyer , et 1 à allonges ,
2 tables de cuisine, 15 chaises, 1
chaise-longue . 1 armoire à 2 por-
tes, i lavabos avec garniture , 1
bureau , 1 classeur de bureau , 5
tiroirs , 1 machine a coudre, I
buffet de service, tableaux , gla-
ces, étagères, dont 1 à musi que ,
1 lustre, lampes électriques et à
pétrole, etc., rideaux , lingerie ,
vaisselle et autres objets de mé-
nage.

Vente au comptant. R387C
Cernier, 16 avril 1927.

Le Greffier du Tribunal :
7891 W. Jeanrenaud

L'Administration do
la masse en faillite de
EmileC01t.ES. Fabrique
des Produits d'entre-
tien et de finissage pour
la chaussure « Nil », aux
Ponts, offre à vendre de gré à
gré , l'immeuble ainsi que l'outil-
lage et fournitures destinés â cet-
te industrie.

Pour visiter et traiter , s'adres-
ser à l'office soussigné où les of-
fres seront reçues jusqu 'au 26
avril 1927.

Le Locle, le 16 avril 1927.
. Office des faillites:

.' Le préposé Tell-Ed. POCHOJ\.
P 15000 Le 7843

MU Mai
S&gS!jSj[3S52|S|j avise lesproprié-
f̂n»gPi5**_,\ ta'res d-3 cette

IV _ *T» var'é'é. I11''' y a
( }  'i„ encore quel ques

.laces pour Alpage â Pouille-
rel. — Prière de se faire inscrire
chez M. Kaufmann , fers , Place de
l'Hôtel-de-Ville. 7878

Le comité.

fil ipll
Comp.e.s mécaniciens
t_ .ou_es horlogers
Tabliers verts
Petites tailles

Marchandises de première qualité

y VERSOIX Y
5 o/o S, E. N . _ J. 5 o/0

Ch. Santscbi-Kirsig

Cordonniers. \ir
- machine a finissage, a pédale
état de neuf. Facilités de paiement
— S'adresser Cordonnerie, rue
Numa-Droz-6. 802:

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

Demandez prixet renseignements gratuits 4299

N'attendez pas!
au dernier moment

6894 pour conf ier à

VOS lilSf-lilâllOI-S
ou Transformations
Téléphones 21.68 et 11.10

fiiii» _ b n
IU ——m;-;. H-A nÊÏRHE

/v f ^&''-?. ! Il y a une foule de malheureuses
j $__ / FT '̂ T  ̂ " ! 1U' souffrent en silence , les unes [ . '

I |7^^6 \i 
parce qu 'elles n'osent se plaindre, les ESg

' \-®_? 'i au *res Parce qu'elles ignorent qu 'il KB
\ _^w|!_ to«̂  / existe un remède à leurs  maux .  I
"̂ mw^^ | Ce sont les 

Femmes atteintes de Métrite j
BB -¦clr.-rcopc-rir-?'.! ! Celles-ci ont commencé par souf-
jSj —..—*—.: •- fri r au moment des règles qui étaient j gfc

insuffisantes ou trop abondantes . Les Pertes blanches
et les Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été sujet- "
tes aux Jlaux d'estomac, Crampes. Aigreurs , Vomisse-
ments , aux Migraines , aux Idées noires. Elles ont res-

jSEjj senti des lancements continuels dans le bas-ventre et
comme un poids énorme qui rendait la marche difficile
et pénible. "Pour faire disparaître la Métrite. la femme
doit faire un usage constant et régulier de la

JOUVENCE de l 'ADSC SOURY I
BW qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et

j les cicatrise , sans qu'il soit besoin de recourir à d'autre

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit
sûrement , mais à la condition qu 'elle sera emp loyée sans
interruption j usqu 'à disparition complète de toute douleur

Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des interval-
les réguliers , si elle veut éviter: Métrite, Fibromes.

HH Mauvaises suites de couches , Tumeurs , Varices, Phle- BS?

I

i.ites , Hémorroïdes , Accidents du retour d'Age, Chaleurs.
Vapeurs; Etouffements , etc. 22247

Il est lion de faire chaque jour  des injections avec jgH
i 'HYGIÈNITINE des O AMES. La boîte fr. 2—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY oréparée
à la Pharmacie Mag. D U M O N T I E R,  à Rouen , W*
(France) se trouve dans toutes les pharmacies. Le jgg
flacon fr. 3.50.

Déuôt général pour la Suisse : André JUNOD, Phar-
macien , 21 , Quai des Bergues à GENEVE. 8 H

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
RY et la signature lïlag. DUMONTIER en rouge.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

*\Hte semez que nos graines,
vous aurez f ouf e saiisf action f f

Téléphone 14.11 7313

R louer
pour le 30 avril 1927 ou époque
.i convenir, rue Lèopold-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 Diane &
Clerc, notaire et avocat , rue
Léopold-hobert 66. 6844
¦ ***

Prés i
Les prés de la proprié-

té de Beauregard sont
à louer. — S'adresser à
l'Hoirie Courvoisier.

Ménage sans enfants cherche
pour le 30 avril ou époque a con-
venir

logement
de 4 pièces, avec chambres de
bains et chauffage central. — Of-
fres écrites, sous chiffre P. 197
C à Publicitas LA CHAUX-
DL'-KOMDS. 7581

On (liai à louer

industriels, pour un com-
merce où l'on pourrait installer
des machines. — Ofi' res écrites
sous chiffre P 214<J'i C. à Pu-
blicitas . La Ghaux-de-Fonds.
P 3149a C 7080

A louer, de suite , 6775(_n_
eau et chauffage , si tu» rue du
Parc 110. Pris, SO fr. par
mois. — S'adresser à M. A.
Giovannoni, entrepreneur,
rue LéoDolti-Robert 66. P21744C

A LOUER
Poar le 31 Octob re 1927

..opiU-RoUert 58. $tf g&
côves, corridor , cuisine et dépen-
dances. 7905

Oiinnàn i 1er étage , bise, de 4
OUliuCu 1. chambres , chambre
de bains, corridor, cuisiue el dé-
pendances. 7906

Plpp.WiM.t_y 13. de*ez"
chaussée bise , de ~ chambres,
corridor , cuisine et dépendances.

7907
S'adresser à M. A. Jeanmo-

nod. Rérant; rue du Parc 23.

ifejiîl»
On cherche non fraiseur de lu-

nettes fantaisies, sur inachiue
Breçuet. — Offres écrites sous
chiffre S. L. 7944 au bureau de
I'IMPARTIAI.. 7944

GofflÉÉiiire
Fabri que de boites or demande

jeune garçon, pour faire
les commissions , entre les heu-
res d'école. — S'adresser à MM.
Gindrauz & Cie, Hue du
Parc lôO. 7997

Donne
connaissan t la tenue d' un ména-
ge et la cuisine, est demandée.
— S'adresser chez M. Aubert ,
avocat , rue de la Charrière 1.

7-ISJ

Vacher
On demande, pour entrer de

suite , un bon domesti que , sachant
bien traire et faucher. Gages,
fr . 60. - à 80.- par mois. — S'a-
dresser ,i M. Edouard Perrin.
Ponts-de-Martel. 7993

RarQ d'pp ni p LIBRAIRIEOdl'b U ouUiB. co iJRVOISIER

mmm
"iô aus , présentant bien, sé-
rieux , ayant travaillé dans
grande maison , cherche
place de suite ou époque
a convenir , dans n 'importe
quel commerce. Connaît éga-
lement les étalages. Certifi-
cats et références à dispo-
sition. — Ecrire sous chif-
fre B. F. 801-2. au Bureau
de I'IMPARTIAI. 8012

_____*________E_—s__?*IB_,>77I_ r3IH-__i

Fromage
extra

à i'r. 1.50 et Tr.
I.SO la livre. 7900

_. IMQX &~'

{JSjjj^" nouveaux prix "f_S 8039

Jk*, ¥I_ei_r__Î€i_
Sue de la Charrière 5. Téléphone 25.66

Représentant 1
d'une importante Maison Américaine s'intéres -
serait de suite pour l'importation de mouvements
rectangulaires ovalisés, grandeur 6-7.-6'/»'" i5 rubis
spiral Breguet. Seules les offres de maisons sérieuses
avec ' marchandise de Ire qualité, seront prises en
considération. — Offres écrites et détaillées avec
prix , sous Cas» -oostale 10922, La Chaux-de-Fonds.

aa_______________¦_____¦£'.

I 

Epiceries

[UETITHU|
Demandez dans nos Ma- I

gansa : P 12402 N E

Notre Café I
Notre Thé 1

à Primes 1
deux denrées dont nous ga- ¦
rantissons l'excellence de la H
qualité et qui sont offertes H
accompagnées de primes in- &
téressantes. 8016 Si

Cyclistes ! Isiiiii !
Réparations de vélos en

tous genres. Travail soigné et
garanti. Spécialité de rhabilla-
ges de boyaux. Vente de plu-
sieurs vélos â l'état de neuf.
Prix sans concurrence. 8010

Se recommande,

IMBIBE, infinie i

Eoto-lris
Kcaur

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

Rue Numa-Droz 106
Téléphone 35

Risques
Vous trouverez un grand

choix de disques , chez Mme
GKUTTEtt , rue du Parc 91,
qui vous les échangera contre
d'autres de votre choix et à peu
de frais. 21X1

Mme KQLSKI-BOBEL
lingère ,

¥«_ B_ r_?fi_ _._. 2
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 2*2420

FINE LINGERIE
SUR MESURE

FAITE A LA MAIN

CHEMISES
SUR MESURE

POUR MESSIEURS
ENTREPRISE de TROUSSEAUX

.Machine
à décalquer

d'occasion , mais en bon état , est
demandée à acheter. — Offres
écrites sous chiffre G. P. 7219.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 7219

On achèterait d'occasion ,

de monteur m boîtes
avec pinces. — Offres avec prix
à M. VIGHET, monteur de boî-
tes. 29, Goulouvrenière . Genè-
ve. 7692

Salon
Pour 395 tr ., A vend ra de

suite , un très beau SAI.ON, _
l'état do neuf, recouvert en
moquette laine , composé de 2
fauteuils , 1 canapé, 'i chaises-
fauteuils. Pressant. — S'adresser
Rue de l'Industrie 9. au rez-
de-chaussée. 805*2

A vendre une

IflitiFÉ-Sport
excellente grimpeuse, complète-
ment revisée et à l'état de neuf.
— S'adresser à M. Bernard ,
rue du Doubs 131. 7987

A enlever, de suite et bon
marché,

superbemobilier
Excellent entretien. Bas prix à
convenir. — Ecrire à M. Aimé
Humbert-Droz , rue Jean-Petit 10.
Besançon (Doubs) 4017

On engagerait , pour entrée im-
médiatement , un bon ouvrier
adoucisseur, ainsi que 3 jeu-
nes filles pour travaux faciles.
Travail suivi. — Offres écrites,
sous chiffre W. B. 8028, au bu-
reau da I'IMPABTIAL . 8028 1

Menus de luxe et oi.iti.iie.. imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

| Btipettes loi I
i au prix d'été I
G par 300 kilos fr. 6.10 ;

par 1000 kilos fr. 6.— |

1 Penzé frères I
andustrie 27 „ |
Télép hone 18.70 £g

Etude de M» Raoul BENOIT, notaire, au Noirmont

ïente L-Mpe
de Mobilier et d'un Outillage de

monteur de boîtes or
Samedi 23 Avril prochain (St Georges), dès 13 heures , en

son domicile au Noirmont , Monsieur "Vuuia ARIVOUX, monteur de
boites, exposera en vente publique pour cause de cessation de eom-
merce, savoir :

I. Mobilier :
S lits complets , 2 tables de nuit , 1 ciel de lit , 1 buffet , 4 tables 2
bureau à B corps, 1 divan , 1 régulateur. 2 pupitres, plusieurs ta-
bleaux dont 2 grands à l'huile et 2 de style, motif :  t chevreuils », 11
chaises dont 6 rembourrées , 12 tabourets, 2 chaises pliantes, 1 pathé
phoneavec 50 disques 1 zither , 1 jeu de quilles de chambre, 5 gar-
nitures de fenêtres assorties comprenant rideaux , stores et balda-
quins , 1 cage d'oiseaux, 1 réchauu à pétrole, 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 emboulir complet , 19
pinces, 8 laminoirs avec accessoires (1 plat , 1 à coche et l'autre a
passer les carrures et les lunettes), 50 m. de courroies et 10 m. de
transmission de 3 cm. 4 renvois , 10 poulies de 80 cm,, 1 éguerre
double, 9 paliers , 4 élaux. 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 tamis, 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 :

9599N (5806 R. BENOIT, not.
S*s|fcM3Bs_STO

7914 Nous aimons notre clientèle
Et... soignons notre livraison
C' est pourquoi nos clients f idèles ;
Toujours viennent à notre maison \

j Monsieur!!! Voulez-vous un chic M
Complet... un Pardessus mi-saison ? H
Voyez ces prix... et faites vos réflexions

i €0_iplelS draP dc'o_Se _ ic F, 59." i
_ __B_I_ __  gabardine et Whipcord , fa- rtfflk

H •LOlHpIÏ.I» çon grand tailleur , Fr. lîf.

; C0ÏIÎ P!€SS "̂̂ de'rnier chic . F, ©0." :

Compseis 8p
79-.-:-6e.-, 59.- * 4».- :

Pantalons bdto drape&a 12.90
i Pardessus ¦*__w_^»ï: 49.- 1

; Paressas cmtrà croisé - m_., _ _¦! 09.-; Pardessus Wbipcord > F, f _ .-
Hante oui cuir - br _ *oUK_, Ï9.-

! Cassettes_^r^5
M 3e9.deet 2.95

I m* n wimnîi WEIIX I
H Rue Léopold-Robert 26 2me étage §1

LA. CHAUX-DE-FONDS Téléphone 11.7 5

NOUVEAUX PRIX D'ËTÉ
7790 Détail 300 1000 3000k
Avril-Mai Fr. 6.40 6.10 6.- 5.90
Juin Fr. 6.50 6.20 6.10 6.—
Juillet Fr. 6.60 6.30 6.20 6.10
Août Fr. 6.70 6.40 6.30 6.20
Septembre Fr. 6.90 6.60 6.50 6.40

les 100 kilos. Nous prenons dés ce jour
toutes commandes livrables sur demande

A. & W. KAUFMANN
8-10 Rue du Marché. Téléphone 56.

I Dates importantes I
-__-T*t___'t__i*_&^  ̂ ï

I

n§\ pour toutes personnes l
I ^Rè\ soutirant des pieds i

I "-_iv ^  ^k 
Le premier expert du n

V 
^y^^É %\ Dr Scholl sera présent !

\/*̂ /Êv =-1 c'
ans nos magasins les g

y JW f 25, 26 et 27 AUPil §
/y s ^ÊÈk % de 9 à 12 h. et 2 à 6 h. 1

/ i  ^^w ' JÊï H se mettra gratuitement j .
c> §4f> j '̂ Î^^^P à la disposition de 

toute 

!

W^vJ?>0^^ 
personne souffrant !

v ,
)P*Ĵ ^=^^^ d*25 pieds. 7969 S

SODER - VOn ARX. QflSffB I
Place Neuve 2 - LA GHAUX-DE-FONDS 1



I

^^ÊB ry Poussettes^ 1
^^m̂ /j  Charrettes I

^S__S  ̂ Rae de la Rontle 11 -:- Fils d'Oscar Grob ||
I 

L'assortiment des articles pour le tennis Raquettes , Balles et
— _- — accessoires, est au complet. — — —Ne faites aucun achat avant d'avoir visité nos rayons et vu nos— __ — DERNIERS MODÈLES — — —

Souliers Tennis, semelles crêpe Fleet-Foot extra souples, depuis Fr. 9,25 H
Balles Slazengers , Spalding, etc.

Raquettes des premières marques anglaises et françaises
5 o/o S. E. N. A J. B % 8241

Ï_A MAISON DE CONFIANCE

39, Rne _ _ «D-f-B_>-d-R_>¦» _«•_, 3 _

Fabrique cherche une Demoiselle comme commis
de fabrication , intelligente et débrouillarde, ayant déjà occu-
pé place analogue. Entrée immédiate ou à convenir. —
Ecrire à Case postale 10377, En Ville. 8252

I  

Nouvel envoi de 8244 H j f

JOll Mil is 8.95 ¦
Profites ! Dernières Nouveautés

en CS__ai_ _«___ _ «S«s _» _.___ «_ ffi

Restaurant do Cheval-Blanc - Kohol
Route de ta Vus des jf lpet Jéiéphotte I&.Û1

Dimanche 24 avril 1927, dès 14 heures
Bonne musique. Consommations de choix.
8246 Se recommande, Vve _ . G ro .pierre.

i i Les enfants et petits-enfants de feu Louis Noirjean, / ; i
ainsi que les familles alliées , ont la grande douleur de

KM fai re part à leurs amis et connaissances du décès de HJ
leur très chère et regrettée mère, grand'mère, sœur et

1 1ÉI ïne M HOU 1
née Marie J O U R N I A C

lg| que Dieu a reprise à Lui . â VILLENEUVE, jeudi ma- f|a
|KB tin , à l'âge de 71 aus , après une pénible maladie , sup- E-Ja

portée avec courage, m unie des .Saints-Sacrements de ftifi

La Ghaux-de-Fonds (A. -M. Piage t 69), le 2*2 avril 1927. ___
L'ensevelissement aura lieu à VI_,LE\EDVE, Sa- Igi

; Le présent avis tient Lien de lettre de faire-part
i .jaaragHniK__BH*_G'à36l_3_£_Vt̂ **̂ [̂ iSM^UI*̂^aâ ^al̂ ^̂ *a *Nky îS!!S^̂ \i__!_____ P^uv *̂>5 '̂C__k^̂ ,̂*_ _̂'lï_ i '̂i''_ _̂<_ll^^

.:"}* Esaie 43, i.
1. Pierre .5, 10.

Madame et Monsieur Edmond Guinand-Heftlé et V.
| leurs enfants , aux Brenels et à Lyon. Madame veuve [ s;
m» Th. Petersen-Hoftlé, ses enfants et petits-fils, à New- .:.
;JH York, Monsieur et Madame O. Heftlè -Saucy et leurs B&enfants , à Genève, Mademoiselle Jeanne Heftlé et Mon- ' '!.

sieur H. Brackeuhamer, à Neuchâtel , ont la profonde H ;
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du j$8

Sj m décès de leur cher et. vénéré père , beau-père, père adop- ' > '
;. ' ¦¦ tif , grand-père et arricre-grand-père, 8121 r"' '.

1 Monsieur ®§cir MFïif I
j i que Dieu a repris à Lui, paisiblement, dans sa 82mo !.:;¦;;}
'• année. ^4

i j NEUCHATEL, le 21 avril 19*̂7. i j
I L'ensevelissement, SANS SUITE , aura lieu à NEU- : v
; CDATEL, Vendredi S*2 courant , à 15 heures.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

mMmËff laWÈmÊmmmmwm
Der nannerehor COMCOKBîA macht es |

sich zur schmerzlichen Pflicht seine werten Ehren- , jrjj
! Passiv- und Akliv-Mitg lie.ier von Etinschiede des S

Herrn Oscar HEFTLÉ ¦
;«3 laugjahri ges Ehrèu-Mitg lied des Vereins, in Kenntnis ' "' _
ïBÊ zu s'etzea. 8210 [ jjj
H Die Beerdigung findet : Freitag* HtSS. April , um 15

Uhr , in IVeuenbnrg* statl. ; ; j
Der Vorslanri §S|

f

HO.el

Ê Croix Gérais
Crêt-du-j-ocle

Dimanche 24 Avril
dès 15 heures

SOIRÉE
Familière

Orchestre JAP
Bonnes consommations

8808 Se recommande,
W_ >_<_r ¦____¦--

Téléphone 23 95

<¦*__¦_!-¦«»---__
Restaurant

des firandes-Grosettas
Dimanche »_  Avril

• dès 15 heures . 8236

BJti-
Sou orchestre,

Bonne musique

Bonnes consommations
Se recom mande , le Tenancier.

__ i__B_ _HÏÎ-_B ____i

t__BA m _
de 4 apnarlements , le tout remis
à neuf , est à vendre, dans ville
importante du canton de Vaud.
Place de la Gare et place de la
Foire. Excellente affaire . —
S'adresser Berger, gérant.
Gd. Pont tO. Lansanne.' 8229

On demande à aoheter une mai-
son avec confort moderne, bien
Située, côté Nord on Crétêts. —
Offres *. Case postale 102*72 .

8211

Citroën
M HP. 2 rouei de secours, éclai-
rage et démarrage électriques,
parfait état de marche, taxe et
responsabilité payées pour 1927,
à vendre de suite, pour cas
absolument imprévu. Fr. *ÎIOO.-
Eerire sous chiffre SLO 822*2.
au Bureau de I'IMPARTIAI- 823*2

BEURRE
On offre dès le 1er mai , 50 à. 100
kilos de beurre centrifuge , 1ère
qualité, par semaine, à preneur
sérieux. — S'adresser sous chiffre
P. 874 B. à Publicitas BULLE
(Gruyère). 8232

Employée
Importante fabrique d'horloge-

rie demande une employée très
active, au courant de la fabrica-
tion. ¦¦- Offres écrites à Case pos-
tale 1043-1. 8193

A vendre pour :

Café, Pension, Restaurant
un beau potager de cuisine pour
tous combustibles, ayant très
peu servi à un prix très avanta-
geux. S'adr. à Al. A. Itra/ .zola.
Daniel Jean • Itichard 35,
Le Locle. 8147

A vendre dans banlieue de Ge-
nève, belle MAISON de maîtres
15 pièces. Intérieur style. Vue
Mont-BUnc. Ferme avec loge-
ments. Parc, jardin , verger. 4
hectares terrain à bâtir. Affaire
exceptionnelle pour «pécu-
lateur. Prix. fr. 7O.O00.—.

S'adresser oar écrit , sous chif-
fre F 23750 L, â Publicitas.
Lausanne. ,IH35290L 8125

Y £ »  WCf Poste de G lam-
• _?e _ • pes, haut-par-

leur , casque et tous les accessoi-
re», à céder avantageusement.
Fonctionnement parfait. — S'a-
dresser nie du Nord fi'.) , au , 2me
étage, de 20 a 21 heures. 817i3

HEGB—raIMPSBBS^MB._gS______——m I ¦¦ —I I II SIH I I I I »  I

JKamans,
la meilleure nourriture pour votre enfant sera

toujours

J&JWMAX
\ aliment pour nourrissons. JH. 267 B. 8165

En vente dans les pharm., drog., à Fr. 1.80.

| 

WSBê—-__s_.'™™'___
_ _J—___H

semelles caoutchouc

| Pour EM. _L2S> el ï.©© T
-L POUR DAMES POUR HOMMES «L

86 à 40 8169

1 -SB.?— > __- _ " _> I
I Magasins Mes BLOOI I

10, Rue Neuve - La Chaux-de-Fonds

___ ___ _____—-mmm——_*£___

¥ripes bouillies
Il sera vendu Samedi 'iii avril, ainsi que tous les autres

samedis sur la Place dn Marché, devant le Magasin Continental ,

_ Délies ei fraîches TRIPES Houillles
ZURBUCHEN , Triperie, LYSS, près Bienne.

P. 1882 U. 8223

Messieurs ou Dames, bien introduits, peuvent
se procurer discrètement

GUI A PP P _ _ Iî IP Pll l l! nbuuuuUll u
appréciable

par relations avec Société Suisse d'Assurances sur la Vie>
d'ancienne renommée.

Toute offre sera considérée comme strictement confi-
dentielle.

" Affaire de confiance el intéressante , pour personne
d'initiative désireuse d'augmenter ses ressourses.

Offres détaillées, sous chiffre P. 21568 C, â
Publicitas, LA CHAUX-DE-FONDS. 8219

lËiÉW__LIMIll J°cg8
ues 1UB QOK

Imprimerie COURVOISIER postal ¦¦ v&w

rhflmhPP A- louer chambre meu-
UllalliUlC. blée. chez personne
tranquille. — S'adresser, après
19 heures, chez M. Aeschlimann .
rue du Temple-Allemand 45. 8234

fîhflmhnfl meublée, est à louer
«.llulllUic de suite, à dame ou
demoiselle. — Même adressa , à
vendre un bon vélo. Très bas
prix. — S'ad resser après 19 heu-
res, rue des Terreaux 27, au rez-
de-chaussée. 8191

nh/imhPA A 'ouer chambre
1/llulUuI C. meublée, à monsieur
ou demoiselle honnête. - S'adres-
ser chez M. Junod, rue Numa-
Droz 102, au lime étage, à gauche.

8237 
rhairthrû ¦*¦ »°uer d*3 suite , jo-
«md— LU 0. lie petite chambre
meublée. — S'adresser rue des
Tourelles 21. au 2me étage. 8228
f1'nar» ) lin a A louer chambre
UUalllJ-lC. meublée, indépen-
dante. — S'adresser â M. G.
Hurni. rue Numa-Droz 5.
P 21571 B 8217

Â
trpnrj nn Kideaux et brise-bise
ICUulu  p0Ur fenêtres ju-

melles, filet bleu, et tulle blanc,
1 manequin (tai lle 46) 1 potager
combine (marque Sursée) 2 fours
grand modèle, cassette acier,
lampe électri que, couverture de
lit , bouteilles et caisses vides .
Le tout très avantageux. 8186
S'ad. an butr. de l'«Impartial>.
DniiAnn 'ita anglaise, sur cour-
l uUùûCLi t i  roies, à vendre; par-
fait état. — S'adr. chez M. Jean
Ftichs, rue A.-M. Piaget 45. 8152

A TTûTi r lîip une poussette mo-
ÏCUUl C derne , «Wisa-Gloria»

bien conservée. — S'adresser rue
des Ormes 9 (Sud des Crêtets 75)

8183 

Â vpnf i rp  à bas Prix* une
ICUUI C chaise d'enfant, 1

berceau en jonc , pour nouveau-
né, 1 pousse-pousse, 1 auto-cui-
sour , a horloges électriaues. —
S'adresser Place de l'Hôtel-de-
Ville 2, au 3me étage. 8199
A vpn dPO *faute d'emploi, un
tt ÏCUUl C potager (3 trous ,
four et bouillotte), bien conservé,
brûlant tous combustibles, ainsi
qu'un cuveau à lessives. — S'a-
dresser rue du Parc 11, à la Bou-
langerie. 8202

Â lnriûP Pour le 31 octobre
tt 1U11D1 1_ 7, dan s maison
d'ordre 8155

Iffl if H!
de 4 chambres, bien exposé au
soleil , avec jardin d'agrément. —
S'ad. aa bur. de l'clnipartial».

A louer, pour le 31 octobre ,
rue du Progrès 89B, 8178

prier ip
de â chambres , cuisine et dé pen-
dances. — S'adresser à M. L.
ZB1NDEN. rue du Progrès 89.

A Ec*i_ _,_*
de snite ou pour le 31 octo-
bre 1927. au centre de la
rue Léopold-Itobert,

deuxième étage
spécialement aménagé pour bu-
reaux, comptoir, avec ap-
partement.

S'adresser à M. CbarleH-OH-
car Datfois, gérant, rue de la
Paix ''3. 8130

_ VENDRE

Fiat 501
modèle 1925. avec pont , 4 places ,
en parfait état. Eventuellement ,
on échangerait contre une petite
mac_i_e , 2 places, modèle
récent. — Ecrire a M. L. Jean-
neret. Maison Matthey-Glaudet ,
a Métiers. 8122

Apprenti «Mi 0. _ edBj .;_.
homme robuste, comme apprenti.
S'adresser au Garage MATTHEY.

8167*

£©r _©n_ fier$..
AdrT

faute d'emploi , mactiine â coudre
« Singer »."— S'adresser chez M.
Taillard , rue Fritz-Gourvoisier
53; 8100

Commissionnaire. j^M"-
drans métal , rue du Temple-Al-
lemand 1, demande un jeune
homme, libéré des écoles, pour
fai re les commissions. — A la
même adresse, jeune homme con-
naissant le grenage à fond , est
demandé. 8147

Cuisinière, SéT-sfprt
senter, à 13 ou à 20 heures, chez
Mme Moïse Schwob, rue du
Temple-Allemand 117. SI 13

Â lflIlPP Pour le "¦** octobre.
1UUC1 , rez-de-ehaussée de 3

chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Emile Moser.
rue du Grenier 80BIS. 8134

PliamhTi û meublée, indépen-
UMllllIlG dante, à louer —
S'adresser, rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 8160
C—— *a*m************** W**la*mm
Ppprill un lorgnon or. — Le
1 01 UU rapporter , contre récom-
pense, rue Jacob-Brandt 4, au
Mme étage, à droite. 8196

PPfJÏH ai commencement1 D1 uu de la rue de l'Hôtel-
de-Ville, un portefeuille con-
tenant 209 francs. — Le rap-
porter, contre récompense, au
Poste da police de l'Hôtel de
Ville. 8061

La PcTSOQuS ramassant une
montre-bracelet, aux abords du
Carrousel Football , le samedi 9
avril, est nriée de la rapporter au
Poste de Police de l'Hôtel-de-Vil-
le , sinon plainte sera déposée.

Les membres rie la Société
Suisse des Commerçants
sont avisés du décès de

Monsieur Jean WEBER
nère de leur collègue, M. Jean
Weber, vice-président de la Sec-
tion. 8161

a.u_ oeafs frais

ZWQBACIIS
an malt

VOL-AU-WENT
sont les trois spécialités de
la Boulangerie-Pâtisserie

te M Piiiis 16 ef Te...3!ix2
8245 Téléphone 14.45

Mano
Piano noir, grand modèle.

très beau son, est à vendre de
suite. Prix : Fr. 650.—. Belle
occasion. Pressant. — Offres
écrites sous chiffre J. B. 8243.
au Bureau de I'IMPABTIAL. 8243

*3 pièces
à remettre, belle situation , vue ,
chauffage central , salle de bains.
— Ecrire sous chiffre A. R.
S235, au bureau de I'IMPARTIAL.

?235 

Gommerce
de ûiâpcgleric

d remeitre
de suite , à La Chaux-de-
Fonds. Excellente situation au
centre des affaires. 8207

S'adresser au notaire O. TUié-
band. Place de l'Hôtel-de-Ville 8.

nnsfasiD
bien situé , est à louer
pour fin avril. — S'adres-
ser à M. G.. H U R N I , rue
Numa-Droz 5.
P 21570 -G 8218

r_âC_lil€$ A vendre trois
machine» a sertir «Hauser», en
parfait état. Eventuellement avec
jeux de plaques. 8)118
S'ad. an bar, de l'clmpartial »

n . nouer zx .e™.
tages, hnissa^es en fabri que ou
â domicile (pressant). 8214
S'nd. an bur. de l'clmpartlal»

!* __ _ _ et vé,°* — B* s- A -*1 _ _ MF tout revisée complète-
ment , complet , modèle récent,
ainsi qu 'un vélo « Condors , trois
vitesses, sont a vendre avanta-
geusement, pour cause de double
emploi. — S'adresser Prévoyance
102 (Village Nègre). 8210
¦ — ¦uni iiiH'f .f i i i i i i ini i  1 1
pnpcnnnp de confiance , so re-
I Cl uUUll C commande pour faire
des bureaux. — Ecrire sous chif-
fre K. L. 8*840 au bureau da
I'IMPARTIAL . 8240

p r q n p np  (*e lettres , pour I ra-
Ul-iCUl vai l aux pièces, est
demandé. Bien payé. — Ecrire :
Comraereio 500. Poste restante,
La Ghaux-de-Fonds. 8190

loiirtO fillo 0n demande de
UCltUC llllC. suite jeune fille li-
bérée des écoles pour faire les
commissions. — S'adresser « Aux
Chapeaux-Paris», rue Lèopold-
Robert 68 I 8213

M——————M— I .mu mn*

I

POUP vos Fondues

urnrn "ï*_lll--_ de Zoug

Pour vos Apéritifs
PORTO («.g- et blanc)

' VERMOUTH italiti tt français
MALAGA
MADÈRE
MISTELLA -ras!
MUSCAT
BITTER... etc...

A LA GRAPPE D'OR S. A*
c__—_______ ^MMB m̂mmm.

Neuve 5. Tél. 8.16

Pprf.II ^e[juis ^* M.aison-Mon-
IC1UU sieur à La Chaux-de-
Fonds, une chaînette-bracelet or.
La rapporter , contre récompense,
rue de la Charrière 83, au 2me
élage. 7948

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel, Lavn. îîl, v. 26

Rep ose en paix , cher époux et ten-
dre père, tu as lait ton devoir ici-bas.

Madame Charles Perrin-Vuille et
ses enfants.

Monsieur et Madame Bobert Per-
rin-Maumary et leurs enfants,

Madame et Monsieur Walther Ja-
cot-Perrin et leurs enfants .

Madame et Monsieur Paul Mon-
taudon-Perrin et leur enfant ,

ainsi que. les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frére,
oncle, neveu et parent,

Monsieur

Charles PEBR I H - V BILLE
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge
de 62 ans, après une longue et
crueUe maladie , vaillamment sup-
portéa 8206

La Sagne, le 22 Avril 1927.
L'enterrement , SANS STJITE,

aura lieu Dimanche *24 courant,
a 18 h. - Culie au domicile mor-
tuaire, Mieville 125 A. à 12'/2 h.

Le présent avis tient lien
du lettre de faire-part.

_i________B_l

__ ._@r_-.n@r.fs
Très touchés dea nombreuses

marques de sympathie reçues à
l'occasion de leur grand deuU.
Monsieur et Madame Léon
SIEBER - RUDIN-ER et
famille adressent leurs plus sin-
cères remerciements à toutes les
personnes qui ont pri s part à leur
chaerin. 825S



REVUE PU [PUR.
Les trois Chine

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril.
On peut actuellement résumer brièvement

le conf lit des f orces hostiles QUI s aff ronteront
en Chine. Trois cap itales : Pékin, Nankin, Han-
kéou. Trois gouvernements : Chang-Tso-Lin
Chang-Kai-Chek, Borodine. Trois tendances : la
Chine conservatrice, la Chine nationaliste et la
Chine russo-bolchéviste. A theure actuelle, le
gouvernement de Nankin s'est comp lètement
substitué à celui d'Hankeou. Il a congédié Bo-
rodine et ses collègues russes, révoqué tous les
communistes, et sommé les ministres de choi-
sir. S'ils sont p artisans de Moscou, ils seront
remplacés. A Nankin, donc la p lace est nette.
Néanmoins la tâche du général Chang-Kai-Chek
n'est p as f acile. L 'inquiétude ne s'est p as
calmée et la classe moyenne quitte la ville en
raison de l'embargo mis sur l'argent. Quant â
la situation militaire, elle se p résente comme
suit : Les troup es de Chang-Tso-Lin ont atteint
la limite des provinces de Ou-Pei et du Honan
et sont arrivées en f ace de 100,000 Sudistes.
Sur les derrières, de ces derniers, le général
chrétien Feng-Yu-f isiang, qui est l'exécuteur
des volontés de Moscou en Chine, prépare uns
armée de 60,000 hommes p our attaquer et les
nationalistes et les conservateurs une f ois  quf Us
se seront entre-détruits. Comme le dit le
« Temp s », il va mener contre Nankin et contre
Pékin une camp agne qui est en réalité une cam-
p agne russe, une guerre étrangère, entrep rise en
territoire chinois. C'est p ourquoi, ce qu'on p eut
souhaiter de mieux, c'est que Chang-Kai-Chek
consolide son pouvoir en s'alliant avec les Nor-
distes, ses adversaires d'hier.

Eo France
Le p arti socialiste f rançais, à la recherche

d'une doctrine cohérente, a dû clore le Con-
grès de Ly on sans avoir ni échoué, ni réussi.
L 'app arence d'unité demeure. « Ap rès avoir
constaté qu'ils ne s'entendaient sur rien, les
congressistes ont estimé, d'un commun accord,
qu'il était absolument opp ortun qu'ils s'enten-
dissent. » C'est le magicien subtil, M. Léon Blum
qui a trouvé la f ormule d'entente. Mais toutes
les f ormules p lus ou moins subtiles du p lus on
moins magiciennes n'emp êcheront p as le p arti
socialiste d'être auj ourd 'hui nettement scindé en
une droite qui rép udie le collectivisme, une gau-
che qui f r a t e r n i s e  ouvertement avec Moscou et
nn centre modéré qui, comme M. Béat, estime
Qu'il p eut être à la f ois « un p arti de démocratie
et de lutte de classes, un p arti de réf orme et de
révolution, un p arti de légalité et de dictature ».
Cette conf usion n'est d'ailleurs pas Tapanage
unique du p arti socialiste f rançais. Elle est aussi
celui du parti radical et radical-socialiste, où
les vieilles étiquettes ne désignent p lus le vin
nouveau. Un remaniement p rof ond et nn regrou-
p ement des pa rtis de gauche f rançaise s'impose
incontestablement.

Ce regroup ement s'accomp lira p eut-être p lus
tôt qu'on ne le suppo se sous la p oussé commu-
niste dont les récentes arrestations viennent de
révéler les dessous inquiétants.

Une arrjbassa«Je soviétique

•k Genève ?

H est intéressant de mentionner Vhyp othèse
qu'envisage le corresp ondant de Berne de la
:« Gazette » au suj et de l'admission des Sovieta
à Genève : « Admise aux conversations de Ge-
nève, écrit M. Pierre Grellet, p uis, accueillie
ap rès T Allemagne dans la S. d. N., la Russie
p ourra, sans aucune opp osition de notre p ar t,
établir â Genève une représentation dip lomati-
que permanente. Que cette mission soit à Ge-
nève ou à Bénie, c'est bonnet blanc ou blanc
bonnet. Nous p ourrons d'autant moins nous op -
p oser à Vadmission de la Russie avec toutes ses
conséquences que la p olitique de la délégation
suisse à Genève a touj ours consisté à réclamer
Vutdversalitê de la S. d. N. » Que répond à ce-
la le Conseil f édéral ? M. Grellet nous le dit ;
:« A Berne on rép ond tout d'abord que la Rm*
sie ne p ourra accréditer de mission à Genève
aussi longtemps qu'elle ne f era p as  p artie de
la S. d. N. ; ensuite que le j our où U se trou-
vera p armi les nations associées une maj orité
suff isante p our l'admission de la Russie, il de-
viendra quasiment imp ossible de la traiter sur
un autre p ied international que les autres p ay s
du monde ». Cest là semble-t-il un raisonne-
ment assez j uste mais qui est loin de nous pa -
raître tout â f ait rassurant p our notre tmnmùl-
Uté f uture... _ P. B.

Pendant une fête

L'explosion d'un mortier fait de
nombreuses victimes à Madrid

PARIS, 22. — On mande de Madrid au «Jour-
nal : « Un grave accident s'est produit au
cours d'un feu d'artifice donné sur l'Esplana-
ide ide l'arsenal, alors que la foule se pressait
¦sur la place ou aux terrasses des caîés. Un ar-
tificier ayant mis une bombe dans un mortier
dont les parois n'étaient pas assez épaisses,
une explosion se produisit. Un jeune homme
eut la tète emportée. Trente personnes ont été
blessées, parmi lesquelles trois ont succombé.
Quatre personnes ont subi l'amputation des
deux Jambes et leur état est désespéré. Au
bruit de l'explosion, plusieurs spectateurs pris
de panique se précipitèrent dans la rivière pro-
che. On signale que trois d'entre eux se sont
noyés.

A l'Extérieur

Famcfti. financière au lapon
Les détails fraggieg-ses du drame mexicain

En Suisse : Les accide_ts de l'alpe et du Sac

Les sensationnels krachs
Japonais

Le gouvernement es. obligé de venir
en aide aux banques

TOKIO, 22. — Quatre nouvelles banques ont
susp endu leurs p aiements, dont la banque Noble
au cap ital de 100 millions de y ens. Trois cents
membres . de la Chambre des p airs ont leur ar-
gent dans la banque Noble. La situation f inan-
cière af f ec te  maintenant 40 des p rincip ales in-
dustries du Jap on.

Un court communiqué of f e i e l  dit que le gou-
vernement a décidé de venir en aide aux ins-
tituts f inanciers et qu'il a déj à p ris des mesu-
res à cet eff et.

T-SS?  ̂ Des paniques se produisent
L'une des deux banques japonaises dont on

annonçait jeudi matin la fermeture possède plus
de 80 succursales au Japon, l'autre est un éta-
blissement financier également important. Plu-
sieurs autres banques ont aussi fermé leurs
guichets pour une périote de 3 semaines. De-
puis j eudi matin les plus grandes banques ont
vu se présenter à leurs guichets de nombreux
déposants dtejnandant à retirer leur argent. Jus-
qu 'à présent, il est impossible pour ces éta-
blissements de verser les sommes réclamées.
On considère la situation comme grave. Les
banques du Japon examinent le moyen prati-
que de stabiliser la situation. On croit que Ib.
gouvernement leur a ordonné de faire des avan-
ces. Le total de ces avances atteindrait ac-
tuellement l'énorme somme d'un milliard et 62
millions de yens.
~0_^ Toutes les banques sont fermées pour

deux j ours
On mande de New-York : On dit à Wallstreet

que le ministre des finances j aponais a ordonné
la fermeture de toutes les banques pour deux
j ours à partir de minuit

Le massacre du train mexicain
33 voyageurs ont pu y échapper

MEXICO, 22. — On app rend maintenant Que
30 des voy ageurs se trouvant dans le train at-
taqué p rès de Limon (Jaiïsco) p ar des bandits,
ont échapp é au massacre. On a déjà retrouve
50 cadavres. Une déclaration p ubliée p ar le bu-
reau du p résident Colles rend resp onsable du
crime les rebelles catholiques qui ont, aj oute
la déclaration, reçu des instructions de Vêpisco-
p at de Mexico. Le présiden t Colles a demandé
au ministre de la guerre de se charger p er-
sonnellement des opérations contre les bandits.
La censure a été établie dans les journau x.

Des détails sur la scène tragique
On mande .de Londres aux j ournaux :
Des nouvelles parvenues sur l'horrible atten-

tat contre un train de voyageurs, commis à li-
mon, dans l'Etat de Jalisco, il ressort que plus
de cent voyageurs ont été tués et que 180 ont
été blessés. Des détachements de troupes ont été
envoyés à la recherche des bandits. Les voya-
geurs qui ont pu échapper à l'attentat décrivent
les scènes d'horreur dont ils ont été témoins.
Aussitôt après avoir provo qué le déraillement de
la locomotive, près du pont" qui traverse la ri-
vière Lerma, les bandits, embusqués à 60 mètres
ouvrirent le feu sur les voitures de première et
de seconde classe. L'escorte militaire riposta,
mais ses munitions furent vite épuisées. C'est
alors que les bandits se précipitèrent sur les sol-
dats, les poignardant ou les abattant à coups de
fusil. Quatre soldats seulement, dit-on, ont échap-
pé au massacre. Les bandits versèrent ensuite du
pétrole sur les wagons et y mirent le feu. S'il faut
en croire certains messages de Mexico transmis
par New-York, les assaillants auraient contraint
leurs victimes à crier « Vive le Christ-Roi et à
.bas Calles». Ils invoquèrent les persécutions re-
ligieuses du président Calles comme une justi-
fication de leurs actes. On affirme que trois prê-
tres se trouvaient parmi eux. Des scènes de pil-
lages suivirent La plupart des voyageurs durent
remettre aux bandits tout ce qu'ils avaient. Ceux-
ci s'emparèrent en outre d'une somme de 200
mille pesos or destinée à la Banque de Montréal
et à la Banque de Mexico. Presque tous montés,
les bandits prirent la fuite en emportant leur bu-
tin.

Aux dernières nouvelles, on signale que parmi
les cadavres retirés des décombres, se trouvaient
ceux de femmes et d'enfants dont la carotide
avait été tranchée à coups de couteau. D'autres
victimes qui s'étaient efforcées de sortir de leurs
compartiments en feu ont été tués à coups de
crosses de fusils sur la tête.

On signale que la fille du général Obregon et
sou mari, le maj or Ponce die Léon, se trouvaient
dans le train. Leur sort est inconnu.

C'est sur la même ligne, reliant Guadalaj ara
à Mteodoo, qu'en j anvier 1926, un train de voya-

geurs a été attaqué dans des conditions analo-
gues. Cinquante personnes avaient été tuées par
les bandits qui, après avoir mis le feu au convoi,
s'étaient enfuis en emportant pour près de qua-
tre millions de francs d'argent en lingots.

t.. Mussolini aurait reçu un
avertissement du Foreign Office
La Grande ¦ Bretagne ne veut pas s'embar-

quer dans les aventures

BELGRADE, 22. — La presse de Belgrade
commente longuement la démarche faite à Rome
par l'ambassadeur de Grande-Bretagne.

Le j ournal « Vreme » fait observer à ce suj et
que le communiqué officiel italien par lequel Mus-
solini faisait connaître que la question du pacte
de Tirana n'intéresseit que l 'Italie et l'Albanie,
était évidememint en opposition aux conseils pro-
digués au gouvernement italien par Londres, en
vue du règlement du litige par des négociations
directes. La mauvaise volonté manifestée par
Mussolini a indisposé le Foreign Office, qui ne
tient à suivre l'Italie dans une aventure dont
il est impossible de prévoir les conséquences.En
ce qui nous concerne, conclut le « Vreme ». nous
pouvons être parfaitement tranquilles ; nous
n'ayons aucune intention déguisée. Nous dési-
rons sincèrement la paix et 1 établissement de
bons rapports avec tous nos voisins. Nous de-
vons nous réj ouir de voir que la France et l'An-
gleterre se rendent compte que le conflit est un
gros danger pour les rapports internationaux et
que, par conséquent , d'autres puissances que l'I-
talie et la Yougoslavie, doivent participer à sa
solution.

Le j ournal « Samoouprava » écrit sur le même
suj et : Nous avons repoussé avec dignité les
accusations inj ustifiées portées contre nous par
l'Italie. Nous nous sommes abstenus de toute
provocation et nous avons surtout évité d'en-
venimer le litige par une polémique inutile. L'I-
talie ne semble pas avoir apprécié à sa juste va-
leur l'attitude de notre royaume à son égard.
Nous voulions seulement écarter sincèrement
tout motif de conflit au suj et de l'Albanie, par
un accord raisonnable.Notre bonne volonté a été
prise pour .de la faiblesse. Il est profondément
regrettable que Rome attribue plus d'importance
au côté formel de la question qu'à sa solution
réelle et durable. Néanmoins nous ferons tout
notre possible pour maintenir la paix. Accomplis-
sant loyalement ses devoirs internationaux, la
Yougoslavie a le droit d'exiger qu 'il en soit fait
autant à son égard. »

Le bolchévisme à l'oeuvre

SHANGHAI, 22. — De nombreux réfugiés de
Hankéou affluent à Shanghaï. Ils rapportent que
la situation est angoissante à Hankéou où les
communistes procèdent à des exécutions en
masse de commerçants et de propriétaires et
où la populace se livre à des atrocités.

On annonce que Chang-Kai-Chek, pour avoir
les mains libres contre les attaques d'Hankeou .
est sur 5e point de conclure un accord avec Sun-
Chuang-Fang qui recevrait un commandement
nationaliste et prendrait prochainement l'offen-
sive contre Tchang-Tsan-Tdhang.
L'arrestation de Borodine n'est pas confirmée

Au Quai d'Orsay, on n'a pas confirmation de
l'arrestation de Borodine dont la nouvelle était
parvenue mercredi à un j ournal de Londres.
Les Américains sautent par-dessus la muraille

de Chine
Des gardes armées des puissances protoco-

laires ont pris auj ourd'hui le contrôle du mur
occidental du quartier soviétique . Cette mesure
était nécessaire pour la défense du quartier des
légations. Les autorités chinoises avaient donné
leur agrémentMais lesportes étant fermées, les
marins américains ont escaladé ce mur et forcé
les portes. Les gardes des autres puissances ont
pu ensuite entrer. 

[J-OO?** Une prophétie de Mac Donald — Avant
deux ans, les mineurs anglais reprendront

la lutte
NEW-YORK, 22. — (Sp.) — M. Mac Donald ,

qui se trouve actuellement à Washington, a dé-
claré à des j ournalistes qu'il estime qu'avant
deux ans, la Grande-Bretagne sera de nouveau
le théâtre d'un grand conflit industriel. Les mi-
neurs recommenceront la lutte dès qu'ils auront
pu reconstituer un fonds de grève suffisant.
___ ?* A Melbourne — La réception officielle

des princes anglais est troublée, par un
tragique accident

MELBOURNE, 22. — Un drame qui a pro-
voqué la mort de 4 personnes a marqué la vi-
site du duc et de la duchesse d'York à Mel-
bourne. A l'arrivée dès princes à l'hôpital de
ville, deux des 40 aéroplanes qui survolaient
le monument municipal, entrèrent en collision
et s'abattirent en flammes sur un garage. Les
quatre occupants furent tués.

Les volcans du Chili entrent de nouveau
en éruption

NEW-YORK, 22. — (Sp.) — Le' volcan Llo-
rina , près de Lautaro, au Chili, est de nouveau
en éruption. Des colonnes de lave descendent
de la montagne et ont fait déborder plusieurs
cours d'eau. On signale des victimes. Dans les
villages de la région, tous les habitants sont pris
de panique. D'autre part, l'éruption du volcan
Descapezadi Chico, dans la province de Linarès,
¦continue.

¦_.__ ¦ ____¦ 

On pille et on assassine
à Hankéou

le 22 Avril à 10 heures
Les chiff res entre p arenthèses indiquent les change»de la vetlle, v

Demande Offre
Paris 20.25 (20.23) 20.50 (20.50)
Berlin . .. .  123.05 (123.05) 123.35 ri-3.35)
Londres . . . 25.23 (25.23) 25.27 (25 27)
Rome . . . .  26.75 (26.50) 27.05 (26.80)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.60 (72 60)
.Amsterdam . . 207.80 (207.75) 208.20 (208 13)
Vienne . . . . 73.- (73.-) 73.50 (73.30)
New-York ( «*le |H_ g-jg ) :!*fj (5.21)

( chèque 3.18 (b.18) 5.21 (3.21)
Madrid . . . 90.90 (91.20) 91.40 (91.80)
Oslo . ..  . 135.70 (135.70) 136.- (136.-)
Stockholm . . 139.— (139.—) 139.30 (139.50)
Prague . . . 15.38 (15.38) 15.42 15.42)
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_____ Suisse
Le tragique décès du jeune couple

Retrouvés gelés dans un trou
DISENTIS, 22. — Les deux touristes de Zu-

rich, M. et Mme Schaad (et non Schatt) ont été
retrouvés j eudi par une colonne de secours, à
400 mètres au-dessus de Lago Lisera, dans un
trou où ils s'étaient sans doute réfugiés. Les ca-
davres ont été transportés à Airolo. Les époux
Schaad trouvés gelés à proximité de la cabane
Cadlimo, habitaient au No 7 de la Streulistrasse
àf Zurich. Le mari était âgé d'une quarantaine
d'années et la femme d'une trentaine. Ils étaient
mariés depuis 2 ans et n'avaient pas d'enfants.
Schaad était technicien dans l'entreprise Heus-
ser, II était depuis 1913 membre du Club alpin
et on lé considérait comme un bon alpiniste. R
avait l'intention, pendant les fêtes, de faire quel-
ques petites excursions en ski de la cabane Ca-
dlimo. Vendredi matin à 9 heures, le couple fut
encore aperçu de l'usine électrique du lac Pio-
ra , en train de faire en ski l'ascension du Lago
Tom. Au cours de la journée de vendredi letemps fut mauvais et une violente tempête deneige sévit sur la région. Pour cette raison plu-
sieurs touristes rebroussèrent chemin. On sup-
pose que Schaad et sa femme s'arrêtèrent épui-
sés, s'endormirent et gelèrent. L'équipe de se-cours, constamment menacée par le danger desavalanches, a eu beaucoup de peine à descendre
les corps à Airolo.

Cyclones et Inondations

NEMPHIS, (Tenessee), 22. — La situation
créée p ar les inondations dans la vallée du Mis-
sissip i est très inquiétante. Le danger semble
augmenter.

On évalue à 4,000,000 acres la sup erf icie inon-
dée et à environ 100,000 le nombre des p erson-
nes sans abri. Les communications f erroviaires,
télégrap hiques et télép honiques ont été endom-
magées.

Les rues de certaines villes sont transf ormées
en torrents et ton y circule en bateau.

Les hommes, les animaux, les meubles sont
emp ortés p ar le f leuve.
Un cyclone meurtrier sévît dans le Bengale

Les maisons sont emportées
Un orage a sévi dans la nuit à Rushtia (Ben-

gale). De nombreuses maisons ont été empor-
tées. Vingt-cinq bateaux auraient sombré ; un
autre serait manquant avec 43 passagers ; qua-
tre auraient été perdus avec leurs équipages.

Le tempête australienne fait de nouvelles
victimes

Par suite de la tempête qui sévit dans la ré-
gion, un canot ayant à bord 11 personnes s'est
écrasé sur des rochers de la Botany Bay. Huit
corps ont été retrouvés.

Une ville détruite au Japon — La pluie
providentielle

Un terrible incendie a dévasté une partie de
la ville de Kanazana jeudi après-midi et a causé
la mort de plus de 40 personnes. Les dégâts
sont évalués à plus de 5 millions de yen. Une
pluie torrentielle qui s'est abattue sur la viMe
au plus fort de l'incendie a empêché qu 'elle ne
fût complètement détruite. C'est l'incendie le
plus grave qui ait éclaté au Japon ces dernières
années. Kanazana est une importante ville in-
dustrielle, 

Les ravages du typhus à Montréal
MONTREAL, 22. — L'épidémie de fièvre ty-

phoïde qui sévit à Montréal depuis le 4 mars
a causé sur un total de 2435 cas, 82 décès. Elle
se trouve maintenant en décroissance.

Le danger augmente dans la
vallée du Mississipi


