
.\ff îj &&, M M̂W®L MMM. <Œï 'WOS.SMUL'fœ.».»*

Sylphlrjè moderne

Miss Dorothy S ullivan, l'actrice américaine
bien connue, p hotograp hiée en silhouette dans

au ras

une de ses danses. L'imp ression de ce saut ailé
a été obtenue p ar une p rise de vues très basse,
du sol.

W@Sls contre Ford
Controverse sur le travail

Suj et sérieux, bien épineux aussi, mais auquel
il convient d'attacher de l'importance, car non
seulement on en parle, non seulement on pro-
pose, mais encore des essais importants sont
tentés. Combien de j ours un travailleur doit-il
travailler, je ne puis dire dans une semaine
puisque l'on voudrait modifier notre petite se-
maine, mais en succession ?

Il y a quelques années, on travaillait dans la
plupart des métiers six j ours sur sept. Il n'y a
que quelques privilégiés qui , suivant la locution
populaire aisément compréhensible , « faisaient
îe lundi ». Puis, on a suivi l'exemple des Anglais
sportifs qui aj outaient au dimanche le samedi
apr ès-midi. Pourquoi les Anglais ont-ils pris
cette heureuse habitude ? Est-ce vraiment pour
prolonger leur repos ? Je ne le crois pas. Je
pense que c'est plutôt parce que j adis en An-
gleterre le dimanche était un jour de complète
paresse et que ce qu'on ne pouvait pas faire ce
jour-là, on l'accomplissait le samedi après-midi.
Les employeurs voyant que le rendement de
leurs subordonnés et dans certains cas le chif-
fre d'affaires étaient à peu près nuls, le samedi
après-midi , ont trouvé simple d'accepter une li-
bération réclamée peu à peu par toutes les clas-
ses de la Société.

L'exemple a été contagieux'. Le week-end an-
glais est devenu chez nous « semaine anglaise »
et le manque d'animation dans les grandes vil-
les depuis midi, le samedi, prouve que l'adap-
tation à un peu plus de congé fut des plus fa-
ciles.

Or, tandi s que la Société des Nations étudie
en une commission la possibilité — douteuse —
de modifier l'actuel calendrier, ce qui entraîne-
rait un nouveau découpage de mois sinon de
semaines, nous nous trouvons en présence de
deux propositions différentes , ou plutôt d'une
réalité émanant de M. Henry Ford, le grand
constructeur d'automobiles et d'une utopie que
M. H. G. Wells expose dans son récent roman
« Le monde de William Clissold ».

Voyons la réalité. Dernièrement l'« Index »,
publié par la New-York Trust Company, nous
a communiqué un intéresant article intitulé « La
semaine de cinq j ours ». Citons-en quelques
passages.

" La nouvelle semaine de cinq j ours de tra-
vail maintenant en vigueur dans les manufac-
tures Ford a mis en lumière une question d'im-
portance capitale pour l'industrie et <m est des-

tinée à être "obj et d'une discussion durable. Le
fait que la Fédération américaine du Travail,
au cours d'une récente assemblée, a adopté la
semaine plus courte de travail a une significa-
tion économique très grande. Que faut-il en ef-
fet pour donner de l'impulsion au commerce ?
Que les usagers disposent de plus . de liberté
pour se servir des automobiles, des appareils
récepteurs de T.S.F. et d'autres articles qui sont
manufacturés de plus en plus rapidement et
avec des méthodes de plus en plus modernes. .

Le Président Green, de la Fédération améri-
caine du Travail, a dit à ce propos que la réus-
site de la semaine courte dépendait uniquement
de la production. Si la production peut être aug-
mentée, la semaine courte peut être créée. L'In-
dex de .la New-York Trust Company aj oute que
trois industries sont déj à favorables à la réduc-
tion des heures de travail : les mines de char-
bon, les manufactures d'automobiles, la cons-
truction. Ces industries peuvent produire beau-
coup ; pour elles, le problème n'est pas celui de
la production , mais celui de la consommation.
Henry Ford donne ainsi son explication de la
semaine de 5 jours.

« Démuni de liberté le travailleur — qui est
en somme le grand consommateur-acheteur du
pays — ne peut pas avoir le temps de songer
à augmenter ses achats. Nous devons envisager
tout ensemble des salaires élevés et des congés
plus longs. Les salaires élevés donnent aux trar
ailleurs la faculté d'acheter et la liberté lui

permet d'utiliser cette faculté. L'industrie doit
surtout tendre à une chose: encourager le pou-
voir d'achat. Si nous n'avons pas bientôt par-
tout une semaine bien établie de cinq j ours de
travail , le pouvoir produ m- du pays dépas-
sera le pouvoir consomme,, eur. »

« L'Index de la New-York Trust Company si-
gnale avec raison que ce qui peut être fait par
la Compagnie Ford, équipée d'une façon ultra
moderne ne peut pas être fait immédiatement
par toutes les industries. »

Voyons maintenant la proposition utopique
de H. G. Wells. Le romancier anglais parle d'u-
ne semaine qui compterait douze jours, huit j ours
de travail et quatre j ours de congé.

« La liberté de se mettre en route, dit-il, qu'u-
ne semaine plus longue donnerait à la moyenne
des travailleurs, révolutionnerait la vie quoti-
dienne du travail. Son sabbat actuel est surtout
une pose : ce n'est ni un repos, ni un change-
ment. Avant d'avoir pu faire quelque chose,
la j ournée est finie. La moyenne des travail-
leurs revient le lundi matin moins bien dispo-
sée au travail que quand elle le quitta le sa-
medi.

(Voir la f i n  en troisième p ag e de texte.)
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Un communiqué des C. F. F. nous avertit cha-ritablement que l'électrification touche à sa fin. IIy a, bien entendu, une dizaine de parcours qui doi-vent encore être éj ectrifiés. Mais vous y chercheriez

en vain le nom d'une station quelconque des Mon-tagnes neuchâteloises. F...i fi , n....i ni. C'est fini.
_ Peut-être pourra-t-on, à la riaueur, obtenir l'élec-

trification de la ligne des Verrières dit le mêmecommuniqué. Mais, pour le reste, il n'y faut passonger. Tant pis pour les « ambitions locales » desMontagnes neuchâteloisse. (Voilà un bien grandmot pour une si petite chose). EJles doivent se cal-mer. Car les C. F. F. — nous n'en attendions pasmoins de leur sollicitude — nous ont découvert unmoyen de consolation inédit : Ils nous repasseront,
jusau à ce qu il n'y en ait plus, toutes les vieilleslocomotives à vapeur de la Suisse.

« Que faire en effet , de toutes ces locomotives ?écrit le commentateur qui traduit la pensée officiell ede 1 Administration des Grands-Remparts Leur ven-te à l'étranger ne donne pas touiours les meilleursrésultats, car il va sans sans dire que les meilleuressont restées dans le pays : on ne voit presque plusque des 600 à 800 et des 1300 pour les petits trains.Ces locomotives verront certainement encore de beauxj ours (ie te crois, Benoît!) puisqu 'il est impossiblede faire droit à toutes les revendications régionales.D'ailleurs la machine à vapeur n'était-elle pas Jugéepar nos grand' parents comme le «nec plus ultra» dela locomotion par faite et rapide» ?
Comme on voit, il n'est guère possible de sepayer plus élégamment la tête des braves Monta-

gnards de La Chaux-de-Fonds et du Locle.
Notre réseau était déj à le cimetière des vieux

wagons. Il dviendra l'infirmerie des locomotives ré-
formées et l'hospice des « coucous » de la Confé-
dération. Joyeux espoirs, douces perspectives...

Qui donc prétendait que les poiriers ne fleuris-
sent pas chez nous ?

Les poires, en tous cas, y mûrissent largement I
Le. p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

U" au Fr. 16.8°
Six mois , 8.40
Trots mois 4.20

Peur l'Etranger:
Uu au . . Fr. GS.- Six mois . Fr. 32.50
Trois mois • 16.25 Un mois . • 6.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 et

Compte de chèques postaux IV-b 825

Souvenirs de Planeyse — Le développe
ment de l'aviation allemande — Mono

pôle de la Luft-Hansa.

Berlin , le 23 avril 1927.
Vous souvenez-vous des fameuses j ournées

d'aviation de Planeyse, en j anvier 1910 ? Il y
avait là Speckner, Carfagni et tutti quanti. Nous
y allâmes pleins d'enthousiasme ; nous en re-
vînmes avec de formidables rhumes de cerveau.
Nous fûmes grandement déçu s bien 

^ 
que fort

peu exigeants : rappelez-vous notre délire lors-
que Speckner , après moultes tentatives infruc-
tueuses, parvint à exécuter un vol de 20 mè-
tres à 0,70 m. de hauteur , qui finit du reste par
un brillant capotage. Qrâce à la Musique mi-
litaire de Neuchâtel la mauvaise humeur ne prit
pas le dessus et à la cantine on chantait «D'ia
musique ou mon franc» sur l'air des lampions.

Il y a 17 ans de cela ! Et auj ourd'hui ? J'ai
sous les yeux le nouvel horaire du trafic aérien
international que vient de publier la ' «Deutsche
Luft-Hansa » ; j 'y constate, entre autres, qu 'à
partir de cet été on pourra , par exemple, s'en
aller à tire-d'aile de Moscou à Dakar, de l'ex-
trémité orientale de l'Europe en plein continent
noir. Petit voyage de 7742 km. à vol d'oiseau
franchis en moins de 70 heures. On pourra de
même se rendre par la voie des airs de Londres
ou de Paris jusqu'à l'embouchure de l'Indus en
passarçt par Strasbourg, Nuremberg, Vienne ,
Bucarest , Constantinople, Le Caire, et Karatchi.
Quel chemin parcouru depuis M. Speckner !
C'est vrai , il y a eu la guerre entre temps. Com-
me tous les grands progrès humains, l'avion a
exigé son tribut de souffrances et de sang.
Etrange et douloureux contraste de notre pau-
vre monde qui , tour à tour, parfois même si-
multanément , tend toutes ses énergies vers un
peu plus de bonheur ou vers un anéantissement
plus complet. Pour auj ourd'hui , laissons là ces
questions et saluons l'avion , conquérant mo-
derne ;'du monde et, espérons-le, messager de
la paix.

Sur la grande carte du réseau aérien inter-
national , je vois, parmi les noms orgueilleux des
grandes capitales, celui plus modeste de La
Chaux-de-Fonds. Dans l'horaire international ,
l'itinéraire Bâle-Chaux-de-Fonds-Lausanne por-
te le No .348 et à l'annexe des tarifs, j e lis: «De
Chaux-de-Fonds à Amsterdam, fr. 150.—; Bâle,
25; Bruxelles, 113; Marseille 125; Rotterdam ,
150, etc., etc.» Je vous assure que c'est avec
fierté que je montrais, l'autre j our, à mes con-
frères de la presse étrangère, ce petit point re-
présentant La Chaux-de-Fonds, en leur disant :
« C'est mon pays! » Non point par un sentiment
de chauvinisme outrancier ni pour chanter:
«Y'en a point comme nous» mais parce que La
Chaux-de-Fonds, seul centre d'aviation en Suis-
se à côté de Bâle, Zurich, Lausanne et Genève,
cela veut dire que dans nos montagnes neuchâ-
teloises, on aime la vie, le travail, le progrès et
qu 'on a foi dans l'avenir.

La Deutsche Luft-Hansa, qui monopolise en
quelque sorte la navigation aérienne en Alle-
magne, avait convié mardi dernier toute la
presse étrangère à visiter ses installations , ses
appareils et. l'aérodrome central de Berlin. La
capitale du Reich , de par sa situation géogra-
phique, est appelée à j ouer un rôle très impor-
tant dans le trafic aérien international. Elle est
le point de croisement naturel des grandes li-
gnes reliant le Nord avec le Sud, l'Ouest avec
l'Est de l'Europe. Qu'on vienne de Paris pour al-
ler à Moscou ou d'Oslo pour se rendre à Rome,
on rencontre Berlin sur sa route. Cette

^ 
situa-

tion exceptionnellement avantageuse n'a ptes
échappé aux autorités allemandes ni aux en-
treprises privées et on peut leur rendre cet
hommage qu'elles n'ont négligé ni leurs efforts
ni leur argent pour assurer à l'Allemagne , dans
le domaine de la navigation aérienne, une po-
sition de tout pr emier rang.

Relevons à ce propos une conséquence assez
imprévue du traité de paix. Vous savez qu 'à
Versailles, les Alliés ont imposé à l'Allemagne
certaines restrictions concernant l'aviation mili-
taire, la construction des appareils et des mo-
teurs. Mais il en fut ici comme dans bien d'au-
tres domaines : si on a pu limiter le champ d'ac-
tion de l'Allemagne , on ne parvint pas à res-
treindre cette activité elle-même. Nous avons
vu qu'au cours de ces dernières années, les in-
génieurs et constructeurs allemands, loin de re-
noncer à la navigation aérienne, se sont livrés
à l'étranger à des travaux et à des expériences
qui n'ont pas été perdues pour l'avenir. En Hol-
lande , en Italie , en Espagne , en Suisse, les ingé-
nieurs allemands ont créé des types d'avion qui
ont fait leur preuve. Je me borne à mentionner
ici le récent raid de notre compatriote Mittel-
holzer effectué sur un appareil Dornier muni de
moteurs allemands. Bien plus, les restrictions
imposées à l'Allemagne, l'ont tou t natur ellement
amenée à se spécialiser dans un domaine bien
défini : l'aviation civile ou commerciale. Tandis
que d'autres pays fixaient davantage leur atten-

tion sur l'aviation militaire, l'Allemagne organi-
sait et développait avec ardeur son aviation ci-
vile, parfaitement consciente de son importance
politique et économique dans l'avenir. Et c'est
ainsi qu'aujourd'hui, l'Allemagne rivalise avec
toutes les autres grandes puissances. De nom-
breuses personnalités étrangères compétentes
prétendent même qu'elle est en train de les
dépasser. Je n'en serais point surpris.
. Quelques chiffres vont me permettre de faire
clairrement ressortir les progrès réalisés par
l'aviation allemande au cours de ces dernières
années. L'Aéro-Lloyd allemand , père de la Deu-
tsche Luft-Hansa actuelle, a organisé en 1923
son premier service régulier avec 7 lignes dont
une internationale , Berlin-Londres. Les kilomè-
tres parcourus cette année-là s'élevaient à 700
mille km, ; en 1924, ce chiffre montait à 1 mil-
lion et demi , en 1925 à 5 millions, en 1926 à 6
millions 3X1,000 km. et en 1927, le parcours
effectué journellement atteindra 57,000 km., ré-
partis sur 80 lignes contre 50 l'année dernière.
La Deutsche Luft-Hansa compte qu'au cours de
la saison prochaine plus de 16.000 avions quitte-
ront ou atterriront sur l'aérodrome de Berlin.
Ce dernier, d'une superficie de 150 hectares, est
pourvu des installations techniques les plus mo.
dernes, et de tout ce qui peut contribuer au con-
fort public voyageur (bureau de poste, télégra-
phe, hôtel , restaurant , etc.). On est actuelle-
ment occupé à installer sur tout le pourtour de
l'aérodrome une ligne de puissants proj ecteurs
qui permettront aux pilotes faisant les services
de nuit de repérer exactement Berlin à plus
de 100 km. de distance.

Parmi les innovations du nouvel horaire alle-
mand, qui est entr é en vigueur le 19 avril, je re-
lève les deux suivantes qui peuvent intéresser
le lecteur suisse : d'une part la nouvelle ligne
Munich-Milan par dessus les Alpes. Le service
ne sera encore fait cet été qu'à titre d'essai,
D'autre part , la grande ligne Berlin-Stuttgart-
Zurich-Lausanne-Qenève-Mj arseille-Barcelone-
Madrid, exploitée en communauté par la Deu-

tsche Luft-Hansa, les sociétés suisses Ad Astra
et Balajr ainsi qu 'une entreprise espagnole.

En voilà assez j e suppose, pour démontrer
l'effort que fait l'Allemagne sur ce terrain. Cet
eff ort coûte cher; nombre de lignes aériennes,
surtout à l'intérieur de l'Allegagne , ne couvrent
pas leurs frais d'exploitation. Mais les autori-
ses du Reich, des Etats et des communes, ne se
laissent pas arrêter pour si peu ; elles re-
gardent vers l'avenir qui, sans doute, appartient
à l'avion , elles ne négligent rien pour le rendre
de j our en j our plus populaire dans le pays et
accroître la zone d'influence de l'Allemagne à
l'étranger. Certains Etats feraient bien de mé-
diter cet exemple.

Pierre GIRARD.

Lettre de Berlin

PRIX DES ANNONCES
La, Chaux-de-Fonds . . . .  20 et. la liga

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

bernois A .. 25 et. la ligna
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. ie ni
Etranger 18 » » »

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

Régie extra-régionale Annonces SuissesoSJl
Bienne et succursales.

La vente du muguet p orte bonhew

Sur le marché
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m sans cesse martelée**. %

M de terribles douleurs vous percent les tempes; faute W?
M d'énergie, vous négligez vos affaires le travail w» V
M pèse ; lu un mot, l! mal paralyse toute Toto a**
M Dans ce cas, n'hésitez pas, prenez une POUIMUS M
M KAFA et vous serez immédiatement soulage.

H Les POUDRES KAFA constituent le remède le
plus efficace pour calmer la douleur, quelle qu'en soit
la cause. Elles sont employées avec succès contre les m

M maux de tête, migrâmes, névralgies, rhumatismes, m
H maux de dents, douleurs sciatiques, etc., et agissent H
M rapidement partout où l'élément douleur prédomine. M
M Ce remède, joint à son efficacité absolue et sa par- M

H m faite inocuité, l'avantage de coûter bon marche pneque m
m chaque poudre revient, à 15 centimes. m

fl Bien exiger : POUDRES M

En vente dans ^^^^^^^^fe *° ***"*' *'  ̂ ï

*̂*—-**"̂  *II*<àSs____\___}_________ __wmm  ̂ ~̂ t

t——— -si âsi g? s

I f R™. INTERNATIONALE ] /
«J^T - L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mots
1 «n . . Fr. 10.- à m CHAUX-DE-FONDS (Suisse) I
6 mate. . • 530 I

I METROPOLE DE L'HORLOGERIE
1 MaofeoMirfdaMns I
1 «^  ̂ G I
C| On s'abonne W
¦ à toute éooone QÉRlODîOUE abondamment et soigneusement ¦
1 ~7̂  * «lustre, la REVUE INTERNATIONALE DE
I Compte de chèques L'HORLOQERIE est l'organe d'Information par
j| postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
-: H* IV b. 638 \ de l'horlogerie, è la mécanique, a la UJou-

I

terle et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11J5 nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention»,
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Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) J \

=====_=_ =  ^

If EXPERTISÉS - REVISIONS HM ORGANISATION M
DE

M COMPTABILITES M
Etablissement et Vérification de Bilans

EXAMEN DE TOUTE AFFAIRE
COMMERCIALE et INDUSTRIELLE

CONCERNANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION
M Réorganisations Financières

- Toutes questions fiscales -
¦ m D A NI E L »  V U I L L E, Expert-Comptable "¦
%¦ _ %. lAVSAMlliC 5 PI St-Praoçois M I
Tfif IL J. H. 32471 D. IPSO;. Télé 7Q.24. . JÊÊ 9SB

KBDIBëIEBII DU J3SSB Envoi contre remboursement.
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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 tRecuei '
des Chants Evangéliques> et dans
celui de la «Maréchale». 7889

Le tomltË Je Eonllnnallfln.
Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16,

23248
Tus lei LUNDIS, dis 7 II. du soif

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert Feulz

HOUILLES
aux œufs trais

ZWHDAC1IS
an malt

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

LADENEtt
Rnes du Païts 16 et Terreaux 2

5345 Téléphone 14.45

Commissionnaire
Jeune garçon , 14 à 16 ans, est

demandé pour commission et pe-
tits travaux de bureau. — S'a-
dresser à la Maison Rotherham
& Sons (Overseaa) Ltd., rue Léo-
pold-Robert 66. 824-;

Ce n'est pas
du prix que dépend son goût, mais bien de sa préparation . Un
àdjuvent convient au meilleur des cafés, mais il faut que ce soit
de la chicorée pure et non falsifiée, alors seulement vous obtien-
drez un café de belle couleur, de goût parfait et encore meilleur
marché. La Grande Chicorée AROME (paquets bleu-blancs) rem-
plit toutes ces conditions et fait du café un vrai délice 1

En vente dans tous les bons magasins.

_ .IH 7075 B 4912
¦¦II^MWMB»MOWl^^^^^MM»«WBli^MB«M«WMMI^MI^Ma»HWWMM» I MII W B MW^MM

MAGASINS

JUYENTUTS!
Kasha, largeur 140 cm. . . . . .  Fr. 12 J©
Crepella, largeur 110 cm Fr. 7.90
Crêpe de Chine laine, larg. 140 cm. Fr. 11.50

Voir vitrines
c£«e mm ** m êamnel ieanneret,

8298
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| Le Visage de Rome Chrétienne? |
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VILLE de LA CHAUX- DE-FONDS

Police des Habitants
En raison des déménagements du terme d'Avril, il est rappelé aux loca taires , 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. Z.- .)

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

Les habitants sont responsables des personnes auxquelles ils louent ou sous-
ouent 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.

Il est rappelé en outre, aux jeunes gens dont les parents, Français d'origine, ont acquis
a 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 attei gnent 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 pan 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 habit ants

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

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 Avril 1927.
Direction de la Police des habitants.
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Voyez 
les prix extraordinaires HB

w 1$®MS S '¦'' 'p °h«>i:\' incomparable

m ^̂  Jo¥=̂  M de ia Ronde 11 •:¦ Fils d'Oscar Gioh I

I Engrais
chimiqnes

contrôlés

Complets.
Les 100 kilos, Fr.

Ps. Na. K 9. 3. 5. t8.—
Ps. Na. K. 9. 2. 5. 16.50
Ps. Na. K. 6. 2. 5. 15.—
Superphosphate -Potasse.
Ps. K. 7. 9. 13 —
Superphosphate.
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CHRONIQUE SPORTIVE
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LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

La 27me journée
La journée d'hier aurait pu être décisive, tant

en ce qui concerne le classement de Suasse
romande que celui de Suisse centrale. Il n'en a
rien été pourtant, et une fois de plus, ensuite
des parties nulles de Servette-Bienne et Nord-
stern-Soleure, l'incertitude continue quant aux
champions définitifs de ces deux régions.

Suisse romande
Lausanne I bat Etoile I, 1 à 0.
Servette I et Bienne I, 1 à 1.
Bienne et Servette (3 à 2 pour Servette, au

premier tour) ont, tous les deux, perdu hier un
point précieux qui met Lausanne en excellente
posture , d'autant plus que ce club a gagné en
même temps, sur Etoile de La Ghaux-de-Fonds,
son dernier match de la saison.

Il suffirait donc, d'après le tableau de classe-
ment ci-après , que Bienne gagnât son dernier
match, dimanche prochain contre Ghaux-de-
Fonds I , pour être sacré champion romand.

MATCHES ~

Joués Gagnas Hels Perdus £-
Lausanne 16 10 2 4 22
Bienne 15 10 1 4 21
Servette 15 8 4 3 20
Etoile-Carouge 16 8 3 5 19
Urania-Genève 16 4 6 6 14
Etoile 13 4 4 5 11
Cantonal 14 3 4 7 10
Chaux-de-Fonds 13 2 5 6 9
Fribourg 16 2 4 10 8

Il y a toutefois encore en suspens le cas du
j oueur Moritz, de Bienne, qui, suivant la déci-
sion que prendra la Commission des recours à
son égard , pourra modifier de fond en comble
ce classement.

Suisse centrale
Nordstern I et Soleure I, 1 à 1.
Young-Boys I bat Aarau I, 3 à 2.
De par le match mil entre Nordstern et So-

leure, comme aussi à cause de la victoire des
Young-Boys sur Aarau, les Bâlois voient leur
chance au titre final gravement compromise,
tandis que les Young-Boys, s'ils gagnent leur
prochain match contre Soleure, ce qui est à pré-
voir , se qualifieront , une fois de plus, pour les
finales de la série A.

Comme au premier tour, Aarau, dont c'était
l'avant-dernier match, doit s'incliner, pour la
12me fois cette saison. Même en cas de victoi-
re, lors de sa dernière rencontre contre Old-
Boys, Aarau ne pourrait plus inquiéter les clubs
qui Je précèdent, et est ainsi condamné d'ores et
déjà à j ouer les matches de rélégation.

Le classement, à ce jour, se présente comme
suit :
Nordstern 16 10 5 1 25
Young-Boys 15 10 4 1 24
Oranges 16 8 3 5 19
Bâle 15 7 3 5 17
Berne 15 ' 6 4 5 16
Old-Boys 14 3 4 7 10
Soleure 15 2 6 7 10
Concordia 14 4 0 10 8
Aarau 15 2 1 12 5

Suisse orientale
Zurich I et Blue-Stars I, 1 à 1.
Zurich, vainqueur par 4 buts à 3 au premier

tour , doit se contenter du match nul , cette fois-
ci. Mais cela n 'a plus d'importance, car le clas-
sement, que voici ci-après, ne varie plus guère.
Grasshopper 15 13 1 1 27
Lugano 16 11 2 3 24
Young-Fellows 14 11 0 3 22
Zurich 15 6 1 8 13
Saint-Gall 15 4 4 7 12
Bruhl 15 2 7 8 11
Winterthour 16 4 3 9 11
Blue-Stars 15 3 4 8 10
Veltheim 15 3 0 12 6

Lausanne bat Etoile 1 à 0
Match disputé par un temps froid , même mal-

sain. Il fallait être un fervent absolu du bal-
Ion rond pour affronter pendant près de deux
heures les morsures d'une vent hivernal. Malgré
ce contretemps climatérique quelques centaines
de personnes s'étaient donnérendez-vousauSta-
de de l'Etoile. Elles assistèrent à une partie vi-
vement disputée et qui eut une allure plaisante
et mouvementée, surtout au cours de la pre-
mière mi-temps. Au fait ce fut durant cette pé-
riode de jeu que se déroulèrent les péripéties
les plus sensationnelles. Deux fois Lausanne a
l'occasion de marquer, et deux fois la perche
retient. Deux fois Juillerat botte magistrale-
ment et deux fois les bois font l'office du gardien
lausannois. Pendant cette première partie, bien
qu'à réitérées fois des situations dangereuses

fussent créées. Aj outons qu'Etoile marqua un lé-
ger avantage sur son adversaire.

La deuxième partie oppose deux équipes dont
les prouesses sont sensiblement égales. On a
r'impression qu'un coup heureux décidera seul
du sort de la rencontre, et c'est Lausanne qui en
bénéficiera. La chance pouvait tout aussi bien
revenir aux Stelliens. Le ballon voyage long-
temps dans le centre du terrain et aucun fait
transcendant n'est signalé. Bientôt Matzinger,
blessé, quitte son poste. Les Lausannois profitent
de cet incident et essaient de mener la vie dure
à leurs adversaires. Mais les arrières monta-
gnards font preuve d'une défense effective et
Gerber, dans ses bois, se distingue tout spéciale-
ment. Matzinger étant rentré dans le rang, l'al-
lure du j eu reprend son rythme premier . A noter
un shoot retenu in-extremis par le gardien sici-
lien. Tandis que ce dernier est encore à terre,
un avant lausannois se précipite et blesse acci-
dentellement le malheureux keeper. Cet inci-
dent n'aura heureusement aucune conséquence
dangereuse.

Quinze minutes avant la fin, le centre avant de
Lausanne se replie sur la droite, et d'un botté
oblique, marque le but de la victoire.

Etoile remanie ses lignes et part à la conquête
du but égalisateur- Mais ce désir ne verra pas
sa réalisation, malgré la bonne volonté de tous
les joueurs.

Et la fin sera sifflée , laissant aux Lausannois
le bénéfice de deux points précieux, qui pou-
vaient tout aussi bien revenir à leurs adver-
saires. A. G.

Résultats du F. C. La Chaux-de-Fonds
Ghaux-de-Fonds III-a-Sporting I, 1 à 1.
Chaux-de-Fonds III-b-Floria Olympic II , 2-3.
Chaux-de-Fonds IV-a-Etoile IV, 0 à 2.
Chaux-de-Fonds juniors suisses B-Cantonal,

2 k 3 .
Chaux-de-Fonds neuchâtelois B - Juniors C,

5 à 1.
Dimanche prochain, la première équipe ren-

conrera le F. C. Bienne. Cette partie sera une
véritable finale romande, puisque si Bienne sort
vainqueur, il sera consacré champion romand.

Championnat neuchâtelois — Sporting I et
Chaux-de-Fonds IH-a, 1 à 1

Au cours de la première mi-temps, Sporting
a un , léger avantage et marque un but par son
centre avant sur beau centre de l'aile droite.

La seconde mi-temps, le jeu sera plus égal.
Ghaux-de-Fonds égalise sur cafouillage.

Sporting fait de louables efforts pour augmen-
ter la marque, mais la chance ne les favorisant
pas, le résultat en reste là.

L'Italie et la France font match nul
Dans un match de football-Association disputé

à Paris l'équipe de France et l'équipe d'Italie
ont fait match nul par trois buts à trois. A la
mi-temps l'équipe italienne menait par deux à
1. Le début des Français fut très prometteur et
l'on aurait pu croire en marquant le premier
but qu 'ils auraient mieux figuré qu'ils ne le fi-
rent par la suite, mais ils se laissèrent bientôt
mener par le jeu plus complet et plus classi-
que des Italiens qui s'organisèrent parfaitement ;
au bout de la 20me minute de jeu , ils affirmè-
rent d'une façon définitive leur indiscutable su-
périorité.

La seconde mi-temps fut vivante. Les Fran-
çais extrêmement courageux firent mieux que
se défendre. Ils se comportèrent en grands
j oueurs aidés d'un excellent esprit d'équipeJPar
contre les Italiens énervés de cette résistance
sur laquelle ils ne comptaient pas se laissèrent
aller à quelques gestes un peu irréguliers.

Fl€$toC!fCll$Il!œ
Course de côte du kilomètre, départ arrêté
Pour la deuxième fois s'est disputée ù Genè-

ve sur la route du Grand-Saconnex, la course 4e
côte du kilomètre, départ arrêté, épreuve ou-
verte aux automobiles, motocyclettes et side-
cars, organisée par la section genevoise de l'Au-
tomobile-club de Suisse et le Moto-club des
Pâquis. 20 voitures et 40 motos pu side-cars
étaient engagés. Plusieurs des records de l'an
dernier ont été battus. Le record de la côte a
été effectué par Alfter sur moto Zénith (meil-
leur temps de la journée). Le Dr Karrer , de
Zurich, a fait sur Bugatti le meilleur temps des
voitures.

Voici le résultat : Individuels :
Catégorie tourisme : 1000 à 1500 cm3 : Brot

(Genève) sur E. H. P., en 1' 7" 3/5.
1500 à 2000 : A. Jacobino (Genève) sur Diat-

ta 1' 6" 3/55.
2000 à 3000 : Chandler (Genève) , en 1' 22".
3000 à 5000 : Dauriol (Genève), sur Chrysler,

en 54" 1/5.
Catégorie Sport. — 750 à 1100 : Mlle A. Sar-

bach, sur Amilcar, en 1' 4" 4/5.
1500 à 2000 : L. Empeyta, sur Amilcar, en 1'

4" 4/5.
Experts : Catégorie tourisme :
500 à 750 : G. Mallet (Genève) sur Austin,

1' 21" 4/5.
1100 à '500 : A. Goy (Genève) sur Mathys, en

1' 19".
1500 à 2000: Ch. Bouvier (Genève), sur An-

saldo, en 1" 4" 1/5.
2000 à 3000 : A. Goy. sur Delage, en 59" 1/5.
3000 à 5000 : M. Blanc (Genève), sur Chrys-

ler, 50".
Catégorie sport :
3000 à 5000 : M. Blanc, sur Chrysler, en

48" 1/5.
Catégorie course :
750 à 1100 : J. Boisler (Genève, sur Amilcar,

en 44" 2/5 .
1500 à 2000 : J. Karrer (Zurich) sur Bugatti,

en 38" 1/5.
Motocyclistes individuels :
350 cm3 : Pfister (Lausanne), sur Royal Ent-

field, 39".
500 cm3 : Puckard , (Le Locle), sur Northon,

en 37" 2/5.
750 cm3 : L. Delavy (Genève), sur Sunbeam,

en 41" 4/5.
Experts :
125 cm3 : J. Schaer (Berne) sur Zehnder, en

V 13" 3/5.
175 cm3 : Sourdot (France), sur Moset-Goyon,

en 48" 1/5.
250 cm3 : Divorne, M. C. Jura , sur Condor,

en 43".
350 cm3 : Ceslyi (Genève) , sur Ravat , en 39".
500 cm3 : MartinelM (Genève), sur Motosaco-

che, en 37" 2/5.

750 csm3 : Franconi (Genève) , sur Motosaco-
che, en 32" 3/5.

1000 cm3 : Alfter (Genève), sur Zénith, en
31".

Side-cars :
350 cm3 : Divorne M. C. Jura, sur Condor, en

55" 2/5.
600 cm3 : Franconi (Genève), sur Motosaco-

che, en 31" 3/5.
1000 cm3 : Alfter, sur Zénith, en 36" 4/5.

CnclisaiÊ®
Grand Prix Allegro

C'est donc hier, sur le parcours Martigny-Ge-
nève, que s'est courue la première éliminatoire
de ce Grand Prix dû à l'initiative et au dévoue-
ment de l'ancien champion suisse, Arnold
Grandjean, de Neuchâtel.

Le succès a dépassé, et de beaucoup, toutes
les espérances : 135 coureurs avaient en effet
répondu à l'appel et le départ a été donné hier
matin à 5 heures, à 121 juniors. La population
de Martigny assistait nombreuse à ce départ,
charmant coup d'oeil d'un fouillis hétéroclite de
couleurs diverses. Dès le départ malgré le mau-
vais état des routes valaisannes, le train est
vif ; il s'agit d'égrener cet important peloton et
les chefs s'en chargent. Les crevaisons 'iandica-
pent quelques coureurs et les « bûches » généra-
les se chargent du reste. Les malheureux qui
sont victimes d'un ennui ne peuvent plus rej oin-
dre malgré tous leurs efforts ; les chasses con-
tinuelles poussant l'allure j usqu'à du 40 à l'heure
leur enlèvent tout espoir. A Lausanne, au milieu
d'une foule de curieux, 70 coureurs passent en-
semble, mais dès St-Prex, ceux qui manquent
d'entraînement sont irrémédiablement lâchés.
Les hommes de tête mènent à toute vitesse, de
nombreuses chutes éliminent quelques précieux
coureurs. Contre toute attente, la course est des
plus intéressante et le public massé près de
Chambésy surveille avec curiosité les poulains
gravissant la dure côte de Chambésy. Un pe-
loton d'une trentaine de coureurs l'attaque et le
peloton de compact devient singulièrement effi-
lé et le contrôle d'arrivée est des plus faciles.
Baiïlifard en pleine forme gravit la côte avec
aisance et arrive bon premier, malgré une belle
résistance de Michel et Kaestli. Voici le classey
ment :

1. Baiïlifard Max, Genève, 4 h. 05' 11" 4 ;
2. Michel Jean, Lengnau, 4 h. 05' 12'' ;
3. Kaestli, Albert, Zurich, 4 h. 05' 30".
II y a eu 90 arrivants.
Rappelons que les 15 premiers sont qualifiés

pour la finale qui se disputera sur le parcours
du Tour du Lac de Neuchâtel, en septembre
prochain.

Ëf«$cË£<es9
Le match international France-Suisse

Le mach international de hockey sur terre
France-Suisse s'est disputé à Neuchâtel devant
quelque trois mille spectateurs. Les équipes ont
fait match nul par 4 k 4.

Ce résultat montre exactement la physiono-
mie du jeu. Les Français furent plus dangereux
devant les buts. Les Suisses, par contre, montrè-
rent un certain avantage au milieu du terrain. A
la mi-temps le résultat était déj à nul par 1 à 1.
Puis les Français s'assurèrent un avantage et
marquèrent deux buts coup sur coup. Puis les
Suisse égalisèrent. Ce ne fut que dans les der-
nières minutes de la partie que les Français d'a-
bord, puis les Suisses marquèrent leur dernier
but rendant ainsi la partie nulle.

Chronique jurassienne
La Société Suisse du Logement à Bienne.

Samedi et dimanche 23 et 24 avril, s'est te-
nue à Bienne l'assemblée générale de l'Union
suisse pour l'amélioration du logement , à laquel-
le étaient représentés, l'administration fédérale,
des légations, des gouvernements cantonaux et
des administrations communales et locales. Les
80 délégués ont visité l'exposition de la cons-
truction des villes, organisée par l'Union.

En assemblée générale, le rapport annuel a
été adopté et le comité actuel a été confirmé
dans ses fonctions. L'assemblée a décidé d'en-
treprendre une enquête sur les coopératives de
construction en Suisse et leur activité. Elle a
pris connaissance que les efforts de l'Union pour
l'exonération des coopératives de construction
du timbre fédéral, avaient été couronnés de suc-
cès au Conseil national.

En assemblée publique, le président de la so-
ciété, Dr H. Peter, à Zurich, a parlé, en alle-
mand, sur « Le problème de l'habitation et de
l'établissement dans les temps actuels » et le
Dr Freymond a parlé en français du « Subven-
tionnement des constructions locatives de so-
ciétés coopératives ».

La j ournée de dimanch e a été consacrée à la
visite de divers quartiers modernes de Bienne.
Un banquet a été servi ensuite à Macolin.

Le 30me anniversaire de la Salle d'escrime
O. Oudart

La Salle d'escrime O. Oudart a fêté samedi
soir, au Cercle de l'Union , son 30me anniver-
saire. Un banquet très bien servi de 80 cou-
verts réunissait les participants. La partie offi-
cielle débuta par une allocution du président,
M. Paul Ulrich, qui souhaita la bienvenue aux
dames, aux invités et à la presse et porta son
toast à M. O. Oudart , le distingué maître d'ar-
mes --qui non seulement dirige les destinées du
Club d'Escrime depuis trente ans, mais préside
également à celles de la Salle de l'Abeille à La
Chaux-de-Fonds (depuis 29 ans) et de la Salle
de St-Imier (depuis 17 ans). Le président de la
cérémonie du trentenaire , M. Boillot , remit en-
suite aux vétérans une série de coupe et de
gobelets :

Une magnifique coupe dédicacée à M. O. Ou-
dar t pour 30 ans d'activité.

Des gobelets à MM. Julien Ducommun (25
ans), Henri Buffat (23 ans), Jules Traugott (19
ans) . Georges Hasler (17 ans), Paul Ulrich (11
ans), Paul Ducommun (10 ans), Edouard Oudart
et Edouard Marlettaz, le sympathique caissier,
en reconnaisance des services rendus.

La soirée se poursuivit sous le maj orât de
table plein d'entrain de M. Jean Crivelli fils.
Pour la circonstance, un orchestre avait été for-
mé, composé de membres de la Salle Oudart,
qui manient aussi bien l'archet que le fleuret !
Aussi fut-il frénétiquement applaudi dans cha-
cune de ses belles productions.

Comme intermède eut lieu la finale de la cou-
pe challenge « Nono » offerte par M. Nono Ul-
rich de la Grande Fontaine. Cette finale mettait
en présence MM. Ducommun^, Spahr et Buffat.
Après des assauts chaudement disputés M Du-
commun sortit vainqueur et remporta le trophée.

Puis on entendit un historique de la Société
fat par M. Buffat qui sur tirer de la longue vie
du Club ses circonstances les plus marquantes
et les plus origina les. C'est ainsi qu'on apprit
que le premier grand banquet il y a 30 ans, coû-
ta la forte somme (vin compris) de fr. 1.50 par
tête... Nous donnerons demain un aperçu de cet
intéressant rapport.

Les dames tenaient elles aussi à marquer
qu 'elles s'associent à la prospérité et à la... ré-
gularité de la Salle. En effet , Mme A. Ulrich
remit en leur nom une très belle pendule qui or-
nera la nouvelle Salle sise dans le Bâtiment des
Postes. Ces messieurs n'auront plus l'excuse de
ne pas voir l'heure lorsqu 'ils prolongeront trop
tard leurs assauts..

Enfin le morceau le plus gai de la Soirée offi-
cielle qui dura j usqu'à minuit était une « Re-
vue » présentée et j ouée par les jeunes. Elle a
pour auteur M. Ed. Oudart fils qui se tira à mer-
veille de sa tâche et sut mettre sur pied de fort
j olis couplets. Le lieu représenté était le jardin
de la « Grande » où «Nono» recevait ses amis les
« vieux » en compagnie de quelques autres per-
sonnages. Frénétiquement applaudie la Revue fut
enlevée avec brio et mit toute la salle en joie.

Très ému M. Oudart remercia pour tous les
cadeaux, les fleurs et les télégrammes reçus,
en même temps que pour la fête parfaitement or-
ganisée et réussie qui a marqué le trentième
anniversaire de la Salle. 11 porta son toast à
la Société, à sa prospérité future dont il sou-
haita à tous les assistants de fêter le cinquan-
tenaire.

Et après la partie oficieîle on dansa, avec
gaîté et entrain jusqu'au petit j our, ies danses
alternant avec le tirage de la Tombola, l'attri-
bution d'une jo lie poupée «Célimène» dont per-
sonne ne trouva le nom et qui fut offerte à Mme
Oudard. Chacun se souviendra de cette belle
soirée qui a témoigné une fois de plus de la bon-
ue camaraderie et du j oyeux esprit de société
qui règne à la Salle d'Escrime O. Oudart.
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vous sachiez exactement ce que vous «Ô^TW^̂ VW V°U8 *erreI qU° CP7ro!el c?na*
«ecevez pour votre argent car c'est pré- S,' S\ 1 •fiiffi f̂dJ' tTOrt„m,e

 ̂
P*"- qU , "' m,eUS

cisément ce que vous ne voyez pas, "* *>a* ' x * N outillée. Voua vous rendrez compte
qui vous coûte le plus cher. que votre plaisir ne sera jamais gâte

Faite.-voua un devoir de rechercher, avant par des réparations périodiques et Us fr.U très élevés
d'acheter, ce que la voiture recèle sous sa couche que cellea-c. entrament. Et vçua vous rendrez compte
de peinture, ce qu'il y a sou. lo capot du moteur également, que cette quitte de la Chevrolet, vous
ou .ous le plancher et d'examiner ce que le gor- assure la plus haute valeur de revente,
nissage vous cache. Le distributeur de votre région vous dira comment

vou. pourrez visiter l'usine. 11 vous expliquera éga-
L USine CheVrOiet VOUS est lement comment vous pourrez acheter une Cherrole,

OUVerte suivant le plan de la G.M.A.C
¦» . .. . . . . . . .

Chevrolet est fière de sa construction. La préci- L'usine de la General Motors; îtt, rue St. Laurent à Anver»
«ion et le fini , sont aussi méticuleux pour les parties p st atce _ __ aitx visiteurs de 9 à 16 heures journellement
internes - dont le rôle est vital - que pour celles qui
s'étalent à vos yeux. Allez visiter l'usine d'Anvers DDTV
et allez vous rendre compte par vous même, de FK1A î
chaque détail de construction. Coaeh . . . f t .  5.600Examinez chaque pièce que vous ne verriez sans
doute jamais .ans cela et convainquez-vous de la Sedan , • • » 6.150

^qualité que l'on trouve jusque dans le moindre écrou. . . , ,„
Aucun constructeur ne pourrait vous offrir davan- KA\BTlO\ÇZ . . » 0.03U
tage et aucun ne pourrait être plus fier de montrer ' 5""» pneu inclus.
la construction de .es voitures.

GENERAL MOTORS CONTINENTAL S. A.
ANVERS

G H E V R O L E T .....
—PB im«iBiMM8aBa«»™ i———,—¦————¦

le Mu j ĵy* 
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Fabrique de Cadrans Fluckiger & Cie
ST-IMIER 

FONTES
PLATINE, OR, ARGENT

Jean-O. HUGUENIN
p-21551-c ESSAYEUR-JURÉ 8045

SERRE 18 Téléphone 94
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| ®ir Tirage élevé Ĥ 10fi!!BIIIEIltS ll'aiinOîlCOS OT Ï $M $ Projets et Devis w ftminih. &

Buffets lus IV
à 2 portes. 210 haut . 100

large, 40 profondeur.

FL ao.- 7731
A profiter de suite I

ioasinïtinial
Rue Neuve 3

««¦««Mi iimiiraran»

mmtw¦•i5 ans . présentant bien, sé-
rieux, ayant travaillé dans
grande maison, cherche
place de suite ou époque
a convenir, dans n'importe
quel commerce. Connaî t éga-
lement les étalages. Certifi-
cats et références à dispo-
sition. — Ecrire sons chif-
fre it. F. 8012, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 8012
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BOUCHHIf
Couennes

à 50 ot. la livre 7904
Occasion unique ! 6597

M n
garanti pur, en hombonne de 7
litres , 1923, à fr. 4.80 et 1924, à
fr. 4.50, contre remboursement.
— Vve Albert Camenzind.
STE1NEN (Schwyz). JH !0766L
\i mnuim v̂r—rm—mmTf —K———~——i

Mèches pr Tournevis
bienfornèes. trempées

et revenues 7873
Toutes les grosseurs

Chx-de-Fonds: M. Sandozflls&O*
» M. Hummel fils.

A louer
pour le 30 Avril 1927 :
Mannrfa Qi a Rez-de-chaussée,
flldllbgtJ il-d a pièces, cuisine,

Fr. 38.— par mois.
UnnÀrjo tù Deuxième étage , S
lU<Llli/gC 10 nièces , cuisine.

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

cierge , ou à W. Bode, rue Numa
Droz 2. 7879

CommissiQDDaire
Jeune garçon, honnête et

actif , est demandé pour faire les
commissions, entre les heures
d'école. — S'adresser à la Photo-
gravure COURVOISIER , rue du
Marché 1, au Sme étage. 8048

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. 236. à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL . 236

Bonn* rétribution serait
donnée à qui appren-
drait lei réglages, plats
et Breguet, à une jeune
fille. • S'adr. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 82E6
eMasssft n̂sHeaiesMn

BOIS
Fayard, sapin, rondins, écorces.

par 2 stères , ainsi que troncs et
débrosses, sont à vendre à la
Grébille Restaurant. 8239

Caisse
enregistreuse

usagée, mais en bon élat, est à
vendre de suite, avantageuse-
ment. — S'adresser au Magasin
Sandoz Fils & Co, rue
Neuve 2. 8055

Parents
gui voulez que vos enfantt restent toujours bien portants et
gais, ne soient pas en arrière des autres à l'école, prenne nt

une mine fraîche et florissante, donnez-leur de

remède éprouvé par son efjîcacitéertraordinaireche: lesécoliers.
Boite : 3.75; grande boite (très avantageux): 6.25

— En vente dans les pharmacies. —

BRASSERBg &RBSTE KOBE&?
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¦'€»—» le» m_wËa__

Emploijc (€)
au courant de l'horlogerie , des travaux de bureau et de la
sténographie, langue anglaise indispensensable,

trouverait place stable
dans importante fabrique d'horlogerie de Bienne. —
Offres écrites, sous chiffre Y. 1892 II. , à Publicitas.
BIENNE. J.H. 10150 F. 8377

[¦is in Fabrication
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. 5829

"'COMMIIS^
Jeune bornrpe débrouillard, aysiot fa i t  bon appren-

tissage, cherche place. Connaissance «le l'allemand.
Certificats et références à disposition. — Offres
écrites, sous chiffre B.. K,. 6855 au bureau de
Y\t\ PARTIAL.. «855

| D̂evenez p rop riétaire
Un acompte suffit

IA  VENDRE
Crétêts 109 a, Parc 91, lête de Ran 3,

Gibraltar 5, Chasserai 90, Reeorne 5.
Achat ef Vente d lmnieuMes

Edmond MEYER
S3ti4 Léopold-Robert 82

Jeux de familles. â£
Rue Léopold-Robert 64

i CBcicsIoiiKrar ï
Baisse sur tous les nouveaux modèles,

machines depuis Fr. 195 ^
—————•—' Facilités de paiement mmÊm—mmm—,
Atelier de réparations , fournitures pour toutes marques
PNEUS CHAMBRES A AIR BOYAUX

UEAN RUBIN
Hue Daniel-JeanRIcbard 37 Tél. 24.07

IliiS sur bob métal
Deux bons tourneurs sur machines < Revolver » ,

seraient engagés
de suite par la Manufacture de boites de montres
Paul BOUVIER , à ST.-Ursanne. JH12030F 8376



L'actualité suisse
Le différend entre Bâle et Lausanne

LAUSANNE, 25. — Un différend existe, com-
me l'on sait, entre la Foire suisse à Bâle et le
Comptoir suisse à Lausanne, au sujet des domai-
nes d'activité respectifs de ces deux organisa-
tions. A l'occasion de la Journée romande, lors
de la dernière Foire de Bâle, M. Mury-Dietschy,
vice-président du Conseil d'administration de
la Foire, a prononcé une allocution de bienve-
nue en saluant les visiteurs de la Suisse ro-
mande qui s'étaient donné rendez-vous à Bâ-
le ce j our-là. M. Mury-Dietschy saisit cette oc-
casion pour faire allusion au différend entre Bâ-
le et Lausanne et déclara notamment que Lau-
sanne devait limiter son activité à l'agricul-
ture et aux branches connexes, l'industrie en
général étant réservée à Bâle.

Le Comptoit suisse et les nombreux milieux
qui s'y intéressent ne peuvent évidemment pas
laisser passer une telle déclaration sans la recti-
fier. En effet, cette répartition des activités en-
tre ces deux manifestations de notre activité na-
tionale ne correspond pas à ce qui fut conve-
nu en son temps. II y a quelques années, un
accord fut conclu entre Bâle et Lausanne aux
termes duquel les compétences respectives des
deux organisations étaient parfaitement défi-
nies. En effet , il fut alors convenu que le Comp-

toir suisse ne limiterait pas son activité à la
seule agriculture et aux branches connexes mais
était libre de l'étendre aux groupes importants
des industries agricoles et alimentaires.

Au bout de quelque temps, le Comptoir suis-
se put s'apercevoir que la Foire Suisse ne res-
pectait guère ni la lettre, ni l'esprit de la con-
vention adoptée. De fait , Bâle admit de nom-
breux groupes d'exposants qui auraient dû être
réservés à Lausanne. Le Comptoir suisse s'es-
tima donc très justement autorisé à reprendre
sa liberté dans une certaine mesure tout au
moins. Les encouragements qu 'il a reçus dans
de nombreux milieux de la production et de l'é-
change, lui permettent d'envisager à ce sujet
l'avenir en toute tranquillité.

Les tarifs C. F. F.
BERNE, 25. — La situation difficile des C. F.

F. continue à faire l'obj et de vives préoccupa-
tions dans tous les milieux. Et ce n'est pas sans
raison. Dans soni message du 8 mars 1927, le
Conseil fédéral relève que de 1919 à 1922, les
déficits des C. F. F. s'accrurent de 180,500,000
francs malgré la prolongation à 100 ans du délai
d'amortissement du capital d'établissement.

Cette situation est d'autant plus grave que l'on
y est arrivé en dépit des taxes que l'on peut
qualifie r d'exborbitantes.

Voici, d'après le « Journal des Associations
Patronales », deux exemples significatifs em-
pruntés à l'industrie des machines. Les taxes
applicables pour un chargement d'un wagon de
10 tonnes de machines à destination des portes
de Hambourg et d'Anvers s'établissent comme
suit :

Zurich-Hambourg
Zurich-Bâle (gare badoise) 89 km. Fr. 1.31
Bâle (gare badoise)-Ham,boug 853 km. » 2.17
Sur le parcours suisse, le km. coûte » 1.47
Sur -le parcours étranger, il coûte » 0.25

Zurich-Anvers
Zurich-Bâle (gare badoise) 89 km. Fr. 1.31
Bâle (gare badoise)-Montzen-Anvers

727 km. » 2.21
Sur le parcours suisse, le km. coûte » 1.47
Sur le parcours étranger, il coû te 0.30

Le transport sur le parcours suisse coûte ain-
si presque 5 à 6 fois plus que sur le parcours
étranger. Notre industrie — et spécialement no-
tre industrie d'exportation — qui doit déj à lut-
ter dans des conditions si difficiles en raison du
coût élevé de notre production et de notre man-
que de matières premières, ne pourra pas, à la
longue, supporter des taxes aussi exagérées. Une
baisse des tarifs devra donc inévitablement in-
tervenir à plus ou moins brève échéance. La
concurrence touj ours plus grande de l'automo-
bile suffirait du reste à elle seule à forcer les C.
F. F. à procéder à des réductions.

Mort de l'ingénieur de Week
FRIBOURG, 25. — A Fribourg vient de mou-

rir M. Rodolphe de Week, ingénieur . Le défunt
était directeur du chemin de fer Fribourg-Mo-
rat -Anet, directeur de la Société des tramways
de Fribourg et président de la Commission
technique de l'Union d'entreprises suisses de
transport.
Chez les carabiniers suisses — On discute des

concours de maîtrise
ZOUG, 25. — Les 23 et 24 avril s'est tenue

au Casino de Zoug, sous la présidence du co-
lonel Schweighauser, de Berne , l'assemblée or-
dinaire des délégués de la Société suisse des
carabiniers , qui comptait 375 participants. Les
questions statutaires ont été liquidées confor-
mément aux propositions du comité central. Le
lieutenant-colonel Wyss, de Zoug, a été nommé
vérificateur des comptes en remplacement du
capitaine Donau, de Coire , démissionnaire. Les
directives pour le plan de tir du tir fédéral de
Bellinzone de 1929 ont été adoptées conformé-
ment aux propositions du comité central. On a
adopté pour la cible tournante et la maîtrise , la
cible décimale. L'assemblée a approuvé les nou-
velles facilités qui seront accordées désormais
aux vétérans. Dans les concours comptant pour
ia maîtrise , les tireurs auront à exécuter avec
l'arme d'ordonnance 30 coups couchés et 30
coups à genoux. En revanche, les participants
possédant une arme privée auront à tirer 20
coups debout , 20 coups couchés et 20 coups à
genoux. Le colonel commandant de corps Bri-
dler a pris part aux dél ibérations en qual ité de
représentant du département militaire fédéral.

A la Nestlé
CHAM, 25. — L'assemblée générale de la

Nestlé and Anglo-Swiss Condensed Milk Co. a
eu lieu. 270 actionnaires représentant 256,248
actions de fondation et 804,327 actions de prio-
rité, avec 4,904,279 voix, y assistaient. Le pré-
sident du conseil d'administration, M. L. Dapples,
a ouvert l'assemblée en rappelant la mémoire
de M. Aguet, Londres, président du! conseil
d'administration , de M. Kœchlin-fioffmann , mem-
bre du conseil d'administration à Bâle et de
M. Schumacher-Kopp, à Lucerne doyen, de la
commission de contrôle. Puis, complétant le
rapport de gestion, il a fait une déclaration sur
la situation de l'entreprise dans les divers pays
et il a recommandé en particulier une politique
financière prudente. Il a aj outé que l'on peut
espérer que les affaires continueront à être fa-
vorables et que les actionnaires peuvent envi-
sager avec certitude une augmentaiton graduelle
du revenu de leurs capitaux.

Le rapport de gestion, les comptes annuels et
les propositions du conseil d'administration , pré-
voyant notamment l'emploi du bénéfice net et le
versement d'un dividende de 6 pour cent, ont

été approuvés sans opposition. Le conseil d'ad-
rriinistratioin a été réélu. Les deux membres dé-
cèdes n'ont pas été remplacés, de sorte que le
conseil d'administration ne compte plus que 10
membres.

Nombreuses collisions à Bâle
BALE, 25. — Quatre collisions entre auto-

mobiles et bicyclettes se sont produites durant
les j ournées de samedi et dimanche à différeucs
carrefours de la ville. Deux cyclistes ont été si
grièvement blessés qu 'ils ont dû être transpot-
tés à l'hôpital. En outre , entre Birsîelden et
Schweizerhalle, le camion automobile d'une en-
treprise bâloise a pris soudainement feu et a été
en peu de temps complètement détruit.

Un dément saute d'un express et se tue
BALE, 25. — Un dentiste de Carlsruhe, nom-

mé Richard Weige, atteint probablement d'un
accès de folie subit , a sauté au milieu du tunnel
du Hauenstein de l'express 951 devant arriver à
Bâle dimanche matin à 6 h. 25. Une dame se
trouvant dans le même compartiment a avisé
immédiatement le personnel du train qui de son
côté forma la station de secours d'Olten et
donna des instructions pour barrer l'entrée et
la sortie du tunnel. Grâce à une draisine à mo-
teur , on parvint rapidement à retrouver le dé-
ment qui grièvement blessé fut conduit d'urgen-
ce à l'hôpital cantonal d'Olten , où une heure
après il succombait à ses blessures.

La tradition funeste
INTERLAKEN, 25. — Une noce ayant été cé-

lébrée samedi , les enfants , suivant la tradition ,
faisaient la chaîne autour des automobiles. Le
j eune Sdheller, âgé de 14 ans, en voulant ramas-
ser des pièces de monnaie lancées par les oc-
cupants de la première voiture , passa sous les
roues de la seconde et dut être transporté, griè-
vement blessé, à l'hôpital.

Le j eune Scheller qui a passé, samedi, sous
une automobile et a été grièvement blessé, a
succombé dans la soirée à l'hôpital.

Heureux canton !
LUCERNE. 25. — Les comptes du canton de

Lucerne pour 1926 accusent avec un total de
recettes de près de 13 millions de francs, un
boni de 250,000 francs en chiffre rond, alors que
le défici t présumé était de 85,030 francs. Dans
les dépenses figure en outre une somme de
500,000 francs pour l'amortissement des déficits
de guerre . La somme amortie depuis quatre ans
se monte à 1,500,000 francs. Le Conseil d'Etat
propose au Grand Conseil de prélever sur le
boni 150,000 francs qui seront affectés à la bour-
se des pauvres.

Le mauvais temps
ZURICH. 25. — Depuis samedi matin à' 9 h',

un vent violent d'ouest, accompagné d'une haus-
se de température, souffle sur l'Allemagne cen-
trale et méridionale. A 10 h. du matin, on signa-
lait de Munich que le vent avait endommagé
plusieurs lignes téléphoniques et télégraphiques.

La fête des camélîas
LOCARNO , 25. — La Vme fête des camélias

a débuté samedi par un temps magnifique. La
grande place de Loearno présente un très joli
coup d'oeil. Les maisons sont richement déco-
rées. Au centre de la place a été édifié un châ-
teau, qui sert de scène pour le Festspiel «Le
miracle des camélias » dont la représentation a
commencé à 15 h. 30 devant plusieurs milliers
de spectateurs. Le libretto a été écrit par le
poète Angelo Nessi de Loearno et la musique
est du compositeur roumain Yvan Darolée. Les
exécutants, au nombre de 500, sont tous des
Tessinois à l'exception de trois artistes italiens.
Le spectacle a été très applaudi. Ce soir, la
ville et les quais sont illuminés. Une soirée de
gala a lieu au Kursaal.

M. Motta , président de la Confédération, plu-
sieurs conseillers d'Etat et la députation tessi-
noise aux Chambres fédérales assistaient à la
repréentation. L'ex-kronprinz allemand avait
pris place sur le balcon de l'ancien palais du
gouvernement. Dix-sept chars superbement or-
nés ont pris part au cortège. La bataille des
fleurs fut très animée. *

La Cbazsx-de-f onds
Annuaire des adresses de La Chaux-de-Fonds

et du Locle.
L'édition 1927 de cette publication,, éditée par

A. Gogler Publicité, S. A., est dès maintenant
en vente à fr. 5—, prix modéré en regard des
nombreux renseignements qu 'elle nous apporte.

La 31me année de l'Annuaire comprend :
1. La liste des habitants stables, classés par

ordre de rues, avec le nom des propriétaires et
des gérants de chaque immeuble.

2. Les adresses des habitants stables classés
par ordre alphabétique.

3. Le chapitre des adresses professionnelles.
4. La liste des principales sociétés de la ville.
5. La liste des agriculteurs des environs de

La Chaux-de-Fonds, des Planchettes et de La
Sagne.

6. La liste des habitants stables du Locle clas-
sés par ordre de rue, ordre alphabétique et par
ordre professionnel.

Il serait superflu de souhaiter à cette utile pu-
blication ie même succès qu'aux précédentes,
car ce livre — dont l'emploi évitera à chacun
bien des démarches et des recherches inutiles ,
a sa place marquée non seulement dans tous les
bureaux et dans tous les magasins, mais aussi
dans tous les ménages.

Les souscripteurs peuvent la faire retirer dans
les bureaux rue du Paro 9-ter.

Lettre de Paris

(Correspondance particulière de ('«impartial»)

Nos ancêtres étaient sages — beaucoup plus
sages que nous. S'ils ne connaissaient pas en-
core les bienfaits de l'heure d'été; ils n'en ré-
glaien t pas moins leur vie sur le soleil. Les chro-
niqueurs nous racontent que le bon roi Louis
XII se levait entre six et sept , déj eûnait à dix
et soupai t entre trois et quatre heures. Après
quoi, ii allait faire une petite promenade ou mê-
me une petite partie de chasse afin de digérer
son repas. Dans une lettre écrite en l'an 1510
par un de ses familliers, nous lisons ceci.-«Après
souper , environ quatre et cinq, nous allâmes
avec le Roy chasser au parc».

Puis, la promenade ou la partie de chasse
terminée, le bon roi rentrait au palais et se
couchait bien sagement entre sept et huit heu-
res. Il devait à ce régime sa belle santé.

Mais voilà que sur ses vieux jours, il eut l'i-
dée de prendr e pour épouse la princesse Marie
d'Angleterre, laquelle était beaucoup plus j eune
que lui Et la nouvelle reine bouleversa toutes
les habitudes de son vieux mari. Elle retarda
l'heure des repas, entraîna le roi à

^
se coucher

plus tard que de coutume, si bien qu'après quel-
ques mois de cette existence , le pauvre sou-
verain périt de fièvre et d'épuisement.

Sous François 1er, on soupait à six heures.
Après ce repas, les gens aisés allaient faire une
petite promenade, puis chacun rentrait chez soi.
Les portes des maisons se fermaient de bonne
heure au signal du couvre-feu , lequel , nous dit
Villon, était donné chaque soir par

. La cloche de Sorbonne
Qui touiours à neuf heures sonne.

Tel était l 'usage sous Henri IV, c'est-à-dire
au commencement du XVIIme siècle. Sully,
dans ses «Mémoires», se charge de nous ap-
prendre quel était alors le genre de vie de tout
homme grave et mesuré dans sa conduite. Il
raconte qu 'il dînait à onze heures avec le roi. Il
soupait à six heures. « Depuis ce moment, dit-
il, j usqu'à l'heure du coucher, qui était touj ours
pour moi dix heures, il n'était pas fait mention
d'affaires, mais de dissipation , de j oie et d'effu-
sion de coeur, avec un petit nombre d'amis de
bonne et surtout d'agréable compagnie. »

La vie de Sully, vous le voyez, était à peu
près réglée suivant les préceptes du vieux pro-
verbe qu'a cité Rabelais.

Lever à six, dîner à dix
Souper à six, coucher à dix
Fait vivre l'homme dix fols dix.

* * *
Ces préceptes demeurèrent en vigueur jus-

que sous Henri IV. A cette époque, il n'y a plus
guère que les petits bourgeois et les provinciaux
qui dînent à dix heures. Les gens du beau mon-
qui dînent à 10 heures. Les gens du beau monde
dînent à onze heures et marquent même une
tendance à reporter le repas vers midi.

Cependant, Mathurin Régnier, dans sa Xme
satire, nous montre un valet faisant remarquer
à son maître :

Qu 'il est midi sonné
Et qu 'au logis du roi tout le monde a dîné.

Arrivons à Louis XIV. On dîne à midi. Rap-
pelez-vous le vers de Boileau dans la satire du
« Repas ridicule » :

J'y cours midi sonnant au sortir de la messe.
Une expression qui désigne les parasites

nous apporte une autre preuve du dîner à midi.
On appelle ces « escornifleurs » des « cher-
cheurs de midi ».

Mais bientôt, comane le roi lui-même dîne
à midi, les beaux seigneurs qui viennent
assister à son couvert et lui faire la cour pen-
dant le repas sont obligés de dîner une heure
plus tard. Ainsi le dîner est reculé jusqu'à une
heure.

Quant à l'heure du souper, c'est touj ours six
heures.

Mais voilà les folies qui! commencent:. On
prend à cette époque dans le monde et à la
cour, l'habitude d'un nouveau repas, un repas
gras qui se fait à minuit. On appelle cela « fai-
re médianoche».

Au commencement dû XVIIIme siècle, la cou-
tume de se mettre à table à une heure était gé-
néralement établie chez les gens de qualité.
Mais, insensiblement, pour la commodité des
gens d'affaires et pour favoriser la paresse et
la toilette des dames, on retarda jusqu'à deux
heures.

Vers 1780, tout le monde dîne a trois heures.
Mercier , dans son « Tableau de Paris », fait
cette remarque : «A trois heures, on voit peu
de monde dans les rues, parce que chacun dîne. »
Il nous dit encore que le souper commençait
vers 9 heures et demie et ne s'achevait pas
avant 1 heure et demie.

C'est à oe moment qu 'un changement dans les
habitudes administratives amena une véritable
révolution dans les heures des repas.

Dulaure , dans son « Histoire de Paris », rap-
porte que les employés des administrations pu-
bliques , travaillaient dans leurs bureaux depuis
9 heures jusqu'à midi ; ils allaient dîner , puis
ils retournaient à leur travail à 3 heures pour y
rester jusqu'à 9. Mais, il faut croire que ces
fonctionnaires ne faisaient pas grand'chose après
dîner. On j ugea, en effet , que le travail du soir
était plus dispendieux qu'utile : on le supprima
et on établit une seule séance de 9 heures du
matin à 4 heures de l'après-midi.

Ce changement amena, dans les heures des
repas, des modifications auxquelles la généra-

lité de la population se conforma. On dîna à
4 heures, à 5 et même à 6. Les spéciales com-
mencèrent à 7 heures et finirent à 11. Le dé-
j euner se fit à l'heure du dîner et le dîner à
l'heure du souper. Quant au souper , il disparut
chez les gens de moeurs sages, et fut , pour les
autres, un retour au médianoche d'antan.

En moyenne, les repas reculent d'une heure
tous les cent ans. Les gens du début du XlXme
siècle déj eunaient entre 11 heures et midi et
dînaient entre 6 et 7. Nous déj eunons entre mi-
di et une heure et nous dînons entre 7 et 8.

Déj à, quelques années avant la guerre , cette
heur e du dîner était retardée de plus en plus.
Les spectacles commençaient à 9 heures. L'ha-
bitude du souper après le spectacle s'était sin-
gulièrement généralisée. La vie nocturne pre-
nait, à Paris et dans les grandes villes, des
proportions inquiétantes.

Musset, dans les « Deux Maîtresses », assu-
re que, de son temps, le boulevard à minuit était
désert et plongé dans l'obscurité. Nous étions
loin de ce tempS-là.

Or, la guerre nous avait rendu des habitudes
plus sévères. Que n'avons-nous su les garder !...

Ernest LAUT.

Réglons notre vie sur le soleil

Wells contre Ford
(Suite et fin)

Dans un hebdomadaire anglais, M. Clifford In-
ce donne son avis sur l'idée de son éminent com-
patriote.

« Grande idée ! Mais réussirait-elle ? Est-elle
désirable et désirée ? Toute liberté doit être mé-
ritée et il est difficile de comprendre comment
un homme pourrait gagner assez en huit j ours
pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fa-
mille pendant douze j ours. Aucune direction
commerciale ne peut songer à payer des salai-
res qui n'ont pas été gagnés. En supposant que
l'idée d'une semaine de douze jours soit finan-
cièrement possible avec ensuite quatre j ours de
congé, que serait le résultat ? Je crois que si la
théorie était mise en pratique, nous verrions
avant six mois beaucoup de travailleurs anglais
demander le retour à la vieille semaine de sept
j ours. En premier lieu la monotonie de la plu-
part des travaux accomplis dans nos manufac-
tures produit une décroissance de l'effort le qua-
trième et le cinquième j our de la semaine, mon-
trant ainsi qu 'un repos est indispensable lorsque
se sont écoulés cinq jours ou cinq j ours et demi.
En second lieu , un congé de quatre j ours cha-
que douze j ours laisserait un grand nombre de
gens avec la sensation que l'existence est pai
trop vide. Imaginez-vous le désoeuvrement qui
régnerait dans chaque foyer pour plus d'une se-
maine chaque mois ».

Le docteur C S. Myers, directeur de l'Ins-
titut Nationa l anglais de Psychologie déclare
de son côté : «La suggestion n'est pas appli-
cable aux travailleurs industriels spécialistes.Un
arrêt de quatre j ours amènerait une perte sé-
rieuse d'une pratique qu'il faudrait plusieurs heu-
res pour regagner ensuite. Des expériences fai-
tes par l'institut ont prouvé que plus la semai-
ne approche de sa fin , moins le résultat de tra-
vail est bon».

Quant à M. Henri Duvernois qui a donné son
avis sur la proposition du romancier anglais ,
il écrit : «Il me semble que l'initiative de M.
H. G. Wells doit être rangée parmi les utopies
à classer parmi les vieilles lunes. La semaine
anglaise, suffit, malgré les progrès du machi-
nisme. Quatre j ours ! Mais la plupart des bé-
néficiaires ne sauraient comment les employer. ..
Si, pourtant : on créerait de nouveaux métiers
pour remplir ce laps de temps. Ainsi ce facteur ,
qui fai t depuis cinquante ans sa tournée en pro-
vince, dans la ville haute , répondit à quelqu'un
qui lui demandait comment il employait son di-
manche : «J'accompagne mon collègue qui faii
sa tournée dans la ville basse ! ... »

Le procédé Ford peut avoir des partisans ,
mais (e proj et de la semaine des quatre j eudis
tel que nous l'explique M- Wells dans son ro-
man n'est que romanesque.

Eaul-Louis HERVIER.
m.
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B une wêwéimtmn f et mm éwèmeimemt ! M
mÊLWt po ur lous ceux qui n'ont pas eu le privilè ge de visiter Rome ' ¦"
f Ê Ê x  po ur tous ceux qui connaissant Rome , veulent se souvenir , , : ; :

pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Eglise,

ïWÈk Pa rce çl ue jamais , à aucun moment , les clichés sur les catacombes présentés dans cet ouvrage n 'ont été pris et i1. :
reproduits de la même façon , par des procédés techni ques inconnus jusqu 'ici. " ;

H parce que les photograp hies montrent des fresques et des scul ptures qui n 'étaient connues que des spécialistes.
|M|*| parce que les résultats des dernières découvertes sont présentés. ;

;. H parce que la partie de cette œuvre, dont l'intérêt sera absolument extraordinaire , captivera tout autant le simp le
croyant que l'ecclésiasti que , le profane que l'archéologue, l'artiste que l'historien. i

1 m parce que les illustrations sur Rome chrétienne ont été prises spécialement pour cet ouvrage par un véritable ar- j
tiste et qu 'elles seront à deux ou trois exceptions près, toutes inédites.

i parce que toutes les illustrations seront représentées en héliogravure , c'est-à-dire au moyen d'un procédé graphi- ;
!> que permettant la reproduction fidèle et parfaite de tous les détails d'un cliché et de tous les plans

parce que dans cette œuvre, les illustrations et les textes n'omettront ni une époque, ni un style.
' v parce qu 'ainsi cette œuvre sera di gne de son sujet et de son but. ;

JSe *27isage ée viorne (BErdif anm
•-¦- qui est en souscription, sera publié en 7 fascicules mensuels et sera composé de 352 pages
$;.¦'- ' ; in-quarto, comprenant environ 35o héliogravures

H €®sî$Mï@!§ de vetiSc m \z®m\yimt Facilités de pMemcgii —— |||
!¦¦ '":•. -, :) Le prix de souscription UC payables à la livraison du payable en 7 versements Q chaque versement payable à

à l'ouvrage est de Fr. ""¦*" premier fascicule. mensuels de Fr. *»¦"" la livraison d'un fascicule.

|f ————— Les prix seront augmentés dès la clôture de la souscription -^———.

Agent exclusif pour le Canton de Neuchâtel et le Jura Bernois :

Rue EéoiBoM-RoIrai'l1 #4 3290 :v

DeancBËBa soir
I à ]FAWFÀ\§]fG 1
i Pour les adieux du Professeur JACOB

ï ^ff^Md GcBÎa... i
Panse ¥®sanl»®l8i

' Entrée libre 8362 Orchestre des Bergues. . ' \
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Ce qui plait dans **

LA PATRIE SUISSE
c'est son heureuse conception du reporta ge photo-
gra phique c'est le soin qu 'elle apporte à illustrer ce
qui intéresse ou émeut la famille suisse ; c'est son
dévouement et le concours qu'elle prête à toutes les
bonnes causes a la défense de nos traditions dans
ce qu'elles ont de respectable et d'intéressant.

« La Patrie Suisseï mérite l'affection des fanj illes.
rsgl «La Patrie Suisse» est imprimée avec soin , illus- r»51
[yï»J trée de superbes clichés, rédigée par des écrivains K9

du pays.
«La Patrie Suisse» est le miroir fidèle de notre

vie nationale.
« La Patrie Suisse » parait chaque semaine en

un élégant fascicule de 32 pages. 57011

Le numéro : 50 cts — Abonnement : 18 fr. par an.
En vente dans tous les kiosques, librairies, etc.
Administration : Rue de H esse 16, GENEVE.

SSF La publicité se traite exclusivement par les An-
nonces Suisses S.A. . Lausanne et Succursales

*
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PARQUETS et LINOLÉUMS H

É
Ecoie Hênagère

de La Chaux-de-Fonds

La Commission de l'Ecole Ménagère organise de nouveau
des COURS DE CUISINE pour dames et demoiselles.

Ces cours ont lieu un soir par semaine, à partir de 18 h.,
au Collège des Crêtets.

Us ont la durée de l'année scolaire et commencent en mai.
Finance d'inscription, Fr. 5.— .
Prix du repas préparé à l'Ecole, Fr. 1.— . Les demandes

écrites peuvent être adressées jusqu'au 4 mai à l'Ecole Ména-
gère au Collège des Crêtets. P30080C 7674

La Commission de l'Ecole Ménagère.

ê 
Ecoles primaires et enfantines

de ha Chaux.de»Fonds

Inscriptions des uni Bits
EN 1927

Les inscriptions seront noues le LUNDI 2 MAI, de 8 h.
à 11 h. dans les Collèges suivants ; Vieux Collège, Charrière ,
Primaire (pour les Collèges Primaires, la Citadelle) Abeille , Ouest,
Promenade et Crétêts.

Doivent être inscrits : Tous les enfants qui atteignent l'âge de 6
ans avant le 31 juillet 1927. (Art . 42 de la loi).

Pièces à produire : Acte de naissance ou livret de famille
et certificat de. vaccination. Les inscri ptions des élèves plus âgés
ou les demandes de mutation doivent être présentées à la Direction
des Ecoles, Collège Primaire.

La rentrée de toutes les classes {ville et quartier) aura lieu le
3 Mai , à 8 heures du matin.

Les instituteurs ou institutrices de l'enseignement privé qui ont
des élèves en âge de scolarité, nés du ler juillet 1913 au 31 juillet
1921, sont priés de les annoncer à la Direction. >

Le Directeur des Ecoles primaires :
7/,77 WAS8ERFALLEN

obusle, serait engagé par Maison de La Chaux-de-Fonds.
Travail exigé : Conduite et entretien d'un camion, charge-
ment et déchargement des marchandises. Place stable

pour personne de toute moralité. — Offres écrites avec co-
piés de certificats sous chiffre P. K. 83S0 au bureau de
I'IMPARTIA L 8390
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Il l ASSURANCES SUR LA VIE 11 F
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Yii VIL Agent général : Henri H U G U E N I N  /£ J
\L VIE. Palx 8Î " LA CHAUX-DE-FONDS lB il
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XÉL Agent : J. H. JEANNERET / /F  / /
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EM«BS P. 88800 a. 7671

ffltatâs «Se rose
Eie «d«s vin

Hawane, «erfe.
«¦«ans tfmwtfass les nuances, tfasBIss»
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" Chopeauichic§
ÇltŒIBMSeS soignée»

il rwiïwEits
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S Si vous voulez déveloooer H anjîn« alli>ni»n<Iii S» vos connaissances de la LffllSSgUC (SBIClBBuilBIlë g¦ il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue a[ Le Traducteur j
a vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible a
¦ a réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix cie a
S lectures variées accompagnées d'une bonne traduction . S
J méthode qui vous permettra" d'enrichir votre vocabulaire Ja nar simple comparaison et de vous approprier ies tournures J¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogue» . ¦
S rédigés spécialement à cet eflet, vous introduiront dans la S
_ langue de tous les jours. L'occasion , offerte par cette jj
a publication, de correspondre avec les lecteurs de langue J¦ allemande vous sera d'un grand secours. S
m Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- J¦ tion du Traducteur, a La Cn:iux-de-Fonrïs (Suisse). \\

Us sommeil tapie el profond
est un vrai bienfait. Celui ou celle qui désire une boisson
n'occasionnant pas des insomnies ne doit boire que du
café de malt Kathreiner Kneipp.

Du café que vous boirez, dépendra votre santé 1

Etat-ciYil du 23 aïFll 1927
NAISSANCE

Ulrich , Anne-Marie , fille de
Gustave-Adolphe, fabricant de
spiraux, et de Hélène-Anna, née
Ledermann, Neuchâteloise.
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ROMAN
PAR

EDOUARD de KEYSER
. t_ _m~m.—&1.

Jeanne n'avait pas l'habitude de sortir avant
le dîner , et depuis plusieurs j ours elle avait dé-
cliné les invitations de sa belle-mère aux dif-
férents galas des palaces, ne désirant pas re-
voir Hubert Savenay au milieu des cohues mon-
daines, et peut-être ne goûtant pas le talent
de danseur dont il partageait si bien la réputa-
tion avec Mrs de Mas-Cabàrdes. En général
elle passait les heures de l'après-midi dans sa
chambre, attendant , pour fréquenter les salons
du Caire, le retour de Madeleine Karanoui. Ce
j our-là, et sans y penser, elle descendit ses li-
vres dans le hall; mais elle ne profita pas de
ses lectures. Elle venait de réfléchir à une omis-
sion qui pouvait être fort mal interprétée par sa
belle-mère.

Elle avait totalement oublié de lui raconter
ses rencontres avec Hubert.

Le mot « oubli » n 'était pas un subtil men-
songe. En vérité, Jeanne n'avait pas pensé à
le dire. Elle avait enfermé ces conversations
dans son âme, comme un bien qui lui apparte-
nait en toute propriété, et dont elle ne devait
rendre compte à personne.

Mais Hubert, qui n'avai t aucun motif de ca-
cher sa camaraderi e, n 'allait-il pas en parler ?
Dans ce cas, elle ferait presque figure de cou-
pable.

Cynthia fut un peu surprise d'avoir la com-
pagnie de Jeanne , et s'en fut téléphoner la nou-

velle à Nessim Koutros , que la j eune fille n'a-
vait pas revu.

Celui-ci arriva peu après, et sans préambu-
le, avec lourdeur , se plaignit d'avoir été privé
de la vue de la plus parfaite beauté du Caire.
Il n'avait pas fini son chapelet de compliments
que parut Savenay.

Jeanne regardait sa belle-mère et elle vit ses
yeux briller de plaisir.

Après les présentations , Nessim , qui n'ou-
bliait pas les leçons de Miss Gouddings, se ré-
pandit en flatteries sur le talent du je une hom-
me, mais comme Hub ert savait par expérience
que les artistes doivent peu croire à la sincé-
rité des flatteurs, il lui répondit d'un ton qui
coupait court aux phrases inutiles. Les yeux
durs et froids imposaient leur volonté, et Jean-
ne compara, l'expression de ces yeux avec cel-
le qu 'ils avaient dans les souks, pendant leurs
longs bavardages.

Cependant , Cynthia manoeuvrait avec adres-
se et parvenait à isoler sa belle-fille et Koutros,
tandis qu 'elle-même accaparait le peintre. Elle
restait debout, s'occupait du thé, renvoyait le
barbarin , appor tait à tous ses gestes, à sa ma-
nière de servir Savenay.. à ses regards, à l'in-
flexion de sa voix , la volonté constante de la
séduction.

Qui neût  ete sensible à "affectation d une
aussi jolie créature ? En ce moment , Cynthia
avait sur Jeanne tout l'avantage de la femme
faite , qui peut user de tout son libre arbitre et
qui, ayant déj à aimé , possède l'expérience de ce
qui peut attirer l'homme et le retenir : je u de
pupilles , mots un peu retenus avant d'êtr e pro-
noncés, souvent aux coins des lèvres , intona-
tions de confidences , manière de s'intéresser au
j eune homme, de parler , de lui prouver son in-
térêt constant par le rappel d'un mot, d'une
danse, d'un souvenir anodia.

Jeanne n 'écoutait plus Koutros. Elle observait
la tacti que de sa belle-mère et elle en était dé-
pitée.

Pourquoi devait-elle supporter , elle, la con-
versation du Syrien adipeux ? Sans raisonner ,
elle le prit en grippe. Elle l'ignora , mais il con-
tinua de parler , prenant le silence de la j eune
fille pour de l'attention.

Jeanne venait de comprendre que, comp arée
à sa belle-mère , elle était inférieure , qu'elle ne
pouvait plus compter... Si elle aimait , si elle
était aimée , et si cette Américaine ou quelque
autre j eune veuve voulait intervenir , elle serait
vaincue , simp lement parce qu'elle-même ne
pouvait se permettre des oeillades qu'on trou-
vait naturelle s chez la femme de trente ans !...

La réserve dc la jeun e fille !... On lui avait dit
que c'était une force , un trésor, et elle en voyait
tout à coup la faiblesse. De quoi la traiterait-on
si elle osait de telles attitudes alors qu'à sa
belle-mère le peintre les pardonnait ! Bien plus,
il y prenait plaisir, et ses yeux ne le cachaient
pas.

Elle ne toucha pag au thé, et s'enferma dans
le silence. Au bout d'une demi-heure, elle se
retira.

Annette se tro u vait dans sa chambre.
— Mademoiselle a une contrariété ? deman-

da la soubrette après quelques instants.
— Non... Pourquoi cette question ?
— C'est que mademoiselle n'a pas ses yeux

d'habitude.
Restée seule , Jeanne repassa toute la scène

du goûter. Ell e se gourmanda. Allait-elle être
j alouse dc ses camaraderies ? En quoi le char-
me de sa belle-mère , et -sa volonté très visible
de se faire aimer du peintre , pouvaient-ils lui
porter ombrage ? Une susceptibilité hors de
saison ? Si le peintre aimait Mrs. de Mas-Ca-
bardes, s'il l'épousait un j our, n'y gagnerait-elle

pas un beau-pere charmant, un ami véritable?
Elle s'efforçait de penser à cette éventualité
comme à une chose certaine et elle ressentit au
coeur la souffrance qui l 'avait déjà mordue à
un autre moment. Toutefois une pensée lui ren-
dit son calme: Hubert n'avait pas parlé de leurs
rencontres du matin. C'est donc qu'il leur attri-
buait un peu de connivence ?

Des policiers à cheval barraient la rue. Le
roi Fuad allait passer. Elle se mit à la fenê-
tre pour assister au spectacle, puis elle redes-
cendit. Les deux visiteurs étaient partis, et Miss
Gouddings racontait à la maîtresse de maison
ses habituels commérages.

— Venez ici que je vous gronde, dit Cyn-
thia en riant. Vous avez désespéré ce pauvre
Koutros, en partant si vite! Pourquoi fîtesr
vous ?

— J'avais des lettres à écrire... < ¦¦¦
— Ce n'est pas une raison pour semer du

désespoir, glissa Miss Gouddings. Il est bien,
ce Koutros. Je le connais beaucoup... et quoi-
qu 'il ne soit pas de ma race, je dois reconnaî-
tre en lui énormément de qualités solides... de
qualités de coeur... On ne croirait ja mais à trou-
ver tant de simplicité d'ingénutié de sentiments,
qu 'il est un des plus riches habitants du Caire.

On lui attribue une fortune colossale, dit l'A-
méricaine. Est-ce réel ?

— Je suis certaine qu 'il a plus de cinquante
millions, et un coeur neuf... Ah! si j' étais j eune
et belle ! acheva-t-elle avec une expression qui
s'efforçait d'être drôle.

Cynthia , qui allait et venait dans le hall, ar-
rangeant les fleurs, et qui semblait rayonner de
contentement, vint prendre sa belle-fille par les
épaules.

(A suivre) .

...Et l'homme dispose
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NIGKELAGE INDUSTRIEL
L'Atelier de Nickelages de la Fabrique SCHILD &

Co, se recommande pour le ruckelage de tous objets pour
l'industrie, commerce et usage privé ; dorages et argentages,
bronzages, patinages de lustrerie, objets d'art, articles en
tous genres. 4529

Rhabillages - Dorages - Réparations
Cnijrjnljfij . nickeiage el verni „Duco" pour pièces
UJJCIUUII G . pour automobiles, vélos et motocyclettes

S'adresser Rue dn Pare 137, au Comptoir du rez-
de-chaussée.

immeuble à fendre
oui Enchères

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

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

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M. Ohs. -Oscar
Dubois , gérant, et pour prendre connaissance des condi-
tions d'enchères, à M. Albert RAIS , notaire, à La Chaux-
de-Fonds. 7_ l__
On s'abonne en tout temps à «L'Impartial;
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Fabricant d'horlogerie, ayant une très bonne clientèle,

cherche pour le développement de son affaire

bon horloger
comme

visiteur - déçoiteur
avec apport de fr. 15.0O0. — à fr 25 .000.—. — Adresser
offres sous chiffre X. 1886 U à Publicitas . BIENNE. 8838

Commerçant établi à St-Imier, serait dispesé

à ouvrir un D£p0(
pour le compte d'un

Marchand de Vins en gros
Se chargerait de la représentation du placement et

de la livraison des vins. — Offres écrites, sous chiffre;
O. 6079, à Publicitas, St-Imier. 8274

flPPRENTLCOIFFEOR
Bon Salon de la ville, demande jeun« garçon , intelligent et très

honnête , comme apprenti coiffeur. — Offres par écrit, sous chiffre
G. It. 8068. BU Bureau de I'IMPARTIAL . 8068

® ij outl ers
» o « ,—i—— .

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

Personne disposant d'un certain

CAPIÎAI
désire s'intéresser à commerce ou
industrie prospères.

Offres par écrit sous chifire P. 31550 C , à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 8014

¦ AU PANIiH FŒURij

J. H. 8049 5774

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement appropri é
pour la

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

ûfH ê Mêt-im
qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczémas, etc;
qui fait disparaître : consti pation , verti ges, mi graines digestions

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

vertes, etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite : Fr. l.SO dans les 3 Officines des Pharmacies
Réunies, LR Chaux-de-Fonds. 6556

Représentant «
d'une importante Maison Américaine s'intéres -
serait de suite pour l'importation de mouvements
rectangulaires ovalisés, grandeur 61j i - 6 sli " 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 Case postale 10622, La Chaux-de-Fonds.

Mil ¦II IIIIIIIHIHIII ll|i|||| IIMIIII |i||IIIIIIIBatM8BHMWWMlsBMB
P 21526 c i,es Bureaux 775~

TiEiBor W«B.fcIa Co

J. .DERNU IM «i €0
sont transférés dès le »!» avril 192?

DDE UOMLD-MBEDT. 42

Brosses à dents SSr
Pâtes ûentifiices *_££__

Eaux dentifrices

Droguerie ROBERT Frères
Marché 2 2974

Droguerie dn Parc
La Chaux-de-Fonds

Appartement demandé
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928

Ménage soigné de 3 grandes personnes , demande à louer
appartement de 4 à 5 pièces, si possible avec bout de corri-
dor éclairé ; chambre de bains, chauffage central. 3983

Offres écrites , sous initiales R. E. 3983, au bureau de
«I'IMPARTIAL ».

Caisse Enregisneiise
«NATIONAL i

d'occasion, à vendre. — Offres écrites sous chiffre
A, O. Sli»3 , au bureau de I'IMPARTIAL.

Çérance d immeubles' HENRI MmiEE
9, RUE FRITZ - COURVOISIER, 9

Recouvrements

I 

Renseignements commerc iaux
TÉLÉPHONE 2.85 5046 TÉLÉPHONE 2.85

»IiI®IJE¥¥I€§
SONT ARRIVEES aux NOUVEAUX PRIX d'été
BQF* Prix spécial par quantité de 300 kilos et au-dessus

On prend les commandes 8069

Edmée JEAMMERE¥
Rue du Ravin 1 (BEL-AIR) Rue du Ravin 1

NOUVEAUX PRIX D'ÉTÉ
7790 ' Détai l 300 1000 3000k

Avril-Mai f r .  sSÔ 6.10 6.- 5.90
Juin Fr. 6.50 6.20 6.10 6.—
Juillet Fr. 6.60 6.30 6.20 6.10
AoQt Fr. 6.70 6.40 6.30 6.20
Septembre Fr. 6.90 6.60 6.50 6.40

les 100 kilos. Nous prenons dès co jour
toutes commandes livrables sur demande

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

Bébé reconnaît ses
pastilles au  j u s
g o m m é  pour la

GORGE
Seul fabricant

Confiserie

Gurtner
5141 - Place Neuve 10

Cyclistes ! lloo!
Réparations de vélos en

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

Se recommande,

[JK, Intel 36



P u p f f t n n o  ^8 conûance , se re-
rcloUllUC commande pour faire
des bureaux. — Ecrire sous chif-
fre R. L. 8240 au bureau de
l'iMPA R TFAr .. 8*240_—

_____
—!——

__________ _
flhaPPfln u" "«mande uu gai-UIHU1UU. çon fort et rob°ate
comme apprenti charron. — S'a-
dresser rue de la Ronde 95. 7935

R f i n n P  !l ¦out faire et "B confian-DUU U G 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
Aîinr priti ébéniste." — Jeunenupi DUU homme intelligent et
robuste , est demandé â l'Ebénis-
terie. rue de l'Est 28, 7817
PprPP IlQO lle cadrans émail , est101 -jiOUi -C demandée de suite.

8242
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
frPflVPHP '~ d ^ettres . Pou r Ira-U1UIGU1 va j i alIX p ieces> est
demandé. Bien payé. — Ecrire :
Gommercio 500. Poste restante.
La Ghaux-de-F onds. 8190
.Ipnnp fll lp <-)n demande deUCUUC UUC. suite jeune fille li-
bérée des écoles pour faire les
commissions. — S'adresser t Aux
Chapeaux-Paris i, rue Léopold -
Robert 68. 8213
TtpPnln 'naneo habile, trouveraityetdiquciibe , piace stable à la
Fabrique de cadrans Louis Jean-
neret S. A., Eue de la Paix 153.

8328

Appartement I _ _ _ &__ :"_
louer pour le 30 avril 1927. —
S'adresser chez Mme Schâr ,
Place d'Armes 1. 8279

Â iflllPP rue (-n Progrès 5, pre-1UUC1 mj er étage de 3 pièces
et cuisine. — S'adresser à M.
Charles-Oscar Dubois , gérant ,
rue de la Paix 33. 8129

À lftllPP pour Je B1 octobre ,a. lUllul , rez-de-chaussée de S
chambres , cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Emile Moser .
rue du Grenier 30BIS. 8134

Logement ^feàS
du Collège 4. — S'adresser chez
M. Sehlunegger, rue de la Tuile-
rie 30. — Téléphone 178. 7927

Rez-de-chanssée.1el03ier opc0to-
bre, rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dénendances , situé rue
des Terreaux" 17. — S'adresser à
M. Muller, rue du Doubs 61.

805b 

Pour cas imprévu d* ^on époque à convenir, un
beau logement de 3 pièces,
aveo corridor et dépendances.

8046
^'adr. au bur. de r»Imoart .ini.

Logement. n^auSSè si! au
ler étage, logement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances , pour le
30 Avril ou époque à convenir. -
S'adresser Bureau Marc Humbert .
rue de la Serre 83. 7724

niiamhpp A louerjolîe chanîbre
UlKUilUIG meublée à nersonne
de toute moraUté. — S'adresser
rue de la Paix 83 au 3me étage à
droite. 8098

P .hnmhpp A louer de suite
UliauiUl C. chambre meublée, au
soleil , à Monsieur. — S'adresser
chez Mme Boillat , rue Numa-
Droz 133. 8083

flhplTlhrP — l°uer chambre
UllalliUI C, meublée , à monsieur
ou demoiselle honnête. - S'adres-
ser chez M. Junod, rue Numa-
Droz 102, au 3me étage, à gauche.

8237
(MinmllPû meublée ou non , est
UUttUlUl C à louer . — s'adresser
rue de la Charrière 4, au 3me
étage , à droite. ¦ ' 8170

Non meublée , S£ 5fi
au centre, éventuellement , comme
entrepôt. — 8204
S'adr. au bnr. de l'<Impartial>
Ph flmhpp — l°uer chambre
vUulllUI G. meublée , indé pen-
dante. — S'adresser à M. G.
Hurn i , rue Numa-Droz 5.
P 21571 B 8217
fh a m h p A  A louer belle cham-
UllalUUl C. bre meublée. — S'a-
dresser rue du Doubs 127, au 1er
étage, à droite. 8110
fh a m h r i û  ou oied-a-terre , ineu-
UllttllIUl C blée , indépendant ,
est à louer de suite. 7933
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»
rhamhpfl  meublée, au soleil ,
UUttlUUl G est à louer à Mon-
sieur. — S'adresser rue du Doubs
63. au 2me étage. 7938
Ph aml lPû  A louer chambre
UUtt UlUlC. meublée, au soleil. —
S'adresser rue do la .Chapelle 5,
au ler étage. 7977
nhamhtin à louer , au centre ne
UlldUlUie ia ville. 7971
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».
fhamhp n  cien meublée , située
UllalliUI C Sur la Place du Mar-
ché, est à louer. — S'adresser
rue Neuve 6, au Sme éiage, à
droite. 7925

fhamhpp  — l°uer une cham-
U110.I1IU1C. bre meublée , au so-
leil et indépendante, chez dame
d' un certain âge, seule. — S'adres-
ser rue du Nord 149, au 3me éta-
ge. 8024

rhflï ï lhPP Belle petite chambre
UllalliUI C, meublée , à louer de
suite ou époque a convenir. 7950
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
rhamhpo Jolie chambre meu-
UUttUlUIC. blée, à louer pour
le ler mai , à personne honnête.
S'adresser rue Léopold-Robert 61,
au Sme étage , à droite. 8053
fh a m h n o  meublée est a louer a
imdlllUlC Monsieur. — S 'adres-
ser rue des Terreaux 37 a. 8023
rhamhp o meublée , indé pemian-
UllttUlUl C te, est à louer à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 12B.

8034 

fliamhpp A-i° uercaamDreme11 "
UllalliUI C. blée. chez personne
tranquille. — S'adresser, après
19 heures , chez M. Aeschlimann .
rue du Temple-Allemand 45. 8234

Phamh PP meuc'ée, est 'l louer
v/'udlllUlG de suite , à dame ou
demoiselle. — Même adresse , à
vendre un bon vélo. Très bas
prix. — S'adresser après 19 heu-
res, rue des Terreaux 27, au rez-
de-ch aussée. 8191

A eCnaDgBl , que à convenir ,
beau logement , 3 pièces, au soleil ,
balcon , bout de corridor éclairé ,
quartier Nord-Est, contre un de
2 pièces, quartier Ouest. - Ecrire
sous chiffre C. G. 7836, au bu-
reau de I'IMP ARTIAL . 7826

On cherche _ _ _ _ _\ £74°".
pour époque à convenir. — S a-
dresser sous chifire R. SI .
7231.. au bureau de I'IMPAR -
TP.. ?aai

Pni lCQPttp »n K laiSB . sur cour-
l UUùùGut /  roies , à vendre; par-
fait état. — S'adr. chez M. Jean
Fuchs . rue A. -M. Piaget 45. 8152

Â vendre _J£ j&Ti
berceau en jonc , pour nouveau-
né, 1 pousse-pousse, 1 auto-cui-
seur , 3 horloges électriques. —
S'adresser Place de l'Hôtel-de-
Ville 2, au 3me étage. 8199

Pnn«pttpç A Tendre 1 belle
I UUuOCUCO poussette sur cour-
roies, 1 pousse-pousse. Prix
avantageux. 8288
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A VPnflPP un cuveau a lessive
ICUUIC UI1e machine à

laver, jolie lyre à gaz en cuivre ,
pour chambre à manger. Bas
prix. — S'adresser rue des Sor-
biers 25, au Sme étage, à droite.

8265 

UCtaMOuo _ vendre, pour cau-
se de départ , une belle chambre
à coucher, .cois clair, composée
de 2 lits tout complets, literie
première qualité , 2 tables de
nuit , 1 table de coiffure, 1 ar-
moire à glace à 1 porte. Le tout
très peu usagé et cédé à bas prix.
Revendeurs exclus. 8273
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
i f fpnf i pp "rand divan mo ~
n. ÏCliUl C quette , en parfait
état; lit de fer, sommier métal-
li que (une personne). — S'adr.
rue Daniel-Jeaurichard 26, au
magasin. 8261

Â ïïon flpQ cause de déménage-
ÏCuUl C m ent, 1 lit complet

(1 '/j place), crin blan c, 1 lit de
fer (1 place), comp let , 1 table
ronde, bois dur , 1 table carrée,
sapin , 1 commode, 1 lavabo avec
marbre , 1 grand bufîet à 2 por-
tes, 1 canapé, 1 milieu de salon
avec descente, 1 pousse-pousse,
1 chaise d'enfant , 4 mêmes sto-
res et 1 couleuse. Le tout en très
bon état. — S'adresser le soir
anrès 16 heures, chez M. Nefï ,
rue de la Serre 73, au 2me étage.

8215 

Â vpnrir p un lir ll 'eiitaiit . u"I C U U I C  potager à bois et à
gaz. Le tout en bon état.— S'a-
dresser rue Numa-Droz 121. au
rez-de-chaussée , à droide. 8271

VplflQ ^ vendre plusieurs vè-
I OlUb. los neufs, pour dames
et messieurs , à très bas prix ,
ainsi qu'un lit en fer , usagé, en
bon étal. — S'adresser rue du
Progrès 11, au ler étage, à droi-
te, de 12 à 13'/s h. et après 18 h.

8117 

Â u n n i i n p  bois de lit avec som-
! CllUI C mier , table de nuit ,

tableau à huile, des livres, four-
rure noire , grande marmite alu-
minium. — S'adresser rue du
Temp le-Allemand 71, au 4me éta-
ge, â gauche. 8050

Â UPtlfl pp faute d'emp loi et a
ÏCllUl Cj des conditions avan-

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

Â vpnri pp à très bas P"X' un
I L11U1 D, bois de lit noyer ciré ,

un lit d'enfant, un canapé , une
table de nuit , un potager à bois ,
uu dit à gaz , 4 lampes à suspen-
sion (électri ques et à gaz), con-
viendraient pour bureau ou ate-
lier. — S'adresser rue du Parc 8.
au 2me étage. 8027

h uenf l pp  une poussetle basse.
ri ICUUIC bas prix. — S'adres-
ser, le soir après 7 heures, rue
du Progrès 151, au ler étage, à
droite. 7931

Â TTurtr l i io une poussette mo-
iCuUlC derne, «Wisa-Gloria»

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

8183

Â VPnilPP lui réchaud àveiiui e gaz (3 fenx)
un lustre, un meccano, et
musique pour piano. — Bas
prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 41, au Sme étage, à
droite. 8036

Â VPnr l pp  une vitrine et quel-
ICUU1 0 ques glaces. — S'a-

dressar rue Léopold-Robert lia.

Â VPndp P P°ur cause de dé part
ICllUlC meubles usagés,

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

Â Vprj f lpp Rideaux et brise-bise
ICUUI C pour fenêtres ju-

melles , filet bleu , et tu lle blanc ..
1 manequin (taille 46) 1 potager
combine (marque Sursée) 2 fours
grand modèle, cassette acier ,
lampe électrique, couverture de
lit , bouteilles et caisses vides.
Le tout très avantageux. 8186
S'ad. an bur. de l'clmpartia l>

Â VPnH pp fau 'e d'emp loi , unICUUI 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-
lnngerie. 8202

pour do sui le  ou époque
à convenir :

Champs 17-19. g £%&
bres , corridor , cuisine, chambre
de bains , dèdendances . Dégage-
ment pour jardins. 7951

Prévoyance 92. bpr.on corcridaomr;
cuisine et dé pendances. 7952

Général-Dufour 8. ReczhlVsée
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. 7953

Gény-Herzon 24, p&42
cuisine et dépendances. 7954

Petites-Crasettes 1. *__
_ _

__ de
2 chambres , cuisine et dépendan-
ces. 7955

Jaquet-Droz 58. A ZX L
ne et dé pendances. 7956

TOTTOiMlY fi Pienon ~ chambres
ICHCQUA U. et cuisine, remis a
neuf. 7957

Promenade 32. _ \__fj e 2
7958

JUriHM Ht âu^df"
chaussée. Conviendrait pour tout
genre de commerce ou d'atelier.

7S59

lel-ilG-le 7b. S'SftÏÏ:
ces et W. C. 7960

Doubs 158. J^ux garage7s961
Charrière 48. __i*ïïs__.
pour atelier ou entrepôt. 7962

S'adresser à M. A. JEANMO-
iVOl) , gérant, rue du Parc 23.

[jj k Télégraphe
L OC A l_

disponible pour Sociétés. 8060

G R A N  D E SALLE au 1er étage
Se recommande.

Télé phone I.B2.

R louer
pour le 30 avril 1927 ou époque
a convenir , rue Léopold-5 {o-
bert 56,

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

S'adresser Etude Blanc &
Clerc, notaire et avocat , rue
Léopold-Robert 66. 6844

Hangar JL Remise
Construction en pierre , située

à t'.oimc l'oiitaitie , est à re-
mettre pour le ler mars, avec
400 métrés de terrain. — S'adres-
ser à M. Pierrehumbert , rue du
Parc 42. 8248

3 pièces
à remettre, beUe situation , vue ,
chauffage central, salle de bains.
— Ecrire sous chiffre A R.
8235, au bureau de I'IMPAIITIAL,

8235

Prés i
Les prés de la proprié-

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

Occasion
A vendre pour :

Café, Pension, Restaurant
un beau potager de cuisine pour
tous combustibles , ayant très
peu servi à un pri x très avanta-
geux. S'adr. à .11. A. Brazzola.
Daniel Jean - Iticbard 35,
Le Locle. 8147

Â LOIIR
Pour le 31 Octob re 1927

Léopoltl-Iloberî 58. SuS£
côves, corridor , cuisine et dépen-
dances. 7905

ÇJnnnpn A 1er étage, bise, de 4
OUuLoO 1. chambres, chambre
de bains, corridor , cuisine et dé-
pendances. 7906

Pnilippe-lleDri MatliBy l3. deKez-
chaussée bise, de 2 chambres ,
corridor, cuisine et dépendances.

7907
S'adresser à M. A. Jeanmo-

nod. gérant , rue du Parc 23.

A LOUER, pour tout de sui-
te ou époque à convenir , au bord
du Lac de Neuchâtel, une

folie
propriété

de 6 chambres , cuisine et toutes
dé pendances , chambre de bains ,
chauffage central. Beau verger
avec arbres fruitiers en p lein
rapport. — S'adresser à M. Hen-
ri Allisson . Cliez-le-Bart. 7850

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

logement
de 4 pièces, avec chambres de
bains el chauffage cenlral. — Of-
fres écrites, sous chiffre P. 107
C. à Publicitas. LA CIIAUX-
DE-FOrVDS. 75SI

Jolie villa
à vendre, à ST SDLPI
CE (Vaud), 7 pièces, cuisine ,
bains , etc. Construction neuve.
Dépendances , soit garage, remi-
se, étable à porcs, couvert , etc
Terrai n attenant , environ 2500
m2, pour jardin et cultures ma-
raîchères. Estimation officielle,
Fr. 38.000. — . Prix demandé,
Fr. 30.000. — . — S'adresser
Etude Marcel Challet, notaire,
à Renens. JH45039L 7810

BEURRE
On offre dès le ler 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

Jeune aue, *ffiSï
serait engagée de suite , comme
aide de bureau. Connaissance de
l'Horlogerie, si possible. - Offres
par écrit avec "rétentions , sous
chiffre IV. Z. 339. à la suce, de
I'IMPARTIAL . 238

WlâmtéPnW' O" cherche à
1 Eff SIHGISI . acheter, d'occa-
sion, mais en bon état ,' un petit
moteur, '/î HP. . 155 volts. 8341
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Coofnrière, _ t̂-encore quelque journées. 8026
B'adr. an bnr. de IMmpartiali
T j f crin animal , et poussette
llll, belge, tout deux en bon état,
à vendre. 7947
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

MlOmOMIe Transe
mable en camionnette , usagée
mais remise à neuf , est à vendre ,
à très bas prix , pour cause de
double emp loi. Charge utile , 800
à 900 kilos. Occasion à enlever
dé suite. — S'adresser à M. R.
Schmitt . Saignelégier. 8188

B&ÏB<ri!(PK d'abeilles DT
Ë2aBlilfiîJ5 peuplées, complè-
tes, sont a vendre. — S'adresser
à M. Ch. Gabus , rue de Tête-de-
Ran 19, La Chaux-de-Fonds.

-̂__mm_l _ Chien
\mp£m_jK_f Basset
vsKP' 

^R âgé de 4 mois

S'adr. rue des Postiers 25. 7946

ATlAnié9!* A vtii "ire un con
'SLflOjPB ÏJB clap ier , ainsi que
quelques lapins de 2 mois. S'adr.
à M. Favre, quartier des
Bulles 23. 8249

/*' Veiltlre taire ', l canap é
1 divan turc , 1 table. — S'adr. à
M. Fernand Beck , tapissier, rue
Meuve 14. 8264

Confnrière tr L̂ouvrière pourrait entrer de suite.
— S'adr. chez Mme Dellenbach,
rue du Doubs 139. 8272

rîSCISfilîeS A vendre trois
machines à sertir «Hauser», en
parfait état. Eventuellement avec
jeux de plaques. 8)98
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

fifdOO^Cr mande remon-
tages, finissages en fabrique ou
à domicile (pressant). 8214
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

C-ïlOIÎfiflireS sont offertes
à personnes sérieuses. — S'adres-
ser rue du Nord 73, au 3me étage.
à gauche. 7825

liane-droite ££i
à acheter. — Offres écrites avec
prix, sous chiffre E. A. 7903,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 7963
V_ t mA _ neufs sont à vendre à
ICI") très bas prix et garan-
tis, ainsi que des vélos d'occasion ,
deouis fr . 25.-. — S'adresser rue
Gibraltar 5 A. 8051

aTdàâSfilIBBV* pour Dames'ItlfMHM »* Coupes soignées .
Ondulations. Leçons, succès ga-
ranti. — P. G R I F F O N D, Nu-
ma-Droz 47. Télénhone S43.

8050 

[H U MUS
du Guillaume Tell , Premier-Mars 3,
est à louer pour le 30 Avril 1928,
on éventuellement avant, — S'a-
dresser à M. A. GUYOT , gérant ,
Paix 39. 78oo
I AfanT — louer nour le
K.V1.UU&. 31 octobre', quar-
tier des fabriques, locaux actuel-
lement magasin d'épicerie ; plus ,
1 appartement de 3 pièces, con-
fort-moderne. — Ecri re sous chif-
fre D. A. 7942., au Bureau de
I'IMPARTIAL . 7942
ni S Nous sommes
JPifllîl Sl toujours  ache-
I U g E i FJ B te "rs de Plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

il vendre ¥15S
guette , 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
]______ et vélo. — B. S. A.,
1 Ivlv entièrement revisée ,
équi pement complet , modèle ré-
cent , ainsi qu 'un" vélo «Condor» ,
trois vitesses, sont a vendre avan-
tageusement, pour cause de dou-
ble emploi. — S'adresser Pré-
voyance 102 (Village Nègre). 8210

PprQnnnnp sacnant cu 're et
1 Cl oUllllllO j tenir ménage soi-
gné, cherche place dans petit mé-
nage. Références a disposition. —
Ecrire sous chiffre I. T. 794!S..
an Bureau de I'IMPARTIAL. 7943

fftllfllPiprP ha"116- «emandc des
UJUt u l l O l C  journées , pour Ro-
hes. Munl f aux  et Costumes. 8002
S'ad. uu bnr. de l'clmpartial»
nnmnif) marié, sérieux, ca-nomme pabla- d0 faire tom
les travaux, soit concierge,
commissionnaire, etc., cherche
plaça satblo. — Offres écri-
tes, sons chiffres H. E. 8059,
au bureau da l'« Impartial ».

Mi îail ¦ Vernis i m =~= w ¦ jHj gjjrt.fi
toutes tfsinies —¦ i M ^ÊM 0SISL ^^M " "" •en boîtes et au détail ¦ ¦««¦¦«¦MB Eponges = PlHCeaUX

——~— ^—mmmmmmmmmmmmm— ^m— ^——^——^——^—— m̂—^—— m̂—^m—^——^——^—— m̂—^—— _̂— _̂—_—1_—m_____m____—
__________________

m Secours oratuit aux miss! §
Sans engagement quelconque nous aidons à tous ceux qui ont perdu

leur tranquillité , leur confiance en eux-mêmes, et leur joie vitale pour -¦
cause d'excès et d'épuisement des nerfs. En outre à ceux qui souffrent__ d'irrégularités de cœur et d'estomac, maux de tète, bref, à toutes les I
nombreuses et fâcheuses plaintes de cause nerveuse, qui donnent de
l'angoisse,

un bon fortifiant de nerfs
est recommandé par beaucoup de médecins : le KoIci'Dultz breveté en
Suisse. Toutes maladies vont disparaître dans peu de temps.

La bonne efficacité se fait sentir déjà dans une heure. Vous vous
i ma sentez rajeunis de bien des années moralement et physiquement, votre

mémoire et votre persévérence se développent. 11 est important que
les nerfs ne soient pas seulement stimulés, mais que vous ayez
l'avantage d'être vraiment fortifié.

Donnez-nous par carte postale votre adresse , et nous vous enver-
rons une boîte d'essai de Kola Duî fz tout à fait gratuitement avec les
indications nécessaires. Vous n'avez pas besoin d'envoyer de l'argent et
il ne vous en sera pas demandé plus tard .

Ecrivez-nous tout de suite. La demande de ces boites d'essai sera
H forte. JH 10000 s' 8379

Laboratoire chimique du KOLÂ-DULTZ , GoldM 319.
Le KOLA-DULTZ est préparé d'après un procédé breveté.

9& Il est en vente dans toutes les Pharmacies et Drogueries. fi]

Brlniistitsie Ifiîfî li"f lPiliS „UfllUN
_W _ï~ nouveaux prix *̂ B0 8039

A. Ttaeurillci tf
Rue de la Charrière 5. Téléphone 25.66

I

Cere de Printemps à
I /iT^SSD&X* I A toutes les personnes qui
\/r / ^ Ê — \  «C ont fait usa=e ae 'a

( f i j JOBUEIICE de l'AÙbe SOURY
V _____9_~ J !  nous rappelons qu 'il est utile de
^ __ \ && laire une cure préventive de six
"̂ ^___ er semaines, a l'approche du Prin-

fedger ce portrait' temps , pour régulariser la circula--^  ̂ tion du sang et éviter les malaises
sans nombre qui surgissent a cette époque de l'année.

Aux personnes qui n'ont pas encore employé Ir.

JOUTEICE IE 1 1BÉ SOURY I
nous ne cesserons de ré péter que ce médicament , uni-
quement composé de plantes inoffensives, dont l'effica-
cité tient du prodige , peut être emp loyé par les person-
nes les plus délicates, sans que personne le sache et
sans rien changer à ses habitudes.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit
toujours â la condition d'être emp loyée sans interrup-
tion , tout le temps nécessaire.
aFEPIPIES OUI SOVFFREZ
de maladies intérieures. Métrites, Fibromes, Suite"de couches, Règ les irrégulières et douloureuses. Hé-
morragies, Pertes blanches. Troubles de la circulation
du sang, Maux de tètes, Vertigues, Etourdissements ;
vous qui crai gnez les accidents du Retour d'Age :

Faites une C U R E  avec la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY [

QUI VOUS SA UVERA SUREMENT
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la

Pharmaci e Mag. DUMONTIER , a Rouen (France) se
trouve dans toutes les pharmacies, le flacon 3 fr. SO.

Dépôt général pour la Suisse, André JUNOD , phar- j
macien , 21, Quai des Bergues, à Genève.

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

la signature Mag. DUMONTIER en rouge

——————————————————«

| AutomoDHIstes. Cyclistes f
: — ef Motocyclistes = I
Î

3̂ " à l'occasion de votre revision du prin- %
temps envoyez à l'USINE «o« J

Î

lf . Scfaneïder-CBerc, Doubs 19 \
toutes les pièces que vous aurez à remettre S
—————— à neuf ————-——— J

Nickeiage de toutes pièces de n'importe quel volume %
m Aréeraiaâe de réfiBectfosun-s __

A fendre à ia l'Omar «le l»<eilz
Bâtiment locatif

avec jardin d'agrément et potager et terrain à bâtir.
Bon rapport. — S'adresser Etude A\ I C H E L  &•
FELLY, notaires , VEVEY. 7909

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
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aWWfi rt et EXCURSIONS

A.
BiiiliSSffi^H^Bft Théâtre de La CHauac-de-FondT'Bgk. * |̂Ji|||HySff f̂l

I

l Tournée Petitdemange | \ ~^|
Bureau Jeudi 38 Avril 1927 . Rideau
7 h- V» à 8 h. 15 précises 8 b. 1/,iiiii EA P#UP€£ mi I

U'exquisc opérette en quatre actes «l'AUBRAN, avec
M" Mary Petitdemange — Bertheldo. etc. — MM. Roger Mazzo - Georges

Libert — Ueory GuefiTier — José Descroix — Houyous, etc . 8359

Orchestre Léonès sous la direction de M. Stœve chef d'orchestre
Prix des Places de fr. 1.50, à f p. 5.50

LOCATION : Ami du Théâtre mar di — Public des mercredi JE

wmmmm^Mm^MMmmm
C«tf eai»-ré~»-B_ma«---- *?'"

Fête pour Im enfants
niB«»B<i* prix

Cotillons — Surprises — Ballons

OAMSE organisée par la Photo-Club m
Entrée libre. Orcnestre complet

M En varié té, _E8B«a 0-»l_l
'm_\ — WHacnrcB-asaSS Ke_r_nm4s —

Î AVSS AUX SOCIÉTÉS |
1 EHcurslons en AulOrCars i
_t£ Demandez-nous de suite nos itinéraires d'excursions 28?
1&J en auto-cars et arrêtez au plus vite votre date de sortie. Q y
(g) Deux superbes cars à disposition (22 et 14 places) ( S
(JT\ Prix modérés 703. Personnel expérimenté t "S

© GARAGE MODERNE Auguste MATHEY (f
2ï\ Serra fr. LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 10.13 /*%

gggggggoggggggggggg

tsgm s» _ *£ agi

S— vous désirez avoir un mobilier vrai- I
ment élégant , ori ginal, qui vous procure

_ _ „ _ de la joie et, qui fera l'admiration de vos amis
adfessez-vous à la maison soussignée, qui a
acquis une grande renommée dans la fabri-
cation de mobiliers chics tout en prati-
quant des pr ix très abordables.

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

ateliers d'Ebénisterie et Tapisserie

SKRflB.1L § mm ™ Peseux ;
mmTwmmMmf mmwWmmNiM YmmmtmmimmmÊÊmW ¦

m_viiiamMa>___j _________.\_

! 8» ttà
solicites j
cf lumiers \ \

etc.
Choix complet , articles de ffl
qualité , au magasin de sel- B£
lerie, 8392 ¦

Bue Fritz Couryoisier 12 1
Prix modéré»

Se recommande. :
Ch. Weber.

Télé phone 20.79 !

MARCHAND GRAINIER
Léopold Robert 66 Vis-à-wSs de !a Poste

LA CHAUX-DE-FONDS

ûGe semez que nos graines,
vous aurez f ouie satisfaction II

i 
______

, Téléphone 14.11 Tais {

¦ LE CHAMPION D'ECHECS jk

i BOdOLJUSÛW i
jo uera seui contre

I =— 30 joueurs =T= i
jeudi 28 Avril 1927, à 8 h. du soir

I dans la Grande Salle de l'Hôtel de

CLUB DES ECHECS

f_ * kA %W m Si

P_ra»fiI_«aB ? Faites vos provisions d'hiver au
Nouveau prix.

Aux prix les meilleurs marché. Avri l et Mai
'assez vos commandes à 79i3

k MATTÏI Ï7Y Combustibles
A. Ma 1 1ÛL I , et Fourrages
rél. 19.61 Rue du Puitfs M
**sgBJiWflfl* r̂?8H!--*_iA1M MBMF.V ̂ l1!!̂—ïTIBîli-BttlTW'TrtT .̂lTITTTJ

I

QsiiifinhQ no^itûMûicnn l
dU|JBrlld pc Ll LIS nldl&UlI i
S chambres, cuisine, jardin, au bord du Doubs , j i
à vendre toute meublée. Droit au port... Libre pour
de suite . — Achat et vente d'Immeubles Edmond 8 s
MEYER , rue Léopold-Robert 81 836o |

B

mi ¦ um I III I i iii mu n I IIII I minimu m i ¦niiiii i iiiii.w il l l l l ' n

tap si Atelier inique ,
dans localité importante du Vignoble neuchâtelois, en |
bordure de la route la plus fréquentée du canton,

ci tendre 1
pour circonstances imprénues. — Etude THOREN8 i
notaire, ST-BLAISE. OF. 2220 N. 8398

£IlIiïïPi!IMS®S£Y
Restaurant-Pension

AU. 1633 m. Bourg St Pierre (Valais)
Ouvert juin-octobre

cherche des pensionnaires pour la saison d'été, salle de bains ,
lumière électri que. Bonne pension. Pris modérés. Jolie situation ,
bien tranquille , belles forêts. Téléphone n" 1
JH 50340 G 8345 Genoud. négocian t, propriétaire.

C—WZL — N
Rhainfeld@n

Bains salins
Hôteli" Boeuf

Bonne maison bourgeoise , — 60 lils. — Grand jardin.
Pris de pension , de fr. 8.— à 9.SO.

F. SCHMID-BUTUiOFER.
18501 H 69-40

N_- J

St- Cii lmi rn Crèmcric-Penslon
1 ii ii i liILe -«HI OTAGE

(près L A U S A N N E ) Tèlépli. 39. (Vis-à-vis du Port)
Cuisine soignée. TEA-ROOM. Repas sur commande. Séjour de
Repos. Pensionnaires à l'année. Chauffage central.
Soins empressés. .m50333G 7992 E. SENJV. Chef de cuisine.

nAItfiFC noîEL m mm
^Bt t_r__f« Ŵ Hôtel - Pension famille

_̂_  
_->^%-  ̂ gej.e y ue sur je jac _ gggg

Exellente cuisine. Prix modérés. Garage. Téléphone 7.
J. H. 50271 C E. Oouma.. Propriétaire.

BADIN (toi)
Hôtel et Bains du Jura

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

Demandez prospectus illustrés par le propriétaire. JH8228Z 5524
. . L- FI.OGEHIZ.

Menus lie luxe et oïdioaiies. imprimerie C0IHIV0IS.ER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

C«*fié -ISc&stf «aM_rcB_m.f
au Centre de la Ville

Téléph. 3.53 LA CHA UX-DE-FONDS T.l.p_ . 3.53
Restauration soignée, Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables. Billard neuf.

< Tous 1-e» Jeudis : ÏRIPES
7027 Louis RUFER , prop.

T?Aép LA JONCOmc (faMe-KDZ) âfc
Ouverte toute l'année

Forêt de san ins à quel ques pas. - Situation superbe. - Excellente
cuisine. - Recherchée pour repos, cure d'air et vacances. K-0620c 840i

KL- PENSION BEHUREOURD
HAUTS - GENEVEYS

Séjour d'été, - Vue magnifique sur les Alpes. - Consommations
chaudes et froides à toute s heures. - Piano électrique . Tél. 115.
P. 21583 C. SH99 Se recommando . Mme BOSS.

F. 1,1,1. _ Arcnrt-M. f | H | '
Assemblée générale

de tous les groupes 8410
Le mardi 2« avril *»27, à 20 heures, dans la

SALLE COMMU NALE (Maison du Peuple)

Ordre du Jour très important.
Présente do Président [entrai Conrad ILG
L'assemblée est obli gatoire pour toutes et tous.

«.«e -C€»_nmM-îs 3g<ë.-re«_._r«l.

E».éM«« MS1M Incinération TPÏÏEI117 <

EilfUulla Inhumation GreiUep24 ,
à chois prêts ;i livre r P20631Q fc)6'Jl Téléph. 13,S:i H

m_m_________m___________ wmmWi^^

.S'ois f iilèlc . j i i A t iu'à la mort, cl je  __\.8 doimr.rai la couronne de vie. I i

Monsieur et Madame Henri Audétat -Guye et leur fir
netite Marie-Henriette , ies enfants de feu Madame L.
Pantillon-Guye, ont la douleur de faire part à leurs mm
parents , amis et connaissances du décès de leur bien S8|

an chère et dévouée amie , 8o'.0 ËKS

I Madenisalla Adàto 0U0O1IH 1
que Dieu a rappelée à Lui . après une courte maladie ,
dans sa 09me année.

; GENÈVE, le 23 avril 1927.
Le présent avis tient lien de lettre de taire-pait

Der fflânnerchor CONCORDIA macht es '
sich zur scumerzliclien Pfl icht seine werten Ehren-, a&£
Passiv- und Aktiv-Mitg lieder vom Hinschiede des \

treues Aktiv-Mitglied des Vereins , in Kenntnis zu setzen. |

j i Sammlung der Aktiv-Mitg licder , um lo 'l t Uhr , Pro-

; Repose en paix, cher époux et père. ; ; Vi
Ton souvenir reste en nos cœurs. : - i ^

Madame Hermine Brunner-Lœrtscher, ;. 3
Madame et Monsieur A. Kissling-Brunner et leurs ; '

enfants Werner et Georges, jBI
: | Madame et Monsieur H. Krebs-Brunner et leurs eu- '

fants Hélène et Charli, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de Ji

1 Monsieur H" EHOHNEE j
leur cher époux, père , beau-père et grand-papa, décédé SSL.
samedi après-midi , h \i heures, après une longue et pé- ;

Rj uible maladie, supportée avec beaucoup de courage.
. . . . i La Chaux-de-Fonds , le '£> avril 1927.

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Mardi 36 gi|
1 i Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

I 

Rentrée des classes j
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p antouf les de gymnastique i
peau noire ou toile blanche fe

No 3o-34 No 35-40 No 41-46 §P

Fr. 1.90 Fr. 2.Z5 Fr. 2.50 I
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Grande E Ef - m&&1U ï
Cordonnerie Ja l%Uff lii P
_?, Rue de la Balance - La Chaux-de-Fonds S

WÊËÊÊSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊlM
Le T Bourquin
l'haraiacie ïtOlQn.V I

Jeune Homme
actif et débrouillard , dans affaires
commerciales, spécialement ré-
clames et devantures , ainsi que
tous travaux de bureau , cherche
place, dans importante Maison
de commerce ou d'horlogerie.
Certificats à disposition. — 8358
Offres écrites , sous chiffre IV. W.
8353 au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeuuo fille , cherche place
d'employée, outeulciïsc
dans magasin, de préférence li-
brairie — Offres écrites sous
chiffre U. M. 8349. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 8349

Bonne petite famille
Tessinoise, cherche 83y5

volontaire
sérieuse, saine , catholi-
que , pour aider dans les
travaux de la maison.
Vie de famille . Occasion
d'apprendre l'italien. —
Ecrire de suite, à Avv.
Vassal.., Riva S. Vita-
le (Tessin). JH 2977 O

Jeune Fille
cherche X ent re r  comme

volontaire *u
dans maison sérieuse dans le but
d'acquérir les connaissances d'une
employée de Commerce. —
Offres écrites sous chilïfe A. B.
8348. au bureau de I'IMPARTIAL .

Wahnieirs
p. 6069 J. ou SlôU

Décalpeuses
qualifiés sur cadrans émail et
métal , sont demandés par.
Fabri que de cadrans.

Fluckiger & Cie
St-Imler 

faiie-wii flÉLavoisiBRl!

ta lui
très au courant des affaires com-
merciales , ayaut théorie et prati-
que , au courant de la branche
horiogere, cherche place,
dans Maison d'horlogerie ou
Important commerce. Bon musi-
cien. Certificats à disposition. —
Offres écrites sous chiffre X .  K.
8354 au bureau de I'IMPARTIAL .

8354 -'

6ros veân
pour engraisser , est à vendre
à la Gré-bille Resta u rant. S238

§ccasion
immobilière

A vendre, bord du Lac. prés
Genève (côté Suisse), MAI-
SON neuve, de 6 pièces, avec
jardin , port , garages cour auto
et bateau. Prix . Fr. 30.000. - .
S'adresser Régie Ch. Gerdil ,
rue du Stand 60, Genève.
JH 40U6 L S346

lii ira (i
de 4 appartements , ie tout remis
à neuf , est à vendre, dans ville
importante du canton de Vaud.
Place de la Gare et place de la
Poire. Excellente affaire. —
S'adresser Bercer, gérant.
Gd. Pom 10. LauHanne. *?2Q

PpPfin uu ^
ol'K nou or - — Lie

I C I  lll. rapporter, contre récom
pense, rue Jacob-Brandt 4, au
hr r tp .  ét.ttr .̂ à rtrnite. K Ï 9fi

La Société des Maîtres
Tailleurs, a le pénible devoir
d'aviser ses membres du décès de

Monsieur

Jean Drnnncr
leur dévoué président. 8408

Le eoinitc.

B?lïSPiljV Quel émailleur
-LEIBQUA* entreprendrait pe-
tits émaux soi gnés. —Offres écri-
tes sous chiffre IV. J. 240. â la
Succursale de I'IMPARTIAL . 240

Mise â ban
MM. Abel MATHEY «t- Adol-

phe HADORIV. fermiers , met-
tent à ban , pour toute l'année ,

la propriété i!ss Crétêts
Défense est faite au public de

circuler dans cette propriété, d'y
laisser circuler des animaux , de
pratiquer des chemins.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 23 avril

1927. 8344
Le Président du Tribunal II :

G. Dubois.

D©IMfïKS,d ™STAVltC
KAiMT . sont u vendre. — S'a-
iiresser à M. Courvoisier, à
Beauregard . 8350

Mes de condoléances Deuil
IMPRIMEl lIE COUBVOISIE^



Eia Suasse
WP** Une j eune femme assassinée — On

arrête son mari
SCHWELLBRUNN, 25. — On a découvert

samedi à Schwellbrunn le cadavre de Mme Zie-
gler, jeune femme de 24 ans, qui a été assassi-
née. L'auteur de ce crime serait son mari, un in-
dividu âgé de 28 ans, qui Je jour même de l'as-
sassinat s'est rendu dans le canton de Zurich
pour trouver du travail. La police a réussi à
l'arrêter samedi déjà. Le couple n'était marié
que depuis un an.
L'assemblée de l'Union romande des commer-

çants suisses
SION, 25. — L'Union des sections romandes

de la Société suisse des commerçants, groupant
21 sections, et 3000 membres actifs, a tenu le
24 courant sa lOme assemblée générale , à Sion ,
sous la présidence de M. Charles Jeanneret, La
Chaux-de-Fonds. Après avoir constaté la pleine
réussite du récent congrès des employés ro-
mands à Lausanne et liquidé les tractanda sta-
tutaires, l'assemblée a pris notamment les déci-
sions suivantes : Un cours destiné aux maîtres
des écoles de la Société suisse des commerçants
en Suisse romande et portant sur l'enseigne-
ment de la statistique et la correspondance Com-
merciale, sera organisée à Neuchâtel en 1928.
En outre, une commission spéciale a été insti-
tuée en vue d'étudier les voies et moyens sus-
ceptibles d'assurer une représentation équitabl e
des employés de commerce dans les autorités
législatives; La section locale célébrait à cette
occasion le 25me anniversaire de sa fondation.

Une grillade monstre...
GAIS (Appenzell), 25. — Un porc et onze

pièces de gros et petit bétail sont restés dans
les flammes, lors d'un incendie qui a éclaté
dans une grange tout près du village de Gais.
Le crime d'une j eune fille — Des aveux qu'on

n'attendait pas
FRIBOURG, 25. — La j eune femme qui il y

a une dizaine de j ours déposa à la gare de Guin
un carton à souliers contenant le cadavre d'un
nouveau-né de sexe masculin s'est présenté aux
autorités du district de la Singine et a fait des
aveux. Comme elle a commis son crime en de-
hors du canton de Fribourg, elle sera livrée aux
autorités du canton où le délit a été perpétré.

Dimanche après-midi, au moment où M. le
préfet Poffet, assisté d'un médecin, du chef de
la Sûreté de Fribourg et d'un agent de la police
de Berne , se préparait à partir dans les environs
de Planfayon pour procéder à un interrogatoire ,
devenu nécessaire à la suite d'une piste dé-
couverte à Berne, la j eune fille coupable, en-
couragée par ses parents et ses deux soeurs,
s'est constituée prisonnière.

Poursuivant ses déclarations, la j eune fille a
reconnu que l'enfant est né à Berne il y a un
mois et qu 'elle l'a caché à l'état de cadavre pen-
dant quinze jour s dans une armoire de sa cham-
bre, puis elle le porta dans un carton aux ba-
gages à mains de Berne, où elle le laissa huit
j ours. Malade, et ne pouvant plus travailler, elle
se sentait poursuivie par des dénonciations à la
police ; la j eune fille se décida alors à rentrer
au foyer paternel. Avant de partir, elle retira le
carton contenant le cadavre au bureau des ba-
gages de la gare de Berne, se rendit ensuite
par chemin de fer à Guin, où elle déposa le car-
ton à la gare, puis alla chez ses parents qu 'elle
n'avait pas revus depuis longtemps.

Un cycliste reste 20 minutes sous un tram
de Genève

GENEVE, 25. — (Sp.) — Un tragique acci-
dent est survenu hier soir, à 21 heures 30, à la
rampe de St-Georges. Un cycliste, M. Rollier ,
a passé sous un tram. Coincé entre deux tra -
verses, il ne put être dégagé. Des passants al-
lèrent chercher un cric aux ateliers de la C. G.
T. E. On le leur refusa, disant qu'on ne prêtait
pas de matériels aux civils. Finalement ce fu-
rent les pompiers de la ville de Genève qui du-
rent intervenir et dégager le malheureux pris
sous l'avant du tram. Il était resté près de 20
minutes dans cette tragique position, tout un
côté de son corps, de la tête aux pieds, n'était
qu'une plaie. Son état est désespéré.
Une initiative contre Jes décorés — Elle part

des milieux germanophiles
BADEN. 25. — La Ligue populaire pour l'in-

dépendance de la Suisse, réunie dimanche à Ba-
den en assemblée annuelle ordinaire , sous la
présidence de N[. Ph. Bertheau , jug e cantonal,
s'est occupée des questions des ordres étran-
gers et de la Savoie. En ce qui concerne la ques-
tion des ordres, l'assemblée, après avoir enten-
du un rapport du docteur E. Curti, de Zurich ,
et après une discussion approfondie , a chargé
le vorort de lancer en temps voulu, seul ou de
concert avec d'autres groupes et partis politiques
une initiative populaire tendant à la modification
de l'article 12 de la Constitution fédérale . Cette
modification viserai t l'interdiction pour tous les
citoyens suisses d'accepte r des gouvernements
d'Etats étrangers des pensions, des titres, des
cadeaux , des ordres ou des insignes honorifi-
ques . Toute infraction entraînerait la privation
des droits civiques à vie,

Aucune décision n'a été prise pour l'instant en
ce qui concerne la question de la Savoie, rap-
portée par M. Hablutzel . juge cantonal de Zurich.
L'assemblée a décidé d'aj ourner sa décision jus-
qu 'au moment où l'attitude du Sénat français et
du Conseil fédéral suisse sera connue.
Trois cents appareils Electro-Lux détruits par

un incendie
ZURICH, 25. — Les dégâts causés par l'in-

cendie de la S. A. Electro-Lux à la Freigut-
strasse atteignent environ fr. 70,000.—. Trois
cents aspirateurs à poussière ont été la proie
des flammes. On peut admettre avec certitude
que le sinisre est dû à un court-circuit

Qui donc se noyait ?
ZURICH, 25. — Samedi à quatre heures du

matin , des passants ont entendu de la Limmat,
sur le parcours de la gare au pont de Walche,
des appels désespérés. Ils ont également vu une
tête émerger de l'eau, puis disparaître. Jusqu'ici
on n'a pas réussi à identifier la personne noyée.

Qnp. neuc&âteloise
Sous-officiers neucbâte.oïs.

Sous la présidence du sergent Charles
Schaetz , de Neuchâtel, a eu lieu dimanche, à
Colombier, l'assemblée des délégués du grou -
pement cantonal des sous-officiers neuchâtelois.

Après avoir liquidé des questions d'ordre ad-
ministratif et examiné les obje ts qui seront à
l'ordre du j our de l'assemblée fédérale des délé-
gués, qui siégera à Genève les 7 et 8 mai pro-
chains, elle a accepté avec remerciements l'of-
l'offre de la section du Val-de-Ruz d'organiser la
prochaine j ournée cantonale aux Gollières, où
auront lieu les différents concours prévus au
sein de cette association, soit : Tir au fusil, au
pistolet, lancement de la grenade, etc.

En outre, sur la proposition du comité, les dé-
légués ont proclamé M. le lieut.-colonel Jules
Turin, à Neuchâtel, membre d'honneur du grou-
pement cantonal, vu les éminents services que
cet excellent officier a rendu au corps des sous-
officiers neuchâtelois depuis de nombreuses dé-
cades.

La Chaux- de-Fends
Noces d'or.

Nous apprenons que Mme et M. Louis Ducom-
mun-Amez-Droz, Bassets 64, ont célébré j eudi
dernier leurs noces d'or. Les jubilaires ont fê-
té cet heureux événement dans une cérémonie
familiale des plus agréable et qui groupait leurs
nombreux enfants , petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants. Cette cérémonie coïncidait avec le
baptême d'une petite fille et d'une arrière-pe-
tite-fille.

Nous adressons nos compliments aux j ubilai-
res et formons nos voeux sincères de bonheur
complet.

«Le coirjrrju oisroe, voilî . l'conerpil»

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril.
Ces p aroles historiques sont comme beaucoup

d'autres mots célèbres. Elles n'ont p as été pro -
noncées. Mats elles n'en résument p as moins
très j ustement le p rogramme et le nouveau mot
d'ordre du gouvernement en France. Jusqu'à
hier M. Poincaré n'avait été qu'indulgence et dou-
ceur pour les agents de Moscou. Auj ourd'hui il
se décide à agir. M. Albert Sarraui, ministre de
Tlntérleur a prononcé à Alger un discours qui
en dit long sur les intentions du gouvernement
à l'égard des « saboteurs du mécanisme de Vac-
tivtté nationale :

«Le gouvernement , a déclaré M. Sarraut , pas plus
en Algérie qu 'ailleurs, ne saurait tolérer :es exci-
tations à la révolution, à la guerre extérieure , k la
déchéance nationale. Contre elles, il a déj à sévi et il
sévira encore, aussi longtemps et autant qu 'il le fau-
dra. Il usera des armes que !a loi lui donne. 11 en
usera sans faiblesse et sans ménagements. On na
saurait invoquer les droits de la liberté d'op inion.
La destruction de la p atrie n'est p as une op inion.
C'est un crime. Une doctr ine dont les tenants pré-
parent le carnage des guerres civiles et l'ont de ''es-
pionnage pour le compte g_e_ l'étranger n'est pas une
doctrine. Elle est un attentat qualifié contre la vte
des citoyens et contre l'indépendance du pavs. »

Ce morceau d'éloquence a évidemment p rovo-
qué une certaine sensation en France. « M. Al-
bert Sarraut déclare la guerre au communisme >
s'est écrié le « Matin ». M. Sarraut a p rof on-
dément raison, aj oute Z'« Ere Nouvelle ». Et les
j ournaux de droite concluent :

« Il ne reste p lus au gouvernement qu a mettre
en accord ses p aroles et ses actes. Puisque M.
Sarraut déclare f ormellement que le communis-
me relève non de la critique du dilettante mais
de là p olice et du p rétoire, qu'il agisse aussi bien
en France me dans les Colonies. » Mais com-
ment agira-t-il ? On recommence à p arler de
dissolution de Parlement af in d'en éliminer les
Doriot, Cachin et autres moscovites du même
calibre. Mais l'impression beaucoup p lus géné-
rale est que le gouvernement commencera le
nettoy age p ar en bas. L'op inion saine ne p our-
ra que se f éliciter qu'il s'accomp isse enf in.

i
Les Kracbs a.por)Z.is

Les dernières dép êch es de Tokio nous mon-
trent la situation singulièrement aggravée. Com-
me le dit M. Paul DuBochet : « Le f ormidable
krach de Mme Suziki rappelle beaucoup celui
des héritiers Stirines et les grands scandales f i-
nanciers qui ont éclaté, ces années dernières, à
Vienne, à Berlin et à Paris. C'est là. du reste,
une aff aire d'ordre p urement intérieur et son
p rincip al intérêt réside, p our nous, dans Vimage
riouveUe Qu'elle évoque du Jap on. Par sa f aillite
retentissante, Mme Suzuki, cette extraordinaire
brasseuse dargent, éclips e déf initivement le sou-
venir de la p auvre et toudhante Mme Chrysan-
thème...» Hélas ! le Jap on aff airiste et moderne
en aura p our quinze ans au moins à se ref aire
de ses p ertes. Et les kracks arrivent au p lus mau-
vais moment p uisque l 'heure est venue p our les
p etits Jaunes d'agir en Chine, de bloquer Vbi-
f tuence russe et de constituer un bloc antibolché-
viste commun entre Tchan'g-Tso-Lin, Chang-Kai-
Chex et Suan S ou-Chang. Or comme on sait
les blocs chinois se cimentent avec de f or...
Mais on p eut comp ter sur la magnif ique disci-
p line nationale du peuple japonais p our rep ren-
dre le dessus et mettre knock-out tadversité.

P. B.

REVUE PU JOUR

A l'Extérieur
Après le procès Zanlbonl — Les attaques contre

la franc-maçonnerie italienne
ROME, 25. — Commentant le jugement ren-

du dans le procès Zaniboni, les j ournaux insis-
tent dans leurs accusations contre la franc-ma-
çonnerie. Le « Messager© » écrit notamment :
« La franc-maçonnerie, dit-on, s'inspire de con-
sidérations patriotiques. Lesquelles ? Jeter par
le moyen du plus sinistre des attentats l'Italie
dans le désordre dont le fascisme venait de la
libérer.» Le correspondant romain du « Seoolo
Sera » écrit : « La décadence de la franc-ma-
çonnerie italienne a été mise en relief par le
procès. En Angleterre, en Amérique, la franc-
maçonnerie est très répandue, mais j amais on
n'y songea à justifier des attentats criminels. »
C'est pourquoi elle est suspecte. Le « Giornale
d'Italia » annonce que le grand-maître de la
ifranc-maçonnerie , M. Donninio Torrigiani, a été
arrêté samedi matin et condamné à cinq années
de relégation.

Un tunnel sous l'Escaut
BRUXELLES, 25. — Le ministre des finances

a eu ce matin une entrevue avec les membres
de la commission chargée d'examiner la ques-
tion du tunnel sous l'Escaut. Au cours de la
réunion, ces personnalités se sont mises d'ac-
cord sur l'avant-proj et de statuts de la société
intercommunale chargée de la mise en valeur
du terrain de la rive gauche de l'Escaut et de
la construction du tunnel avant Anvers. On éva-
lue la dépense entre 250 et 300 millions de
francs.

La grippe sévit en Russie
LENINGRAD, 25. — Le nombre des cas de

grippe a augmenté et atteint chaque j oui- près
de deux mille personnes. Cette épidémie dure
déjà depuis 9 semaines à Leningrad

Un lustre de la cathédrale de Constance se
fracasse sur les dalles

CONSTANCE 25. — Un des lustres de la
cathédrale de Constance qui se trouvait dans le
choeur s'est détaché dimanch e après-midi et
est venu se briser sur les dalles, sans cepen-
dant provoquer aucun accideK.

Le gouvernement français contre les communistes
GSiang-Tso-Lm deviendrait président de la République

Des avions participent
au sauvetage des inondés du

Mississâpï
WASHINGTON, 25. — Le président Coolidge

a demandé à M. Hoover, chef du génie militaire
et président de la Croix-Rouge américaine de
se rendre immédiatement dans les régions simàs-
rées de la vallée du Mississipi pour organiser
les secours. Des avions du gouvernement survo-
lent actuellement la région pour repérer les ha-
bitants qui se sont réfugiés sur les troits des
maisons envahies par l'eau.

Des centaines de noirs ont été aperçus de cet-
te façon sur les toits des maisons ou au sommet
des arbres de la vallée du Mississipi , à peine
vêtus et manquant de vivres depuis plusieurs
j ours.

TS-f?" Une ville recouverte d'eau
On mande de la Nouvelle-Orléans au Herald

qu'à la sidte d'une nouvelle rupture de digues, la
ville de Lelund se trouve sous une couche d'eau
de un à 10 pieds.

Le krach japonais cause de
sérieux embarras

TOKIO, 25. — Le malaise général causé par
la fermeture des banques à Formose a provoqué
une crise générale. Les employés demandent à
être mieux traités. Toutes les usines sont fer-
mées.

Le gouvernement a décidé de suspendre tous
les envois de numéraire en Amérique. Les com-
pagnies d'assurance sur la vie se sont entendues
pour payer à leurs clients tout ce qui leur est
dû pendant le moratoire.

Pour restaurer ses finances, le Japon devra
travailler quinze ans

Selon les informations reçues de Tokio, le
ministre des finances a déclaré que le gouver-
nement se refusait à soutenir artificiellement la
devise j aponaise. On estime qu'une reconstruc-
tion financière générale devra être entreprise et
qu'elle demandera une quinzaine d'années. Le
nombre des banques qui ont fermé leurs portes
est de 29 et les dépôts y atteignent la somme
de 8 milliards de yens.

On mande de Pékin qu'à la suite du désastre
financier j aponais, les marchands chinois se sont
présentés dans les banques étrangères pour re-
tirer leurs dépôts, exigeant qu 'ils leur soient ver-
sés en pièces d'argent. Satisfaction leur a été
donnée, mais nombre d'entre eux ont, sitôt, dé-
posé de nouveau leur avoir.

On continue de piller à Nankin
Et Char.g-Kaï-Chek se rapprocherait

de nouveau des Russes

PEKIN, 25. — Selon des messages émanant de
Nankin, les p illages des biens étrangers conti-
nuent dans cette ville et les autorités chinoises
témoignent toujours p lus de mépris à regard
des p uissances étrangères. Le général Tchang-
Kai-Chek aurait encore des conseillers russes
et ne serait hostile qu'à Borodine, p ersonnelle-
ment. Le bombardement continue entre Pou-
Keou et Nankin et de nombreux civils auraient
été tués. D'autre part , un p etit nombre de f or-
ces sudistes menace les communications des
Nordistes p rès de Penj -Pou, sur la ligne Tien-
Tsin-Pou-Keou.
L'armée deWrangel ressusciteratt-elle en Chine?

L'« Evening Standard » dit que le général
Chang-Kai-Chek est disposé à p ay er des in-
demmtês p our tes p ertes de vies étrangères et
les dégâts occasionnés p ar les Chinois à Nankin.

Le général Wrangel est arrivé à Belgrade.
On croit qu'il a pour mission de constituer à
nouveau Son armée afin de l'employer contre les
Bolchévistes aux côtés des Anglais et des Nor-
distes en Chine. On apprend que l'activité de
Wrangel n'est pas vue avec plaisir par les mi-
lieux gouvernementaux, plus particulièrement à
cause de la reconnaissance prochaine des So-
viets par la Yougoslavie.

Tchamg-Tso-Lîn deviendrait président de la
République

On mande de Pékin à 1 Agence Reuter : On
recommence à parler du proj et de nommer
Tohang-Tso-Lin président de la république chi-
noise. Certains milieux chinois bien informés
font remarquer que Tahang-Tso-Lin est pour
ainsi dire maître de 8 provinces de la Chine et
cme l'opinion publique incline à penser qu 'un ré-
gime sous la présidence de Tchang-Tso-Lin se-
rait en fin de compte le moindre des maux tant
que la cause des nationalistes sera entachée de
boldhévîsme.

Selon les j ournaux indigènes, les autorités
chinoises informeraient sous peu les puissances
protocolaires que le gouvernement chinois a as-
sumé k .responsabilité de veiller sur les bâti-

ments soviétiques et que par conséquent les
puissances seront priées de retirer les gardes
qu'elle y ont placé le 21 avril.

Après la tragédie de Jalisco
6 ecclésiastiques expulsés. — Trois

bandits arrêtés.

MEXICO, 25. — Six des membres les plus im-
portants de l'épiscopat catholique mexicain orat
reçu l'ordre de quitter le pays. Ils ont été diri-
gés sur Larredu à la frontières des Etats-Unis.
Parmi eux, se trouve l'archevêque de Michoa-
can.

Cette mesure a été prise à la suite de l'accu-
sation portée par le président Galles disan t que
l'épiscopat est la cause principale de la guerre
religieuse qui divise la nation et qui inspire des
actes tels que la tragédie du chemin de fer de
Limon.

Jusqu'à présent on n'a aucun renseignement
sur les recherches faites pour retrouver les au-
teurs de l'attentat. Cependant le gouverneur de
l'Etat de Jalisco a été déposé.

Dans l'Etat de Guanajuato des troupes fédéra-
les ont capturé trois membres de la bande re-
belle ; un autre a été tué. Un chef de bande de
nationalité allemande a été jugé par le conseil
de guerre et exécuté.

Le krach japonais serajoom de connais

le 25 Avril à 10 heures
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

\ie la veille.
Demande Offre

Paris 20.25 (20.25) 20.50 (20.50)
Berlin . . . .  123.10 (123.10) 123.40 (123.40)
Londres . . . 25.235 (25.23) 25.27 (25.27)
Rome . . . .  27.50 (27.10) 27.85 (27.45)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.60 (72.60)
Amsterdam . . 207.80 (207.80) 208.20 (208.20)
Vienne . . . 73.— (73.-) 73.S0 (73.50)
Xew-York !cable 5J9 (S-19) ;i-21 l5-21)01K ( chèque 5.18 (5.18) 5.21 (5.21)
Madrid . . . 90.55 (90.85) 91.15 (91.45)
Oslo . . . .  135.70 (135.70) 136.— (136.—)
Stockholm . . 139.— (139.—) 139.50 (139.50)
Prague . . . 15.38 (15.38) 15.42 15.42)
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