
ClurosaJtagvMB

Genève, le 26 avril.
J 'ai déj à eu l'occasion de vous p arler de la

croisade que p rêche notre conf rère p arisien,
Maurice de W al ef f e, contre le p antalon mas-
culin.

Ce n'est p as un suj et si f rivole qu'il y pa raît.
Les esp rits vraiment graves et rêf lêdhis n'ont
j amais dédaigné ce que certains p édants, con-
f its en une vaine science livresque, app ellent
les f utilités vestimentaires. Je m'assure d'être en
f ort bonne comp agnie avec La Bruyère, peu -
exemp le, dont tout un chap itre de ses « Moeurs
de ce siècle ». — et non le moins intéressant
p eut-être —, f ut  consacré à la mode, qu'il est,
a-t-il dit, d'une égale f aiblesse de suivre aveu-
glément ou de s'insurger contre elle. Le vête-
ment est une des f ormes de la p olitesse dans
une société raff inée, f l  n'est p as indiff érent que
cette p olitesse soit aimable, /entends p ar là que,
les convenances nous imp osant un costume dé-
cent, U se relève quelque intérêt que cette dé-
cence soit marquée, dans son exp ression, par
un souci d'élégance , d'harmonie, ces riens qui
plai sent aux y eux. Et j e ne vois p as, en vérité,
p ourquoi U serait p uéril de chercher à intéres-
ser de la sorte le regard, alors qu'il est admis
que nous puissions nous f latter de f latter l'oreil-
le p ar notre chant. Ce que les sons musicaux
sont au p laisir de toule, une heureuse p rop or-
tion dans la coup e et la couleur des vêtements
p eut et doit l'être à la récréation de l'oeil.

Pour moi, j e sais gré à un homme d être bien
habillé, j' entends avec goût comme f  app laudis
(de manière moins désintéressée, U est vrai) aux
ingéniosités charmantes de la toilette f éminine.
Et p uis, voulez-vous, tout de go, mon op inion ?
Foin des censeurs et de leur vertu aff ectée !
Cueillons, avec le p oète, les roses de la vie, en-
tendez : envisageons le p lus souvent p ossible
la, vie en ce quelle a de riant ; les occasions de
la maudire se retrouveront touj ours assez nom'
breases*. a v_ m¦̂  PJI *x-

Donc, c'est le costume masculin qvà se trou-
ve auj ourd'hui f aire t obj et d'un grand procès
dans la ville où se donne le ton à la toilette, à
Paris.

L'autre j our, à la salle Wagram , une de ces
réunions si originales et si athéniennes qu'on ap -
pe lle les soirées du club du f aubourg, — réu-
nions qui conf ondent toutes les classes de la
société et rassemblent tous les curieux des cho-
ses de l'esp rit —, n'attirait p as moins de trois
mille Parisiens ardents à la querelle qui dresse,
contre le morne p antalon masculin de nos j ours,
la f ringante culotte du temp s j adis. Et il s'est
dit, au cours de cette dissertation très animée,
des choses qui valent bien, mon Dieu ! les p ré-
tendues gravités de nos p arlotes p olitiques. M.
de Walef f e  nous en a app orté un substantiel
comp te rendu dans « Paris-Midi », qu'il dirige
a\>ec inf iniment d'esp rit. (Et f aj oute, p our les
geiis austères, que « Paris-Midi » est, de sur-
croît, un organe autorisé de grande f inance.)
Les f inanciers riont-ils p as été d'ailleurs, de tout
temvs, ce qu'on appel le « régence ¦» ?

M. de Walef f e  intitule son comp te rendu :
«La  bataille de Wagram -», et U lui donne ce
sous-titre : « Culotte, ou p antalon 1830 ? » Ecou-
tons-le un instant :

A Wagram (un beau nom de victoire), 'e Club
du Faubourg m'a offert, l'autre soir, la bataille
de la culotte contre le pantalon. En arrivant
sur l'estrade, je pâlis comme Napoléon, dans le
tableau d'Horace Vernet, pâlit en montant sur
la colline d'où il aperçoit les masses profondes
des Autri chiens : 3,000 gaillards étaient là , bien
massés, soutenus par une redoutable artillerie
de vociférations , de rires et d'inj ures sonores.

A leur tête, l'archiduc Melnotte-Simonin, vê-
tu d'un impeccable pantalon clair, militairement
tendu sur la botte par des sous-ipieds (tout à
fait l'uniforme de l'archiduc Charles à Wagram)
caracolait au centre d'un brillant état-major mul-
ticolore, avec qui il venait de remporter une
première victoire, celle du costume féminin. La
bataille s'annonçait chaude.

Elle fut gagnée, pourtant , et comment! Si les
Autrichiens n'ont pas fui , c'est que la salle était
trop bondée pour pouvoir bouger bras ni j am-
bes; mais ils ont cédé sur toute la ligne. En
sorte que, pendant une heure, j 'ai eu l'impres-
sion d'être le Petit Caporal quand — comme di-
sent les bulletins de l'époque — «tout pliait de-
vant lui ! » Ce qui pliait devant moi, c'était le
pantalon de l'archiduc Melnotte-Simonin.

Cette salle Wagram, quand le Club du Fau-
bourg y tient ses assises, offre vraiment le plus
curieu x tableau de Paris. Un archevêque y par-
le demain. Une comtesse de Noailles , un Abel
Hermant y parleront après-demain de choses
précieuses, alambiquées, quintessenciées et tout
cela, dans une atmosphère de fumée de tabac,
de gros rires, de huées, et de gouaille féroce.
Une danseuse qui a accepté de faire des entre-
chats dans la cage aux lions doit connaître ces
sensations-là. Léo Poldès s'y promène comme

chez lui les mains dans les poches, avec l'as-
surance du dompteur qui a jeté son fouet.

Mais quand, comme hier, une partie de la
salle hue des poèmes que l'autre partie applau-
dit, le dompteur y va avec le fer rouge :

— Je m'étonne, clama-t-il, qu'au Faubourg il
puisse entrer des mufles et des gouj ats !

Tout simplement. Et les mufles et les gouj ats
de se taire , médusés. C'est du beau dressage.

Pour en revenir à la bataille, du costume
masculin, le pantalon moderne, large et veule,
ne s'est pas défendu, n'étant pas défendable.
C'est le pantalon des dandies de 1830, le pan-
talon d'Alfred de Musset, cambré et tendu sur
le j arret, qui résiste au retour de la culotte pure
et simple. Le couturier Melnotte-Simonin le
portait avec élégance.

M. André de Fouquières et le marquis de
Giafferi visiblement louchaient vers lui, trou-
vant qu 'il donne la lign e longue et qu'il tient
chaud. Les généraux Barclay et Krieg, à la tête
de l'armée de la culotte, furent un instant tenus
en échec, comme Masséna à Wagram. Une sim-
ple réflexion ramena la victoire sous nos dra-
peaux. Le pantalon 1830 est tentant , mais son
histoire serait écrite d'avance : Très vite il
s'avachirait, comme il Ta déj à fait , et nous re-
tomberions au pantalon découragé d'auj our-
d'hui ; car il faut compter avec la veulerie hu-
maine. Donc pas de demi-mesure ! Nous ne re-
trouverons nos jamb es qu'en coupant carré-
ment le mal dans sa racine et le pantalon au
genou , comme les dames ont fait de leur jupe.

La seule précaution à prendre visera alors le
talon du soulier. Pour que le soulier mis à nu
ne paraisse pas démesurément long, un bottier
de génie qui porte un nom de peintre, le Greco,
a eu l'idée de l'incliner par un talon légèrement
surélevé, comme le talon rouge de l'ancien ré-
gime. Nous marcherons davantage sur les poin-
tes ,• mais c'est excellent pour la santé.

N'est-ce p as charmant ? Mais, à la vérité, j e
ne sais p as aussi p ersuadé que p araît l'être lui-
même Maurice de Waleff e , que la bataille ait
été gagnée si f acilement. Nous continuerons d'en
suivre les p érip éties. En attendant, voulez-vous
ravis d'un duc, p résident du Jockey -Club ? En-
tendez donc M. de Dourdeauvilte, et, comme di-
sent les Ecritures : « Nunc, erudimînl î >

Commode le pantalon ? s'écrie le duc. A l'heur
re actuelle, pour vous habiller, vous passez un
caleçon, des chaussettes, puis vous enfilez vo-
tre pantalon et vous mettez vos bretelles— i

Même chose avec la culotte. Vous mettez un
caleçon qui sera peut-être plus court que le
caleçon actuel, mais qui remplira le même rôle
hygiénique et calorifique. Vous mettrez des bas
aussi facilement que des chaussettes. Vous les
attacherez au caleçon aussi facilement que vous
accrochez auj ourd'hui vos jaretelles. La cu-
lotte s'enfilera aussi vite et vous n'aurez pas
besoin de bretelles qui pèseront à vos épaules.
Combien de dos voûtés devons-nous à oe né-
faste accessoire du vêtement !

Des deux opérations , je ne vois pas en quoi
la seconde peut être plus difficile... Aj outez à
cela que la culott e n'a pas besoin d'être mise
dans le pli quand on la quitte, qu'avec elle, les
tendeurs ou l'étalage entre deux matelas est
inutile. Et concluez, si ce n 'est déjà fait.

Autres avantages ? La ligne. Examinez la
silhouette d'un homme, vêtu d'une culotte non
bouffante — assez collante au contraire — qui
enroberait le genou et laisserait la j ambe libre.
Comparez la à celle d'un homme en pantalon.
Et dites-moi où sont vos préférences.

Décidément, Tof tensive menée contre le pan -
talon n'est p as une off ensive p our de rhre. Et
si j e_ ne crois p as encore qu'il en sortira... ca-
lotte, j e commence à p enser qu'il devra sérieu-
sement s'amender s'il veut échapper an désas-
tre. Avouons tout de même qu'il f ait un pe u trop
f i  de la ligne. S'il s'obstine â n'en rien épouser,
il p ourra bien arriver que nos j ambes réclament
contre lui la séparation de... coTps.

Tony ROCHE.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

U" au Fr. 1S.B0
Six mois , 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 65.- Six mois . Fr. 32.50
Trois mois < 16.25 Un mois . • 6.—

On pont s'abonner dans tons les boréaux
de poste suisses Ervec nne surtaxe de 30 ct.

Compte de chequ.es postanx TW-b 825

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

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuohâtel et Jnra

bernois 25 et. la ligna
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mmu
Etranger 18 . • »

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

Régie extra-régionale Annonces SuisseseSJl
Bienne et succursales.

Les grands travaux d'art

Le viaduc p ont tournant de Caronte sous lequel p asse le canal de Marseille au Rhône et que le
p résident de la Rép ublique vient d'inaugurer

Lundi après-midi a eu lieu l'inauguration, par
M. Gaston Doumergue, président de la Républi-
que française, du tunnel de Rove, qui reliera dé-
sormais le port de Marseille à. l'Etang de Berrc
et au Rhône.

L'utilisation de l'Etang de Berre pour l'agran-
dissement du port de Marseille rendu nécessai-
re par le développemenit du commerce mariti-
me, est apparue, aux yeux des experts, comme
l'idéal. Cette nappe d'eau, qui communique avec
la Méditerranée par un canal naturel, le canal
de Caronte, mesure 20 kilomètres cle long, sur
12 kilomètres de large. Avec ses 60 kilomètres
de périmètre et ses 160 kilomètres de superficie,
elle convenait donc admirablement pour être
transformée en un port maritime à l'abri des
tempêtes, favorablement placé au point de vue
ferroviaire.

Les caractéristiques de ce trait d'union sont
les suivantes : Le souterrain de Rove mesure,
avec ses 22 mètres de largeur, 7120
mètres de longueur et 15 mètres 40 de

'hauteur ; la profondeu r du canal est de 4 mè-
tres. Ceci permettra la circulation normale aus-
si bien aux grands chalands du Rhône qu'aux
bateaux de mer de fort tonnage. Avec le tunnel
et les diverses autres sections, le tracé du ca-
nal de Marseille au Rhône a une longueur de
plus de 81 kilomères. On conçoit, par ce bref
énoncé, l'importance du canal et l'extension
des ports de Marseille.

Au point de vue suisse, écrit le «Démocrate»,
nous n'en retirerons pas de grands avantages
directs, dans les temps prochains. Cependant ,
l'oeuvre gigantesque que viennent de réaliser
nos voisins de l'ouest aura pour nous une très
grande importance le jour où cet autre proj et
grandiose : relier le Rhône au Rhin , par Genè-
ve, le canal d'Entreroches, la Thièle et l'Aar,
viendrait à être réalisé. Et cela, ne l'oublions
pas, pour le bien le plus certain de notre expan-
sion commerciale : on dégrèverait ainsi , en la
réduisant à son minimum une charge qui entra-
ve notre commerce : les frais de transport.

Le «nal de Marseille an Rhône

Wmw-»®M9 iBCBr-lo
Le secret de la prospérité américaine

C'est, déclare M. Thomas T. Rhead, dans un
intéressant article de I'«Atlantio Monthly», le
travail — un travail intensif et d'un rendement
sans cesse accru, grâce aux progrès constants
du machinisme. A ceux qui , préci sément, dé-
plorent la place prise par le machinisme dans la
vie américaine, M. Rhead répond par les faits
suivants : depuis 50 ans la moyenne de la vie
humaine aux Etats-Unis a augmenté de 40% ,
comme le prouvent les satitistiques des Com-
pagnies d'assurances ; depuis 20 ans, là mortalité
infantile a diminué de 60 % ; la mortalité tu-
berculeuse est la moitié de ce qu'elle était en
1900 ; et l'Etat de New-York espère venir com-
BJètement à bout de ia diphtérie d'ici 1930. Ein-

fin, c'est l'intensité du travail américain qui a
rendu possible les progrès de l'instruction pu-
blique, dont témoignent les sommes énormes
affectées dans le seul Etat de New-York au fonc-
tionnement des écoles : 467,000,000 de dollars en
1924 — les frais d'entretien annuels était éva,-
lués à 250 millions de dollars.

Les premiers occupants du sol
Le grand chef Johnny Chillitza, de la tribu

Okaniagan, de la Colombie britannique, s'est
rendu deux fois à Londres sans succès, pour
voir le roi, et une fois à Rome où, plus heureux,
il a obtenu une audience du Saint-Père.

Le grand chef ne se déplace j amais qu'en
compagnie de trois autres chefs et de sa mère,
Mme William, qui lui sert d'interprète. Tous ces
voyages avaient le même but que celui qu 'il
vient de faire à Ottawa, où il va être reçu par
l'honorable Charles Stewart, ministre de l'in-
térieur.

Le grand chef demande que les membres de
sa tribu , qui sont les premiers habitants de cet-
te partie du Canada, aient le droit de chasser
et de pêcher en toute saison.

Les annonces matrimoniales
Elles ne datent pas d'hier, mais relevons cel-

les-ci dans les «Matrimonial News» de 1877, heb-
domadaire dévoué à la propagation des félici-
tés de la vie conjugale.

No 8148 : *
« Une dame, âgée de vingt-neuf ans à peine,

haute de cinq pieds trois pouces, d'une constitu-
tion délicate, ayant les yeux gris, une petite
bouche, les cheveux bruns, longs et abondants,
un coeur brûlant et disposé au dévouement, se-
rait enchantée de se trouver en rapport avec
un gentleman de quarante à quarante-cinq ans
ayant quelques moyens, de bons sentiments et
des goûts poétiques. »

Ce cri d'alarme fut entendu par le No 8152:
«Un respectable confiseur, mesurant cinq pieds
quatre pouces, âgé de cinquante-quatre ans,
bien connu, intelligent, bien établi, de bon main--
tien et n'étant pas étranger à la poésie, se-
rait heureux de se rencontrer le plus tôt possi-
ble avec le No 8148. »

Deux grands hommes
Ce sont Edison et Ford. Il n'existe pas de

meilleurs amis en ce monde.
L'un n'est plus tout j eune, et l'autre a quatre-

vingts ans. Depuis de longues années, ils ont
coutume de se réunir au j our de l'anniversaire
de chacun d'entre eux.

Edison et son ami Ford, maintenant l'homme
le plus riche du monde, se réfugient alors dans
une petite maison de campagne, le plus loin
possible des reporters et de tout le bruit qu'ils
ont contribué à créer. On entendrait avec bien
du plaisir la conversation de ces deux philoso-
phes !

—rasr^t. j agmn. 
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Je lis dans la Feuille d'Avis de Neuchâte l le
compte-rendu d'une conférence aux l'imagination
faite par Mme El aine Ott. « L'imagination chez
l'enfant, a dit l'aimable conférencière est naturelle
et bienfaisante... On peut dire que celui qui n'a
pas eu d'imagination vive dans son enfance n'a pas
vécu, parce que les années d'enfance ont une in-
fluence déterminante siur toute la vie humaine... »

S'il y a une vérité c'est bien celle-là. Beaucoup
de gens s'effrayent de l'imagination romanesque des
enfants et bannissent de leur éducation première les
contes de fée. Quelle erreur ! Pourquoi priver les
petiots des fictions brillantes qui peuplent leurs rê-
ves, qui leur font échafauder de merveilleux ro-
mans et quli enrichiront peut-être à iamais leur
âme d'un refuge intérieur dont on a bien besoin
en un siècle comme le nôtre ? Comme disait Mar-
gillac. si l'existence n'était pas une longue flambée
d illusions, les nouvelles renaissant tous les jours
sur les cendres des anciennes, elle serait intolérable
et ne vaudrait pas la peine d'être vécue... Alors,
faut-il détruire la provision de mensonges doux et
consolants qu'inconsciemment accumulent les tout
petits pour se préserver des réalités futures ? Ge se-
rait de la dernière cruauté.

Dieu merci les pauvrets auront touj ours le tempsplus tard de connaître les vérités absolues et défi-
nitives. L'expérience viendra assez tôt pour faire
la transition de l'imagination au réel, du carosse
de Cendrillon au wagons du Jura n«uchâtel<iis. des
contes de Schéhérézade aux comDtes du budget
cantonal, sans compter les contes de certains j our-nalistes qui font profession de touj ours dire lavérité...

Mme Elaine Ott a raison. Laissons leure rêveset leurs illusions aux enfants...
Le p ère Piquerez.
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Mesdames, Messieurs,
Pour comparer, visitez
S, Rue Mœsawœ 35, 1er étage,

LA CHAUX-DE-FONDS
l'f&lposiitom

de superbes et authenti ques 85-J7

liés

de la Maison spécialiste

M MM. llwmm $1© I*@i°$©
Vous serez étonnés des grandes différences de

prix et de qualités dont elle est à même de vous
faire bénéficier.

Entrée libre . Ouvert tous les jours de 8 heures à
midi et de 14 h. à 19 h. jusqu 'au 30 AvriS.

A. Roquier, importateur direct de Consianii iiople,
Terreaux 9 - NEUCHATEL

I Cure de Printemps |
I y€^2E?îfe>. 1 ¦* toutes les personnes qui fgj
/v Vœ3& ^R' ont '"a't usaff e de 'a j||

i F |p ) mm ® ïm îm I
\ _frjttMhat.._ / nous rappelons qu 'il est utile cie K§

<î]fc|;j£ By tai re une cure préventive de six K
•̂ lffiBBiiPr semaines , a l' approch a du Pr in-  J:J

fH; Exiger ce porîraîl temps , pour régulariser la circula- âjj»
' * ' tion du sang et éviter les malaises
sans nombre qui surgissent a cette époque de l'année.

Aux personnes qui n'ont pas enoore employé la

1 JODIEI CE m mit SURY I
nous ne cesserons de rép éter que ce médicament , uni-
quement composé de plantes inoffensives , dont l'effica- «S

38 cité tien t dn prodi ge, peut être employé par les person-
gg) nés les plus délicates, sans que personne le sache et SB

sans rien changer â sea habitudes.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit

toujours a la condition d'être emp loyée sans interrup- jjjgtion , tout le temps nécessaire. 8$
M FEPBWEES m- WU ® €$>W&W3&m2Z m
m de maladies intérieures. MÉtrites. Fibromes, Suite* na

de couches, Règ les irrégulières et douloureuses . Hé-
morragies, Pertes blanches. Troubles de la circulation H
du sang. Maux de têtes, Vertig.ues, Etourdissemeius: IS
vous qui crai gnez les accidents du Retour d'Age :

Faites une C U R E  avec la
JOUVENCE de l'Abbé SOUSY 11

QUI VO US SA UVERA SUREMENT
La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY préparée à la H

Pharmacie Mag. DUMONTIER , a Rouen (France) se W&
trouve dans toutes ies pharmacies, le flacon 3 fr. SO KS

Dépôt général pour la Suisse, André JUNOD , phar-
macien. 21, Quai aes Bergues , à Genève. |SB

I Bien exiger la véritable JOUVENCE de FS SOURY | H
I qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et I

am i ïa s ignature IVÏan. DU JYlOiMTir - ?: en rou ga

ÊJÈËk mf Ha ' fil Uti Uli tff îH^ ïWwJTTmmm mmP^m^m^M
très beaux locaux pour 6078

Bureaux, Comptoirs
etc. pour date à convenir. — S'adresser rue Da
niel , Jean Richard 44, au îer étage.

Ce qui plait dans

LA PATRIE SUISSE
c'est son heureuse conception du reportage photo-

I graphique c'est le soin qu'elle apporte à illustrer ce
i qui intéresse ou émeut la famille suisse; c'est son

ii dévouement et le concours qu'elle prête à toutes les
bonnes causes à la défense de nos traditions dans
ce qu'elles ont de respectable et d'intéressant.

«t l»a Patrie Suisse» mérite l'affection des familles. j
Hg] «La Patrie Suisse» est imprimée avec soin, illus- f»g]
Kfl trée de superbes clichés, rédigée par des écrivains KÎS

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 Dages. 570'.i j !

Le nu méro : 50 cts. — Abonnement : 18 ir. par an.
En vente dans tous les kiosques, librairies , etc.
Administration : Rue de Besse 16, GENEVE.

Sj OVLa publicité se traite exclusivement par les An- I
nonces-Suisses S.A., Lausanne et Succursales ' I

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

?l fll Ml {fil H ^IÎSff& ?i#H^lffi ^'fi8 Pour l'enlèvement et la pose cle

if &!< 11**11 û Us! i;S vos hampes élecîsi qjMes,
»—— ainsi que pour toutes installa-

p fions, réparations, transformations de iumière, sonne- jo
rie, etc., adi*68&BZ*~WOU8 en toute confiance à la Maison 7067
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Superbe choix de Lustrerie, Fers à repasser, Bouilloires, M

Appareils électriques, en tous genres —
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Deux bons tourneurs sur machines « Revolver »,
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de suite par la fiflanufacture de boîtes rie montres
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CURE DU PRiNTEMPS, prenez tous le
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Le meilleur dépuratif
Régéx&érateur du sang

Très actif contre Constipation , Hémorroïdes,
Migraines, Etourdissements, Suppression des règles,

toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. l.SO 
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Entrez vite, joll mois de mai...

avec votre cortège de joies et de plaisirs,
dont un. LS PLUS GRAND pour une femme, |g&

est de se sentir mise
es. son avantage...

Aussi MESDAMES. MESDEMOISELLES... choisissez \
bien votre ROBE, votre MANTEAU ou votre
ENSEMBLE mi-saison.

Pour cela faites moi une visite, sans engagement, et
vous vous ferez présenter de nombreux modèles SSS
avantageux. 8479 K@j
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Chronique valaisanne
La faune valaisanne disparaît. — Vers

l'introduction du bouquetin.

Sion, le 26 avril.
Oui eût pu croire , il n'y a pas si vieux, que le

problème de la disparition de la faune valaisan-
ne dût se poser au XXme siècle ? C'est pour-
tant vrai. La question Qui préoccupe depuis
longtemps les pouvoirs publics et les chasseurs
vient d'être débattue officiellement au cours
d'une conîére nce donnée par un spécialiste de
la faune montagnarde, M. le professeur Galli-
Valerie , de l'Université de Lausanne.

Hélas ! le gibier est en pleine voie de dispa-
rition.Cela tient en grande partie à la diffusion
des armes à feu. Vous connaissez le criant na-
tional fribourgeois qui veut que le citoyen, lors-
qu 'il s'arme de sa carabine, se sente souve-
rain... Il en est de même chez nous. Il en est
de même dans toute la Suisse. Le gendarme est
impuissant à exercer un surveillanoe efficace.
Au demeurant , l'effectif de notre beau corps de
gendarmerie a été réduit considérablement à
cause de la carence dont souffre — et com-
ment ! — la caisse d'Etat. Et puis, il y a tous
ceux qui tendent des lacets, des collets, qui sè-
ment de chausse-trappes le passage du gibier.

Sans doute, on a tenté de repeupler , les liè-
vres importés de Tchécoslovaquie ou d'Allema-
gne ont été lâchés. Mais il paraît que ces bê-
tes, élevées assez douillettement dans des parcs
d'élevage sont déconcertées lorsqu 'elles se trou-
vent en pleine liberté dans nos régions valai-
sannes. On assure aussi que ce sont des ani-
maux délicats, offrant un terrain de culture fa-
vorable pour la maladie, et semant même des
germes morbides autour d'elles....

Cette question amène naturellement celle du
repeuplement du bouquetin. Puisque le chamois
se maintient dans les districts francs, pourquoi
ne pas essayer d'y implanter aussi quelques pai-
res de bouquetins ? Une récente communication
de l'inspectorat fédéral des îorêts , chasse et
pêche, nous dit qu'il doit y avoir maintenant
quelque chose comme deux cents bouquetins en
Suisse. Or, en 1905, il n'y en avait plus aucun.
Les Saint-Gallois en introduisiren t avec succès
dans leur fameux parc de Pierre et Paul, qui
se trouve au-dessus de la ville et qui a une cer-
taine réputation en Europe pour ses essais d'ac-
climatation.

D'où venaient lés bouquetins de Pierre et
Paul ? C'est le secret de Polichinelle. Depuis
des années, la Suisse, décorée à juste titre de
l'épithète flatteuse de «plaque tournante de l'Eu-
rope» , recevait de j eunes bouquetins sortis des
réserves royales italiennes de Cogne (val d'Aos-
te). Le nombre des spécimens est assez grand
qui traversèrent le massif ou plutôt les cols des
Alpes valaisannes, non pas sur des vires verti -
gineuses ou en franchissant des crevasses, mais
sur les épaules de contrebandiers , enfermés
dans de solides sacs de serpillière. On savait
que feu François-Joseph , l'empereur que les li-
thographies populaires décorant les chalets des
montagnards autrichiens montrent en costume
de chasseur, payait gros le gibier qu'on lui ame-
nait vivant des chasses gardées de son royal
cousin. Un négociant suisse habile chasseur lui-
même , colonel dans l'armée fédérale par sur-
croît , fonctionnait comme pourvoyeur de Sa
Maj esté impériale.

De ces j eunes bouquetins royaux quelques
spécimens s'égarèrent comme par hasard à
Saint-Gall , devinrent grands, prospérèrent , fon-
dèrent famille. Un ou deux rej etons furent pla-
cés à titre d'essai dans le massif de la Tamina,
en pays de l'Oberland saint-gallois , au-dessus
de Ragatz , d'autres au Harder sur Interlaken ,
d'autres dans la région du Piz d'Aella au cen-
tre des Grisons, enfin le Parc national reçut
aussi quelques-uns de ces si gracieux animaux.
L'autre j our , en on a lâché dans la contrée de
Murren. L'été dernier , on a remarqué un couple
près de la Bernina , il venait sans doute du Parc
national.

Le Valais , région plutôt sèche, aux précipi-
tations atmosphériques les moins considérables
de la Suisse, semble bien fai t pour le bouquetin ,
qui aime les fortes insolations et les contrées
de faibles pluies.

Au XVIme siècle, dans le Valais, on condui-
sait souvent à la montagne , en compagnie de
chèvres, des bouquetins élevés et apprivoisés ,
qui redescendaient sans difficulté avec elles dans
la vallée. A Salvan, jusque vers la fin du XVIIIe
siècle, il n 'y avait, nous raconte Tschudi dans
son «Monde des Alpes», pour ainsi dire pas de
montagnard qni ne fût amateur de chasse... mais
en passant la frontière , car le bouquetin avait
déjà disparu des régions valaisannes. Cepen-
dant , vers 1840, alors qu'on croyait le bouque-
tin complètement extirpé du Valais , on en trou-
va, à la fonte des neiges, sept engloutis par une
avalanche sur le versant du côté d'Arolla.

A la fin du siècle dernier , il n'y avait plus
en Suisse trace de bouquetins que dans les ar-
moirie s des Grisons, dans celles du val d'Anni-
viers et d'Unterseen. L'animal a ressucité dans
les Alpes de la Suisse orientale. Il suffirait de
peu pour qu 'il en fît autant en Valais... à condi-
tion que Messieurs les braconnier s veuillent
bien mettre un frein à leur ardeur , ce qui n'est
pas sûr du tout... R. T..

lî'ii wlemx méfier die France

Comme on sait la Picardie est le centre du
tissage lainier en France, tandis qu'outre Atlan -
tique et dans d'autres p ay s textiles la taine est
cardée et tissée dans de vastes usines ; le tis-
sage p icardien est p our la p lup art localisé dans
les maisons de riches p aysans-ouvriers qui tra-
vaillent chez eux avec des machines p lus ou
moins modernes. De grands camions automobi-
les f ont régulièrement la tournée de ces ateliers

et ramènent la marchandise à l 'usine où elle est
triée, insp ectée et vérif iée. Ces artisans f orment
une p op ulation qui s'occup e de leurs métiers de
p ère en f ils, ct sont arrivés à un tel degré de
p erf ectionnement que leurs p roduits sont consi-
dérés comme les meilleurs du monde.

Nos p hotos montrent quelques scènes des ar-
tisans travaillant p our une grande f irme f ran-
çaise.

Prwfûgcons les animai!
La fièvre accompagnée de toute sa fantas-

magorie s'est intallée ! Des bourdonnements de
cloches sans cesse tintant , des mélanges de
fanfares , d'orchestres, d'orgues de Barbarie s'u-
nissent à la farandole étourdissante des murs,
des obj ets multipliés à l'infini . Un cinémato-
graphe insensé déroule au précipité un fantas-
tique film où les tabieaux vacillants sont cou-
pés d'arrêts brusques. Un néant... puis la cour-
se folle recommence pour plonger tout à coup
au fond d'un sombre gouffre trop silencieux,
trop noir malgré les éclairs rouges qui fulgu-
rent dans son obscurité.

De ce tournoiement de folie des souvenirs
se détachent. Sur un fond d'inconscience ils
éclatent en traits de lumière , aveuglants , d'u-
ne précision presque irréelle. Voici venir à pas
feutrés un lionceau. Sa tête de très gros chat
est douce aux doigts caressants qui passent
dans les poils ras de son front , de ses oreil-
les, du dessus de son nez. Sa fourrure se tigre
de rayures indécises encore qui se séparent en
deux tons ou se fondent ou se noient dans
une troisième couleur sans nom. Doucement il
fait ronron. Ses yeux brun clair se ferment ,
voluptueux , sous la caresse de la main et de
la voix. Ses oreilles rondes largement s'ou-
vrent en avant pour écouter les mots gentils
prodigués à sa gaucherie , à sa mine béate, à
son j eune âge qui, par un raffinement de bien-
être, tète un doigt bénévole laissé dans la pe-
tite gueule tendre. Où donc es-tu maintenant
petit lion dont j e tins la tête entre mes doigts
ravis ? Retrouves-tu dans la voix de ton domp-
teur un écho d'une autre voix humaine qu 'en-
chanta ta grâce un peu lourde ? Entends-tu en-
core les mots amicaux, ou dois-tu trembler de-
vant la lanière cinglante d'un fouet ? Es-tu de»
venu sournois, par peur peut-être d'une puni-
tion pas touj ours méritée, ou te laisses-tu ca-
resser comme au jour d'une lointaine visite en
fermant les paupières de bonheur ?
.Un déclic. Le petit fauve disparaît. Brillan-

tes, des étincelles j aillissent , forent le cerveau,
arrachent les yeux. Sur l'écran de la rétine pa-
raît Bébé, de son véritable nom Princesse
Perle-noire, Bébé, minuscule chienne noire
guère plus grosse que les deux poings, nichée
au creux d'un bias vêtu d'un manteau de four-
rure. Bébé qui se confond avec les poils du
vêtement et dont la personnalité bien vivante
ne s'affirme qu 'au bout d'un instant , grâce à
un mouvement. Deux yeux, cabochons piqués
dans une face toute noire, et qui brillent d'in-
telligence, regardent ici et là , s'intéressent à
tout. Un tout petit museau noir frétille , hume
l'atmosphère, prend contact avec le lieu nou-
veau. Et de la bouche — non , décidément on
ne la peut nommer pompeusement gueule —
sort, légèrement haletante une langu e rose,
fraîch e, qui dit la lassitude d'un voyage. Pour-
tant Bébé connaît les déplacements puisque
venue d'Angleterre au Bourget en avion , alors
qu 'elle était si petite , si petite que les employés
se refusaient à la reconnaître pour «chien vi-
vant» . Quelle offense pour son Altesse Prin-
cesse Perle-noire! Heureusement elle n'y songe
plus, ignorant la rancune, et se laisse docile-
ment ébouriffer par la main de sa maîtresse.
Ses longs poils soyeux , à rebou rs, lui donnent
une allure comique au possible, et j'avance la
main pour lui prouver mon amitié . Offre par-
faitement comprise puisque aussitôt à mon
doigt s'agrippent deux jol ies pattes douces qui
bien fort serrent le gage de compréhension. II
y aurait certainement place pour les quatre
pattes de Bébé au long de mon index, mais

point n'est besoin des autres pour sceller notre
pacte amical. La petite houppe noire se tré-
mousse, sa respiration se fait plus courte ; l'a-
gitation fait craindre un aboi intempestif , mais
non ! une personne aussi bien née que ne l'est
Princesse Perle-noire ne se permet nulle in-
congruité. Son pedigree le lui interdit et sa j oie
ne se manifeste que par une légère vivacité ne
dépassant nullement les limites de la bien-
séance.

Bébé... petit bijou d'ébène, emporté à son
tour par la ronde des visions et des réalités.
Est-ce un rêve ? Les réminiscences aimables
trop tôt envolées sont-elles des illusions seu-
lement ? Le lionceau... Bébé... une tache claire
une tache noire , éternelle opposition entre le
marmiton et le ramoneur. Fugitives aapparitions
qui, de ressusciter parmi tant de tableaux fié-
vreux en prennent un peu l'étrange physiono-
mie, et dont on ne sait plus bien si un j our la
vie les anima.

Hélène HUGUENIN.

Un grave accident survenu l'autre j our en
France et qui faillit coûter la vie à M. Ossola,
ancien sous-secrétaire d'Etat à la guerre , a,
de nouveau, attiré l'attention du public auto-
mobilist e sur les dangers de certains articles
du Code de la route. M. Ossola , ayant éteint
ses phares au moment dc croiser une autre
voiture , se j eta d'abord sur un cycliste qu 'il
ne pouvait plus voir , puis accrocha l'autre voi-
ture ; il y eut quatre blessés.

En Angleterre , il y a des automobilistes qui
éteignent leurs phares mais personne ne les
y contraint. On leur conseille même tout le con-
traire. Dans cet heureux pays, aucun code de
la route n 'est encore venu priver les chauffeurs
de l'exercice de leur libre bon sens dit le « Pe-
tit Parisien ». II existe bien une certaine régle-
mentation , mais elle se compose d'un tout petit
nombre d'articles et elle est parfaitement ano-
dine, si l'on en excepte la loi surannée qui fixe
la limite de vitesse au maximum absurde de 32
kilomètres à l'heure et qui permet au plus obs-
cur village d'arrondir son budget avec les
amendes prélevées sur les automobilistes.

Cela ne veut pas dire que les automobilistes
circulent au petit bonheur. Ils obéissent à des
règles très précises, mais ces règles, ce sont
eux qui se les ont faites. Dans aucun autre pays,
par exemple , on ne veille davantage qu'en An-
gleterre à faire connaître , par un signal appro-
prié , au conducteur de la voiture qui vous suit,
ses intentions de ralentir , stopper , tourner à
droite ou à gauche. Mais il n'a pas été besoin
de faire une loi pour donner aux automobilistes
ce qu 'on appelle ici, d'un terme fort juste « le
sens de Ja route ». Les règles se sont établies
toutes seules, petit à petit, sur la suggestion des
grands clubs automobilistes et d/e la presse
technique.

Or, il y a quelques années, avec l'introduc-
tion de l'éclairage électrique , la tradition s'était
établie d'éteindre ses lumières quand on croi-
sait une autre voiture . La « courtoisie de la
route », paraît-il, exigeait cette pratique. On
est gentleman ou on ne l'est pas. Un automobi-
liste bien né éteignait donc ses lumières, fort
aise, pour le surplus, de se démontrer à lui-
même et de prouver à autrui la supériorité de
sa dynamo et de ses accus sur le misérable gé-
nérateur à acétylène du chauffeur pauvre. Mais
bientôt des doutes se manifestèrent. Les routes
anglaises, les grandes artères, mises à part,
sont , comparées aux nôtres, relativement étroi-
tes et, de plus, ne possèdent pas d'accotements.
Les soirs d'été, aux environs des villages fleu-
ris du Kent et du Surrey, vous avez assez à
faire au volant de surveiller les couples d'amou-
reux enlacés qui se prêtassent sentimentale-
ment sur l'étroite chaussée macadamisée et qui
n 'ont d'autre ressource , quand vous approchez ,
que de se presser dans les buissons. Les cyclis-
tes, qui ont pour habitude de s'en aller par ban-
des de douze ou vingt , occupant toute la lar-
geur de la route , ne portent pas de réflecteur
ni de

^ 
lumière rouge à l'arrière. La chronique ,

bientôt enregistra une série de très graves acci-
dents : les automobiliste s faisaient de vérita-
bles hécatombes de piétons et de cyclistes.

Une des grandes qualité s de l'Anglais , c'est
qu 'il ne craint pas de reconnaître qu 'il s'est
trompé. Devant les funestes résultats de la pra-
ti que de l'extinction des phaTes , les donneurs
de conseils se ravisèrent. Peut-être, dirent-ils,
vaudrait-il mieux ne pas éteindre complètement
ses lumières , mais seulement les mettre en veil-
leuse. Les constructeurs se mirent à l'oeuvre
et, bientôt toute voiture respectable était inunie
d'un commutateur spécial qui , par l'emploi d' une
résistance appropriée , réduisait l'intensité de
l 'éclairage. Mais les lettres d'automobilistes dé-
sabusées commencèrent d'arriver par douzaines
aux revues techniques. On y voyait mal et on
était toujours ébloui. On avait combiné les in-
convénients des deux systèmes, phares éteints
et éclairage intensif. Aussi auj ourd'hui , en est-
on revenu purement et simp lement à la pratiq ue
ancienne. Cessez ce petit jeu de colinmailîard
renouvelé de l'anti que , vous disent hardiment
les j ournaux et les dubs , ce j eu où deux auto-
mobilistes , les yeux bandés , se cherchent à 60
kilomètres à l'heure, sur la route du roi. Gardez
tous vos feux et ayez les feux les plus puissants
dont vous pouvez faires les frais . Quand vous
êtes ébloui par les phares d'autrui , vous avez
doublement besoin d'y bien voir. Assez de cette
politique de Gribouil le qui consiste à s'aveugler
pour éviter d'y voir mal. ,

La réforme , bien sûr , ne s'est pas opérée d'un
seul coup. Des conducteur s continuèrent , sans
doute , pendant quel que temps encore à éteindre
leurs phares. On a tellement répété que la po-
litesse de la route exigeait d'agir ainsi que cer-
tains automobilistes s'imaginent quecetteespece
de salut est due. On a cité, récemment , plu-
sieurs cas de conducteur s de gros camions qui ,
furieux de voir un automobiliste qui avait le
front de s'avancer vers eux , tous feux allumés ,
gouvernaient droit sur lui et le contra ignaient àstopper ou , pis, à descendre dans le fossé. La
presse a protesté avec indignatio n contre cespra tiques. La justice a « salé » les délinquants.
Demain, le moindre chauffard saura qu'il faut y
voir pour conduire.

Henri CLAUDET.

Un automobilste
doit-il éteindre ies phares

quand il rencontre une autre
voiture ?

E'osrc-eii-clel
Les phénomènes célestes : comètes, aurores

boréales, etc. ; ont touj ours été considérés com-
me des présages, il ne pouvait en être autrement
de l'arc-en-ciel, donit les apparitions sont assez
fréquentes.

Lorsque les rayons du soleil traversent les
gouttes d'eau tombant en pluie d'un nuage, ils se
divisent tout comme dans un cabinet de physi-
que lorsque on fait passer dans un prisme de
cristal un rayon lumineux ; celui-ci se décom-
pose et produit les sept couleurs fondamentales
(violet, indigo, bleu vert, jaune, orangé, rou-
ge) ; elles nous apparaissent dans le ciel sous
la forme d'une portion de circonférence, ce qui
l£H!La fait donner le nom d'arc-en-ciel.

Pour voir l'arc-en-ciel, il faut tourner le dos
au soleil ; l'ensemble des rayons visuels partant
de l'oeil du spectateur et aboutissant à l'arc
forme un cône circulaire ; l'aspect varie d'un
spectateur à l'autre : chacun voit l'arc diffé-
remment.

Il y a des arcs simples, des arcs doubles, tri-
ples, etc. La plupart ont leur courbure dans le
même sens, la partie convexe étant tournée vers
le haut, d'autres sont renversés. Si on est sur
une grande hauteur , on peut voir, au-dessous de
soi un arc en ciel entièrement circulaire.

Arc-cn-ciel du matin ,
Signe de pluie.

, Arc-en-ciel du matin ,
Abreuve le moulin.
Arc-en-ciel du soir,
Fait mouvoir l'arrosoir.
Arc-en-ciel du soir
Beaucoup d'espoir.
Arc-en-ciel vers la nuit
Pluie et vent pour minuit.
Arc-en-ciel double et beau ,
A voir; forte pluie matin et soir.
Ar-en-ciel de la matinée ,
Tire le bouvier du labour.
Arc-en-ciel de midi,
Tire la servante de la fontaine.
Arc-en-ciel du soir,
Tire le bouvier du pâturage.

Aj outons que les rayons lumineux émanant de
la lune peuvent produire l'arc-en-ciel, mais ce-
lui-ci est alors plus terne que lorsqu'il résulte
de la lumière du soleil
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Rien n'est aussi doux que la mousse
parfumée da savon Zéphyr. Elle seute Â

dorme à l'épiderme souplesse et fraî- £È
cheur. Le Zéphyr est un merveilleux JÊf '

enchanteur : sous sa caresse fleu- Êm
rissent à jamais les roses de la jeu- Mf f l
raesse et de la beauté , Jm#

DSucie douceur sans pareiffei igp  ̂ ^
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produit une chevelure magnifique. Efficace ou tout autre pro-
duit fai t défaut. Guérit la chute des cheveux , les pellicules, les places
chauves, la faiblo croissance. Recommandé par les médecins. I ee
milliers d'attestations élogicuses et d'ordres renouvelés. Le grand
flacon frs. 3.75. Shampoing au sang de bouleau, le meilleur ,
so cts. Cremo au sang de bouleau p. les cheveux secs; pot s.—
et5.— frs. En vente dans les Pharmacies , Drogueries , Salons (te Coidure

et à la Centrais d'Herbes des Alpes au St-Cothard, Faido.
Demandez lo Sang de bouleau , pour obtenir le vrai produit

§T LE CHAMPION D'ECHECS '̂I B0GOLJUBQW I
j ouera seuE contre

i —- 30 j oueurs = m
jeudi 28 Avril 1927, à 8 h. du soir

JES dans la Grande Salle de l'Hôtel de Si

Quel ques échi quiers étant encore disponibles , on
peut s'inscrire comme joueur à l'entrée moyennant

CLUB DES ECHECS

Enchères définitives
de matériel d'Entrepreneurs

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publ iques , rue
du Collège 2 2 A , en Ville, le Jeudi 28 Avril 1927. dès
14 heures , les objets dont le détai l suit : brouettes , pelles , pioches ,
barres à mines, seaux à mortier , plateaux, presses, rouleaux , échel-
les, catelles, briques, etc. P 30034 C 8501

La vente se fera au comptant et conformément à la L. P.
Office des Faillites

de la Chaux-de-Fonds

I AVIS AUXJOCIÊTÉS S
i torsions en ftuto-Cars i
§ 

Demandez-nous de suite nos itinéraires d'excursions 2 ?
en auto-cars et arrêtez au plus vite votre date de sortie. C J

Deui superbes cars â disposition (22 el M places) r à

§

Prix modérés 7034 Personnel expérimenté / N

GARAGE MODERNE Auguste MATHEY (S
Serre 6i LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 10.13 / S

M E N U I S E R I E
VITREISSE :-: I»AIg©IJETS

Devis gratuits Réparations Prix avanta geux

M. GIUEIAMO
Téléphone 10.56 Rue de l'Hôtel-de-Ville 21a

7495 
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Messieurs ou Dames, bien introduits, peuvent |se procurer discrètement

appréciable
S| par relations avec Société Suisse d'Assurances sur la Vie'
3 d'ancienne renommée.

I 

Toute offre sera considérée comme strictement confi-
dentielle.

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

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

robuste , serait encagé par Maison de La Chaux-de-Fonds.
Travail exigé : Conduite et entrelien d'un camiun , charge-
ment et déchargement des marchandises. Place stable
pour personne de îoule moralité. — Offres écrites avec co-
pies de certificats sous chiffre P. K. 83S0 au bureau de
I'IMPARTIAL. SM O

Les meilleurs (Vons:

De gvoaaigaiaeti O.SO

ÉSWM ÏAYERNEY S. A., VEVEY
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par P. BONDALLAZ 8591 g»
MUSIQUE de J. BOVET ||

Le Lundi 2 mai 1927, dès 9 y, heures du matin , la
Commun e du Locle vendra par voie d'enchères publi ques, les
bois suivants provenant de la forêt du Bois de Ville ,
aux Planchettes : 8123

1 70 stères sapin , hêtre et dazons
200 fagots râpés.

Bois entoisé au bord de la route cantonale aux Planchettes.
Rendez-vous des miseurs sur la place des Planchettes.
La vente a lieu au comptant. Toutefois pour les ventes

dépassant fr. 230.— , pour le même adjudicataire, il pourra
être accordé un délai de paiement de 30 jours, moyennant
caution.

LE LOCLE, le 20 avril 1927.
Conseil Communal.

Hôîei-ResfauranU^CROlX-D'OR
T«»«BS Hes feudisSouper uux. ¥rtp>e$

Tél. 3, 53 6486 Louis RUFER

Sdès fie S» Kn«ai prochain, le magasin de
Maciiiaes à coudre ef Vêles ¦"SB

i Iliii nace *a,TB E
_™__™«.___«D_^_~———_________

PLATINE, OR, ARGENT

Jean-O. HUûUE^gN
p-21551-c ESSAYEUR-JURÉ 8045

SERRE IS Téléphone 94

I 

Fabricant d'horlogerie, ayant  une très bonne clientèle,
cherche pour le développement de son affaire

bon horloges*
comme, visiteur ¦ décofteur

g avec apport de Cr. 15.0O0 . — à fr "5.000 .— . — Adresser 1
I offres sous chiffre X .  1SS6 U à PublicKa». BlEflfl&E. 8323 I

B |M|| im* |uÂ rtt» |AA 0ih M tm M f fK  r^Mt dft M ft| A

pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928
Ménage soigné de 3 grandes personnes , demande à louer

appartement de 4 à l> pièces , si possible avec bout de corri-
dor éclairé ; chambre de bains , chauffage central. 3983

Oiïres écriies , sous initiales R. E. 3983, au bureau de
.['IMPARTIAL ».
tMS^ m̂smssK ŝm&siisgBi ŝmssnsmmmBmmms^ B̂^

I f i  
chambres, cuisine, jardin , au bord du Doubs ,

à vendre toute meublée. Droit au port... Libre pour
de suite. 836b a

Achat et Vente OTHMH Edmond MEYER 8
Rue Léopold-Robert S2 §

Plumes*réservoir
,,Monte-Rosa ", „Watermann ", „Loma "

et autres marques
„ Plumes self- fillin g " ei „safet y "

, Tous» B»irlx 196B1 Voiuts i»rfix
Réparations de toutes marques aux meilleures conditions.

S. E. J. N.

Librairie*Papeterie Sourvoisier
64, Léopold-Robert, 64

Les manuels et le Matériel employés au -f|;

Bymnase, à l'Ecole Supérieure des Jeunes filles B
et à l'Ecole k Commerce 85W H

s«»ntf «BB vessile «9CHBBS les

Ubrolrles Calame, Coopcrailve, courvoisier,
îiacïeSi, luflio, flnjwardié (Mlle Robert ), Wille. ¦

i SACS D'ECOLE - SERVIETTES - TROUSSES pour écoliers
CAHIERS (40 pages) 2 pour 35 ct. ou 6 pour 95 ct.

Crayons dCoh-i-noort oa iCastells 40 ct. Encre de Chine «Pelikam 40 et. le flacon

JL VILLE de LA CHAUX- DE-FONDS

w ponce des habitants
En raison des déménagements du terme d'Avril , il est rappelé aux locataires, qu'ils

doivent, conformément au Règlement sur la Police des habitants , annoncer tout changement
de domicile dans les huit jours, à l'Hôtel Communal, rue de la Serre 23. (Amende, Fr. 2. — .)

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

Les habitants sont responsables des personnes auxquelles ils louent ou sous-
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 atteignent l'âge de 19 ans. La déclaration définitive doit se signer sitôt révolu pour
eux, l'âge de 21 ans.

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

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

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



L'actualité suisse
Pour la conclusion d'un traité de commerce

avec la Yougoslavie
BERNE, 21. — Etes conversations ont lieu

actuellement à Berne entre des délégués suisses
et yougoslaves en vue de l'ouverture de pour-
parlers tendant à la conclusion d'un traité de
commerce.

La délégation suisse est composée des per-
sonnalités habituellement désignées pour ces
travaux.

La délégation yougoslave est composée de
sept membres, sous la présidence du Dr Milan
Todorovitch , professeur d'économie nationale et
chef de la division commerciale au ministère des
affaires étrangères. Les autres membres die lia
délégation représentent les ministères de l'éco-
nomie nationale , des finances, du commerce et
de l'industrie.

Il s'agit pour l'instant d'une première rencon-
tre qui durera j usqu'à la fin de cette semaine.
Plusieurs membres de la délégation prendront
ensuite part aux travaux de la conférence éco-
nomique mondiale , à Genève. A l'heure actuelle,
les points de vue des deux délégations sont en-
core fort divergents.

Des Russes qui veulent entrer en Suisse
BERNE, 27. — (Resp.) — Après l'accord in-

tervenu à Berlin entre la Suisse et la Russie, on
s'attendait à de nombreuses demandes d'entrée
en Suisse de la part de citoyens russes. Jusqu 'à
ce jour, ces demnades n'étaient toutefois pas
très nombreuses. Chacune d'entre elles devra
être examinée en particulier par la police suisse
des étrangers , car les pièces de légi timation rus-
ses ne peuvent pas être considérées comme va-
lables en Suisse, la Russie n'étant pas reconnue
« de jure » par le gouvernement fédéral.

Pendant que le cortège passait. —Un négo-
ciant se fait cambrioler

ZURICH, 27. — Lundi soir, vers 6 h. un cam-
briolage a été commis dans un magasin de co-
mestibles, à la Schifflânde à Zurich pendant
que le propriétaire s'était absenté un moment,
pour voir le cortège du Sechslâute. Le voleur
a vidé la caisse' qui contenait 1000 francs en
billets de banque.
Les incidents du Sechselauten ou la colère du

nègre
ZURICH, 27. — Un musicien nègre du j azz-

band d'un grand calé situé près du lac et où se
donnait un bal à l'occasion de la fête du Sechse-
lauten, avait demandé à plusieurs reprises à une
j eune fille de danser avec lui. Pour une raison
inconnue, le nègre entra soudain dans une gran-
de colère et, saisissant une chaise, la lança sur
les danseurs. Un architecte fut blessé au front;
une demoiselle a été si fortement contusionnée
qu 'il en résultera une incapacité de travail de
plusieurs j ours. Le nègre a été arrêté.

Il a encore neigé
ZURICH, 27. — Le vent d'ouest , mu soufflait

depuis quarante-huit heures sur le plateau suis-
se, a été plus violent mardi. Depuis 8 heures
du matin, l'appareil enregistreur de la station
météorologique indiquait une vitesse de 20 mè-
tres à la seconde. Sur les hauteurs, il a de nou-
veau neigé. Dimanche, la nouvelle couche de
neige atteignait 15 centimètres de hauteur en-
tre 1600 et 1800 mètres d'altitude. Ce matin, la
neige avait cessé de tomber.

Sur le versant sud des Alpes, le temps con-
tinue à être doux.

Un chauffard condamné
BALLAIGUES, 27. — Le tribunal du district

d'Orbe, siégeant à Ballaigues pour la circons-
tance, a condamné mardi aprs-midi , après 2
j ours de débats, à 20 j ours d'emprisonnement,
500 francs d'amende, 400 francs de dépens et
aux frais de justice le nommé Benj amn Gruaz,
marchand de cochons à Vallorbe qui , en octobre
dernier, avait atteint avec sa camionnette un
groupe de 5 piétons dont un vieillard M. Grobet-
Truian, qui succomba des suites de l'accident
nuelques semaines plus tard , et 4 femmes dont
3 furent plus ou moins blessées. Gruaz avait
poursuivi sa route sans s'occuper de ses victi-
mes. Acte a été donné à la partie civile de ses
réserves en vue d'une demande en dommages
intérêts.

Un enfant tué par une automobile près de
Lauterbrunnen

LAUTERBRUNNEN, 27. — Un accident d'au-
tomobile s'est prodr 't Iver entre Lauterbrunnen
et Zweiliitschinen. M. Johann Boss, architecte,
de Zweiliitschinen , rentrait de Lauterbrunnen
en automobile lorsque soudain, un garçonnet
de 7 ans qui se tenait assis sur une barrière au
bord de la route, fît un bond et vint se j eter
devant la machine. L'automobiliste stoppa , re-
leva le petit blessé qu 'il conduisit à l'hôpital
d'Interlaken , où il ne tarda pas à succomber à
une fracture du orâne.

L'épilogue de la catastrophe de Bellinzone
BELLINZONE, 27. — Le ministère public a

renoncé à poursuivre le procès à la suite de la
catastrophe du chemin de fer du printemps
1924, l'instruction ayant démontré qu'aucune
faute ne peut être imputée à l'administration ni
au personnel. Il a été également établi que les
mesures de précaution et de sûreté pendant les
travaux de transformation étaient suffisantes.

Un conseiller municipal inculpé de détourne-
ments au préjudice des producteurs de lait .

du Sernrtal
GLARIS, 27. — Une plainte en détournement

de 900 francs au préjudice de la caisse de la
Fédération des producteurs de lait du Sernftal
a été déposée contre un membre du Conseil
municipal d'Engi, qui était en même temps cais-
sier de cette Fédération. L'inculpé conteste les
faits qui lui sont reprochés ; il a déclaré qu'il
ne pouvait s'agir que d'une simple réclamation
de droit civil de ladite Fédération.

L'enquête a permis d'établir que la caisse n'é-
tait pas tenue à jour et qu'aucun contrôle n'était
exercé.
André Gide a failli être victime d'un accident

d'auto sur la route de Genève
LAUSANNE, 27. — M. René Fonj allaz , étu-

diant à Lausanne, roulait , mardi, dans la direc-
tion de Genève à une allure de 50 à 60 km. à
l'heure, avec une automobile où se trouvaient
M. André Gide, l'écrivain français, en séj our en
Suisse depuis quelques j ours, M. Emllio Barbe-
leben et Guido Baumaneli , étudiants à Lausan-
ne.

Il arrivait à midi au Point du Jour (commune
de Prangins) lorsqu 'il voulut dépasser une au-
tomobile conduite par M. Ernest Born , ingé-
nieur à Lausanne, qui roulait devant lui. Le
marche-pied de l'automobile Fonj allaz accrocha
le pare-crotte antérieur gauche de l'automobil e
Born qui fut lancée contre un poteau téléphoni-
que planté au bord de la route, lequel fut brisé
au ras du sol. Personne n'a été blessé.L'automo-
bile accrocheuse n'a pas eu de mal. L'automo-
bile accrochée, par contre, a été fortement en-
dommagée.

Deux associations menacées de pertes
sérieuses

GENEVE, 27. — On annonce qu 'à la suite
d'irrégularités commises par un agent de chan-
ge l'Automobile Club Suisse et la Fondation
Winkelrjed sont menacés de pertes importan-
tes.

Un cycliste sous le tram
BALE. 27. — Un accident s'est produit un

peu après midi au croisement de la Schutzen-
matte et du Steinenring. Un garçon boucher por-
tant une hotte et circulant à bicyclette, ayant
voulu dépasser un tramway,a glissé et a passé
sous les roues du véhicule. Retiré à grand'peine,
le j eune garçon, grièvement blessé, a été trans-
porté à l'hôpital.

ûfonipejieuciiieioise
La foire de Coffrane.

(Corr.) — La foir e de cette année, qui se dé-
roula lundi dernier , a revêtu une importance
tou te particulière ; le mauvais temps empêchant
nos agriculteurs de vaquer aux travaux des
champs avait amené une foule de visiteurs.

De nombreuses j eunes et belles vaches ont
été amenées sur la foire, mais on sait que la
foire de Coffrane est plutôt un marché aux che-
vaux : notre éleveur régional , M. Tissot, avait
amené à lui seul un lot de plus de 30 chevaux
qui firent l'admiration des connaisseurs.

H se fit de nombreuses transactions et les
prix ont tendance à la hausse, surtout pour le
j eune bétail .
Commission scolaire des Ponts-de-Martel.

(Corr.). — La Commission scolaire vient de
prononcer les mutations et nomination suvan-
tes :

a) Mlle Alice Grosvernier , actuellement ins-
titutrice à Martel-Dernier est appelée à succé-
der dans le collège du village à Mlle Emilie Pat-
they, institutrice retraitée dès l'automne passé,
et dont la classe fut , au cours de ce dernier
semestre, desservie par intérim par Mme Ruth
Monard , de notre localité.

b) Mlle Hélène Monard, j usqu'ici institutrice
de la classe de Martel-Dernier, prend le poste
de Petit-Martel.

De ces changements survenus, résultait une
place vacante à Martel-Dernier : Mlle Georget-
te Brandt, qui fit dans ce hameau un remplace-
ment très satisfaisant au conrs de Hiiver der-

nier est nommée à la tête de la dite classe pro-
visoirement pour un an.

La Commission scolaire prend ensuite, par
une nécessité devenue impérative, la décision
de dédoubler la 3me année du village. D'une
part , la 4me année se trouvait être congestion-
née par un effectif anormal, tandis que la classe
précédente, la 3me année, du fait de l'encom-
brement au-dessous d'elle, devait retenir, 2 et
même 3 ans, des éléments parfaitement dignes
d'avancer. La nouvelle mesure envisagée pare-
ra efficacement à l'injustice signalée.

WFtf a s^ s-
Série d'accidents au Locle

Samedi dernier , un accident dû à la fatalité
s'est produi t à l'intersection des rues Jehan
Droz et des Billodes. Mlle J.. circulant en bi-
cyclette, s'est j etée contre l'automobile de M.
R.. des Brenets. ReHevée par des personnes
présentes et pa<ï l'automobiliste. Mlle J. fut
conduite chez M. le Dr Baillod , qui cons-
tata une forte commotion et plusieurs bles-
sures superficielles , heureusement sans gravité.
L'automobile circulait à une allure normale, au-
cune faute n'est imputable à son conducteur.

Dimanche, à 14 heures trois quarts, une auto-
mobile fermée, de La Chaux-de-Fonds, dans
laquelle ava ient pri s place une dame, deux
messieurs et trois enfants, vint heurter la bar-
rière métallique du pont sur le Bied. au pas-
sage à niveau du Col des Roches. Grâce au
sang-froid de celui qui était assis à côté du
conducteur, qui bloqua immédiatement les freins,
un accident grave a été évité. L'automobile resta
suspendue au-dessus des eaux boueuses du Bied,
au grand émoi des occupants de la voitre et
des spectateurs nombreux. Quelques centimètres
de plus et c'était la culbute fatale. On ne peut,
sans frémir, 'songer aux conséquences cTutei)
semblable accident.

La barrière du pont était arrachée sur une
longueur de deux mètres ; la machine a subi
quelques avaries assez importantes. En dehors
d une émotion compréhensible. les occupants
n'ont heureusement pas de mal.

Mauvaise plaisanterie
Une automobile appartenant à une personne

des Brenets, stationnant devant le restaurant du
Nouveau Stand au Verger, près du Locle, a été
enlevée par des inconnus et abandonnée au bord
de la route. Planite a été déposée auprès de. la
gendarmerie, qui est sur la trace des mauvais
plaisants. Espérons qu 'ils recevront la punition
qu 'ils méritent et que cela mettra un terme à
une farce de bien mauvais goût, qui s'est produi-
te plusieurs fois ces dernières semaines. Jusqu'à
la voiture d'un médecin en tournée de malades
qui avait ainsi disparu dernièrement et qui ne
fut retrouvée que plusieu rs heures plus tard.

Chronique fyrasssenne
A St-Imier. — Renversé par une vache, un cul-

tivateur meurt de ses blessures.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
M. Arnold Krebs , cultivateur, âgé de 42 ans ,

domicilié sur « le Pont », hameau de St-Imier,
a été victime récemment d'un triste accident. Il
est décédé avant hier dans la journée. La semai-
ne dernière, M. Arnold Krebs faisait l'acquisi-
tion d'une vache qu 'il conduisait à son écurie.
A un moment donné l'animal se mit à sauter,
frappa M. Krebs d'un coup de tête à la poitrine,
puis le proj eta et le serra violemment contre un
mur. L'infortuné cultivateur réussit néanmoins à
se dégager et à regagner son domicile, souffrant
de blessures intenses notamment à la tête. Le
médeci n constata une fracture à la basedu crâne ,
blessure qui, avant-hier, entraînait la mort de
M. Krebs. 

La Chaax^ de-f ends
Ce qu'on nous répond.

Le rédacteur de la «Sentinelle» répondait hier
matin à l'entrefilet que nous avons publié lundi
soir et mardi matin.

Notre confrère affirme n'avoir convenu d'au-
cun engagement de date. « Nous n'avons pris —
écrit-il aucun engagement vis-à-vis de qui que
ce soit.» Alors comment expliquer qu 'on nous
ait affirmé que la chose était entendue ; que
les trois j ournaux devaient publier la notice
après l'inauguration; que la Banque elle-même
ait taxé d'incorrect le procédé; et qu 'enfin le
rédacteur de la «Sentinelle» ait été seul à pu-
blier la notice lundi , alors que 1' «Effort » et
l'« Impartial » attendaient jusqu'à mardi pour le
faire ?

La « Sentinelle» , il est vrai aj oute qu 'elle ne
fait que nous rendre la monnaie de notre pièce.

? ! ?
Une étude de la ville nous avait, il y a quel-

que temps, transmis copie d'une lettre de pro-
testation que M. R. G. lui adressait. Il s'agissait
d'un particulier qui ayant fait parvenir une com-
munication aux trois j ournaux leur demandait
de la publier à telle date. Or, comme nous le
disions textuellement hier, « lorsque des parti-
culiers nous envoient une information, - nous
restons seuls juges de publier ou de ne pas pu-
blier et à la date qui nous convient ». Autre
chose est lorsqu 'il s'agit, non d'un simple parti-
culier, mais d'une administration d'Etat ; non
d'un événement privé mais d'une iestivité ou
d'une cérémonie officielle ; non d'une nouvelle
en quatre lignes, mais d'une communication cir-
constanciée sur deux colonnes de j ournal. Il n'y
a là aucune distinction subtile, mais une diffé-
rence essentielle que chacun comprendra.

Quant à parier de l'incident Breitmeyer-Du-
bois à propos de la Banque Cantonale, c'est
manifestement faire dévier le débat. Le rédac-
teur de la « Sentinelle », que ses adversaires
politiques accusent constamment de publier des
compte-rendus tendancieux , est fort mal placé
pour donner des leçons d'obj ectivité à ses con-
frères !

Mais là n'est pas la question, constatons-le
encore une ifois en tout état de cause.

Le rédacteur de la «Sentinelle » a agi discour-
toisement vis-à-vis de ses confrères et tout ce
qu'il pourrait ajouter n'y changera rien.

A l'Extérieur
L'espionnage communiste à Paris — La

culpabilité de M. Cramet
PARIS, 26. — Les inspecteurs de M. Ducloux,

chef de service de contre-espionnage à la Sû-
reté générale, viennent de procéder à certaines
vérifications de renseignements transmis par les
commissaires spéciaux des différents services
du territoire. Le dossier comporte maintenant
de nouvelles pièces qui paraissent concluantes
quant à la culpabilité des inculpés et d'après
lesquelles d'autres arrestations sont envisagées.

A la sûreté générale les enquêteurs estiment
que M. Cramet, conseiller municipal du quartier
de la Santé, est à la base même de toute l'af-
faire et l'on reparlera peut-être bientôt de cer-
taine disparition de matériel militaire survenue
dans l'une des grandes manufactures d'armes et
qui fit grand bruit il y a quelques mois.

M. Cramet serait en Belgique
On suppose que M. Cramet serait en Belgi-

que. Le conseiller municipal recevrait chaque
j our un volumineux courrier. Cette correspon-
dance lui serait expédiée par cinq ou six mes-
sagers qui la transmettraient à plusieurs inter-
médiaires. Etant donné le nombre de ces inter-
médiaires, la police n'a pu entreprendre jus -
qu 'ici une filature sérieuse et la retraite de M.
Cramet semble être encore inconnue.
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Le match Bienne-Chaux-de-Fonds
Cette partie, qui aura heu dimanche, cons-

tituera en quelque sorte la finale du champion-
nat romand : Bienne I jouera en effet son dernier
match et, en cas de victoire contre les Blancs,
sera sacré champion romand, avec 1 point d'a-
vance sur ses suivants immédiats. Un match
nul permettrait à Lausanne et même à Servette
d'avoir encore des chances de se classer en
premier rang. Donc Bienne doit gagner. Son
team est actuellement, il faut le reconnatre. le
seul onze qui pourrait avoir quelque chan-
ces de succès aux finales afin que les couleurs
romandes (si l'on peut dire ?) triomphent.

Bienne, avec son équipe massive homogène,
forme un tout bien entraîné et qui pratique un
beau football. Jeu large, longues passes aux
ailes, excellente technique et qui présente cette
particularité que quoique pratiqué par des j ou-
eurs plutôt lourds, est pratique et précis. Avec
des éléments comme Blaser, Schori, Bohny,
Wolf , Buffat , Keller, Beuchat et Siegrist, qui
représentent évidemment une force. Bienne a
toutes les chances de vaincre dimanche.

Tir cantonal fribourgeois
Le tir est le sport favori du peuple suisse.

Dernier vestige de l'humeur belliqueuse de nos
ancêtres, rempart défensif de la patrie, il mérite
le soutien des pouvoirs publics. Les tirs canto-
naux sont donc dans la ligne de la saine tradi-
tion.

La fête de Romont, qui va s'ouvrir dans la
gaîté printanière du mois de mai, alors qu'ont
fini les giboulées de mars et les gelées tardives,
et que les ardeurs estivales n'ont point encore
grillé la terre, sera pleine d'attraits pour les
amis tireurs.

Le site pittoresque de la cité, l'hospitalité re-
nommée de ses bourgeois, l'union de tous pour
la parfaite réussite de ces manifestations patrio-
tiques, ont déj à porté au loin depuis longtemps
le nom de Romont.

Que tous ceux qui s'intéressent au noble art
du tir prennent d'ores et déj à leurs dispositions
en vue d'une visite au joli chef-lieu glânois, as-
sis là-haut dans la verdure !

Cette fête aura lieu du 28 mai au 6 juin.
Un match France-Suisse de poids et haltères

Il est question d'organiser au Locle un match
France-Suisse qui se disputerait à fin septem-
bre.

Un match France-Suisse de boxe
Un match France-Suisse de lutte libre aura

lieu à la salle Wagram de Paris le 6 mai pro-
chain et mettra aux prises les meilleurs élé-
ments des deux pays. Notre confrère parisien
« L'Echo des Sports» annonce que l'équipe suis-
se sera préparée et soignée par le champion
du monde André Cherpillod. La formation com-
plète des deux équipes ne nous est pas encore
connue.

Qi^mtàbûualité

est indispensable pour le maintien de la santé et est obte-nue nar l'emploi des Pilules Suisses da pharmacien
HI«Ii . Brandt. La boite . Fr. 1.— dans les pharmacies.

JH fiO s 34Q8

Une bonne digestion



Le Cabinet et Laboratoire dentaire

DOBOIS ci rmcKiGED
Technicien dentiste
(Mécanicien dentiste

sont transférés dès LUNDI 2 RIAI 8595

9, Plaee de l'Hô tel-de-Ville , 9
2, Rue Fritz-Courvoisier. 2

Téléphone 1033

Ancienne importante Fabrique d'Horlogerie à Bienne jcherche jeune 8613 I

I 

possédant les langues, surtout l'anglais , et au courant de
la branche. IPlaee stable et d'avenir. Bon salaire pour
candidat capable. — Offres écrites sous chiffre P.
•H»Si E., à Publicitas, Bienne. J. H. 10153 J.
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Mittwoch, «len 87. April 1937

gegehen vom S54

»nepciiop concoaDiA, La csiaon-de-Fonds
unter gel. Mi twi rkung  von

Frau €. ROBERT, Soprano Frâuiein Colette SCHNEIDER
Prof, au Conservatoire de Or"anistin

Neucbâtel
Direction : Herr Prof. G. PANTILLON

prefse der E»3dUa;e :
Galerie : Fr. 3.— Parterre : Pr, 1.—

(Stempelstener inbejj viffen).

Journées de Hôpital
Vendredi 29 Avril, au Théâtre

Grande Soirée
offerte par la 8547

» Ulld ẑ'aais'e «Se Sa CF«>SX-SBB«ï*I« »

30 ans ©y Sa me d'un joueur
mélodrame en o actes et b tableaux , de DUCANGE et DINAUX.

Location : Mercredi et Jeudi, de 15 à 19 heures, au Théâtre , et l<s
soir de la reorésentation à l'entr ée- rnx 0es piaces je
Fr. l.ao â fr. 4.-. 

4 et 5 Mai : Représentations à Beau-Site,
18 juin : Fête champêtre au Bois du Petit-

Château. 
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1 LOUiS BERBERAT, électricien I
|2 Concessionnaire autorisé §L
}S avise sa clientèle et la population en général qu'à partir du 2 Mai 1927, §
m il reprend la suite de [®j

i la mmm wmw Ch. - B£HLER, ruo Lgopold-Robert 39 1# te]
gn Installations et fournitures électriques en tous genres: |@|
® moteurs, génératrices, Iustrerie, appareils de chauffage, @
|=| Horloges électriques. Téléphones prrôés, etc. Bobinage de r=i
pi tous appareils. Installations complètes pour dorage, ar» Hj
\®\ ' genfage et nickelage. ————— j®
S T Q BT H!
I® F©rrri Postes récepteurs, accessoires, Pièces détachées, feampes de toutes kg
[̂  marques, accumulateurs 4 et 80 poî fs , Charges de batteries, eto. pL

g AUTOS @
 ̂

Equipement complet d'éclairage, Phares principaux et auxi> 9rijn (iaires, lampes, etc. Charges, entretiens et réparations de |=j
rS batteries d'accumulateurs. 8306 p

j| DYNAMOS - M&@NgTOS - DEMARREURS |
j®] Téléphone 9.49 Téléphone 9.49 ©

== S2Si?<° ^ l'occasion du Terme, tlémônagomants et -«*̂ BB»ea» ^® fgs!*̂ P trans f ormations d'installations électriques. '̂ P**if ©
Ij 
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DE L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Parait le I" et ie 15 de chaque mois

lan . .Fr. 10.- h LR CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mol*. - » 530 v '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

«

Muroéroc-spédmens
gratuits ?̂ 5 ft

On s'abonne X
à toute époque pERiODIÛOE abondamment et soigneusement ¦

 ̂
r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche i la branche

J

N' IVb. 628 ^ 
de l'horlogerie, * la mécanique, A la bijou-
terie et aux branches annexes. Public toutes lesTéléphones 1155 

^ 
¦_ nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,

etc.. etc.

1 Administration .» La Chaux-de-Fonds (Suisse) i 11 m

FÏŒiSOlIl très bien entretenue , 2 logements
5 pièces, magasin de vente, 3 ateliers. Conditions
avantageuses. — Offres écrites à Case postale 10234,
Berne-Transit. JH-283-B «SIa

Comme les années précédentes , le mercredi et
samedi, sur la Place du Marché, devant la
Boucherie Bell , ainsi qu 'au Magasin , rue du Pre-
mier-Mars 8, toujours bien assorti en graines
potagères et de fleurs, de 1ère qualité , petits oi-
gnons et éehalottes à planter. 853g

Se recommande ,
P. Bngold-Riehety.

P 21547 C Les Bureaux 7751

Maurice KLEINER
sont transfères, dès Se 27 Avril

Eue Lfiopolfl-Rohert 42
aux

Prflpf Mialres. gérante et Enlreprenenrs
Tous vieux Dlancl iers , Parquets. Fonds béton et pierre sont re-

couverts au « L'INOTHOL s. Procédé moderne, chaud , incom-
bustible et imperméable. — Inusable, pas de poussière, très peu
d'entretien , bon marché, garantie absolue. 8492

IVe pas confondre avec des procédés similaires.
S'adresser à S. Guringa, Entrepr.-Const.

Rue de la Ronde 35 Téléphone 2S.79
Devis et renseignements sur demande sans engagement.

_ ¦ 

I Obrairie - papeterie j
ï COUKYOaSII lEIR 1
P Lé9po!d°Robert 64 B
1 Bibles, Psautiers pour Eglises Na- Ja
 ̂

tionale et 
Indé pendante , Livres de prié *- 

^E res, Eoriteaux bibliques, f l&p~ 1
w tselle-toi, Gaientirsers bibliques* $¦$

^̂ ^^tnmwiKKm&f rl^ 'w *̂ - '™-'*̂ 'f *la^'m*, *:™*lnm™™'̂ *™™™m^

smHKmgggm0gmgÊgmmB__ttm mmm. mM imwi—i^
*̂ .mmm

vous éûQnoiiilserez
$m\œ B'Œffj leiftf

. i - \
E» vous adressant à
I>BN?RIMERIE COU&V3ISIER
MARCHÉ 1 - LA CHAUX.DE-FOMDS
cguî vous livrera rapide-
ment et aux prix Ses
pius avantageux vos
= imprimés et clichés =

On cherche à reprendre, de suite ou époque à convenir
un commerce d'alimentation. Epicerie de préférence. '
Affaire sérieuse exigée. — Offres par écrit , sous chiffre
G. R. 8522, au Bureau de I'IMPARTIAL. 8522

S«I»ntf d®MmOBES33i8£S pour le 1er Novem-
bre 1927. Bien situés et si possible avec logement ;
on traiterait éventuellement l'achat de la maison. —
Offres écrites, avec toutes les indications , sous chif-
fres G. P. 8515, au Bureau de I'IMPARTIAL. 8515

Excellente

Cliarcaierie
et campagne

Pris très avantageux

Beurre de table
«BSiîfEraa Ss-asâs

(Irène i Morat
Suce. SERRE 79

8604 Téléphone 13.85

| "''alSBpa "!e T0LE00 g
se trouve à la 8291 I

| Pharmacie Bourquin j

0. Biunner
Poêlier-Fiiii
a transféré son domicile ,

lisse Neuve 19
Se recommande,

H590 Téléphone 1301

I 

Cycles et Hlotos

F. JUNOD & Fils
Dés le ler mai 8510

Hae dn parc ©5

Leçons É Chant
Mme M . Lntiiy Ton-.io.ffi

Asperges du Valais
Franco colis, 2 '/« 5 10 kg
Extra Fr. 5.40 9.50 1 :—

Em. Felley, Saxon
JH. 797 Si 8603

Jenne fille
cherche à entrer comme

volossîâire sw
dans maison sérieuse dans le but
d'acquérir les connaissances d'une
employée de Commerce. —
Offre s écrites sous chiffre A. B.
8348. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune fille, cherche place
d'employée, ou

YCDdCDSC
dans magasin, de préférence li-
brairie — Offres écrites sous
chiffre D. M. 8349. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 83i9

ON DEMANDE
un bon

Tête - atar
d'échappeixieats

pour travail très sérieux. — Of-
fres écrites sous chiffre AI. Z.
341, à la Suce, de I'I MPAB -
TIAL. au

nëôûës, Ks -Th. Frey, Premier Mars 5. S513

Frtipis
Ms'e HUMBERT

institutrice dip lômée
et expérimentée donne leçons.

Toujours même adresse. Hue
Léopold-Robert 6. au 2me
élage. a gancfie. 7604—— Spécialités ——ZWIEBAC KS au Malt
Gâteaux aux noisettes
mmm s. CRIBLEZ

USi , MUM-DKOZ. 22
'̂ ¦̂ "̂ ^rTa'̂ ^ '̂-w'»» ¦¦ — M m M m u ¦ ¦ —

r lois -
A vendre beaux buffets de ser-

vice, modernes à 280. 360, 400
et 520 fr.. lavabos noyer avec
marbre et glace (225 fr.). armoi-
res a glace, noyer à 1 et 2 portes,
240 et 280 et fr.secrétaires 'noyer ,
100. 130 et 180 fr., buffet Louis
XV, canapés moquette , divans mo-
quette , laine , toutes les teintes ,
depui s 95 fr., plusieurs salons
complets , de style, depuis 380 fr.,
chambre à coucher Louis XV .
complète , avec literie (fr. 980.-).
chambre à manger, moderne, com-
plète (fr- 500.-;, etc. — Sadres-
ser à M. Leitenberg-Picard , rue
du Grenier 14, au rez-de-ebaus-
sée. 8315

Fayard , sapin , rondins.écorces
par 2 stères , ainsi que troncs e.
débrosses, sont a vendre à la
Giébille Restaurant. 8239

Domel-li
11 C. W., conduite intérieure.
simili-cuir. 4 plaees . neuve. Prix
avantageux. — 8'J65

Pi*
16 G. V., Torpédo , t places, par-
fait  état mécanique. Prix unique.

Ecrire Case pon'ale 10323.

Bouteilles *S& «
Ventes aux meil leures condi-
tions. On se rend a domicile. -
Se recommande. Aloï.s Sohon
baehler. rue de la Ronde S7. —
Une carte suffit. K594
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La fille du colonel ¦ Souvray était époàsée, vain-
cue.

Elle sentait que sa résistance se brisait contre
le calme hypocrite de cet homme, de même
que la vague au rocher.

Elle fit cependant un dernier effort.
— Monsieur, dit-elle, ie veux croire qu'on

vous a trompé. Autrement, vous ne vous prê-
teriez pas à une infamie, à un aussi effrayant
abus de la force. Oui, hier, sans ressources,
sans argent, sans même les quelques sous d'un
médicament pour ma soeur qui se mourrait, je
suis sortie, la tête perdue, sans savoir où j'al-
lais, n'ayant personne à qui demander un se-
cours. Un homme m'a parlé doucement, avec
une pitié dont je lui serai reconnaissante toute
ma vie ! Je ne le connais pas. D'autres m'ont in-
juriée pen dant que ie suivais mon chemin, sans
même songer à eux ! Est-moi que leurs outra-
ges ont déshonorée ou ne retombent-ils pas
plutôt snr les gens sans coeur qui insultent une
malheirreusô en deuil qui passe et ne leur de-
made rien ? Voilà toute la vérité ! Une haine
aussi puissante qu 'injuste me poursuit. Contre
elle, j e sens que j e ne peux rien. Faites de moi
ce que vous voudrez ! Suivez les ordres qui
vous sont donnés, si vous en avez le courage ;
arrêtez-moi , sépaTez-moi de ma soeur expi-
rante, tuez-moi, torturez-moi, mais vous n'ob-
tiendrez rien... Vous ne me soumettrez pas à
une telle honte.... jam ais !

—- Peuh ! fit l'inspecteur en se renversant dans
son fauteuil et en se caressant le menton, on
le dit, et pui s au bout de quelques jour s on
s'humanise ; on reconait ses torts et on cède.
Vous verrez !

Elle secoua la tête.
Ses lèvres exprimèrent un horrible dégoût.
— C'est non ? demanda une dernière îois le

policier.
— C'est non.
Il toucha un bouton de sonnette électrique.
— Deux gardes, ordonna-t-il à un garçon de

bureau qui se montra aussitôt.
De grosses larmes roulèrent des yeux de la

jeune fille.
Décidément elle était perdue.
Le chef griffonna à la hâte quelques lignes au

bas d'un imprimé qui portait en tête, en gros
caractères : Préfecture de police. Service des
moeurs — et il le tendit à l'un des municipaux
qui se tenait raide à côté de lui.

Et en le remettant, il lui dit :
— Sous votre responsabilité, brigadier.
Le garde salua en silence ; mais, en je tant

un coup d'oeil à l'ordre qu'il recevait et à celle
à laquelle il s'appliquait , il ne put s'empêcher
de soupirer intérieurement ces mots de com-
passion :

— Pauvre fille !
L'ordre était ainsi conçu :

«Prison de Saint Lazarre,
«La nommée Marguerite-Marie Souvray sera

mise au secret, en cellule, jusqii'à souaniission
complète».

L'inspecteur y avait ajouté la répétition des
mots écrits sur ses propres instructions :

« Ordre supépieur. >
Au-dessous, sa signature avec cette mention :

«Faisant fonctions de commissaire central.»
Il dit brièvement :
— AMez !
Les municipaux étendirent la main vers la

condamnée qui sortit en jetant à son juge un
regard où il y avait une hautaine pitié.

Resté seul avec son greffier , l'inspecteur s'é-
pongea le front et poussa un soupir de soula-
gement.

Sa corvée était terminée.
Le petit scribe maigre comme un os, bossu

aux trois quarts, cagneux et mal bâti, véritable
gnome de cette caverne qui semble un des ves-
tibules de l'enfer, rongeait ses lèvres dessé-
chées et informes en remettant le gros livre
dans son casier, sans mot dire.

Mais son coups grêle offrait des symptômes
d'agitation extraordinaire.

Pour la première fois peut-être, la scène à la-
quelle U venait d'assister secouait son indiffé-
rence de machine à écrire.

— Qu'est-ce que vous avez donc, Rabut ?
demanda l'inspecteur.

— Rien, chef, rien !
— Si... c'est tout à fait anormal... vous êtes

tout chose.
— Mais non
— Mais si.
— Eh bien, tenez-vous à le savoir ?
— Si ça se peut
— Parfaitement. Je me dis que les ordres

qu'on vous a donnés sont diablement durs...
— Je me le suis dit avant vous.
— Et que ceux qui les ont donnés sont de

fiers gredins !
Le petit greffier semblait transfiguré.
L'indignation le grandissait de moitié. '
— Peuh ! fit l'inspecteur, qui sait ?
Une autre prévenue entrait.
La conversation en resta là.
Rabut était déjà retombé dans son insensi-

bilité d'automate.

XVI
Brisée !

Trois jours sétaient passés, trois jours sans
fin , des jours d'un siècle, des jours de réclusion
et d'isolement, coupés , seulement par la visite ,
rare et courte, d'une sorte de fantôme drapé
dans un habit étrange, un de ces vêtements de
religieuse qu'on ne voit que dans les prisons ou
dans les maisons de fous, et non dans les asiles
de paix, de méditation et de prière qui se nom-
ment des couvents ou des cloîtres.

Dans une cellule de trois mètres sur deux, au
plafond élevé, aux murs blanchis à la chaux,
afin qu 'on puisse y inscrire les pensées qui par-
fois nous trahissent, passe-temps de prisonnier ,
et qui avait dû être taillée dans ce qui était un
dortoir au temps où saint Vincent de Paul ins-
tallait ses filles à Saint-Lazarre, Ma rguerit e
Souvray était assise dans un coin sur une chai-
se de pailla.

Elle se tenait repliée sur elle-même, morne,
frappée d'hébétude, en proie à un commence-
ment de folie, les coudes appuyés à la petite
table qui, avec son grabat, composait à peu
près tout le mobilier de ce réduit.

Une longue et étroite fenêtre, à barreaux de
fer , éclairait seule, à huit pieds du sol, cette
petite pièce dont la prisonnière pouvait mé-
diter à loisir les inscriptions tracées par la main
des détenues qui l'y avaient précédée.

La plupart révélaient un cynisme d'une im-
moralité repoussante et d'une crudité de mots
empruntés au dictionnaire de la langue verte
ou à l'argot des barrières.

D autres apparaissaient comme une clarté mé-
lancoliqu e en d'immondes ténèbres ; quelques-
unes comme des lis poussés dans un charnier.

«Je suis née parm i les fleurs des champs, et
je me noie dans la fange !»

«Quel ami me tendra la main pour me rele-
ver ?

«O mort, où es-tu ? Et pourquoi ne viens-tu
pas à moi ? Tu t'appellerais la délivrance!»

La prisonnière ne les regardait pas.
A quoi songeait-elle ?
Ses yeux fixes, agrandis dans son visage blê-

mi, dévoraient leurs larmes, car elle ne pleu-
rait pas, et cependant jamais face de jeune fille
n'exprima une plus violente désolation.

En quelques jours, elle avait subi un change-
ment pareil à celui des patients jadis soumis à
la torture.

Son amant lui-même, si elle en avait eu un,
n 'aurait pu la reconnaître.

Vêtue de la robe brune et coiffé du béguin qui
sont la livrée de cette maison célèbre autant
que sinistre, la livrée d'infamie des femmes qui
ont cessé de s'appartenir , elle ne faisait pas un
mouvement.

Un bruit léger , un froufro u de jupes qu'elle
entendit, en même temps que celui d'uue clef
glissée dans la serrue, ne parvint pas à la tirer
de son immobilité.

Une femme entra , une femme desséchée, lon-
gue, au visage blanchi comme le morceau de
guimpe qu 'on entrevoyait sous son voile noir et
bleu, et qui , joint à son long vêtement de laine
flottante , lui donnait l'apparence d'un de ces
spectres qui troublent le sommeil agité des fié-
vreux en délire. Elle fixa la jeune fille d'un oeil
éteint , froid et presque vitreux comme celui
d'une morte , et demanda :

— Avez-vous pris un parti?
Marguerite Souvray ne releva pas la tête .
Elle haïssait cette femme qui en trois jours

n 'avait pas eu un mot de pitié pour elle.
— Non, dit-elle.
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Terme 30 Avril
Déménagements,
Transformations et Installations

de Potagers, .
Salles de bains,
Conduites d'eau et de gas.
Chauffage central, etc.

sont exécutés rapidement et
soigneusement par 8516

BRUNSCHWYLER & ÇiS
SERRE 33 Tél. 2.24
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I Le chauff ag e idéal de mi-saison l
par nos f ourneaux à gaz de pé- \
trole pratiques et économiques.
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bien situé au soleil, vue magnifique , 7 pièces , avec toutes déDen-
dances. Situation centrale. A louer pour le 31 octobre 19:27. "S'a-
dresser à la Société de Banque Suisse, rue Léopold-Robert 10. 8573
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A vendre
un char à pont à flèche, état de neuf, poids 475 kilos,
avec mécanique. Prix fr. 30©.— ; ainsi qu'un camion
neuf , essieux Patent, force 1000 kilos, pour un cheval, poids
370 kilos. — S'adresser au Magasin de fers Emile Kant-
mann, Place de l'Hôtel-de-Ville. 8578
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Jeune Technicien, cher-
che

avec PENSION, si possible ,
et p iano, située au centre. Suc-
cès ou Crétêts. — Offres écriies
sous chiffre D. TX. 243 à la Suc-
cursale de I'IMPARTIAL . 243

On offre , a vendre a Peseux,
dans belle situation, un 7570

terril*de 600 mètres carrés. Conditions
favorables . — S'adresser à M.
Etienne BORIOU, à Be-
vaix (Neucb&tel). P 894 N
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lipiliis
Construction en pierre, située

à Bonne-Fontaine, est à re-
mettre pour le 1er mai . avec
400 mètres de terrain. — S'adres-
ser i M. Pierrehumbert , rue du
Parc 42. 8248

On cherche à louer tout de sui-
te, si possible dans le quartier
de l'Abeille, local pour y installer
un

Salon tic coiffeur
Offres écrites, avec indication

du prix du loyer , sous chiffre C.
G. 8551., au Bureau de I'IMPA-
RTIAL. 8551

H louer
pour le S0 avril 1927 ou époque
â convenir , rue Léopold-Ro-
bert 56,

lil appartement
au 1er étage, composé de 5 cham-
bres, chambre de bains, alcôve,
cuisine et dépendances. Convien-
drait également pour bureaux.

S'adresser Etude Blanc *St
Clerc, notaire et avocat , rue
Léooold-hobert 66. 6844

Prés ï
Les prés de la proprié-

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

3 pièces
à remettre, belle situation , vue,
chauffage central , galle de bains.
— Ecrire sons chiffre A. R.
8235, au bureau de I'IMPARTIAL.

8285

Ou demande, pour tout de
suite, 8582

ÛÎM
messieurs

actifs , comme représentants d' une
importante maison américaine.
Distinction sera préférée à con-
naissance de la .rente. — Ecri re
a Case Ville 14533 . Lausanne.:

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

logement
de 4 pièces, avec chambres de
bains et chauffage central. — Of-
fres écrites, sous chiffre P. i97
C. à Publicitas. LA CHAUX-
DE-FOiVDS. 7581

h LOUES
Pour le 31 Octobre 1927

UDpm-hknt 58. sar*côves , corridor , cuisine et dépen-
dances. 7905

CnnnûÇ i 1er étage, bise, de 4
OUlilico 1. chambres , chambre
de bains , corridor, cuisine et dé-
pendances. 7906

PliilippB:toi M3tlieyî3. deRez-
chaussée bise, de 2 chambres,
corridor , cuisine et dépendances.

7907
S'adresser à M. A. Jeanmo-

nod. gérant , rue du Parc 28.

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

ni ip
de 6 pièces et chambre de bonne
chambre de bains installée, véran
dah fermée, chauffage central. —
S'adresser iësœ© «I«
Ea Iftafix 1*3, au 1er
élage. ai»2

A to lll! SE
rue du Rocher 18, apparte-
ment d'une chambre, cuisine et
dépendances. — S'adresser à
l'Etude D. Thiébaud, notaire.
Place de l'Hôtel-de-Ville 8. 8263

Ou demande à acheter une mai-
son avec confort moderne, bien
située, côté Nord ou Crétêts. —
Offres à Case postale 10272.

8211 

Cosif uriere 'WB.
ouvrière pourrait entrer de suite.
— S'sdr. chez Mme Dellenbach,
rue du Doubs 139. 8272



LA LECTURE DES FAMILLES

La soeur croisa les bras sur sa poitrine et de-
meura en contemplation devant cette étonnante
détenue.

Cette religieuse, qui appartenait à l'ordre des
soeurs de Marie-Joseph chargées de la direc-
tion de la maison de Saint-Lazarre à cette épo-
que déjà lointaine, pouvait n'avoir que cinquante
ans.

Mais elle était de celles dont on ne saurait
fixer l'âge, et qui appartiennent déjà pour ainsi
à un autre monde, tant elle semblait étrangère
à celui où elle végétait encore, oomme malgré
elle et pour ainsi dire à regret.

La prisonnière qu'elle avait devant elle était
si différente des créatures internées dans cette
geôle où elle s'était elle-même endurcie et in-
sensibilisée, que la statue de marbre qu'elle
était s'anima pour un instant.

— Pourquoi avez-vous tant de chagrin ? de-
unanda-t-elle d'une voix qui semblait sortir d'un
tombeau.

Marguerite Souvray leva les yeux sur elle et
ne r épondit pas.

Cette gardienne, la seule qui eût accès auprès
d'elle, lui avait témoigné tant d'indifférence dis-
traite, si peu d'attention , que cette tardive ques-
tion l'étonnait et l'inquiétait presque, comme un
piège qu'on lui aurait tendu.

Cette femme aux longs vêtements , aux voiles
enroulés avec une sorte d'apparat théâtral , ne
lui avait paru jusqu'ue-là qu 'une surveillante à
peine différente des autres.

Le religieuse reprit :
— On assure que vous vous obstinez à nier

vos fautes. Vous fe riez mieux de vous en re-
pentir.

Elle ajouta d'un ton glacial :
. — Dieu est miséricordieux.
— Que parlez-vous de fautes , ma soeur ? dit

la j eune fille avec amertume. Je n 'en ai pas
commis, ou du moins elle sont si légères qu'el-
les ne méritent pas un tel supplice.

La soeur Barhilde murmura en se parlant à
elle-même :

— Depuis trente ans que j e suis dans cette
odieuse maison, combien vos pareilles m'ont te-
nu le même langage !

Marguerite Souvray ne vit que le mouvement
des lèvres et ne comprit pas les paroles.

Elle continua :
— Ce sont de puissants ennemis qui me pour-

suivent et s'acharnent après moi ; s'il y a une
justice au ciel, leur triomphe ne sera pas éter-
nel.

La soeur murmura de nouveau en se touchant
le front d'un geste lent et solennel :

— C'est le délire de la persécution, un com-
mencement de folie !

«Que voulez-vous donc ? demanda-t-elle.
Marguerite Souvray se leva d'un mouvement

si rapide que la religieuse, effrayée , fit un pas
en arrière en se disant :

— Serait-elle prise d'une véritable démence?
— Ce que j e veux , s'écria la jeune fille dans

un accès de révolte, c'est fuir cette horrible
prison où ma raison se perd, retrouver enfin
non pas ceux que j 'aime, car j e n'aime plus rien
qu'une pauvre fille comme moi, ma soeur , que
sans doute, je ne reverra i plus vivante, mais la
rue, la liberté, le soleil qui appartient à tout le
monde.

— Alors, que ne vous soumettez-vous ?
— C'est vous, vous qui me le conseillez ?
— Le pouvoir contre lequel vous essayez de

lutter est fort ! Vous serez écrasée.
— Eh ! je le suis déj à , murmura la malheu-

reuse d'un air farouche. Je me sens prise dans
une infernal machination d'où j e ne sortirai que
déshonorée, flétrie , avilie à j amais. J'ai voulu
résister. Je ne peux pas. Maintenant , je veux
sortir, sortir d'ici, à tout prix.

— Consentez donc et vous serez libre. Plus
tard la bonté de Dieu vous sauvera peut-être de
l'abîme. 11 est profond , mais la puissance di-
vine est sans limites ! Souvenez-vous-en.

Ces paroles prononcées de la même voix mo-
notone et lente , presque sépulcrale , produisirent
sur le coeur de la fille du colonel l'effet d'une
avalanche de neige.

Effrayée par ses pressentiments , étouffée par
le poids de son malheur , elle avait des envies
furieuses de s'écrier :

— Tout ce que vous voudrez, tout mais de
l'air, de l'air !

Et tout à coup elle prit son parti :
— Eh bien , oui! oui ! dit-elle avec une agitation

fébrile , j e suis prête... Qu'exige-t-on ? Parlez !
parlez vite !

— Dois-je appeler le directeur ? demanda la
religieuse.

— Je vous en supplie.
— Calmez-vous. II va venir.
Marguerite Souvray, restée seule, respira lon-

guement, comme si elle eût été libre déj à , loin
de ces énormes murailles qui l'enserraient de
toutes parts.

Oui , elle se soumettrait, mais ce ue serait que
pour échapper à la captivité dans laquelle elle
sentait son intelligence s'affaisser et se predre .

Ensuite elle saurait bien se soustraire à une
telle infamie , secouer ce joug dont elle ne vou-
lait pas et auquel elle échapperait , fût-ce par
ia faîte, fût-ce même par la mort

.Qu 'elle entendît les portes s'ouvrir devant
elle, qu'elle reprît ses habits en dépouillant l'a-
troce livrée qu'elle portait ; qu'elle pût courir
auprès de sa soeur, l'embrasser, lui dire : «Re-
garde, j e suis là ! » c'était tout ce qu 'elle vou-
lait"!

Après, elle verrait ; elle chercherait un moyen
de salut.

La porte se rouvrit.
Un homme dans la force de l'âge, correcte-

ment vêtu, à peu près comme un notraire qui
va lire un contrat de mariage dans une famille
bourgeoise, entra, accompagné de la soeur Ba-
thilde,

— Allons, mon enfant , dit-il en souriant, on
s'humanise. Je savais que vous en viendriez là.
Voyez-vous, la cellule est le meilleur moyen de
briser les résistances. Les ignorants qui préco-
nisent d'autres systèmes sont des visionnaires.
Tous ceux qui possèdent une expérience con-
sommée — et j'en suis — sont d'accord là-
dessus.

Il aj outa en étendant un papier devant la
j eune fille :

— Ainsi nous signons?...
— Puisqu'il le faut ! dit Marguerite très som-

bre.
— Oh! vous pouvez touj ours refuser !... fit-il

d'un ton d'indifférence.
Elle riposta d'une voix irritée :
— Oui, j e le peux, comme le condamné sous

le couteau de la guillotine.
— Eh ! pas mal , fit-il, en se trounant vers

la soeur Barhilde. Je conterai ça au préfet quand
il viendra . Malheureusement , ses visites sont
rares. Il n'aime pas Saint-Lazarre. On y voit
pourtant de bien curieuses scènes de temps en
temps.

II déclara , après avoir jeté un regard circu-
laire autou r de lui :

— Sur ma parole, celle-là en est une.
Marguerite Souvray écrasait rageusement sa

signature au bas de la feuille imprimée que le
directeur lui avait présentée.

— Monsieur, dit-elle, l'acte auquel vous vous
prêtez est pire qu'un meurtre... Je signe pour
reoouvrer ma liberté et non pour d'autres rai-
sons. Vous le direz à ceux qui me poursuivent...
Que Dieu les frappe un jour pour tant de lâ-
cheté !

Le directeur sourit , mais ce fut pour dissimu-
ler une petite émotion.

— Allons ! c'est fait ; dit-il, et parfaitement
en règle. Dans un instant vous serez libre !

Une sorte de tourrière apporta les habits de
deuil de la prisonnière, et mit le bajlot devant
die.

La malheureuse s'habilla dans une cellule voi-
sine qui se trouvait vide et revint dans la
sienne.

A sa vue, les yeux du fonctionnaire s'allu-
mèrent d'une flamme de convoitise.

— Bigre ! murmura-t-il , un superbe morceau.
La prisonnière, dut remplir encore quelques

formalités et signer le livre d'écrou.
Puis le directeur lui posa une dernière ques-

tion :
— Vous n'avez pas de moyens d'existence ?
J'entends, vous êtes sans ressources, sans ar-

gent ?
Elle répondit d'une voix rauque, étouffée par

la honte :
— C'est vrai.
— Peut-être, intérieurement, vous accusez des

gens qui n'ont pas de mauvais sentiments pour
vous...

— Qui le prouve ? . .
— L'un d'eux m'a fait remettre une somme

de mille francs que j e dois vous verser au mo-
ment de votre sortie. Ce moment est venu.

— Son nom ?
— Il désire rester inconnu, par délicatesse.

Voici la somme.
Elle regarda le directeur avec un amer sou-

rire :
— Faut-il aussi vous signer une quittance ?
— Non.
Elle hésita une seconde, mais elle songea à

sa soeur.
En effet, elle était sans ressources.
— Soit ! dit-elle, donnez !
Elle ajouta :
— Je ne vous demande pas le nom de cet

homme. Je le connais . Est-ce tout et suis-je li-
bre enfin?

—Comme l'air, sous certaines restrictions ,
vous le savez ?

— Oui. \
— Adieu donc !
— Adieu ou au revoir !
Elle s'inclina légèrement devant le directeur

et la soeur Balthilde et, conduite par la femme
qui ressemblait à une routière , elle suivit d'in-
terminables et obscurs corridors, où des sur-
veill ants et des religieuses erraient , pareils à
des ombres fantastiques, traversa des cours
plantées d'arbres brûlés à la tête par le soleil,
au pied par les émanations méphitiques des
boues de Paris et arriva enfin devant la porte
massive qui , largement ouverte, donnait passa-
ge à un convoi de voitures cellulaires.
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Entreprises Electriques
J Sonneries IEIE» ÎPI IFII IS Moteurs
¦J Onvre-portes Ir laNSk » la IM IR-.1J3 Venti lateurs H

§ Rue Daniel-JeanRichard 13
ïi Téléphones privés. Aspirateurs. I

Téléphone 110O 7547 I
Devis et renseignements gratuits i Mm m h i  lump mil M lillie iiiwwiiiiir 'i i i UMiMiiiraMijjfl

ï rr MAI tm%%
ï ouverture de la CLEUSOUE JOSEW
I Avenue dn Mail 14 NEUCHATEL Téléphone 5.82

| ETABLISSEMENT MÉDICAL
J pour le traitement des
j! Maladies nerveuses (aliénation mentale exclue).
| i Maladies du système nerveux central , scléroses mul-
t ; tiples , épilepsie, etc.
J; Affections rhumatismales, névrites.
I ' Troubles de la circulation , etc.
M Eleclrothérapie — Hydrothérapie — Rééduea-
i ; tion — Cures d'air et de soleil
:| , Direction médicale : Dr Maurice DAKDEL

P' renseignts., s'adr. au Gérant , M. Armand LlIVDEIt
J; P. 1001 N. 8493

HOTEL- PENSION BEMIREBARD
HAUTS-GENEVEYS

Séjour d'été. - Vue magnifique sur les Alpes. - Consommations
chaudes et froides à toutes heures. - Piano électrique. Tél. 115.
P. 21583 G. 8399 Se recommande. Mme BOSS.

liics le li CrolHl'Or
C«afi<é -Bfe45SÉeaBaH*eamAt

au Centre de la Ville
Tclé pli. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Télé ph. 3.53
Restauration soignée . Repas sur commande . Cave
renommée. Chambres conf ortables . Billard neuf.

T<o>eas Etes tendliii : ÏR1PCS
7027 Louis RUFER , prop.

r "—"~~— . . " . *\
Rheinfelden

Bains salins
Hôtel L» Boeuf

Bonne maison bourgeoise. — 60 lits. — Grand jardin.
Prix de pension , de fr. 8.— à 9 50.

F. SCHMID-BUTIKOFER.
18501 H 6940
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BBtK°<aE>&"fiBÎ©2S f Faites vos provisions d'hiver au
Nouveau prix.

Aux prix les meilleurs marché. Avril et Mai
Passez vos commandes à 7913

A IFfTOW Combustibies
«, MA 1 1M.Ù 1, et Fourrages

Tél. 19.61 Rue jUa Puite 14t

Le Secrétaire Valant. ËSEasS* ffl
Envoi au dehors contre remboursement.

LE MAGASSN M

LA CHAUX-DE-FONDS
Serre S©

vient de recevoir un choix énorme en ;"

de tous prix
r de toutes teintes
§| de toutes qualités

Téléphone 22.28 8482

Pension Matthey - Doret
Tt£p LA JONCIltDE (Val tic RUZ) 8&utm.

Ouverte toute l'année
Korêt de sapins :'i quel ques pas. - Situation superbe. - Excellente
cuisine. - Recherchée pour repos, cure d'air et vacances. p20620c8401

Ct Cnln i rn  Crémerie-Pension
JràHl D lCe du RIVAGE
(près L A U S A N N E )  Téléph. 29. (Vis-à-yis du Port)
Cuisine soignée. TEA-ROOM. Repas sur commande. Séjour de
Repos. Pensionnaires à l'année. Chauffage central.
Soins empresses. JH 50333 c 7992 E. SERfiV Chef de cuisine.

MAnfiFC ¦•ra. Dii POBï
I llliflll W Hôtel - Pension famille

^y * ^̂ *̂ *̂  Belle vue sur le lac. 6356

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

BADEN Me) 'Hôtel et Bains du Jura
Maison neuve et confortable , belle situation ensoleillée au bord

de la Limmat. Tous les Bains et autres traitements dans la maison
même. Cuisine au beurre soignée et renommée. Prix modérés.

Demandez prospectus illustrés par le propriétaire . JH8228Z 5524
L- FLOGEH1Z.
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loumaux de mod@i
Veute Librairie -Papeterie COURVOISIER "̂ 8$

Rue Léopold-Robert 64.

VOYMElfR
Maison de gros en Denrées coloniales, Vins et Fourrages,

engagerait jeune homme, actif , sérieux et bon vendeur.
Offres écrites, avec prétentions e! références, à MM. Hegi & Cle.
Verrières (Neuchâtel). F (193N £421

Cy clistes !
Ne contractez aucun achat,

avant d'avoir consulté les non-
veaux modèles «Alcvon». chez
M. Lonls KCSTEK , rue de
l'Envers 32. — Téléphone
16.70. 8282

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

La#% J  ̂¥ La
véritable agent régulateur dès
fonctions intestinales.

La boite, rr. 1.80
Daus les trois officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Commerce
de Chapellerie

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

S'adresser au notaire D. Thié -
baud. Place de l'Hôtel-de-Ville S.

A enlever, de Buite et bon
marché,

superbe mabiîinr
ExoeÛent entretien. Bas pri x à
convenir. — Ecrire à M. Aimé
Humbert-Droz, rue Jean-Petit 10.
Besançon (Doubsl 4017

Fiat SOI . sport , révisée,
complètement équipée. 6 roues,
forte grimpeuse, a vendre,
pour cas imprévu. — S'adresser
chez M. John SIMON, rue du
Doubs 13. 8442

Citroën
10 HP. 2 roues de secours, éclai-
rage et démarrage électriques,
parfait état de marche, taxe et
responsabilité payées pour 1927,
à vendre de .suite, pour cas
absolument imprévu. Fr. 21OO.-
Ecrire sous chiffre SLO 8222
au Bureau de I'IMPARTIAL . 822,̂
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Agence Officielle des Passages

I. fEMN. OKAIIER & C° I
délivrance des billets de passage aux conditions

officielles , sans autres frais. 65)7 15

I

M jgg ^e^êv^ l€ ft€f €" I
Assistez aux démons- çé^Ŝ RF ^es cours diri gés par
trations Gratuites jj JJlS 1 un chef de cuisine ré-

ganisées par la Manu- 
^
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seront 

destinés 

à faire

facture de fourneaux 58K> ^ÊÊÊÊèÈ \ mfi I 
apprécier a chacun , ;

„UE RÊVE", les 27, s^<M? wÊBÊk \ \\ f 
les avantages que pré- ;

28 et ^9 il -h IP%-\\- \_m ^éd^Vgr^ çi ,ié m % sente la cuisson avec

res eTL'soi
5 
fïo r'w/ llf^^ îl II App areils Merises |
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Ces démonstrations ont lieu dans la Salle de l'USINE A GAZ, rus do Collège 31a

1 ta f tt I
B Serviettes j
1 -Plumiers i
B Choix complet , articles de 9
55 qualité , au magasin de sel- m

j  Rue Fritz Couryoisierl2 1
Prix modéré»

Se recommande.
Ch. Weber.

Téléphone 20.79

[

| Tournée PetBtdemange | "̂ jj
Bureau Jeudi 28 Avril 1937 Rideau

L'exquise opérette eo quatre actes «l'AUBRAN» avec J
M" Mary Peiftdemaogre — Bertheldo. etc. — Al.fi. Hogrer Alazzo — Georges §jp

Liberl — Henry Guerrier — José Descroix — Mouvons , etc. 8359

Orchestre Léonès sous la direction de M. Sîœve chef d'orchestre
Prix des Plaoes de fp . 1.50, à fp. 5.50

LOCUTION: Ami du Théâtre mardi — Public dès mercredi Ji

TB»<ferfî;3nve gfiae S.e~ CEhacne3TC.-iz5s:-5F<£»ncSs &6$fi2SflBi|jj :

JT | ToyrgiinPËfgTOEliÂJiGE l̂ ^l
Bureau 7 h. 30 Sarr)C<lî 30 Avril 192? Rideau 8 h. ¦/«

A la demande générale deuxième et dernière Représentation
de l'Opérette follement amusante de GILBERT

avec Madame Mary PETÏTDEMANGE et sa troupe. 83UU

Orchestre Léonesse sous la Direction de P\. Stœwe. raj|
Au final du E) «̂ .{.o-SBi,« .  ml*r_ CAHnAntîne entre les artistes

3me acte 08681916 €16 50f PfilItlWS et le pnblic ;

iw^. [ n n u f i n n  ¦ JEUDI pour les Amis du Théâtre, J s S i lM -
||;lL LUldllUU . Dès VENDREDI pour le public. j M

j **_£££"" * """ «ffîlMÂ ', à OLTEN J
M [ j - 1 "TJD JFïïlZZD----__-_, Machines las plus perfectionnâes et moteur acoouplâ.
: '] Î Q^^SK^^^^^^^S1

^^^^ 
I - '.!0:J3 N Demander offres et conditions à '-!5SÏ

^^î ^F^^^^l^^V^ r*lAMH*E8IWB, Ropr ésenfant . à Neuchâtel

iiMKsè^^' 
^ ^UV ( Même adresse, a vendre d 'occasion une machine

^3S3^à3jgjj ^çj\X L universelle, composée d'un ruban , une toupie , une
J— k̂vSf y^m-*̂ ' mortaiseuse et circulaire , ainsi que quelqueB rabo-

j. ¦¦ ; -?N?„««£->'̂  leuses-dégauchisseuseB et dégauchisseuses seules. j?

MJ 9 JSLWmm.*g»&&a?~9A&**A.~ — Prix du Numéro JLCfc> et.
¦uwwwi III II iniiii——¦¦ <i ii«eTeereiTraii i i i  i— ¦ i > ««¦¦¦¦nimiii i ¦ « ¦ ¦! un i —̂HIT— »¦¦ ¦¦ ¦ ¦ IHMIMI H I. ni n - >«.

d£swiiiwd$d(nt,
voilà les ennemis de la santé. Ds provo-
quent

névralgies et rhumatismes.
Incomparables, les

Comprimés „$Wb"

^Aspirine
calment les douleurs en peu de temps.
Exigez les véritables Comprimés t.f â op t o"
dans l'emballage d'origine avec la vignette u
de Réglementation et la croix Bayer. W

Prix par tube Frs. X -  §jfEn vente seulement dam les pharmacies. *-*o

 ̂COMMIS S *¦
Jeune bornée «débrouillard , ayant fait botj apprerj

tissage, cljercbe place. Connaissance «le i'alIemao<J.
Certificats et références à disposition. — Offres
écrites, sous chiffre EL. ft. 68S5 au bureau de
ÎM^PARTIAI-. 6855
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devenez propriétaire
Un acompte suffit

Al VENDRE 1
Crétêts 109 a, Pare 91, Iête de Ran 3, 11

Gibraltar 5, Chasserai 90, Reeorne S.

Achat ef Vente d'immeubles i
Sdmond MBYEÎR

8364 Léopold-Robert 82
; mmMmmmmmmmmmwmmmsmm&

FEUILLETON UE L'IMPARTIA L 20

ROMAN
PAR

EDOUARD de KEYSER
-r-£ *—°-- *£--l-

A la villa , elle demande au barbarin si Mrs.
de Mas-Cabardes est rentrée, et sur sa réponse
négative, elle se décide à ne pas monter dans
sa chambre. Annette se trouve justement dans
le hall. Elle lui donne son chapeau, son ap-
pareil et ses livres. Elle attendra là, aimant
mieux affronter sans retard les reproches qu'el-
le mérite. Lorsque la soubrette redescend et
reprend son travail , Jeanne baisse la tète, mar-
quant ainsi sa volonté de ne pas engager d'en-
tretien.

Elle est bien décidée; ayant mal agi, elle
s'humiliera , sans chercher de vaines excuses.

Elle n'attend pas longtemps. Des roues grin-
cent sur le gravier et le barbarin se précipite.
Cynthia jette son ombrelle sur un fauteuil, con-
sidère sa belle-fille avec un sourire en coin qui
ne dissimule pas ses sentiments. Elle ne songe
même pas à congédier la femme de chambre
et tout de suite elle lance, d'une voix sarcasti-
que :. .

Vous n 'aviez pas dit que vous rencontriez
le peintre Savenay dans les coins pouilleux...
Aviez-vous oublié ?

Jeanne s'était attendue à des reproches sé-
rieux, faits sur un ton grave, et non à cette at-
aque railleuse et mordante. Elle a soudain l'im-
pression qu 'elle se trouve devant une adversair
re et elle regarde sa belle-mère sans rèoon-

— Vous vous taisez... reprend Cynthia. Vous
avez raison ! Je me demande bien ce que vous
pourriez me répondre.

L'accent achève d'enlever à Jeanne toute idée
de contrition.

— Je vous répondrai , madame, que je me re-
connais le droit de parler, dans la rue, aux amis
que vous m'avez présentés.

Annette a entendu la réplique , puis elle est
sortie. N'en sait-elle pas suffisamment ?

La colère de l'Américaine se libère alors de
sa contrainte.

— Est-ce pour une rencontre si fortuite qu 'il
avait deux chaises, le peintre? . ,

Jeanne redit, posériient:
— J'ai le droit de parler dans la rue, devant

le regard de tous, aux amis que vous m'avez
présentés.

— Les quartiers des Arabes, ce n'est pas un
lieu public. Ce n'est pas devant le regard de tous.

— Pourtant vous y passiez.
— Peu importe! Ne discutez pas ! J'ai le de-

voir de sauver votre réputation.
Les yeux de l'Américaine se sont métallisés.

Mais au bord extrême de la colère, elle se rend
compte du péril. Aller plus loin serait avouer
qu'elle redoute d'avoir sa belle-fille pour rivale.
Bien que la victoire soit facile, puisqu'elle a le
droit de parler en maîtresse, elle préfère d'au-
tres armes, dont elle connaît la puissance.

Jeanne s'est levée. Un instant elle se dévi-
sagent. Le peu d'amitié qu'à force de raison-
nement et de volonté elles essayent de res-
sentir l'une pour l'autre s'est évanoui. Il n'y a
vraiment plus que deux étrangères, rivées à la
chaîne des conventions et des intérêts com-
muns.

Sans provocation, mais avec une fermeté iné-
branlable. Jeanne clôt la discussion:

— Je préfère vous dire, madame, que de-
main, si j e rencontre M. Savenay au cours de
ma promenade, j e ne me croirai pas coupable
en lui parlant.

Et sans attendre la riposte, sans voir l'é-
clair des yeux de Cynthia , elle tourné le dos
et remonte dans sa chanibre.

VII
Cynthia était assez intelligente pour appré-

ciercier à sa juste valeur la beauté de sa bel-
le-fille et pour s'en méfier, malgré tout l'art
«le séduction qu 'elle se connaissait. En face
d'une splendide j eunesse, avoir trente ans est
touj ours un tort. Si elle voulait conquérir Save-
nay, il fallait , entre Jeanne et lui, dresser de
solides barrières, et pour cela Miss Qouddings
serait d'excellent conseil. Mais avant de voir la
vieille fille elle téléphona chez Savenay et re-
tint une table pour la grande fête qui devait
avair lieu le soir même au palace d'Héliopolis-
Oasis, à une demi-heure d'auo de la capitale.
Les Américaines sont assez libres, et ont adop-
té suffisamment de coutumes masculines pour
pouvoir, sans qu'on y trouve à redire, inviter
un monsieur.

Savenay travaillait chez lui. Il répondit qu 'il
acceptait.

— Nous serons deux, avait précisé Cynthia.
C'était la perspective d'une soirée de flirt

qui plaisait au peintre. Il trouvait Jeanne ex-
quise, mais la beauté de Cyn thia, sûre d'elle-
même, et les avances qu 'il en recevait étaient
loin de lui déplaire. S'il était demeuré j usqu'a-
lors sur la réserve, c'est qu'on la disait décidée
au mariage et qu'il reculait devant l'esprit yan-
kee. Au vrai, il était de ces natures qui aiment
lentement et difficilement, mais qui donnent
leur coeur avec force et pour de très longs ter-
mes. Par peur, 11 se méfiait de l'amour, et tâ-
chait d'en rire. II savait ce qu'on peut souffrir

de mal aimer. Sachant aussi que s'il s'engageait
dans la voie de la passion, il ne pourrait reve-
nir en arrière, il s'efforçait de ne s'y engager
qu'à bon escient.

Il avait pris un plaisir doux aux bavardages
avec Jeanne et il y repensait avec un peu d'é-
motion, mais Cynthia s'imposait davantage à
son esprit , parce que les souvenirs qu'elle évo-
quait étaient plus tangibles. Que connaissait-il
des yeux de la jeune fille ? Qu'ils
étaient beaux, qu'ils s'animaient, reflétaient l'ex-
tase, l'amour des belles choses, l'espoir insen-
sé dans la vie ? Tandis que le regard de l'a
femme le brûlait , fouillait le sien, s'arrêtait à
ses lèvres, et, mi-clos, semblait vouloir dire :
« Ces lèvres-là, j'aimerais les baiser. »

En dansant avec elle, il avait frôlé son corps ;
en se promenant sous les caoutchoucs du quai,
elle serait si bien son bras qu 'il avait senti sa
hanche. Cynthia était un beau fruit mûr et ten-
tant.

Au dîner, après une longue conférence avec
miss Goudldings, elle se montra causeuse et
charmante, comme si elle n'avait échangé avec
sa belle-fille aucune parole mordante, niais elle
omit de l'inviter pour Héliopolis et même de
mentionner cette fête.

Il avait été convenu que Savenay attendrait
à dix heures, sur le pont de Boulak. Elle l'ac-
cueillit avec le sourire le plus enj ôleur et le plus
doux, bavarda sans interruption jusqu'au Pala-
ce, et l'accapara pour danser. Elle eut l'adres-
se de ne pas lui parler de sa rencontre du ma-
tin. En agissant ainsi, elle paraissait n'attacher
aucune importance possible à l'entretien du
peintre avec la j eune fille. Malgré son envie,
elle ne posa pas de questions, et lui, sans cal-
cul, ne parla pas des rendez-vous tacites et
si innocents qui, tous les jours, étaient venus
animer son travail.

...Et Homme dispose

Les personnes désirant des
Meubles soignés, qui leur
donnent satisfaclion , doivent
s'adresser : Ebénistene, rue
du Grenier 39 (Clématites 2),
qui a en ce moment de belles
Chambres es. coucher.
disponibles , en noyer et cerisier.

Arrangement nour règlements.
8291 

Disques
Vous trouverez un grand

choix de disques , chez Mme
GKUTTEU , rue du Parc 91,
qui vous les échangera contre
d'autres de votre choix et à peu
da frais. 2W3

U» métal
On demande uu OUVIUEfJ
connaissan t la partie. Place j
stable. — 8383 1
S'ad. an bur. de l'« Imparti ai-. I
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Columbia
Voix de son Maître
Brunswick
PoBydor, etc., 3190

chez

50, Lâopo ld-Rober l (Banque Fédérale) I
La Chaux-de-Fonds

Etat-ciïll dnJIHYril 1927
NAISSANCE

Dubois-dit-Cosandier, Jean-
Pierre-Armand , fils de Alcide-
Armand , horloger, et de Ida-
Edmée née Widmer, Neuchâte-
lois.

PROMESSES DE MARIAQE
Gerber , Willy-Paul, commis,

Bernois et Neuchâtelois, et Berni ,
Ursuline - Magdalena. modiste.
Grisonne. — Jeanmonod , Alexis-
Alphonse, manœ uvre, vaudois, et
Auderset , Renée Marguerite, mé-
nagère , Fribourgeoise. — Jaggi,
Briger, coiffeur , Bernois , et
Fauser . Rose-Nelly, coiffeuse.
Genevoise. — Bourquin. René-
Gustave , horloger, et Schwab,
Yvonne - Marguerite , ménagère,
lous deux Bernois. — Hàrtel,
Rudolf-Alfred , commis, Bâlois , et
Favre-Bulle, Berthe-Alice , com-
mis, Neuchateloise. — Schneider,
Maximilian - Edouard , garde-
communal , Zurichois , et Scarem-
berg. Marcelle-Irma, Georgette,
commis, Neuchateloise.

DÉCÈS
6815. Brunner, Johann-Edou-

ard , époux en 2mes noces de
Hermine-Lier née Lôrtscher.
St-Gallois , né le 11 juillet 1861.
— 6316. Adatte née Dasen . Aline,
épouse en 2me noces de Josenh-
François, Bernoise , née le 9 Oc-
tobre 1867. — 6317. Devenoges.
Auguste - Louis, veuf en 2mes
noces de Marie-Rose Zimmer-
mann née Evard , Neuchâtelois,
ne le 89 Octobre 1844. — 6318.
Jacot , Wallher-Léon , époux de
Blanche-Estelle née Aeschlimann,
Neuchâtelois , né le 11 Mai 1882.

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

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

Boites de 2 poudres à 50 ct.
et de 10 poudres à 3 fr. dans
1 « H OfficineB des Pharmacies
Réunies, La Ghaux-de-Fonds.

655_7 

riCll<lllUnj pour régleuse,
est a vendre , laute d'emploi. —
Ecrire sous chiffre A. C. S391.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 8391
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| La

I Salsepareille Model
de goû t délicieux

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

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin,
JH 30420 D 9, rue du Mont-Blanc, Genève. 2406

ê 
Ecoles primaires et enfantines

de lia £hnux«(le«Fonds

Inscriptions des nouveaux lies
EN 1927

Les inscri ptions seront reçues le LUNDI 2 MAI. de 8 h.
A 11 b. dans les Collèges suivants : Vieux Collège, Cuarrière ,
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 A 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, A 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 ED. WASSERFALLEN.

I Mes douleurs de rhumatisme I
sont disparues !

Je souffrais de forts rhumatismes et R
_—

^ 
de la goutte, qui étaient soulagés momen- '

jEl tanèment par le massage, la chaleur et les
y ^îf ê .  bains , mais sans aucun effet durable. La J

/llifilYl cause de ces douleurs n'est pas due à une
/IjH'Jt maladie stationnaire , mais à des douleurs u
( ^^SFY de changement de matières. Le sang n'est t
I v^Hct / P^

US 
' m êrae, de chasser régulièrement les

L-K\Tu  sels uri ques, lesquels, en forme de cris
v\ "4 »\ ,aux tranchants , se placent par les veines
IA- \ w fines et plus fines , dans les muscles et arli-
!f\ \ W culations provoquant des douleurs terri-
// V i ]\\ blés. Ils s'en suit , que l'apaisement des
II f / /l l\  douleurs ne peut pas être obtenu par des
// Vjli 1 moyens extérieurs, mais seulement par un
// i H l  \ traitement approprié du sang, afin que les
Il \jà si\M \ sels uriques soient éliminés normale-
// , ncf/y ment. Cet efiet eBt obtenu par les tablettes
"̂  WNJ Gichtosint , recommandées par les méde-

cins. J'atteignais en peu de temps ce suc-
cès surprenant , que mes douleurs disparaissent complète-
ment et sans rien ressentir jusqu 'à ce jour.

En outre plusieurs lettres de reconnaissance prouvent
la réelle efficacité. JH 10000 st 8381

Vous devrez faire dans votre propre intérêt un essai
Kj avec les tablettes Gichtosint, Cela ne vous coûte rien, car
H la maison envoie momentanément sur votr6 désir

gratis et franco
un plus grand essai do Gichtosint avec une brochure bien
détaillée. Profitez de suite de cette occasion , vous ne vous
en repentirez pas. Ecrivez nous une carte postale encore

j l aujourd'hui.

Dépôt général: pharmacie Horgerc 102

La Foute Slieiiii
du pharmacien A. GAGNEBiN

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

haleine.
== La boîte : Fr. 25.— .

dans les 3 officines des

PHÂRMAGiES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS <&>'¦

mÊm^m^mmmmWt̂ _mMÊm

I 
Conserves w©$ dents

;ivec le blanches et saines

SE RODENT
<Ie Clerrnopt & E. Fouet, Genève

[ L e  

grand tube Fr. ï.— J ;J

Parfumerie DDMOMT j
E 

Contre présentation de cette annonce une grande J .
personne recevra un 29ffiS ¦ ::

Echantillon SerodenS gratuit.

Articles Lessive
Seilles en bois

Seilles galvanisées
CROSSES PINCETTES
p 31552 c Articles de ménage 8257

R. Robert-Tissot
Place du Marché

S. E. N. & J. S. E. N. & J.

Pose, Fournitures et Réparations de tous
linoléums. Travail consciencieux. 8 i3 g

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

Il]®®®®®®®®
©j [©

| t%%% |
| EST PARU |
1 Prix : Pr. 2.25 |
H ENVOI AU DEHORS CONTRE REMBOURSEMENT HIH [©

I LiWie-Papeterie GGNVIISIEI I
® Eéof»c»l«l-I&n>ft»4ertf 64 si56 d
1 [®
®®®®®B®Blëgiiii®®®|#|®B®®®®®®®[i][i][gig®

| Le Visage de Rome Chrétienne ? (

I O N  

CHERCHE 1
pour date à convenir , H

ta 011 Geœoiselle i
de toute moralité , travail- 58
leuse, bonne ménagère, ai- E
mant les enfants et capable H
de remp lir les fonctions j fde mère de famille dans H
une insiitulion en faveur de pjj
l'enfance abandonnée. Situa- Hj
tion stable et de confiance. 9

ED Offres de services écrites , S
jfij avec renseignements sur 3J
H l'activité antérieure des pos- j£
H tulantes. sous chiffre OF. 9
H 2193 W., â Orell Fûssli B
H Annonces NEUCHATEL. H
H avant le 7 mai 1927. M
H OF 2193 N 8164 1

KÎiialSS peuplées, complè-
tes, sont à vendre. '— S'adresser
â M. Gb Gabus, rue de Tête-de-
Kan 19, La Chaux-de-Fouds.

BëcSpâ̂  2S
D rendrai t, à. l'atelier ou à domici-
le, décal quage sur cadrans émail .

8427
S'ad. au bur. de 1*«Impartial»

il f entre sssfft
liers de 30 mm., établis bois dur
et sapin ; le tout en parfai t état.
S'adresser rue du Grenier 37.

8382 '

¦KOorgsHi
venir, 2 pièces pour bureaux ou
autre. Chauffage central. —
S'adresser M. R. Albrecht, rue
Numa-Droz 145. 8402

B©maïnes,d0RESTAu-
RANT , sont a vendre. — S'a-
dresser à M. Courvoisier, à
Beanresrard . 8350

OjRtraBOl* A vendre un Don
<fipi<L»a clapier, ainsi que

quelques lap ins de 2 mois. S'adr.
à M. Favre, quartier des
Bulles 23. 8249

i__ ¥<CIlt*rC taire', 1 canapé
1 divan turc , 1 table. — S'adr. à
M. Fernand Beck, tapissier, rue
j vjeuve 14. 8254

riUCillIieS A vendre trois
machines a sertir «Hauser», en
parfait état. Eventuellement avec
¦jeux de plaques. 8198
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Horloger JSS .̂
tages . finissages en fabrique ou
à domicile Ipressant). S214
S'ad. an birr. de l'tlmpartial»
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Nous sommes
EûîïBil toujours ache-
1 y s s 1 ? J D te "rs de piomb

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

MtfitfA et vé,°- — B" S" A '1 iVtv entièrement révisée,
équi pement complet , modèle ré-
cent , ainsi qu'un vélo «Condor»,
trois vitesses, sont à vendre avan-
tageusement, pour cause de dou-
ble emploi. — S'adresser Pré-
voyance 102 (Village Nègre). 8216

EolrepOl 5pTK
est demandée. — Offres écrites,
avec indication , situation et prix,
à Case postale 10640. 8343
4*4fciBB74>B*rfc de table, mé-
mil«€l 19 tai argenté, à
84, 60 et 20 grammes, unis et dé-
corés, à prix extrêmement réduits ,
ainsi que tout article d'Orfèvre-
rie. — H. Weïbel-Schneider
AVENCHES. 6777

€@ISSÎfli$€S On cherchîà
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Matthey: rue du Progrès 3. 8000

Réparations %SxZ:
réveils, montres. Travail ga-
ranti. — L. Jeandupeux. rue
ries Fleurs 24. 6780

Hf tH 'S i tt i t l t *  à louer, pour de
%M €8fi a!fi£Ï» suite ou époque à
convenir ; eau , lumière, fosse. —
S'adresser à M. Emile Moser,
couvreur , rue du Grenier 30-bis.

Chomlire, SS
pension, a louer à Monsieur.
On reçoit encore quelques pen-
sionnaires. Se recommande
Mme Strubin, rue Jaquet-Droz
60. 8552

Pûiiçnprtp de confiance , se re-¦ Cl oUlillC commande pour faire
des bureaux. — Ecrire sous cbif-
fre R. L. 8240 au bureau de
I'IMPARTIAL . 8240

MiPMP demandB des iour_
luUou nées ou place dans

un atelier. — S'adresser rue Ph.-
H. Matthey 31, au 2me étage, a
droite. 8351

Ipiinp flllp de ia campagne,
UGlUlC UllC, très intelligente,
cherche place dans un magasin
ou aide de bureau. Entrée mai
ou date à convenir. — Ecrire
sous chiffre R. M. S368, au B11-
reau de I'IMPARTTAL. 8368
flniciniprp 43 ans> désire Pla"UUlMlIlCiG , ce de suite, ferait
remplacements. - S'adresser chez
Mme Hirter , Pension des familles ,
rue du Premier Mars 8. 8412

Jeune personne L̂%m.
nées des lessives ou des heure3.
Ecrire sous chiffre V. P. 8405.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8405
mfamuj. Jj«M,n.n,MMjiiiii«i»nir«i

Commissionnaire. X Z ™, e
jeune fille comme commission-
naire et pour aider au ménage.
Bons gages ; nourrie et logée. 7901
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
S /ihoï ïûi i r  metteur en marche'
iiMC ÏCUl- p0ur pièces 8 »/« li-
gnes, est demandé. — S'adresser
rue du Parc 104, au 3me étage, à
droite. 8466

. Commissionnaire. VS
fille de confiance , pour faire les
commissions, entre les heures

; d'école. — S'adresser au Maga-
sin «Au Petit Breton» , rue du
Parc 7. 8567

On demande nue.suisœ¦ pour différents travaux d'ateliers.
— S'adresser à M. Ad. Stauffer ,
atelier de dorages , rue du Parc
42. ¦ 8569

Repasseuse **3ÏÏZ
anaasadlée pa' mai-
son de confections pour
dames. Place stable. —

. Offres par écrit, sous
chiffre B€. I. 9549. .
au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8549

On demande n^̂ ;Bons gages. — S'adresser Hôttd
de France. 8532

PPPPP TICP de cadrans émail, est
ICl \iGUùC demandée de suite.

8242
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.
Innnn f i l in  de toute confiance ,
UCUUC UUE libérée des écoles ,
est demandée de suite, pour aider
au ménage. 8569
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Pnl i çç Qiiçp 0n demande de
I UllOoGUâC. suite bonne ouvriè-
re polisseuse-aviveuse de boîtes
or. — S'adresser rue Numa-Droz
63_ 8417
i n n rp n î ip  ^n demande jeune
ttUUl CUUC. fllle comme appren-
tie pointilleuse. — S'adresser à
l'atelier Gaston Jobin, rue du
Progrès 119. 8447

Commissionnaire . c0hne. cX ~r
quelques jours , jeune homme,
pour porter le pain et faire les
nettoyages. — S'adresser Boulan-
gerie Rolli , rue de la Serre 56.

8445
Mi/itû |arjno On demande bon-
lIll/AOïagCÙ. ne .ouvrière poin-
tilleuse, comme remplaçante. —
S'adresser à l'Atelier Gaston Jo-
bin . rue. du Progrès 119. 8448

Commissionnaire Ss
re les commissions, entre les
heures d'école. — S'adresser à
M. Gilgen, rue du Doubs 55.

8397
rippri tlPHP Pour pièces ancre,
L/CbUUCUl g ,/4 et 10 i/ 2 li gnes ,
est demandé. — 8352
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Apprenti coiffeur S -ras ":
dresser chez M. Albert Klop f^n-
stein , rue du Progrés 2. 839fi
i t inronti  coiffeur est demande
fiUU l CUU de suite. — S'adr.
chez M. Matile-L'Eplattenier , rue
de la Ronde 9. 842(1

Femme de ebambre, &„
¦
#«*

connaissant son service, est de-
mandée, pour époque ou date à
convenir , dans bonne famille de
deux personnes. 8415
S'ad. an bnr. de fclmpartiab

Jenne garçon , £&"&£:
dé pour faire les commissions et
travaux magasin. — Se présenter
au magasin H. Chopard , rue Léo-
pold-Robert 47. 8430

On demande t StTtt
à 16 ans, pour faire les commis-
sions. 8432
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

RfintlP ("ln demande de suite
DUUUC . bonne à tout faire pour
aider au ménage et garder 2 en-
fants. — Offres écrites , avec pré-
tentions sous chiffre V. R. 242,
à la Suce, de I'IMPARTIAL. 242

Vnlnntai PO On prendrait une
lUlUUiailC. jeune fille comme
volontaire, dans famille ou elle
pourrait apprendre l'allemand.
Petits gages. S'adresser Famille
Schweizer, Café, Sissach (Bâle-
Gampagne). 8444
iwmmBrawmrwnîM^MnMEoaa
F nr iprnpnt  a chambres , cui-
LlUgGlilCUl sine et dépendances ,
est à louer à l'année ou comme
séjour d'été. — Ecrire sous chif-
fre O. G. 8357, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 8357

Rez-de-chaussée. iri?z
u
cour-

voisier 23c, rez-de-chaussée d'une
chambre et cuisine, pour fin mai.
Prix , Fr. 20.— par mois. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot , gé-
rant , rue rie la Paix 39. 8366

l.ridpmpnt A louer' de SUIte
LiUgcilloul , ou époque à conve-
nir , petit logement , 2 pièces, cui-
sine et dépendances ," jardin. —
S'adresser de 12 â 14 h., ou après
18 h., rue de l'Emancipation 47.
(vers l'Ecole de Commerce). 8441

RilCCPtc ft9 A louer pour le
DttùùClù VU, 31 octobre, rue
des Bassets 62, 2me étage , 3
chambres , cuisine et dépendan-
ces, plus une grande chambre
bien éclairée au pignon , a l'usage
d'atelier. — S'adresser à M.
Emile Moser, rue du Grenier
SO bis. 8422

Appartement ~&s
rieu r;cà

louer pour le 30 avril 1927. —
S'adresser chez Mme Schâr.
Place d 'Armes 1. 8279
Pj r i nnn  A remettre , pour fin
rigUUU, mai , à personnes tran-
quilles , un logement de deux
chambres , cuisine, lessiverie et
jardin d'agrément. Prix, fr. 35.—
oar mois. — S'adresser, après 7
heures du soir, rue de la Côte.
12

 ̂
800S

rhamhf lo  A louer uelie ctiam-
UUaUlUl C. bre meublée , indé-
pendante , exposée au soleil, à
monsieur sérieux , travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Est
10, au 2me étage. 7356

P h am f l P O  A louer chambre
VUdUlUlC. meublée, indépen-
dante. — S'adresser a M. G.
Hurni , rue Numa-Droz 5.
P 21571 B 8217

fhîl ffihPP A wuer chambre meu-
VJUuUiUlC. blée, chez personne
tranquille. — S'adresser, après
19 heures , chez M. Aeschlimann .
rue du Temple-Allemand 45. 8234
pV|nrrihpa meublée, est à louer
v/UdUlUl C 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-chaussée. 8191
rhamhnp  A louer jolie cham-
VUalUUlC. bre indépendante ,
non meublée. — S'adresser rus
Léopold-Robert 30. au 2me étage.

8429 

NOn meUDlèe , pendante est à
louer au centre, éventuellement,
comme entrepôt. 8204
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

Chambre tJSSL à-perlw
rue Numa-Droz 13, au premier
étage. 8355

flh a mhrp A i°uar de suite , jo-
UUaiUUIC. lie petite chambre
meublée . — S'adresser rue des
Tourelles 21. au 2me étage. 8228
w IIHIIIIM ii'niiiniyii———

UU ULlMilUt, meublée, pour  pe-
tit commerce, si possible indé-
pendante. — S'adresser à M.
Arthur  Frey, Rue de la Serre 32.
au 2me étage. 8528

Un demande 13̂ S-
fre à avoine. — S'adresser à M.
A. Steudler, rue Fritz-Courvoi-
sier 11. 839:i

À VPnfirP Potager usage, en
ICUUI C bon état et brûlant

tous combustibles. — S'adresser
rue de Bel Air 12. à droite. 8404

MfincipnP tranquille , cherche 1
1UUUÙ1CU1 chambre , bien expo-
sée au soleil. — Offres écriies.
sous éhiffre X. R. 8439., au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8439
Mfimr ia .  2 personnes , cherche ,
OlCUttgC, pour le 31 octobre,
appartement de 3 ou 4 pièces,
au soleil , dans maison d ordre.
Ecrire sous chiffre M. E. 8205
R n l l ' ir :tn do l'TïTPARTÎAT. S 'Ors

PftlKCPftD A vendre une pous-
t UUùùCLlC.  sette moderne, à
l'état de neuf. — S'adresser rue
de la Ré publique 11, au 4me éta-
Ke, a gauche. 8541

fipp ad if i r tc l  Un ut comp let sa-
UlitttûlUUù I pin, propre, un
buflet sapin , une bonne machine
à coudre , un pupitre double (sa-
pin), un vieux canapé-lit. Le
tout très bon marché. — S'ad res-
ser rue Numa-Droz 117, au rez-
de-chaussée, â gauche. 8542

Vh\n A vendre , faute d'emp loi.
ICIU. un vélo de course, mar-
que i Guiller». Prix avantageux.
— S'adresser chez M. Duvoisin .
rue du Pont 13. 8440—
A VPTlflPP : Pota ger POur

ICUUI Ci grande famille ou
pension, en excellent état , brû-
lant tous comhustibles , plus une
grande cage à perroquet. —
Offres écrites sous chiffre A. R.
8154 au bureau de l'Impartial.

A ÏÏPTlriPP x nan<ïue de maga-
1CUUIC. Sin , i pupitre.

tabourets à vis, stores de vitrines.
Pressant. 8524
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
fl VPnfll 'P Un potager à bois .
û. ICUUIC. avec grille , robinet
et barre jaune. — S'adresser,
rue de la Paix 43, au 3me étage,
à gauche. • 8538

îWnçinlK P°"r fiancés. —
"CCUùlUUO A. vendre, pour cau-
se de départ , une belle chambre
à coucher, bois clair, composée
de 2 lits tout complets , literie
première qualité, 2 tables de
nuit , 1 table de coiffure, 1 ar-
moire à glace à l porte. Le tout
très peu usagé et cédé à bas prix.
Revendeurs exclus. 8278
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â vanripp Cause de départ , po-
ÏCI IUIC tager brûlant tous

combustibles. Violon '/«. bas
prix. — S'adresser après 18 h.
rue de la Charrière 37. au rez-de-

l chaussée à droite. 8406

A VPn flpp faule d'eiip'oi . un
ÏCUU1 0 potager |3 trous ,

four et bouillotte), bien conservé,
nrûlant tous combustibles, ainsi
.qu'un cuveau à lessives. — S'a-
dresser rue du Parc 11, à la Bou-
langerie. 8202

Â VPnflPP cause dènart , une
ICUU1 G, table, tabourets re-

couverts lino. 1 potager à gaz
(3 trous) machine à coudre
« Singer ». — S'adresser chez
Mme Leuba, rue du Nord 111.

8358 

Â VPnriPP un lj t d'enfant , un
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

Â VPrtflpp une poussette mo-
ICUU1C derne, «Wisa-Gloria»

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

8183 

Â VPTlilPP 1 lit complet (2 places)
ICUUI C remis à neuf , une

table de nuit . 1 canapé el 1 ma-
telaB. — S'adresser rue Jardi-
nière 78 bis , au 2me étage. 8374

A UPIldpp Rralld divan mo-
ICUU1 C guette , en parfai t

état; lit de fer , sommier métal-
lique (une personne). — S'adr.
rue Daniel-Jeanrichard 26, au
magasin. 8261

Â VPnrf pp Rideaux et brise-bise
ICUUIC pour fenêtres ju-

melles , filet bleu , et tulle blanc.
1 manequin (taille 46) 1 potager
combine (marque Sursée) 2 fours
grand modèle-, cassette acier,
lampe électri que , couverture de
lit , bouteilles et caisses vides.
Le tout très avantageux. 8186
S'ad. an bnr. de l'clmoartial».

Petite société cherche personne ,
travaillant à domicile , pour l'en-
tretien de ses locaux. Logement ,
chauffage et éclairage gratuits.
Offres écrites sous cbiffre D. Z.
245, à la suce, de I'IMPARTIAL .

245

Polisseuse
On demande bonne ouvrière

polisseuse sur or, qui pourrait
éventuellement diriger petit ate-
lier. — Ecrire, sous chiffre P.
21588., à Publicitas, La
Chaux-dc-Fonds. 8437

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

8854

mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm

\Mm ie Sertissages PRÉCIS
EUGÈNE MEYLAÎf

Rue Jacob-Brandt 61
engagerait de suite une

sertisseuse
très capable 8453

Jeu Hune
actif et débrouillard , dans a ffaires
commerciales, spécialement ré-
clames et devantures , ninsi que
tous travaux de bureau , cherche
place, dans importante Maison
de commerce ou d'horlogerie.
Certificats à disposition. — 8353
Offres écrites , sous chiffre W. W.
8353 au bureau de I'IMPARTIAL.

ËÏIB11&
Jeune garroon, honnête et

actif , est demande pour faire les
commissions, entre les heures
d'école. — S'adresser à la Photo-
gravure COURVOISIER , rue du
Marché 1, au 3me étage. 8048

Comptable
libre durant plusieurs heures de
la iournée, 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 Snccur-
sale de I'IMPARTIAL. 236

Rétribution
Bonne rétribution serait
donnée à qui appren-
drait les réglages, plats
et Breguet, à une Jeune
fllle. - S'adr. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 8266
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Concours - Surprises - Démonstrations l I
' Entrée libre 8623 Orchestre des Bergues. j

Les enfants et petits-enfants de feu Louis G Ë
NOIRJEAN-JOtJRIVIAC expriment leurs

Sj| sentiments de profonde gratitude à tous ceux qui . ; !
ga les ont entourés de leur affection et de leur sym-
B| pathie pendant ces jours de deuil. SG83 \?'û

Saciélé Suisse i'Iiii itie la ils
Les assurés de l'année dernière qui n 'ont pas dénoncé laur con-

trat de soolétaire, aux termes de l'art. 8 des statuts , sont invités à
renouveler leurs assurances, dans le délai prescrit nar l'art. 27 des
conditions. JH. 8430 Z. 8611

Les sociétaires sont particulièrement rendus attentifs au fait que
la garantie de la Société sti pulée par l'art. 18 des conditions, pour
des dommages pouvant survenir au printemps , avant la conclusion
de la nouvelle assurance, est limitée à l'épbque avant le 21 mai.
CeUe garantie s'étend à toutes les oultures. à l' exception des
fruits, des betteraves «t oarottes fourragères et des bette-
raves à sucre.

Suivant alinéa 7. du dit article 18. tous les dommages surve-
nant après le 20 mal ne sont par conséquent Indemnisés que si
l'époque ou la chute de grêle a eu lieu , la nouvelle assurance était
déjà en vigueur, en vertu de l'art . 16.

Société Suisse d'Assurance contre la Grêle
Le Directeur : E, LUTZ.

Entreprise d'électricité p. 3357 J. 8622
cherche une

de langue française avec connaissance de l'allemand , habile
sténo-daclylosjfaphe, ayant un certain temps de pratique.
Place «table, avec Caisse de pension. — Offres écrites avec pré-
tentions de salai re, copies de certificats et références , sous chiffre
P. 3357 J.. à Pnbllcitas. ST-IMIER. 

É 
Ecoles secondaires

de &«¦ Claaux-cle «Fondls
Année scolaire 1927-1828

Les inscriptions des nouveaux élèves au Gymnase , à l'Ecole
normale et à l'Ecole supérieure des jeunes filles sont reçues chaque
jour au Secrétariat , Salle No 18, Collèg e industriel , de 9 heures à
midi et de 14 à 17 72 h.

Lundi 2 mai : Organisation des olasses.
Les élèves, munis d'un papier et d'un crayon , se réuniron t

lundi 3 mal, aux heures et dans les locaux suivants :
Gmunase

Ire année Salle No 7, à 8 h. 30
2me » A » No 28, à 9 h.
2me » B » No 7bis , à 9 h.
3me » » No 26. a 8. h.
4me » » No 26, à 10 h. 30
5me » » No 17. à 14 h. 15
6me » » No 21. à li h. 15
7me » , » No 23a, à 15 h.
8me » » No 27 a, à 15 h.

Ecole s»HBi>eS«,i<e;eJ9*r«î des jeunes Miles
Ire année Salle No 9 de l'Ecole normale , à 8 b. 30
2me » » No 7 » » » à 10 h.
8me » » No 2 > » » à 10 h. 15

Ecole ¦nawmraaaB»
Ire année Salle No 2, à 10 li. 15
2me » » No 8, à 10 h. 15
3me » » No 4. a 10 n. 15

Commencement des cours : Mardi 3 Mai . 8593
Len nouveaux élèves doivent apporter leur dernier bulletin annuel

au Secrétariat des Ecoles secondaires, Collègo industriel, Salle No 18,
avant le Vendredi 39 avril. Le Directeur.

Hl Mademoiselle Amanda PERRET exprime fil

Monsieur Adrien Ruel f . à Londres, gsS
Madame et Monsieur Henry Ullmann-Rueff et leur3 [JJ

Madame et Monsieur Georges Rueff, à New-York. PQp
Madame et Monsieur Maurice Rubeli-Rueff et leurs r$S

Madame et Monsieur Emile Pfund , à. Aberdeen L.; i(

Madame et Monsieur Marc Gœtschel et leurs en- i J'

Madame Veuve Jacques Rueff . à Paris , et sa famille, gj§
Madame Veuve Isaac Rueff , a Metz, et sa famille ,

J ainsi que leR familles parentes et alliées , ont la profonde jSJM
douleur de fairo part à leurs amis et connaissances de r J
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne u ; '!

! de leur cher père , beau-père, grand-père , frère , beau- w

9MEF •* PB ° iwanffiisa wano -
HlsWH _em MJB JBfe n _________! s n wt. H H àft\ CTĴ  

¦« n> w <? H tl Hf ^ N HT  ̂ SMQH

; décédé à Montreux , lundi aurés-inidi , à l'âge de 63 ans. ¦*
' ¦¦ La Chaux-de-Fonds , le 26 avril 19-'7. Jj j

j | L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura ' :.- 4
1 i l ieu à La Chaux-de-FondN. jeudi 38 courant, A j /HH
| J 13'/a heures (Dé part du domicile). fm

Domicile mortuaire : rue Léopold-Robert 76. 8530
La famille affli gée ne reçoit pas. j© ,1

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

I
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Pompes Funèbres §n M A G H  1. l'orliillard - Four gon sHteBobile Nuima - t9rat>a «. ma
loti! les cercueils sont capitonnés CERCUEILS DE BOIS 133U $jH
i[ Qfj  Tt. r.iipnûNE l 01 CERCUEILS CRéMATION "i

6ro§ gain
accessoire chez soi , par eoilabo-
ration commerciale, rendement
Immédiat. — Demander instruc-
tion* et échantillon. Case-Gare
10380. Lausanne. 8504

j eanc homme
Suisse«Allemand, toute
confiance, ayant fait 3
ans d'apprentissage
dans maison de «cmraer-
ce, demande piaee pour
se perfectionner dans la
langue française. Pré»
tentions modestes. — Of-
fres écrites sous chiffre
O- M- W586. au Bu"
reau de t'IMP&RTIft... 8588

Maison
âc Couture

cherche une personne de eonflau-
ce, de goût sûr, très au courant
de la branche, comme premtè
re. Entrée époque à convenir. —
Offres écrites à Case costale
10505. La Chaux-de-Fonds.
P 81597 C 8621

Régleuse
On demande une bonne régleu-

se, sachant faire la retouche.
Travail suivi , au comptoir. —
Ecrire sous chiffre O. P. 8570.
au Bnrean de I'IMPARTIAL. 8570

Garages
5 sont à louer , quartier Ouest

de la Ville. Prix mensuel, Fr.
40.-. 8569

S'adresser Etude Blanc &
Clerc, rue Léopold-Robert 76.

M. wœm$Êw&
Chemin des Postiers, un bel

iiieile
de construction récente, renfer-
mant un appartement de 4 cham-
bras, cuisine et dépendances,
chauffage central. Disponible im-
médiatement ou pour époque à
convenir.

Pris de vente, fr. »5.000. — .
S'adresser au Notaire Al-

phonse BLANC, rue Léopold-
Robert 66. '8569

A VENDRE 2 sujets de race,
f chien et chienne, gardiens extra.
I Petit prix. — S'adresser à M.
i C. Landolt, Neuveville. 8581
!

Jenne fllle, 15 ans, cher-
che place de

volontaire
- dans famille sérieuse, sans gages.
mais avec possibilité de prendre
des leçons. — Offres à Mme
Jsker, Neugasse 63,
Zurioh. J. H. 2B219 z. 8508

Wm È ii
demande de suite, un bon

pilloctteur
connaissant la machine «Lien-
hard> . Entrée immédiate. —
Ecrire sous chiffre Tt. W.
8490, au Bureau de L'IM-
PARTIAL. 8490

Demoiselle
bonne instruction com-
merciale et de confiance,

cherche situation
dans bonne maison de la
place. — S'intéresserait
ou éwQRtîJiellecnenS re-
prendrait affaire sQre. —
Ecrire, en toute discré-
tion, sous chiffre CS«.
©534, au bureau de
NMPAgTjftjL. 8534

«%*«*> Pouliche. -
^"JSalÈSBKiîjK. A vendre une

ans. forte trotteuse , bonne pour
la voiture. — S'adresser à M.
Numa Donzé , facteur , aux Breu-
leux. SOIS

Poulailler
A vendre , à de bonnes condi-

tions , 1 poulailler moderne, dé-
montable , avec grattoir vitré ,
ainsi qu'une belle niche à chien.
S'adresser Eplatures-Jaune 33.

8525

mm® ' îe£*?é',%
tesses , kickstarter. débrayage ,
«arantie en parfait état et excel-
lente gr impeust , À vendre , Fr.
6QO — S'adresser Doubs 147 .
2me élage, à droite. 8529

Un Étal
A vendre , ii Bienne, l'outil-

lage complet, et à 1 état de
neuf pour Ja fa brication du ca-
dran , métal et argent, à des
conditions très avantageuses. Sur
désir , locaux à disposition. —
Ecrire SDUS chiffre IV . 1614
V. a Publicitas. Bienne 8H12

R€in©ïîias|€s-a
va

hPeeS.
limites pièces , sont a sortir. —
Oûr> ^ avec échantillons , rue Nu-
ma-Droz 16. 8571

Etat-civil dn 26 avril 1927
PROWJESSES DE MARIAGE
Bourquin, Bené. commis pos-

tal , Neuchâtelois , et Arn , Suzanne-
Emilie , demoiselle de magasin .
Bernoise. — Charnier, Gaston-
Franois. commis. " Bernois, et
ïissot-dit-Sanfin , Jeanne-Bluette,
commis, Neuchateloise. — Bliss,
Fritz , commis, Zurichois, et
Wintsch , May, Genevoise.

' MARIAGE CIVIL
Singele. Charles-Auguste, agri-

culteur, Neuchâtelois, et Oppliger,
Alice, couturière. Bernoise.

DÉCÈS
Eplatures, Israélite No 587.

Rueff , Henri, veuf de Jeannette-
Eugénie née Levy, Neuchâtelois,
né le 5 novembre 1863.

Sertisseuse, "ïïïï S:
est demandée. 8601
S'ad. an btir. rie l'clmpartiab

»i«ïres. Quel bqouns
manœuvres, seraient engagés à la
Carrière F. L'Héritier, les
Convers. — Même adresse, on
louerait un on deux logements
s père de famille. — S'adresser a
F. L'Héritier, les Convers. 8602

Jeune Garçon. $£T&-
çon, hors des écoles, chez un
paysan. — S'adresser à Mme
Ant.  Probst , Renan. 8592
Mp ffnnn rjpp quotidiens de bu-
lltHlUj agiJ o reaux , magasins
ou comptoirs , seraient entrepris
par personne de toute confiance.

• 8623
S'ad. an hnr. de ['«Impartial

^
riûrfl ôPC Bonne a ioucisseuse ,
UUlugco . pour mouvements,
est demandée à l'atelier de dora-
ges Nicolas Hienni, Progrès 7.

XÔSft 

Â lfll lPP UB suue - P'^nO" 
oe 3

lUUCI , chambres , avec corri-
dor éclairé. — S'adresser chez
M .  Arn . Rue riu pare 11 Wilô

l '.h a m h n û  A iouer euaiuure
UUttUlUlO. meublée. — S'adres-
ser rue des Fleurs 34, au rez-de-
chaussée , à gauche. 8629

PihflmhT'fl meublée, est a louer
UUamUlO à monsieur de toute
moralité. — S'adresser, de 12 à
14 h. et de 18 à 19 h., rue Numa-
Droz 1, au 3me étage, à gauche.

S&U 

(IhamhPO A louel' belle grande
UliaillUlC. chambre à 2 lits , à
2 ouvriers, honnêtes et propres.
S'adresser Café Fédéral ," rue de
l'Industrie 18. 8579

flhiimhPO A louer belle cham-
UUauiUlC. bre meublée , au so-
leil, indépendante et chauffable,
à monsieur ou demoiselle sérieux

8580
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»
llhamhpo A Juuer de smte -UllaUlUI 0, chambre meublée , à
dame ou monsieur honnête et
solvable. travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 109, au rez-de-chaussée , H
gauche. 8508

A VPTlf lpo llne ppusseite de
ICUUI C chambre. Bas prix.

S'adresser chez Mme Pauchon ,
rue du Progrès 99. 8574

Â VpndPP une ke"e poussette
VCUul C sur courroies, avec

lugeons , à l'état de neuf. (60 fr.)
ainsi qu'une chaise d'enfant
(18 fr.) superbes occasions. —
S'adresser chez M. HumbertDroz.
rue Jaquet-Droz 12 A. 8587

Â VPndPP * harmonium , 11
ICUUIC ) registres,une pous-

sette anglaise |grand modèle) 1
table à gaz et 2 réchauds à gaz
(2 et 3 feux). 8609
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>

lui fille
20 ans , vendeuse , cherche
place dans une Boulangerie
ou Confiserie comme volontaire ,
pour se perfectionner dans la
langue française — Offres écrites
sous chiffre E c 3245 Y, à Pu-
blicitas . Berne.
JH 2849 B 8520

Logement
de 3 nièces , au Hmn étage , rue
de la Serre 16, à louer
nour fin octobre 1927. Prix, Fr.
55.— par mois . S'adresser à
F, lloquler. Gérance, a
Corcelles (Neuchâtel). 8478

Moteur
A vend i>e

1 moteur «Lecoq> , '/¦» HP., 155
volts.
1 transmission, 3 m..

av«c poulies et paliers ;
1 établi ziag, avec cheneau.
1 table à lessive, en ziug.
Le tout à vendre en bloc ou

séparément.
S'adresser à M. Schneider'

Clerc, rue du Doubs 19. 8512

renfermant 7 garages, quartier
ouest de la ville, accès facile,
eau, électricité installées. Prix de
vente, fr. 36.000. — . Facilités
de payement

S'adresser Etude Blanc et
Clerc, notaire et avocat, rue
Léopold-Robert 66. 8569

M towei*
tout de suite ou pour époque à
convenir, rue Léopold-Robert,

rt-Éiâ
5 pièces, à l'usage de bureau ,
comptoir, salon de modes, coif-
fu re, etc.

S'adresser au notaire René
Jacot-Gui l larmod , rue Léopold-
Robert 3S. 8569
1B@!jra>^«m Superbe occa-
rgM Wm!Ë.9&2_9» sion. — A  ven-
dre, pour cause de départ, mo-
to «Harley-Davidson», modèle
1924, presque neuve , compteur
kilométri que , éclairage électri-
que et clakson. — Offres écrites
sous chiffre IV. A. S46, à la Suc-
cursale de I'IMPARTIAL. 246

A louer
a St-Blaise, de suite ou pour
époquo à convenir, 8517

joie pis Propriété
comprenant maison ancienne ,
partiellement meublée si on le
désire : huit chambres et dépen-
dances, chambre de bain, véran-
da; chauffage central , eau , gaz,
électricité. Jardin potager et d'a-
grément , verger , beaux ombrages.
Situation tranquille. — S'adresser
Etude Thorens, Notaire , à
Saint-Biaise. OI - -'22S N

SéjoupJ'étt
A louer an Roc sur Cornaux ,

altitude 600 m., apparte-
ment meublé, de 9 pièces
et vastes dépendances. Garage,
téléphone , parc proximité de la
forêt, vue très étendue. — S'a-
lirfisser Bureau de Edgard
Bovet , 10. Rue du Bassin ,
Neuohâtel P 1010 N 845)5

On cherche à acheter,
d'occasion ,

prn à friction
avec vis de 150 mm. — Offres
écrites sous chiffre A. 120 LN . à
Publicitas S. A.. La Chaux-de-
P'onds. 16286 H 8521
HfsinAC sont remis à neuf ,
B*ICUIU9 par M. Th. FREY ,
rue du Premier-Mars 5. 8514

A ventire "ptt"
cordes croisées , bureau-ministre
américain, double , 16 tiroirs ,
chaises de bureau , machine a
écrire «Smith-Premier», avec la-
ble et tabouret, grand pupitre
pour comptabilité, tables carrées ,
tapis moquette, jolie poussette ,
Eousse-pousse , chaise d'enfant ,

erceau, matelas crin animal ,
potage r à gaz (3 feux) et table ,
porte-manteaux, porte-parapluies ,
pupitre pour écolier , lampes élec-
tri ques , outils de jardin. — S'a-
dresser rue des Terreaux 17. au
rez-de-chaussée. 8557

Antiniiif ac 8t obJets diyers <niiuijuiicd à vendre Jusqu 'au
30 avril. 1 Bahut Renaissance , 6
chaises Louis XV, 1 table à allon-
ges Louis XVI , 1 valssellier Louis
XIV , 1 grand bureau Louis XV avec
mar queterie , gravures , étalns neu-
châtelois , faïences , porcelaines ,
cristaux de la verrerie du Doubs ,
bibelots , etc., grand lustre cristal
(9 lampes), lustre en fer forgé ,
Torchère bronze doré , lampes por-
tatives , plu sieurs grandes glaces
à ornement bois doré, sans cadres.
— S'adresser , l'après-midi , rue
Fritz-Courvoisier 1, au 3me étage.

8545

9ICCâSIOH. faute Rem-
ploi , à un nrix tout  à fait avan-
tageux . MOTO-REVE, Modèle
I. 2 cylindres, 4 '/« HP, sortan t
de révision. 8586
S'ad. an bnr. de l'«Impaj tial>
ÏÏAI A a échanger. —"Vélo deini-
ÏC1" course , état de neuf , à
échanger contre un vélo de Dame .
état neuf désiré. — S'adresser rue '
de la Charrière 5, au2me étage, -.i
gauche. 8ô6'J

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

TPflTIÏP ^8 '
on 8 ^e ^a rue Lèo-

11UIH C, pold-Bobert , une mon-
tre-bracelet. — La réclamer chez
M. William Robert , Fontaineme-
lon. 8569

LMnnn un gros ebat blanc, avec
UgUI C taches noires. — La per-
sonne qui en a pris soin , est
priée de le rapporter , contre ré-
compense , rue A.-M. Piaget 67,
au pignon. 8606

mSSmmmmmmmWmmSmmmSmmm mmmmmmmWmm

Manteau
écltanfiê

Il a été échangé un
manteau d'homme, au
Théâtre, lundi de Pâ-
ques 18 avril, l'après-
midi. — S'adr, à M.
Hohert Matter, rue
Léopold-Robert 70.

8416

Madame Vve Charles PER-
RI!V et ses enfants , profondé-
ment touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant les
jours d'épreuves qu 'ils viennent
de traverser , remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes
qui. de prés ou de loin , ont pri s
part à leur grand deuil.

Ils leur en garderont un sou-
venir reconnaissant. 8576

Madame Blanche Jacot et
sont fils Charles, Monsieur et
Madame Onésime Jacot , à La
Chaux-de-Fonds , Monsieur et
Madame Jules Jacot-Aeschli- •
mann, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faite part à
leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Léon JAGOT
décédé lundi, à 14 h. 30, à
l'âge de 45 ans, après une
longue et pénible maladie sup-
portée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 26
avril 1927. 8333

L'enterrement auquel ils
sont priés d'assister aura lieu
AVEC SUITE, Jeudi 28 cou-
rant, à 13h 30. — Départ du
domicile mortuaire , rue de l'In-
dustrie 26.

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

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

La Direction des Travaux
publics a le pénible devoir de
laire part aux employés et ou-
vriers de la Commune et au pu-
blic en général , du décès de

Monsieur Léon JACOT
employé depuis 10 ans au Service
de la Voirie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril
1927 8600



REVUE PU JOUR
Que se passe-t» il eo Chine ?

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril.
Des inondations un p eu p artout. Des drames,

des grèves, des accidents. Et l'on a f ait  le tour
des f aits divers. En p olitique on f ête les 25 ans
d'activité p arlementaire de ce bon M. Briand. Il
n'est p as excessif de dire que son quart de siècle
a été bien remp li. Mais a-t-il été touj ours bien
emp loyé ? Ce qu'on p eut mentionner à l'actif du
j ubilaire c'est que lui, au moins, aura mis dans
la p olitique un p eu de bonne chère et de bonne
humeur. Les déj euners de Locarno ei de Thoiry
illustrent sa manière...

Et ton en revient naturellement à la Chine ou
la haute comédie des généraux se p oursuit.

Le Figaro p ublie ce matin un intéressant ar-
ticle qui résume f ort bien l'endroit et Venvers du
décor.

« Ii y a maintenant , écrit-il , trois clans prin-
cipaux : les «Sudistes», commandés par le géné-
ral ûallen et Feng Hu Hsiang ; les «Nordistes» ,
dont le chef est le maréchal Tchang Tso Lin et
enfin les « Opportunistes », sous les ordres de
Chang Kai Tchek.

Puis, il y a dix ou quinze sous-clans, qui at-
tendent les événements pour passer d'un côté
ou de l'autre , au gré des marchandages et des
surenchères.

Ces diverses factions ne songent qu à une
seule chose: faire de l'argent, récolter des dol-
lars et s'emparer de territoires plus ou moins
grands , suivant les moyens d'action dont ils dis-
posent.

Nationalisme ? Idéal ? Progrès ? Ce sont là
des mots inventés pour le public d'Europe et
d'Amérique et qui ne correspondent à aucune
réalité. »

Les généraux qui ont p récédé Chang-Kaï-Chek
ont tous agi de la même f açon. Ils se sont em-
p arés d'une province; en ont f ait suer tout l'or
p ossible ; ont obligé les Europ éens à p ay er une
redevance sous p rétexte de les p rotéger du «na-
tionalisme -» et f inalement ont f ilé au Jap on en
monnay ant leurs lauriers. Actuellement le j eune
général qui tient Shanghaï et Nankin a déj à re-
çu dix à quinze millions de dollars que lui ont
« p rêté » les Chambres de commerce et les bour-
ses étrangères à la suite de quoi il a romp u avec
les Bolchévistes, ses associés de la veille. Mats
si les « diables blancs » cessent de payer, il au-
ra tôt f ait de trouver un prétexte , p our retour-
ner son kimono... à moins qu'un autre
général le chasse et l'oblige â s'en aller — avec
la caisse — au pays du Mikado. En attendant
les dip lomates lui f ont  des courbettes sans vou.
loir se rendre compte, dans leur tour d'ivoire,
qu'ils ont af f a i r e  à un général chinois.
.. Et à l'arrière-plan, conclut le « Figaro », on
devine la figure satanique du communisme qui
conduit le bal. De ses longues mains crochues
et sanglantes, il j ette l'or à pleines poignées et
attend le moment où l'incendie embrasera toute
la Chine, le Japon , l'Indochine, les Indes et où
enfin le vieux monde, jusque là endormi dans
une trompeuse léthargie, sera secoué SUT ses
assises.

Voilà donc l'envers du décor. Une répugnante
anarchie, aucun idéalisme, des mots sonores lan-
cés pour camoufler une besogne de lucre et de
sang ; une diplomatie hésitante, jalou se de ce
qu'elle croit son omniscience, et dont on ne peut
dire que ce que déclarait ce magnifique et cons-
ciencieux historien de la Chine, le maître Henri
Cordier, lorsqu'il rappelait les heures troubles
de 1900 : « Les diplomates' étrangers assistaient
avec une inconscience rare aux graves événe-
ments qui se passaient sous leurs yeux. »

A la vérité tout ça n'est p as très gai, ni p our
les Jaunes, ni p our les Blancs, ni p our le Nou-
veau-Monde, ni p our  l'ancien.- P. B.

A l'Extérieur
Le jubilé parlementaire

de M. Briand
PARIS, 25. -*- Dans les milieux politiques, on

fête auj ourd'hui 27 avril le 25me anniversaire de
l'entrée de M. Briand au Parlement. II y a en
effet juste 25 ans que M. Briand fut élu député
dans l'arrondissement die Saint-Etienne. Quatre
ans plus tard il était ministre et huit ans plus
tard président du Conseil.

A cette occasion, le « Cri de Paris » publie sui-
te grand homme d'Etat français une série de
notes dont voici quelques extraits :

Quand M. Briand s'installa à Paris, en 1893,
c'était son deuxième séj our dans la capitale. Il
y avait fait son droit, et , comme il n'avait que
peu d'argent, il avait dû travailler pour vivre.
II avait été clerc d'avoué.

— Ah ! dit-il, j'en ai gratté en ce temps-là du
papier !... Les amateurs d'autographes pour-
raient en trouver des miens dans les cartons
pouareux aes eruaes :... c*x ceux-ia, aj oure-t-ii
en souriant, ne seraient pas de Peyeelon, com-
me mes autographes d'auj ourd'hui.

C'est à cette époque qu 'il fréquenta les Hy-
dropathes, la réunion artistique et littéraire d'où
sortit le mouvement du Chat Noir, où il connut
quelques-uns des artistes avec qui il devait res-
ter en relations amicales: Rodolphe Salis, Emile
Ooudeau, l'étonnant Charles Cros, dont il cite
encore de mémoire de très beaux poèmes,
Huysmans, qu'il devait décorer à son lit d'ago-
nie, Tristan Corbière, Albert Samain... Il se lia
aussi avec la plupart des écrivains qui devaient
former le groupement de l'Académie Qonootirt.

¦'

•

'

¦ 
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Victor Hugo prenait tous les j ours le même
omnibus. Le conducteur de cet omnibus hù par-

le icsislrc du Mississipi
La cunûHe îles généraux ea Chine

Tempêtes et inondations dévastent ie Nord de l'Allemagne
lait respectueusement ; il fut l'un des légataires
du grand poète.

L'auteur de la « Légende des Siècles » s;as-
seyait touj ours à la même place. Or , un j our, le
j eune Briand , nouveau à Paris, et ignoran t les
traditions, prit cet omnibus et s'assit à la place
vénérée. A la station habituelle. Victor Hugo
monta. Le reconnaissant , M. Briand s'empressa
de lui céder sa place.

Victor Hugo en fut très touché et commença
un bavardage avec le conducteur d'omnibus et
ce j eune homme si aimable.

C'est un souvenir que M. Briand aime à rap-
peler.

Enfin, il ne s'en cache pas et même il en sou-
rit , il contribua à la fondation de !'« Humanité »
avec Jaurès, et ce fut lui qui fut chargé de l'a-
meublement des bureaux !

Ameublement sommaire, digne d'une feuille
socialiste, mais qui , tout de même, comportait
quelques fauteuils pour les rédacteurs impor-
tants.

Ironie charmante : ce j ournal de combat était
installé dans un immeuble app artenant à M.
Lépine, préfet de police.

Quant M. Briand. président du Conseil , eut
à faire face à la grève générale des chemins de
fer , M. Lépine fut  charité de faire une visite aux
bureaux de l'« Humanité », transférés rue du
Croissant, où les meneurs s'assemblaient mais
d'où ils s'étaient éclipsés.

Il n'y rencontra guère que M. Alexandre Va-
renne, qui lui dit fièrement :

— Je suis assis sur le propre fauteuil qu 'occu-
pait M. Briand quand il appartenait à cette mai-
son. Oserez-vous m'y arrêter ?

— Il en a un autre, maintenant, dit M. Lépine.

Un lock-out partiel aux
usines Citroën

10.000 ouvriers congédiés

PARIS, 27. —- Le 21 avril, à la suite d'inci-
dents qui s'étaient produits dans les différents
ateliers des usines d'automobiles Citroen, aui
quai de Javel, la .direction avait décidé de fermer
ces ateliers. Lundi matin, à la rentrée de l'équipe
du matin, la plupart des ouvriers reprenaient le
travail. Toutefois, dans l'après-midi, un mouve-
ment de grève était déclenché et. ce matin, la
situation ne s'était pas modifiée. Dans ces con-
ditions, la direction a décidé de licencier à nou-
veau 10,000 ouvriers des ateliers où se produisent
les tentatives de débauchage. Le travail sera
repris j eudi matin , à moins que, d'ici là, dit
un communiqué de la direction, de nouveaux
désordres ne se produisent. Dans ce cas. un li-
cenciement général de 30.0CW ouvriers de l'en-
semble des usines serait opéré.

L'inondation du Miissâssipi
durera encore un mois

Et une véritable mer intérieure s'est déjà
formée encerclant ou engloutissant

les villes

MEMPHIS, 27. — Le Mississipi et ses af f luents
continuent à semer la mort et la ruine. Ort, es-
time que le nombre des morts est de 300 à 500.
Six autres villes que Memp his sont inondées. Ar-
kansas-City est sous une couche de six p ieds
d'eau.

LONDRES, 26. — Le corresp ondant du « Dai-
ly News » mande que les inondation dans la
vallée du Mississip i couvrent maintenant six
millions d'acres.

On ne connaît p as encore le nombre des
morts. Le sort d'une centaine de f amilles se
trouvant dans des f ermes isolées est tout à f a i t
inonnu. ' "1

Les câblogrammes de New-York décrivent les
dévastations causées p ar le débordement du
Mississip i et l 'inondation que les j ournaux amé-
ricains app ellent un déluge p lus grand que celai
connu aux j ours de Nàë. Cest une mer intérieu*-
re de 25 kilomètres carrés cm s'est f ormée en-
tre New-Madrid dans l'Etat de Mississip i et le
delta du gratid f leuve en Louisiane. Les exp erts
du gouvernement f ont  savoir que les eaux conti-
nuent à se déverser des Montagnes Rocheuses
de f açon p rop re à maintenir l'inondation à un
haut niveau p our im mois au moins. Plus de
147,000 p ersonnes sont sans abri dans les ré-
gions inondées. A Greenville, 6000 p ersonnes
campent sur une eminence dont 60 mètres seu-
lement émergent des eaux. A Memp his, ville de
p rès de 200,000 habitants, tout est entièrement
submergé et on ne voit devant soi que le som-
met des arbres qui p ar-ci p ar-là émergent des
eaux. Dans le délia du Mississip i, 800,000 hecta-
res de champ s de coton sont submergés ; quand
les eaux se retireront il sera trop tard p our se-
mer quoi que ce soit.
On fait sauter tes digues pour éviter un désas-

tre plus grand
Un pont de trois arches sur la Rivière Rou-

ge' a été emporté par tes eaux quelques minutes

après le passage du train. Le gouverneu r de la
Louisiane a télégraphié à M. Coolidge pour lui
demander l'autorisation de faire sauter les di-
gues situées à 10 milles en aval de la Nouvelle
Orléans de manière à donner du champ au Mis-
sisipi et à empêcher que la ville soit inondée.

D'Europe en Amérique en 50 heures !...

C'est M. Bugatti qui nous
promet ce

transatlantique - éclair
ROME , 27. — Le célèbre constructeur Bugatti

a été reçu mardi matin par M. Mussolini, avec le-
quel il a eu un long entretien.

Le correspondant romain du « Secolo-Sera »
croit savoir que M. Bugatti se consacre depuis
quelque temps à l'étude de la construction d'un
bateau semi-submersible avec lequel il compte
pouvoir entreprendre le voyage d'Europe en
Amérique du Nord en 50 heures.

Le bateau en question mesurerait 25 mètres
de long et 3 de large. Sa forme est presque iden-
tique à celle d'un sous-marin. Le bateau, qui
est en construction dans les établissements Bu-
gatti, est en acier inoxydable. Il pourra prendre
à bord de huit à vingt personnes. La traversée
aura lieu vers la fin de l'année.

Le casse-tete chinois
Chang-Kaï-Chek contre les

généraux
SHANGHAI, 27. — Le général Chang-Kaï-

Chek parlant aux représentants des Banques et
des chambres de commerce chinoises de Nan-
kin, a déclarai que le gouvernement nationaliste
exige que les gouverneurs militaires, tels que le
général Sun Chuang Fang et le général Chang
Sun Chang, qui ont envoyé des représentants à
Nankin en vue de conclure la paix se retirent
avec leurs années dans leurs provinces respec-
tives.

Le correspondant du « Daily Express » à
Shanghaï mande que de fiévreux préparatifs
sont faits en vue d'une guerre entre le géné-
ral Chang Kaï Chek et le gouvernement de Han-
kéou.

Le premier est en train de négocier pour ef-
fectuer la réunion de ses forces avec celles du
général Sun, ancien gouverneur de Shanghaï Si
cette fusion se réalise, la Uutte autour de Nan-
kin pourrait être évitée. Entre temps, le général
Chang-iKaï-Chek rassemble les troupes au sud
de Ha nkéou. La lutte ouverte avec la division de
Hankéou. est proche.

Deux mille soldats noyés ?
Deux canots automobiles, remorquant une dou-

zaine de canots à bord desquels se trouvaient
des soldats nordistes, tentaient de parvenir sur
la rive sud du Yang Tsé, près du fort de Nan-
kin, lorsque les proj ecteurs révélèrent leur ap-
proche. Le fort a ouvert lé feu et coulé tous les
canots.

Les solats, au nombre de 2000 ont été noyés.
(Réd. — Le chiffre semble exagéré).

Un communiste qui n'a plus la foi
Un communiqué de Berlin dit que le Dr Ro-

senberg, député au Reichstag, a donné sa dé-
mission du parti communiste. Dans les milieux
parlementaires, on déclare que le Dr Rosen-
berg a motivé sa démission par «l'effondrement
complet des Komintern en Chine». II se propose
de conserver son mandat au Reichstag et ne
s'affilier à aucun parti 

Le protectionnisme sévit !
LONDRES, 27. — La Chambre des commu-

nes s'est réunie à nouveau mardi après les va-
cances de Pâques. Elle a adopté à une forte
maj orité différentes résolutions approuvant les
nouveaux droits d'importation annoncés lors du
dépôt du proj et de budget pour l'année fiscale
1927-28, et frappan t notamment les pneumati-
ques d'automobiles et de motocyclettes, ainsi
que les vins de provenance étrangère.

Terrible tragédie familiale
BRUAY (Nord). 27. — Mardi matin, un mi-

neur d'origine serbe, nommé Kalafatieh, a égor-
gé, avec un couteau de boucher, ses deux en-
fants âgés de 4 et 10 ans, et blessé grièvement
sa femme au cou. Il s'est ensuite tranché la gor-
ge avec le même couteau. Le mineur avait, dit-
on, décidé de partir en-.Amérique, mais sa fem-
me s'y opposait, voulant au contraire retourner
en Serbie avec ses enfants.
rjSS?̂  Les assassins de Limon en partie châtiés

MEXICO, 27. — Le ministre de la gnerre an-
nonce que sur les 500 bandits, croit-on, qui ont
attaqué te train de Limon mardi dernier, 60 ont
été tués au cours d'un combat de 5 heures avec
les troupes fédérales te 23 avril.

La traversée de l'Atlantique
commence mal

Un des „candidats " sa tue avec son aide

NEW-PORT-NEWS (Etat de Virginie), 27. —
Le commandant Noël Davis, qui préparait la
traversés de l'Atlantique, s'est tué.

C'est en essayant te biplan géant «Ameri-
can Légion» que te commandant aviateur Da-
vis s'est tué. L'avion, au cours d'un vo|, s'est
écrasé sur te sol près de Messick. L'accident
dont a été victime te commandant aviateur Da-
vis s'est produit mardi matin, à S h. 30, à quel-
ques milles de distance de Chesapeake Bay.
C'est par suite du mauvais fonctionnement d'un
des moteurs, que Davis ne put pas rester maî-
tre de son appareil. L'avion qui évoluait alors
à une hauteur de plusieurs centaines de pieds
se mit à piquer et vint s'écraser sur le sol. Le
commandant Davis et son aide Wooster n'eu-
rent pas te temps de sautfer de l'avion et tous
deux furent tués. D'après les renseignements
recueillis c'était, paraît-il, le dernier essai ef-
fectué par te commandant Davis avant te dé-
part réel pour la traversée de l'Atlantique.

Les rangs des compétiteurs s'éclaircissent
On donne encore les détails suivants : C'é-

tait la première fois que Dowis s'envolait avec
la charge régulière de benzine qui lui était né-
cessaire. Après l'échec du Fokker de Byrd , son
échec et sa mort éliminent de la compétition un
des aviateurs les mieux cotés. Il ne reste plus
comme candidats américains que l'ingénieur
Bellanca et le lieutenant Wad. En France Nun-
gesser et Coli hâtent leurs préparatifs. Mais
on estime que le premier qui partira est le
pilote Duchain qui vient d'effectuer ses derniers
essais.

Le mauvais temps fait des siennes — Tempêtes
et inondations sur l'Allemagne

BERLIN, 27. — Des tempêtes d'une violence
inouïe se sont abattues la nuit dernière sur le
nord ,de l'Allemagne. A Berlin, de grands arbres
ont été déracinés. Les pompiers ont dû intervenir
en divers endroits. La pluie a été si forte que
l'eau a envahi les caves de plusieurs rues. Les
dommages sont importants. Hambourg a aussi
été gravement atteint. Près de rembouchure del'Elbe, les vagues ont déferlé et ont inondé les
rives. La région de l'embouchure de l'Oder a
également beaucoup souffert de la tempête. Un
ouragan particulièrement violent s'est abattu sur
Stettin. On signale de plusieurs endroits de pro-
vince que des dégâts ont été causés par la tem-
pête. A Gosla, le vent a enlevé le toit d'une
grange et l'a transporte à 800 mètres de distance.

Plus de 300,000 hectares de terrain sont sous
l'eau dans la province de Saxe. 60,000 têtes de
bétail sont en danger.

Le niveau de l'Elbe approche du maximum
de 4 m. 40 atteint le 28 avril dernier. L'eau a
passé par-dessus les digues en plusieurs en-
droits. Le village de Gothmann a été entouré
par les eaux en quelques heures et émerge com-
me une île.

Les digues ont dû être renforcées à Boytzen-
burg pendant la nuit. L'église de Hitzeacker est
menacée par l'inondation.

L'étiage de l'Elbe atteignait 4,05 mètres mar-
di.

Mardi matin, une nouvelle digue s'est rompue.
La région de Dannenberg est comme un lac.
La tempête et la pluie font rage et l'on craint
que le niveau ne monte encore.

Perdus sur la glace !
BE1RL1N, 27. — On télégraphie dTElsthonie

que 9 luges chargées de promeneurs qui allaient
de Vardoë à Dagoë (Esthonie) ont été poussées
vers la mer. On est sans nouvelles des dispa-
rus et un brise-glace parti faire des recherches
n'a rien découvert

EIB Smils*^
Une moto contre un arbre — Deux victimes
DIESSBNHOFEN, 27. — Circulant à motocy-

clette sur la route de Stein-sur-le-Rhin, un mé-
canicien nommé Robert Rubli, voulant dépas-
ser un autre motocycliste, perdit la direction
de sa machine à un tournant et vint donner
violemment contre un arbre.

Rubli a été assez grièvement blessé. Une j eu-
ne fille qui l'accompagnait, Mlle Clara Minder,
a eu le crâne fracturé. On craint qu'elle ne reste
aveugle.

..n». « a-mil .

La Chaux-de -Fends
L'inspectorat du bétail.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Jean
Barben aux fonctions d'inspecteur-suppléant du
bétail du cercle de La Chaux-de-Fonds II (Epla-
tures No 88), en remplacement du citoyen Fritz
DroZj  démissionnaire.

le 27 Avril à 10 heures

Les chiff res entre parenthèses indiquent les changes
de 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 (25.235) 23.27 (25.27)
ilome . . . .  27.50 (28.30) 28.— (28.90)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.60 (72.60)
Amsterdam . . 207.80 (207.80) 208.20 (208.20)
Vienne . . . . 73.— (73.-) 73.50 (73.50)
New-York \ cable U9 (S-19) 'm (5'21)i\ew ïonc | chèque g lg ^
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