
Le mai du siècle
A travers la vie

Ce n'est plus comme au temps de Musset et
de Rolla , d'Antony ou de René, le vague à
l'âme, la tristesse inommée, la désespérance
sans cause ; aujourd'hui c'est le besoin de pa-
raître , de.briller , de iaire tapage, d'être riche.
Le mal du siècle, disait l'autre j our, l'éminent
professeur Henri Claude dans un rapport mé-
dical fait à un tr ibunal parisien, c'est la fièvre
des affaires.

Un fils de famille avait commis des escroque-
ries en spéculant SUT des stocks américains, et
les parents avaient fait appel au médecin, « Mon
fils est fou, disait le père, il a voulu faire des
affaires ! »

« Non , répondit le savant, il n'est point fou.
Auj ourd'hui , tout le monde veut faire des affai-
res, sans avoir pour cela aucune capacité, et ce
besoin de luxe et de lucre, amène une foule de
délinquants sur les bancs de la correctionnelle.
L'escroquerie devient ohose courante. Un tel
mal ne relève pas de la clinique, mais des tri-
bunaux. »

Et le professeur analysant le « mal du siècle »
tint le tribunal sous le charme de sa parole.
Nous vivons dans des' temps bizarres. Il y a,
disait le docteur Claude, un « affaiblissement du
sens moral, une sorte dé cécité de la cons-
cience ». Le j eune homme qui est revenu de la
guerre et qui a connu les dangers et la brièveté
d:- la vie, ne veut plus continuer le métier de
ses pères ; les professions libérales même ne le
tentent plus. Ce qu 'il veut, en notre.siècle d'é-
lectricité et de vapeur, où tout va si vite qu 'on
n'a même plus le temps d'être poli dans le tram,
c'est être riche, très vite, tout de suite. Il a vu,
en effet , autour de lui s'élever des fortunes ra-
pides de spéculateurs enrichis par la guerre , et
il en a conçu une fausse notion du commerce
et des affaires. « Il n 'est pas besoin , répète le
j eune homme moderne , d'avoir des aptitudes
spéciales, car des ignorants ont réussi. Je vaux
bien les autres ! Moi aussi j 'ai le sens des af-
faires ! Le commerce, c'est acheter n'importe
quoi, et le vendre très cher ! »

Et chaque jour le médecin voit entrer dans
son cabinet de malheureux parents affolés:

— Notre fils est aliéné! II fait des affaires
et se ruine! Ne peut-on l'enfermer?

Non. Car ce n'est pas point un malade; c'est
un ignorant et un présomptueux. Augier , avait
déjà deviné ce mal du siècle, que la guerre a
exaspéré.

— Enclins à débuter comme les autres finis-
sent , dit un personnage des «Lionnes pauvres» ,
ils s'étalent , ils s'enflent...

— Ds imitent la grenouille, répond un autre.
— Quittes à la manger plus tard !
Et on la mange beaucoup en ce moment. Mais

nous disait le savant aliéniste, les escrocs qui
encombrent les tribunaux sont de piètres délin-
quants. On voit de moins en moins, l'homme
rompu à toutes les manoeuvres de l'escroque-
rie, connaissant sa procédure et son droit et pas-
sant au travers des mailles de la loi ; l'escroc
moderne est un ignorant , ne sachant même pas
s'y prendre pour commettre une belle escro-
querie. Dans les «Brigands», Pietro, le vieux
bandit se lamente sur la crise du brigandage.
L'escroc contemporain ne sait même plus com-
biner un beau coup. Il devient escroc sans s'en
douter , entraîné par le tourbillon de ce qu 'il ap-
pelle les « affaires ». Jadis, pour faire des affai-
res, du commerce, on travaillait , on étudiait. Ce
temps-là est passé dit le docteur Claude. Au-
j ourd'hui, on commence par s installer. Ce qu on
veut, c'est avoir un bureau , un «office», com-
me l'on dit en langage américain, des sténos,
des dactylos, un standard téléphonique, et en .
avant les affaires ! Lesquelles ? Toutes, puis-
qu'on a un bureau. Ce qu 'est le droit commer-
cial, la lettre de change, l'endossement, le chè-
que , on l'ignore. Mais l'important, n'est-ce pas
d'avoir un carnet de chèques ? Alors on en
signe; ils n'ont pas de provisions, et c'est de
l'escroquerie! Alors le j eune homme d'affaires
est tout étonné de se voir traduit en tribunal.

« Paraître! » Voilà le mal dont nous souffrons.
M. Maurice Donnay l'avait déj à signalé en le
donnant pour titre à une de ses comédies, et le
vieux baron de Foeneste, de d'Aubigné, nous
en avait déj à parlé. Comme ils disparaissent
vite en cour d'assises ceux qui ont trop voulu
paraître !

* * *.
Aujourd'hui, on veut fair e des « affaires » par-

tout, jusque dans les bars et les dancings, et le
docteur Claude nous citait l'aventure d'un j eune
homm e qui, un soir, dans un dancing, entre deux
fox-trots et deux bouteilles de Champagne, sans
avoir un sou en poche, avait acheté une des
plus grandes marques de confiserie parisienne.'
On la lui avait vendue on ne sait pourquoi, et
il l'avait achetée sans en savoir davantage.
L'affaire aurai t pu être bonne ; l'acheteur au-
rait pu trouver des capitaux. Mais d'affaires en
affaires il finit par voler les bijoux de sa maî-
tresse, et échoua lamentablement devant les
tribunaux.

Les affaires, c'est l'argent des autres, disait-
on jadis. La formule n'est plus à la mode. De
nos j ours, les affaires, c'est n 'importe quoi, mê-
me sans argent. Et cela devient désastreux pour
le commerce honnête. On se plaint d'une crise,
d'un manque d'affaires sérieuses ; et cependant,
partout, disait le docteur Claude, un luxe insul-
tant , on voit s'élever de nouveaux bureaux, des
banques innombrables, avec des grooms en li-
vrée., des ascenseurs monstrueux, d'immenses
réseaux téléphoniques. On se plaint , et l'on veut
« paraître ». « Tout le monde fait plus qu'il ne
peut », disait jadis Fénelon. Notre société mo-
derne est prise par le vertige de l'argent et l'ap-
pétit de la jouissance.

D en est ainsi après chaque grande catastro-
phe. C'est la guerre qui a amené cette «cécité
morale» dont parlait l'aliéniste. Lorsque, sous la
Régence, la France avec Law était secouée par
ce même appétit de lucre, le chancelier d'Agues-
seau élevait la voix pour protester . «II était ' las,
écrivait le bâtonnàer Rousse, d'entendre la fan-
fare des charlatans, le bourdounnement des en-
richis, ce j argon nouveau tout chargé de folles
convoitises et de millions effrontés, le frôle-
ment de ces papiers de finances qui volent de
mains en mains avec un bruit inquiétant de
feuilles sèches ; mais ce qui le tourmentait sur-
tout , c'était de voir des gens honnêtes et sensés
d'habitude prêter la main à ces folies.»

Folie! Est-ce une folie ? «Toqués, toqués,
tous toqués ! » s'écriait Gavarni , jetan t le mot
à la face de ses contemporains. « Non pas, ré-
pond le professeur Claude ! Il ne s'agi t point
de folie. Ce sont des anormaux, certes,
tous ces jeunes gens qui se croient nés pour les
affaires, et pour brasser des millions, mais ce
ne sont point des fous au sens médical. Il n'y
a pas à les soigner ».

Le remède ? Le médecin ne peut rien faire ;
le magistrat seul peut frapper. C'est lui qui , peu
à peu ramènera la confiance dans le monde du
commerce honnête qui attend pour la reprise
des affaires , qu'on ne fasse pas trop « d'affai-
res ».

Mais oe rapport attristant de l 'homme de
science ne nous laisse pas sans espoir. Une j eu-
ne génération s'élève, qui , elle, n'a pas souffert
de la guerre ; elle voit le mal du siècle, et le
juge ; elle semble lasse de contempler ces
bonds et ces effondrements des fortunes, qui
font de nos contemporains comme des possédés
et des convulsionnaires de l'argent. Plus mo-
deste, elle a moins de confiance en elle-même,
et ne se croit pas apte à tout. Et le grand mot
« les alfairesi » semble lui faire peur. « Lais-
sons opérer le temps », disait l'homme de
science.

George* CUARETF
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La Chaux-de-Fonds, le 28 avril
Une inf ormation de source off icieuse est ve-

nue nous conf irmer la semaine dernière ce que
nous savions déj à : que la Conf édération arrê-
tera l'exécution de son p rogramme d'electri-
f ication en 1928 p our ne le repr endre que p lus
tard... à Pâques ou à la Trinité !

Ainsi les p romesses qui nous avaient été f a i -
tes ne seront p as tenues. Les C. F. F. ont leurs
préf érées : les grandes lignes internationales et
les diagonales qui coup ent le p lateau suisse ou
suivent le p ied du Jura. Cest à elles qu'ils ré-
servent leur sollicitude. Ils délaissent p ar contre
les lignes du traf ic interne. L'except ion du Mou-
tier-Granges et du Ricken ne f a i t  que conf irmer
la règle. Il ne s'agit là, en ef f e t , que de tunnels
où les accidents répétés et le danger de mort
auquels on exp osait p ersonnel et voy ageurs ont
f orcé la main des bureaux. Pour nous consoler
on a annoncé que la durée du traj et La Chaux-
de-Fonds-Neuchâtel, qui est actuellement en
moy enne d'une heure quinze, sera réduite p our
certains trains de 15 minutes. Les locomotives
à vap eur inemp loy ées, p lus f ortes que celles que
nous p ossédons op éreront ce miracle.

Mais voilà un quart cFheure de gagné qui ris-
que de nous coûter cher. Il est p lus que p roba-
ble, si nous nous en contentons, que les C. F.
F. ne bougeront p lus. Et nos 15 minutes d'avan-
ce se traduiront p ar vingt ans de retard !

En ef f e t .  Le Jura neuchatelois a tout ce quû
f aut p our n'être j amais électrif ié. Cest une mine
de soucis non une mine d'or et moins un terrain
de réalisations f aciles qu'un terrain à chicanes.
Le rebroussement malencontreux de Chambre-
lien f era touj ours p erdre un temp s préc ieux. Il
restera tel une p omme de discorde entre le Haut
et le Bas. Car la modif ication du tracé n'ira p as
sans provoquer um eff ervescence redoutable
même dans le Milieu, qui existe, mais dont on
ne pa rle j amais. Et p endant ave nous nous dis- •
p uterons ainsi les C. F. F. se f rotteront les
maitj s. If s attendront que nous nous soy ons mis
d'accord p our nous asséner sur le chef la f or-
midable somme de 20 millions, budgetêe à vue
p our l'électrif ication p ar quelques ingé-
nieurs, chif f re  qui n'est p as déf initif tant s'en
f aut.

En résumé l'Europ e entière sera êlectrif iée, —
elle Vest déj à pr esque (1) — que nous userons en-
core les vieilles « locos » à vap eur déj à nées ou
à naître. Notre région aura f a i t  la douloureuse
exp érience qu'on p eut être la Cendrillon de la
Conf édération helvétique, ap rès avoir été le can-
ton qui p ar son industrie et sa contribution éle-
vée de bénéf ices de guerre a enrichi les mono-
p oles d'état et les grandes administrations f é-
dérales. Politique inj uste et aveugle qui ne veut
p as voir que les communications rap ides sont
les p oumons des deux grandes cités horlogères
des Montagnes neuchâteloises, j uchées sur les
hauteurs, isolées, mais travailleuses et coura-
geuses, et qui devraient être secourues plutôt
que négligées.

La nouvelle que tout était f ini a mis nos po-
p ulations devant un f ai t  tangible. On p eut se
demander si nous céderons sans réagir ? Nous
l'avons dit souventef ois en p artant du problème
de l'électrif ication de notre réseau bâti à l'en-
contre de toutes les règles modernes de la cir-

(1) Nos 1200 kilomètres éîectrifiés — il y en aura
1560 l'année prochaine — sont en effet déj à dépas-
sés par nos voisins. Dans ce domaine. l'Italie est
particulièrement active et l'Allemagne la suit de près -Des lignes de la Valteline et de la Haute-Lombar-
die marchent à la houile blanche depuis une vingtai-
ne d'années avec le système vieilli du troisième rail.
Maintenant , c'est ie tour des grandes lignes de tran-
sit.

Comme le Royaume du Sud, la République alle-
mande a introduit la traction nouvelle dans ses régions
montagneuses et dans ce domaine , la Bavière vient
en tête pour la tran sformation de ses lignes.

Après de longues discussions , il a été décidé d'ê-
Iectrifier la grande ligne de transit Est-Ouest allant
de la frontière autrichienne en France par Munich-
Stuttgart. En ce qui touche à la Suisse, elle est inté-
ressée surtout à l'électrification du parcours Bâle-
Francfort (340 km.) qui permettra de faire ce tra-
j et en 4 à 5 heures au lieu de 6 heures: elle sera en-
trepri se après l'achèvement de la ligne transver-
sale précitée.

En France , où l'électrification des lignes fait  de
notable s progrès , il est probable qu 'on songera à
électrifier la lign e Bâle-Strasbourg-Wissem bourg (205
km.) ce qui permettra de faire des voyages plus ra-
pides sur les bords du Rhin.

Depuis son relèvement économique , l'Autriche est
très active dans le domaine de l'électrification: elle
a transformé surtout les lignes à fortes rampes et
à tunnel s aboutissant en Suisse par le Vorarlberg et
elle tr availle actuellement à celles Qui conduisent en
Italie.

Comme on le voit , si nous avons été les premier s
à électrifie r des lignes de montagnes — et ce mérite
revient à la' Compagnie privée du Loetschberg -- qui
a épargné avant la guerre , un douloureux apprentis-
sage aux C. F. F. — nous avons été rej oints par nos
voisins qui disposent de moins de houille blanch e
aue nous.

culation rap ide et bon marché : Il f a u t  cher-
cher ce Qui nous unit et non ce qui nous divise.
Il f a u t  réclamer des C. F. F. l'établissement d'un
p roj et où toutes les éventualités seraient envi-
sagées. Il f aut agir à coup sûr, choisir une solu-
tion réalisable. Rien ne sert de continuer à ré-
criminer et à discuter quand on ne sait p as au
j uste ce que l'on veut et où l'on va.

Dans ce but ndus exprimons très modeste-
ment, de notre f aible autorité de publiciste indé-
p endant Vavis, que la nomination d'une commis- jsion cantonale des communications, semblable
à celle qui vient d'être créée p our l'horlogerie j
s'imp ose à bref délai. Sinon les C. F. F. f iniront
p ar s'imaginer que nous sommes réellement ce\
qu'ils essay ent de nous f aire devenir : une ré-
gion décentrée, d'imp ortance secondaire qui vaut !
à p eine les quelques pelletées de charbon que \dép ensent les locomotives à vap eur qui arrivent i
encore lentement et comme à regret sur nos
montagnes.

Paul BOURQUIN.
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Comme dit mon ami Zed « on s'est beaucoup
tué sur les routes de France, cette année, pour com-
mémorer la résurrection de N. S. Jésus-Christ. »
En effet Malgré l'avertissement de l'« Oeuvre *»
— qui avait fait circuler aux portes de Paris un ca-
mion-sandwich portant ces mots : « Automobilistes
attention ! Dix fois plus de tués durant les fête»
de Pâques... » — malgré l'installation de postes de
secours (sic) tous les cinq kilomètres de la route
Paris-Rouen, il y a eu en tout vingt et un morts
et soixante-quinze blessés. C'est un tableau de chas-
se impressionnant qui a dû faire pâlir d'effroi plus
d'une Compagnie d'assurances...

Le fait est que, comme l'Etat qui dépense tou-
jours plus d'argent, le contribuable qui en gagne
toujours moins, l'automobiliste veut aller toujours
plus vite. Chez nous il est raisonnable parce qu 'il y
a tous les deux mètres un contour. Mais
donnez-lui des lignes droites comme en France.
Vous le verrez s'envoler au 120 à l'heure, jus-
qu'au moment où il piquera du nez contre un tas
de pierres, un troupeau de vaches ou un poteau de
télégraphe. Tristan Bernard a fait sur les chauf-
feurs-boKdes un mot plein d'à-propos :

— Comment arrêtez-vous leur demandait-2
quan d il n 'y a pas d'arbre ?

Ce qu'il y a de plus extraordinaire c'est que les
gens qui font de la vitesse ne vont généralement
nulle part, panvent arriver à l'heure qui leur con-
vient et pourraient perdre aisément la moitié de leur
journée à flâner le long de la route. Il n'y a que
ceux qui ont besoin de leur machine pour faire des

affaires, qui sont pressés d'arriver avant la ferme-
tuïe d'une usine, d'un bureau ou d'un magasin, qui

,̂ m 
un mot ne peuvent pas perdre une minute, qui

-observent scrupuleusement le code de la route en
évitant d'écraser les piétons.

C'est d'ailleurs caux-Ià surtout qui trinqueront
si l'on adopte le projet de loi de M. Haeberlin qui
d'office les considère coupables et les somme avant
tout de faire la preuve de leur innocence...

Le p ère Piquerez.
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I Ces caractéristiques de la Chevrolet vous coûteraient sur
I teste auére wwtere de bas prix 400 Frs.

: ! Voici ce qae Pourquoi le filtre (f huile est important
Jl j 

TH*aS obtenez : T E feît qu'un Bfee <fh.de équipe foutes les voitures
f f l l ! '  „«. __i. A. _i_<_  ̂P1™1- vo,ls Prouve Fimporfance de cet appareil.
B unnmc r epuratew a mr. n o pour but de prolonger |
;|| j Rewosfe m acier en rfiroSie- fe vie ê vobe rootew.

||j jimiW L'«sage àa fittw: dTwile sor In Chevrolet a pour
(H  Epmitar cSoir. I résultat, non seulement d'empêcher la dilulion de
j| F*»c «Mole. ITmHe, c'est à dire la réaction chimi que produisant

flj j G»*Wx*« «*re«.. bombés. •¦ —— * *" attaquent les organes du moteur.
H , v , . ,. mais aussi de réduire la consommation d'huile.
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Lampe «Sfori» I Une carac^cristi que dont aucun
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••JtQrw. g motoriste avisé ne penf ignorer l'imporlance.
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Les inscriptions Ces nouveaux élrves au Gymnase , à l'Ecole
normale et à l'Ecole supérieure des jeunes filles sont rEçues chaque
jour au Secrétariat , Salle No 18. Collège industriel , de 0 heures à
midi et de 14 à 17 ';, h.

Lundi 2 mai : Organisation des classes.
Les élèves , munis d'un uapiur et d'un crayon, se réuniront

lundi 2 mai, aux henres et dans les locaux suivants :
Qiiisnnnase

lre année .Salle Ko 7, n 8 h. tX)
2me » A » No 2ii . à 9 h.
2me » B » No 7 bis, à 9 h.
Sme u ¦» No 2b*. a 8 h.
4me » D No 26, à 10 h. 30
âme » J» No 17. à 14 h. 15
6me u » No 21 . à 14 h. 15
7me • » No 23 a, à 15 h.
Sme B » No 27a, à 15 h.

Ecole s*aB»<èr9c:£are des Jeunes filles
lre année Salis No '• ' de l'Ecole normale, à 8 li . 30
2me » » No 7 » » » i 10 b.
3me > » No 2 » » » à 10 h. 15

Ecole normale
lre année Salie Xo 2, â 10 h, l 't
2ms » » No 3, à 10 h. 15
3me » i No 4. a 10 û. 15

Commencement dea cours : Mardi 3 Mai. 85'J3
Les nouveaux élèves doivent apporter leur dernier bulletin annuel

au Secrétariat des Ecoles secondaires. Collège industriel . Sali* No 18,
avant le Vendredi 29 avril. Le Directem*
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vous devez soigner votre

tenue. Un homme élégant

atteindra pl u s  v î t e  au

succès , tant il est vrai,

qu 'un complet bien coupé

prédispose toujours en sa

faveur. Nos complets vous

donneront entière satisfac-

tion quant à la coupe , à l 'élé-

gance et à la bienfacture.

N O S  P R I X . :

45- 55.- 65- 75.- 85.- 95-

i

MAISON MODERNE s. A.
62» rue Léopold-Robert LA C H A U X - DE-F ONDS

8673

Garage ef lier ieiipe
dans localité importante du Vignoble neuchatelois, en
bordure de la route la plus fréquentée du canton,

à vendre
pour circonstances imprévues. ~ Etude THORENS
_  ... .

V I B R A T I O N
P O S I T I V E

r

i

Une maison propre
est l'orgueil de la maîtresse de maison, mais
le nettoyage des tapis, rideaux, meubles ca-

pitonnés donne autant de tracas qu'un en-
fant malade. Avec le «Nouveau Hoover» à
«Vibration Positive », qui en une seule opé-
ration et sans soulever de poussière, bat,
balaye et nettoie, la maîtresse de maison
vient à bout de toute ia poussière incrustée,
destructive et dangereuse, sans aucun effort
et sans avoir à déranger ses tapis.

L'explication de la «Vibration Positive» et
la démonstration pratique sont gratuites et
sans engagement. Elles vous seront données
chez vous, sur votre demande.

SERVICES INDUSTRIELS
La Chaux-de-Fonds g
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Propriétaires. Gérants et Entrepreneurs
Tous vieux nlanchers . Parquets, Fonds béton et pierre sont re-

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

Ne pas confondre avec des procédés similaires.
S'adresser à S. Curinga, Entrepr.-Const.

Rue de la Ronde 35 Téléphone 29.79
Devis et rensei gnements sur demande sans engagement.

V\™oc c &C. i_ rAIlipr tous genres et formats.- Librairie
I'I C99Cf9 Q lU|fICl , Courvoisier. Léopold Robert 64

Entreprise d'électricité F. 33571. s&m
cherche une

Employée de bureau
de langue IranraiNe avec connaissance de l'allumand , habile
sténo-dacCylographe. ayant un certain temps de pratique.
Place stable, avec Caisse de pension. — Offres écrites avec pré-
tentions de salaire , copies de certificats et références, sous chiffre
P. 3357 J., & Pablicitaa, ST-IMIER.
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I LOUiS BERBERAT, électricien i
® Concessionnaire autorisé M
E avise sa clientèle et la population en général qu'à partir du 2 Mai 1927, ^Ôj il reprend la suite de ®

I la ftai§®!i y mm Cit. ®iEIIIf P, me Léopold-Rotiert 39 I
Si Installations et fournitures électriques en tous genres: [p
g moteurs, génératrices, lustrerie, appareils de chauffage, g
=={ Horloges électriques. Téléphones privés, etc. Bobinage de k=
si tous appareils, Installations complètes pour dorage, ai< pj|

i gentage et nichelage. . [H
§ T S F  ?
= Postes récepteurs, Hccessoires, Pièces détachées, bampes de toutes =
^l marques, accumulateurs 4 et 80 volts, Charges de batteries, etc. jz

1 AUTOS |
S équipement complet d'éclairage, Phares principaux et auxi» j §

^
Uoires, lampes, etc. Charges, entretiens et réparations de {g

batteries d'accumulateurs. 8506 S

DYNAMOS - MAGNETOS - DEMARREURS |
S Téléphone 9.49 Téléphone 9.49 g
M fflBŜ g*" a l'occasion du Terme, déménagements et 'im£tè£f àM Ë
§ ^^-^^ transïorniGïïons d'installations électriques. ^P*5gj •
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Plumes*réservoir
„Monte-Rosa", „Watermann ", „Loma "

&t attiras marquas

„Plumes self- f illing" et „suf ety
Ions isirix. 196S1 "S**"* s»rl%

Réparations de toutes marques aux meilleures eonditions.
__ _ B. J. N.

Ltbraïrie*Papeterie Courvoisier
64, Léopold-Robert, 64

§b*¥m¦g^mm.-mf -û-rû a*¦ . — Prix du Numéro; JL€> et.



Un cuirassé valant 175 millions est lancé en Angleterre

Six p onts d'acier le p rotègent contre les torp illes aériennes et ses f lancs résistent à
l'exp losion de quatre torp illes

L'amirauté britannique vient de terminer la
construction du super-dreadnought «Nelson» , qui
j auge 35,000 tonnes et dont le frèr e jumeau, le
«Çodney», sera mis à flot très prochainement.
Ce sont les deux derniers cuirassés que l'An-
gleterre a ie droit de construire conformément
au traité naval de V#shington, puisqu'ils por-
tent le nombre de ses «eapital-ships» au maxi-
mum autorisé.

Voici ce que le «Daily Mail» dit savoir jus-
qu'ici sur le «Nelson» :

Pour résister aux attaques d'avions, le cui-
rassé est protégé par six ponts d'acier. Ses pa-
rois sous-marines sont d'une telle épaisseur
qu'elles peuvent rester intactes même après
l'explosion de quatre torpilles. Un aménage-
ment spécial prévoit le lancement d'avions du
pont du «Nelson».

La construction de ce vaisseau a coûté sept
millions de livres sterling (175 millions de
francs-or). Son entretien annuel demandera
une somme d'un demi-million de livres.

USéftiefi 9 ÛB ©lBi©SÎ
Du « Figaro » :
Mon compagnon de voyage m avait offert un

cigare, ses opinions politiques et ses pronostics
sur le temps. Comme nous approchions de Pa-
ris, il éprouva le besoin de créer entre nous des
liens plus solides et me tendit sa carte. J'y lus
ces mots :

M. Hector
Coiff eur p our chiens de luxe

— J'ai végété 'longtemps, me confia-t-il , avant
de me faire une situation, et puis, un j our, j'ai
eu cette idée de génie de m'établir coiffeur
pour chiens de luxe. Vous vous demandez sans
doute comment cela m'est venu. Oh ! c'est bien
simple. Un de mes amis m'avait trouvé une oc-
cupation : aboyeur du fisc. Oui : aboyeur du
fisc. Vous nie savez pas ce que c'est. Eh bien,
voilà , Vous n'ignorez pas qu 'il y a des quanti-
tés de gens qui ont des chiens et qui , les uns
par négligence et les autres par esprit d'écono-
mie, oublient de les déclarer. Mon métier consis-
tait à dénicher tous ces cabots qui échappaient
au percepteur. Je montais dans un immeuble et,
à chaque palier, j 'aboyais de toutes mes forces.
Sans vouloir me flatter , j 'aboie à la perfection.
Quand il y avait un chien dans l'appartement ,
il me répondait Je notais sur mon calepin l'a-
dresse et l'étage et le soir, je vérifiais sur les
listes du fisc si cet animal était déclaré. Je tou-
chais trente pour cent sur les amendes qu 'on
infligeait grâce à moi et j 'arrivais à gagner ma
vie. Quand j'eus gravi tous les escaliers de la
capitale , je m'e dis qu 'il y avait peut-être mieux:
à faire avec tant de chiens si bien logés. J'avais
leurs adresses. C'était une clientèle toute trou-
vée. Je me présen tais chez leurs propriétaires,
armé de brosses, de peignes, de ciseaux, de lo-tions, et j e me mis à friser des griffons , à ondu-ler des pékinois et à passer au shampooing des
lévriers persans. En six mois, j'avais une aussi
belle clientèle qu 'un chi rurgien des hôpitaux .
Auj ourd'hui , j e refuse vingt rendez-vous par
j our. Seulement, je vais vous avouer que ie ne
suis pas sans inquiétu de sur mon avenir. Allez-
vous quelquefois au Bois le matin, monsieur ?
Non. Eh bien, si vous y allez , vous verrez désfemmes qui se promènent en portant sous leurbras des chiens en étoffe ! Oui , des faux chiens ,
des ersatz , du toc, quoi ! Sur ceux-là , rien àtondre , rien à friser, rien à gagner. Que cettemode se répande et ma situation est fichue. Etpuis, enfi n, c'est toute la race canine qui est me-nacée. On devrait prendre des mesures. Parexemple, supprimer l'impôt sur les vrais chiensPour le reporter sur les fa ux.

— Malheureusemen t, ceux-là n 'aboienit pas etce sera le diable pour les découvrir.
James de COQUET.

ue pi umiaiii uraiiu vunsou — M pi upus
du rapport de gestion — Ce qu'a produit

notre Vignoble — Hauts et bas
de notre viticulture.

Neuchâtel , le 21 avril 1927.
Le mois de mai qui s'approche n'est pas seu-

lement dans le pays neuchatelois le mois des
feuilles nouvelles et des élections, c'est aussi
celui de la reddition des -comptes de l'Etat. Le
Grand Conseil se réunit obligatoirement en ses-
sion de printe i ips le troisième lundi de mai,
pour renouveler «on bureau et prendre connais-
sance du rapporta Conseil d'Etat sur les comp-
tes et la gestion d '-gouvernement pendant l'an-
née écoulée. Et c'es*-pourquoi MM. les députés
entreront en séance" le lundi 16 mai prochain,
au lendemain de la votation fédérale sur la loi
sur les automobiles et du renouvellement des
autorités communales. Comme les Grands con-
seillers sont en généra] aussi «de quelque oho-
se» dans leurs communes, les résultats des élee-*
tions de la yeille intéresseront vivement ces
messieurs et détourneront peut-être quelque peu
l'attention des affaires cantonales et du rapport
du Conseil d'Etat.

Ce rapport de gestion qui revient chaque an-
née sous forme d'un gros volume rouge bourré
de chiffres, de tableaux et de renseignements,
est envoyé actuellement aux députés et à la
presse en petites brochures séparées pour cha-
que département. Bien que le thème de ces rap-
ports et comptes-rendus administratifs ne va-
rie gu ère d'une année à l'autre, on trouve pour-
tant dans le dit volume quantité de choses in-
téressantes. Tous les événements de l'année s'y
reflètent et l'histoire y pourrait puiser toutes
sortes de renseignements officiels et précis sur
la vie de la république et les manifestations
les plus diverses dans tous les domaines de l'ac-
tivité économiques et politiques du pays.

Tandis que le rapport du Département des
finances parle des recettes et des dépenses, des
impôts et du déficit, que celui de l'Insdustrie
évoque touj ours, hélas, le chômage et les inquié-
tudes de nos industriels , — celui de l'Agricultu-
re nous donne le tableau champêtre de la vie
de nos paysans et de nos vignerons.

Ce chapitre de notre activité n'est certes >pas
le moins intéressant et l'on aurait tort de penser
qu 'en dehors de l'industrie horlogère, il n'y a
plus rien dans le canton de Neuchâtel. En réalité,
nos forêts, nos terres, nos vignes et même notre
lac sont administrés ou cultivés avec soin et as-
surent l'existence à de nombreux habitants. Le
vignoble neuchatelois par exemple est un élé-
ment important dans la vie économique des
deux districts du Bas, Neuchâtel et Boudry. Le
passage du rapport du Département de l'agri-
culture consacré au vignoble en fournit des
preuves évidentes.

Ainsi il résulte des statistiques officielles que
la superficie du vignoble neuchatelois était en
1926 de 23.000 ouvriers de vigne, ce qui fait à
350 mètres carrés à l'ouvrier , une superficie
plantée de vigne de 805 hectares. Ce vignoble a
produit au total l'an passé 36.400 gerles de ven-
dange dont 2800 gerles de rouge et 33.503 ger-
les de blanc, valant au total 3 millions 800.000
francs. On conviendra que c'est là une recette
appréciable dans un petit pays comme le nô-
tre. et si ces trois millions 800.000 fr. ne sont
pas du bénéfice net, — les frais de culture sont
touj ours très élevés, — il n'en reste pas moins
que la vigne est un élément important de no-
tre prospérité.

Le malheur, c'est que le rendement du vi-
gnoble est suj et à des variations considérables,
contre lesquelles il n'y a pas grand chose â
faire. Si l'industriel a les crises, la surproduc-
tion, le chômage, la mévente, les tarifs doua-
niers, étc.j le vigneron a le mildiou , le phylloxé-
ra , la cochylis, le froid , la pluie, la grêle et aussi
les tarifs douaniers , mais j amais le chômage.

Les hauts et les bas de la viticulture res-
sortent avec une vigueur surprenante d'un ta-
bleau comparatif de la production du vignoble
neuchatelois depuis 1884. On constate tout d'a-
bord que 1926 a été quelque peu au-dessus de
la moyene mathématique , avec ses 158 litres
de vendange à l'ouvrier et son rendement de 3
millions 800.000 francs , la moyenne de valeur
était pour ces 43 ans de 2 millions 446.000
francs. Par contre , l 'année 1925 avait été mau-
vaise , 53 litres à l'ouvrier , et 1 million 650.000
francs en valeur seulement.

Pourtant , on avait vu pis : en 1916, il y a eu
52 litres à l'ouvrier et 1 million de recettes, en
1913 et 1914 la valeur de la vendange fut de
300.000 et 670.000 francs , et en 1910, année de
funest e mémoire, on vendangea dans les po-
ches de tablier 1 Jitre et demi par ouvrier , et la
valeur de la récolte atteignit 23.700 francs , pour
tout le vignoble !

En revanche, on a vu en 1884 le j produit de la
vigne valoir 4 millions X et en 1922, 1923 et

1924, dépasser les 4 millions. Et même en 1918,
année de grosse récolte et de hauts prix , on ar-
riva au total quasi fabuleux de 9 millions ! Mais
ce fut, hélas, tout à fait exceptionnel , cela ne
s'était j amais vu et ne se reverra probablement
j amais. Quant au rendement en litres, les meil-
leures années dans un passé pas trop lointain,
furent 1922 et 1923, 1907 avec 291 litres ; plus
loin, on remarque 1893 avec 344 litres , le maxi-
mum fabuleux aussi, appartenant à l'année 1900
qui donna 418 litres à l'ouvrier, soit plus de
80.000 gerles !

De 418 litres à 1 litres ^ , de 9 millions à
23.000 francs, on voit l'énorme écart et com-
bien le vigneron est fondé à dire que la culture
de la vigne est trop souvent une loterie, sans
garantie du gouvernement par exemple ; pour-
tant , chaque année les travaux recommencent
sur les coteaux, exemple utile de labeur persé-
vérant de foi et de confiance.

heUm de Neudiârel

Un plébiscite original
Un ecclésiastique de Manchester qui a été

successivement commis de magasin, puis pa-
tron, avant d'entrer dans le corps pastoral, écrit
au « Times » en lui signalant les chiffres qui le
réjouissent ; «...Le golf ni le cinéma joués le di-
manche' n'aj outent rien au travail du riche et de
ses semblables, non plus qu'ils ne le troublent
dans la retraite de son jardin bien olos. Mais
l'accroissement des divertissements dominicaux
agit différemment sur d'autres classes de la po-
pulation. Adieu les promenades tranquilles dans
les parcs ; adieu le repos pour les employés des
cinémas. Après le golf et le cinéma, nous au-
rions les salles de billard du dimanche, le théâ-
tre du dimanche , en sorte que le petit boutiquier
verrait l'argent de ses clients consacré à autre
chose qu 'à acquitter ses factures. Ne dites
pas que la fermeture du lundi compense la perte
du repos du dimanche : le lundi n'est plus le
j our de la famille ni celui du recueillement. Un
homme peut ne pas franchir le seuil d'une église
le dimanche. Ce jour n'en est pas moins pour
lui un j our sacré à certain égard. Sa pipe à la
bouche, tranquillement assis devant sa porte , il
écoute les cloches, il voit ses enfants se ren-
dre à l'école du dimanohe ; indifférent envers la
religion organisée, il n'est pas irréligieux ; lais-
sez-lui la paix de son dimanche. »

Un scrutin proposé par un j ournal de Man-
chester a .-eu récemment un résultat inattendu.
Depuis longtemps des pétition s étaien t adressées
à la municipalité demandant que les j eux en
plein air et les cinémas fussent autorisés le di-
manche. Les signataire s alléguaient que la vo-
lonté populair e était tenue en échec par l'é-
troitesse autocratique d'une minorité suggérée
par les forces religieuses. Le «Manchester Eve-
ning News» eut l'idée de s'enquérir auprès du
public lui-même touchant l'importance du mou-
vement.Son administration fit déposer des bulle-
tins de vote en égale quantité dans les églises
et dans les cinémas sis dans un rayon de 8 ki-
lomètres aux adultes âgés de plus de 18 ans. Il
rentra près d'un quart de million de bulletins
dont le dépouillement donna : en faveur des j eux
le dimanche , 37,609 oui, 198,063 non ; en faveur
des cinémas le dimanche, 30,078 oui , 205,643 non.
Ce résultat était d'autant plus inattendu que
l'on s'attendait à une majorité d'acceptants en
raison de la nombreuse population non chré-
tienne de Manchester et environs.

Dans les écoles lausannoises
La classe en allemand

La direction des écoles de la ville de Lau-
sanne, écrit la Suisse, vient de créer une
classe en langu e allemande, à l'usage des élè-
ves des écoles dites « primaires supérieures »
désireux , pour une raison ou une autre, de pour-
suivre une année encore , leurs études.

Cette innovation répond à plusieurs exigen-
ces de la vie moderne et au désir très légitime
qu 'ont certains parents de différer quelque peu
l'entrée de leurs enfants en apprentissage.
L'infériorité des Suisses romands vis-à-vis des
Suisses allemands dans le domaine des langues
fut j usqu'à maintenant incontestée, admise, sans
qu'on songeât sérieusement à y remédier. L'u-
sage voulait que les j eunes Suisses allemands
parlassent infiniment mieux le français que
que nous-mêmes l'allemand et ce, en sortant de
l'école, déjà. Cette estimation n'était pas, cer-
tes, faite à la légère. Nous avons pu personnel-
lement constater pendant plusieurs années que
nos Romands ne possédaient, en dépit des meil-
leures études, qu'une médiocre connaissance
des langues étrangères. D'ailleurs, spécialement
en ce qui concerne l'allemand» ils n'ont pas
touj ours un désir assez vif de l'apprendre. Pour-
quoi ? Indolence, paresse ou peut-être aussi,
dans bien des cas, une morgue imitée des An-
glais, qui fait que l'on dédaign e les idiomes
étrangers parce que soi disant le îrançais est
la langue.... diplomatique comme l 'anglais —
suivant la conception des"fils d'Albion — est la
langue internationale.

En attendant que nous soyons endormis sur
l'oreiller de la paresse que nous tendent les es-
perantos et les idos internationalisateurs , la dé-
cision de la direction des écoles de Lausanne
doit être saluée comme une réaction intelligen-
te, comme la seule réaction possible dans l'état
où se trouvent les choses: faciliter à l'élève qui
en a les capacités et la possibilité de connaî-
tre, avant de quitter le sol natal , mieux et plus
encore, la langue allemande. Point n'est besoin
de nos j our? Id'insister sur l'utilité de cette
connaissance supplémentaire, mais quasiment
indispensable à qui veut faire honorable che-
min dans la vie.

Voici donc, instaurée , la classe en allemand .
Tous les élèves sortant, brevet en poche, des
trois années de «primaire supérieure» , pourront
entrer dans cette quatrième année et y accom-
plir, sous la surveillance d'un maître bilingue,
un complément et une répétition utiles de l'en-
seignement reçu j usqu'alors. Et ceci, tout en
continuant bien sagement à recevoir des cours
de français; car il serait peu logique de délais-
ser l'étude de sa propre langu e pour en appren-
dre une autre. Il est certain que d'entendre, à
j ournée faite , un professeur, parlant histoire,
géographie, comptabilité , etc., en allemand, se-
ra précieux à tous les candidats commerçants
ou autres, en maintes circonstances.

Si l'on développe par surcroît I'amour-pro-
pre des «welches » en leur faisant sentir com-
bien il est humiliant de subir touj ours et sans
défense possible les prétention s linguistiques
exagérées dès frères de Goethe, l'esprit suis-
se romand aura fait un notable progrès. Aux
initiateurs de la classe en langue allemande à
Lausanne, ville d'éduflation, notre reconnais-
sance et nos encottraigements. «Vorwârts !»

Echo joyeux

Ma demoisel,
Depuis quelque tent j e suis troublé par une

idée que rien peu chasé de moi, J'ai bien réîié-
chy à toute sorte et j e décid a vous écrire. Je
suis déjà un petit peu vieu mais pas tant è j e
m'ennuie de resté tou seul comme hermite des
jour qui lat j atrape mal à la tête, je croi que cet
la solitude qui pèse mes cervéle. Je crois que si
j avai une j olie famé alentour de moi ca irais
mieuv. Jus que à présent j e crouailiait que per-
sonne me voulais, mai jav ai j amais penser à
vous. A force me creusé la tête j 'ai trouvée la
j olie que j e voudrais bien avoir pour faire ma
popote. Cest pourça que j e vou écri pour vous
demandé si vou voulez 1 home, si vous en vou-
lez 1 cet moua qu 'il faudra prendre j e voulais
déj à écrire hier soir, mais m'a chèvre voulait
faire les cabris et il fallais me la veillée ette a
fait 1 bouc et il mange bien.

Je voudrai bien allé chez vou mais je nose pa
y faudrait mécrire etpui me dire quand j e pour-
rait aller j e vous mènerais regarder ma petite
niaizon, elle es à moi il y aura assez de place
pour 2 en se tirant près. J'ai aussi un bon lit
aveque un duvet en reguin, on aura bon chaut.

En attendant une réponse j e vou embrace dé-
j à de j oie et j e vendrai mon bouc pour qu 'on aie
assez de lait pour les deux.

Adieu ton
_ Etienne.

Une demanda en mariage
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feiwiw-iw ĝE-paa»*??*^̂

J.H. 8367 Z.

3 Hifleaaï s"i-tr,„,, o.0o„o.4o I Devants de lavabo B=g I Iftfjd «ani genre filet , « [£=[
|§ffl fl MS&CaUA le mètre !. ~ 50 X 91 60 X Ho WkM ïllraacs sncadrés en guipure - 4.50 2.05 4.95 B
m VliraHes encaJrés ' filet 6.50 T • , Svitrages *ros ouriet - 10.50 unoieuiii passage
€iH îlf'î&P-lBÎÇP belle qualité , 195 i  ̂cm. 57 cm. 68 cm. ||||

p! Staminés â rayureB - o!fO | *•** cm
2'°* 4cn

p*°® p

I

Câ^onïiïères lfiS 3 plTpuis § JO ! 4 QS 9^5 p
Coavre-llfs en r̂  ̂m. 9.5® 1 _ * n " . ,  E
ra *—* 180̂ .̂ 2.05 Carpettes Congolêum

• f|J€| 
en 165 cm. de large. 

£.5© 
; 

depillS ff. 45.- 7803

Samedi 30 avril ef Dimancfie 1er Mai
d los

gla S® lB. S 5 8472

Bme et T Représentations
«He

l'énorme succès
la- 3Re",\7",na.e locale

Chansons inédites, Décors
nouveaux , Rondes enfantines, Ballets

avec le concours de deux célèbres danseuses

Miss LOLLY de Bruxelles et
Adda HOOCK de Hambourg
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Location au Magasin de cigares Edwin Muller , rue Neuve 18

Facilités de payement
Escompte au comptant

Très grand choix chez 5637
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li II Bij outiers
Fabrique de boites or serait disposée à entrer en rela_

tion avec atelier de bijoutier en vue d'association ou éven-
tuellement avec ouvrier très qualifié. — Faire offres écrite^sous chiffre L. P. 8454 au bureau de I'IMPARTIAL. 8454
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EDOUARD de KEY5ER
• b-&~ ¦_ ¦ —S&-3'

— Quelle corvée, de promener les Améri-
caines de mes connaissances qui viennent visi-
ter le Caire!., ditrelle. Quand j e vous ai vu,
j'allais à la Citadelle pour la dixième fois...

— Le panorama y est si beau qu'on y re-
tournerai t chaque matin.

— C'est vrai !... J'oubliais! Vous êtes un fa-
natique !... M|ais enfin, je ne me plains pas,
puisque j'ai eu la chance de vous rencontrer.

Elle attendait une réponse, un mot sur Jeanne.
Hubert se tut, et elle ne comprit pas si elle
devait s'en réj ouir ou s'en alarmer.

, Au milieu de la foule , dans le décor féeri-
que de la salle de marbre qu 'on croirait volée
â quelques palais des khalifes , Cynthia parut
triste à son cavalier. La danse, les musiques,
leur succès de couple , les numéros sensation-
nels, le hourvari de fête, n'amenaient sur les jo-
lies lèvres qu'un sourire factice et figé. La con-
versation de la jeune femme restait si sérieuse
qu'elle détonnait fort au milieu de cette j oie cos-
mopolite et hurlante ; Savenay, qui ne la con-
naissait guère sous ce j our mélancolique, lui en
fit la remarque, tandis qu 'ils se reposaient entre
deux danses, devant une coupe de Champa-
gne.

— Vous vous figurez , cher !....
— Mais non... Vous paraissez triste.
— Oh ! pas triste surtout! Joyeuse, mais en

dedans.

— Voici qui est étrange.
— Vous trouvez ?... ,
— On ne ressent cette j oie, qui ressemble

tant à la tristesse par ses manifestations exté-
rieures , que si l'on est sur le point d'aimer.

Elle j ouait avec un couteau et regardait la
nappe.

— Sur le point ? redit-elle, presque bas.
Elle garda le front baissé, mais releva les

yeux.
— Je suis seule, Savenay... si seule!.. Vous

autres hommes vous ne savez pas ce que c'est
la solitude.

— Vous avez votre belle-file.
— Ceci peut-il avoir quelque chose de com-

mun avec le coeur ?... Dites-moi, dear!... Dois-j e
me marier ?... Dois-j e aimer ?.

En faisant un peu tourner les cervelles, le
tourbillon de la fête , la griserie de cet art orien-
tal , pouvaient amener sur les lèvres de l'Amé-
ricaine l'aveu que le peintre se gardait de pro-
noncer. Elle était restée suffisamment de sa ra-
ce pour rie pas craindre de risquer le premier
pas. en n'importe quelle affaire. J

Cet aveu, Hubert le désirait en ce moment
et le craignait. 11 le désirait parce que les pru-
nelles deCynthia l'incendiaient qu 'elle était vrai-
ment belle , et que la volupté émanait de sa fa-
çon de sourire , de clore les paupières, de grif-
fer a nappe sous ses ongles par un geste splen-
didement félin ; mais en même temps, il se ren-
dait compté qu 'à cet aveu il devrait répondre,
que ce ne serait pas là une simpl e aventure ,
un flirt en règle, mais la question de mariage
posée nettement ; et il faudrait alors faire une
déclaration à laquelle il j ugeait n 'avoir pas en-
core assez réfléchi.

— Attendez... répondit-il. Vous êtes libre; c'est
une conquête qu'il1 ne faut pas abandonner sans
raison grave!

— Et cette raison grave ?
— L'amour , quand il viendra.
Elle murmura :
— Et si déjà j 'aimais...
Elle avançait la main sur la nappe. 11 crut

qu 'elle allait toucher la sienne, mais elle s'ar-
rêta en route. Il eut le courage de faire dévier
l'entretien.

— Je n'ai pas vu votre ami Koutros...
Bonne tacticienne, Cynthia ne laissait passer

aucune manoeuvre de l'adversaire. Sans goûter
la diversion, elle en profita .

— L'émir ?... Il n'avait nulle raison d'être
ici! répondit-elle avec un petit rire tellement
entendu que Savenay ne pouvait s'empêcher
de lui en demander la cause.

— Je ne sais si je puis vous confier un se-
cret...

— Vous doutez de ma discrétion ?
Sous ce rapport-là, je sais beaucoup d'hom-

mes qui sont femmes...
— Je vous donne ma parole d'honneur de ne

répéter à personne...
— Et de ne faire aucune allusion ?
— Aucune !
— Même aux intéressés ?
— Surtout à eux !
Elle redevint sérieuse.
— Ail right! j'ai confiance. Mais n'oubliez

pas que vous m'avez juré... Nessim Koutros
n'a aucun désir d'assister à une fête où ne pa-
raît pas ma belle-fille.

Hubert sursauta, et cette surprise même fut
si naturelle que Cynthia , qui l'épiait , n'y trouva
pas la moindre déception.

— Et elle ?...
— Je crois... qu 'elle n'aimerait pas ces fêtes-là

non plus....
— Oh ! Quelle cachottière !.. Quand je l'ai

vue, elle ne m'a pas dit un mot de Koutros !

— Alors, je ne crois plus; je suis certaine...
Ils se sont beaucoup vus chez moi où vous
venez trop rarement... Ce serait un mariage
très bien.... Vous ne trouvez pas ?

Savenay avait pris ses yeux durs.
— J'aurais préféré pour elle un Français...
— Le coeur a ses raisons, dit-on chez vous..
— Justement, ces raisons-là sont de mon

pays.
— Enfin , puisqu'ils s'entendent à merveille...

D'ailleurs Koutros a un coeur d'élite; il est
puissament riche, et il sera prince.

— Evidemment... ce sont des avantages...
La musique les rappela. Ils dansèrent long-

temps. Cynthia n'eut pas d'autre cavalier, et,
dans l'automobile qui les ramenait vers le Caire ,
elle avoua sa fatigue, ne parla plus, en profita
pour peser un peu contre son compagnon. Hu-
bert voulut encore descendre au Pont de Bou-
laik, mais elle insista pour le déposer chez lui.
An moment de le quitter, elle lui demanda de
venir prendre le thé le lendemain , à la villa.

— Je réunis quelques personnes, dit-elle eva-
sivement.

Lorsqu'il lui baisa la main, elle l'appuya très
fort contre ses lèvres, et longuement , comme si
elle voulait savourer à l'aise tout ie plaisir de
cette caresse.

De bonne heure , elle fit dire à Jeanne qu 'elle
désirait faire des courses avec elle , mais au
moment de sortir . Miss Gouddings arriva at
entraîna la jeune femme vers un petit salon.

— Vous ne savez pas la nouvelle ? fit-elle
tout de go, sans prendre la peine de s'attarder
à une phrase de convenance. On a vu votre bel-
le-fille , le matin , avec le peintre Savenay... Des
gens me l'ont raconté , par hasard.... Le Caire
n'est pas Londres! On y est surpris un peu dans
tous les coins.

(A suivre.)

...Et l'homme dispose
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A propos de notre compromis
avec Moscou

Les revendications des Suisses
de Russie

BALE, 28. -*t M. Reinhold Streckeisen, un
Suisse revenu de Russie, écrit aux « Basler
Nachrichten » et au « Bund » des correspondan-
ces qui en disent long sur les griefs des ressor-
tissants suisses fixés en Russie, envers ÎTJ. R.
S. S. On a parlé déj à à maintes reprises des
sévices et des vexations de toutes sortes infli-
gés à nos compatriotes dès le début de la do-
mination bolchéviste. La lettre de M. Streckei-
sen donne des précisions qu'il ne faut pas per-
dre de vue et qui font paraître d'autant plus
étrange le compromis signé entre Berne et Mos-
cou.

Les Suisses de Russie réclament avant tout :
1. La restitution des nombreuses polices d'as-

surances sur la vie qui ont été détruites par
les soviets.

2. Le remboursement de quantité de colis
et de caisses contenant des biens appartenant
aux Suisses et qui avaient été dérobés sans
autre lors du sac de ia légation de Suisse à
Petrograd.

3. La reconnaissance et la restitution à leurs
propriétaires des maisons, biens fonciers et fa-
briques qui avaient, sans autre forme de pro-
cès, été arrachés à des citoyens suisses et fu-
rent nationalisés par les Soviets.

4. Le paiement avec intérêt et l'intérêt des
intérêts des dépôts bancaires séquestrés par
les soviets.

5. La restitution au cours du j our des ac-
tions, titres, papiers-valeurs des citoyens suis-
ses.

6. La restitution, partout où cela est possible,
de nos mobiliers et objets de famille séquestrés
par les soviets; là où cette restitution est im-
possible, nous en réclamons la contre-valeur en
argent

7. La restitution de nos coffres-forts et de
leur contenu: papiers de famille, bijoux, bril-
lants, etc., ou leur remboursement en argent.

Le procès d'un accident d'automobile
BALE, 28. — Le Tribunal de Bâle a commen-

cé auj ourd'hui les débats relatifs à l'accident
d'automobiles qui s'est produit, Mans la nuit
du 14 j anvier, au croisement de la Grossen Pe-
terstrasse et de la St-Jakobstrasse, et qui avait
causé la mort de Mlle Cragnati, sommelière,
dont le fiancé n'avait pu travailler pendant un
temps relativement long, par suite des blessu-
res reçues également lors de cet accident. Un
des chauffeurs avait également été blessé légè-
rement. Les deux conducteurs dont les ma-
chines étaient entrées en collision avaient à ré-
pondre d'homicide par imprudence et de lé-
sions corporelles. L'audition des témoins a dé-
montré que le commerçant Holinger de Liestal
roulait à une allure plus modérée que le maî-
tre-tapissier Flach de Bâle. Le Tribunal a in-
terrompu les débats et a fait mercredi soir,
une visite des lieux .

Un traité d'établissement avec la Turquie
BERNE, 28. — Une entente est intervenue

avec la Turquie dans la question de la conclu-
sion d'un traité d'établissement Ce traité fixera
les bases légales des conditions de vie et des
relations commerciales de Suisse en Turquie. Il
contient une clause importante qui permettra à
l'avenir aux Suisses d'acquérir et de vendre en
Turquie des biens-fonds, tout au moins dans les
villes. Jusqu'à présent, tous les étrangers ha-
bitant la Turquie ont eu de grandes difficultés
dans ce genre d'affaires.

Les traitements de base des fonctionnaires
BERNE, 28. — La proposition faite par M.

Walter , conseiller national , de Lucerne, au suj et
du statut des fonctionnaires, vise à réduire,
pour les traitement s de base, les montants maxi-
ma de l'échelle Graf à 100 francs chacun. Six
catégories seraient proposées pour les alloca -
tions de résidence. Elles s'étendraient de 100 à
600 francs. Dans les villes où la vie est chère,
le personnel recevrait ainsi les mêmes mon-
tants que ceux prévus à l'échelle Graf. L'alloca-
tion pour enfants serait fixée à 120 fr. Ce pro-
j et nécessiterait , pour la première année, une
dépense de 1,100,000 francs supérieure à celle
décidée par le Conseil des Etats. La seconde
année et les suivantes, cet excédent ne s'élève-
rait plus qu 'à 900,000 francs.

Nos lignes aériennes
BERNE, 28. — (Resp.). — A partir du 2 mai

prochain les lignes aériennes Vienne-Cracovie-
Varsovie et Vienne-Budapest-Belgrad-Bucarest-
Constantinople pourront être utilisées pour le
transport d'obj ets de correspondance originai-
res de Suisse à destination de la Pologne, de la
Yougoslavie, de la Roumanie et de la Turquie.
Les vols sont effectués tous les j ours sauf le
dimanche avec l'horaire suivant Vienne dép.
8 h. 30, Varsovie arri. 14 h. 30 et pour la You-
goslavie-Vienne, dép. 7 h.. 30, Constantinople ,
arr. 11 h. 15. Les envois destinés à être trans-
mis par ces voies aériennes doivent être dirigés
sur le bureau de poste de Dubendorf qui les
comprendra dans sa dépêche directe pour Vien-
ne I. (Zurich , dé _>.: 10 h. 35, Vienne, arr. 15h.30.

Les méfaits du vent. — Blessée par une tente
BERNE, 28. — Mardi, 26 avril, vers 11 h. 30,

une vieille dame venant de la ville et se ren-
dant à son domicile par le pont du Kirchen-
feld, fut atteinte et j etée à terre, à l'extrémité
sud du pont, par une tente, appartenant à l'ad-
ministration des téléphones, renversée par la
violence du vent. La victime de cet accident
a subi une commotion cérébrale; elle fut rele-
vée par le chauffeur d'une automobile qui la
transporta à son domicile où elle reçut les soins
médicaux nécessaires.

Nos relations avec les Etats-Unis — Un
projet de traité

BERNE, 28. — Le gouvernement des Etats-
Unis de l'Amérique du Nord a communiqué au
Conseil fédéral un proj et de traité, qui règle les
diverses relations entre les deux Etats, et qui
est destiné à remplacer le traité conclu il y a
environ 75 ans. Ce projet traite des relations
amicales des deux pays en général, du droit
d'établissement, des rapports commerciaux et
consulaires. La partie du proj et relative au com-
merce est basée sur la clause illimitée de la na-
tion la plus favorisée! Ce proj et est actuellement
à l'examen des divers départements intéressés.

Les candidatures aux emplois fédéraux
BERNE, 28. — L'an dernier a vu une affluen-

ce inusitée de candidats aux emplois fédéraux.
Le nombre des candidats a atteint le chiffre im-
pressionnant de quatorze mille ! 3,100 ont voulu
devenir ouvriers aux C. F. F-, 2100 manoeuvres
dans la même administration, 2,000 auxiliaires
à la poste, 1,900 conducteurs et garde-freins,
1,100 gardes-frontières, 900 commis de poste,
550 palefreniers de l'armée, - 350 piqueurs, 150
aides de bureau femmes à l'administration cen-
trale , etc. Sur ce chiffre, 691, soit le 5 pour cent
ont vu leurs espoirs réalisés. Beaucoup d'ap-
pelés mais peu d'élus !

Une fillette écrasée par un camion
LUCRNE, 27. — Une fillette de 3 ans et de-

mi des époux Muller , agriculteurs à Rothen-
burg, a été écrasée par un camion. Elle a suc-
combé à l'hôpital.

Exposition internationale de la Musique
à Genève

GENEVE, 28. — De nombreuses personnali-
tés sont déj à arrivées à Genève, parmi lesquel-
les M. Robert Brussel, directeur de l'Association
Française d'Expansion et d'Echanges Artisti-
ques, et M Jacques de la Presle, grand prix de
Rome, qui a présidé à Paris aux études musica-
les de « Pelléas et Mélisande » et d'« Ariane et
Barbe-Bleu » et dirigera les choeurs de ces
deux oeuvres.

D'Allemagne est déjà venu le Professeur
Sachs, Directeur de la collection des instru-
ments dé l'Académie nationale de musique à
Berlin, Fauteur du fameux « Dictionnaire des
instruments ». Il a apporté de curieux instru-
ments dh XVme siècle, entre autres un hautbois
de trois mètres de hauteur.

On annonce l'arrivée du Professeur Altmann,
Directeur de la collection des manuscrits de la
Staatsbibliothek de Berlin ainsi que celle du re-
présentant du Conservatoire de Prague.

Le Dr Meszleny, Directeur de l'Académie
royale de musique Franz Liszt, est arrivé, ac-
compagnant une riche collection de souvenirs
litsztiens.

Tué par l'explosion d'une mine
GERSAU, 27.— X. Hûrlimann , 22 ans, mineur,

de Gersau, travaillant à la carrière Zerncic, a
été tuée par l'explosion prématurée d'une mine.
Il laisse une femme et un enfant.
La question de la police à Zurich —< Elle ne met

pas d'accord tous les conseillers munici-
paux

ZURICH, 28. — Le conseil communal a pour-
suivi l'examen du rapport de gestion de 1925 au
chapitre de la police. Un conseiller socialiste
s'est plaint de ce qu'il existe à Zurich 40 insti-
tuts de danse et 36 bureaux de placements pri-
vés. D'autres orateurs de gauche ont suggéré la
création d'un grand garage souterrain près de
la gare.

Le service des rapports de la police munici-
pale ainsi que le système permettant à la police
de recevoir des gratifications ou des récompen-
ses ont été vivement critiqués. A l'occasion d'u-
ne déclaration de M. Widmer, chrétien-social,
selon laquelle l'effectif des agents de police de
la ville devait être augmenté , les socialistes par
l'intermédiaire de M. Bauman n ont affirmé qu 'ils
ne pourront se rallier à une telle proposition aus-
si longtemps que M. Heusser sera maintenu en
qualité d'inspecteur de police et partant à la
tête des services de police de la ville.

M. Hôhn conseiller municipal', chef du dépar-
tement de police a regretté que les socialistes
confondent la chose avec les personnes. La so-
lution de la question de la circulation n'a rien
là voir avec la personne de l'inspecteur de poli-
ce. Le représentant de la municipalité s'est dit
d'accord avec la création d'une commission de
la circulation . L'orateur a déclaré que des me-
sures allaient être prises pour la fixation d'em-
placements de stationnement pour les automobi-
les et que le sens unique serait introduit dans
toute la partie gauche de la ville, de la Limmat
à la gare et au lac, ce qui allégera considérable-
ment le trafic à la Bahnhofstrasse. D'autres pro-
jets suivront.

En pourchassant une vache un berger se noie
EGGIWIL 28. — Le j eune Christian Burger,

15 ans, voulant pourchasser une vache et la
faire repasser de l'autre côté de l'Emme, est
tombé dans la rivière et s'est noyé. Il fut em-
porté par les eaux grossies depuis peu et ne put
être ramené au rivage que un quart d'heure
après sa chute. Toutes les tentatives faites pour
le ranimer sont demeurées vaines.

Asphyxié dans un fût
UZWIL (St-Gall), 28. — Joseph Buchler, em-

ployé à la cantine de la fabrique de machines
Bûhler à Uzwil, s'étant introduit pour le net-
toyer dans un grand fût de cidre vide a été
trouvé mort. On croit que la victime, qui était
le seul soutien de sa vieille mère, aura été as-
phyxiée par des gaz émanant du tonneau.

Condamnation de faux-monnayeurs
ST-GALL, 28. — Le Tribunal cantonal saint-

gallois a condamné le colporteur Anton Huser,
habitant autrefois à Batzenheid, à 8 mois de
maison de travail pour fabrication de fausses
monnaies et Ernst Otto Zuber, de Au-Fischingen,
pour incitation et complicité,, à une année de
réclusion transformée en un internement pour
un temps indéfini dans un pénitencier, Huser a
fabriqu é 17 fausses pièces de 5 francs composées
d'un mélange d'étain et de plomb, dont 8 ont
été mises en circulation. On a saisi dans son
atelier 14 modèles en gyps de pièces de 1, 2 et
5 francs. Huser fut mis au courant de la fabri-
cation des fausses monnaies par Zuber, qui a.
déj à subi deux condamnations pour faux-mon-
nayage.

Toujours les îloberts — Un coup en pleine
poitrine

ALSTAETTEN (Rheinthal), 27. — Un jeune
homme de 16 ans, Rudolf Siegfried , qui tirait au
flobert, voyant venir des camarades, cacha son
arme. Un des j eunes gens découvrit cependant
la cachette et, pendant qu'il manipulait l'arme,
un coup partit qui atteignit Siegfried en pleine
poitrine. L'état du blessé est grave.
Dans les stations d'étrangers. — Un nouveau

truc de filou
COIRE, 28. — (Sp). — Dans un des plus ri-

ches hôtels de la charmante station de Pontre-
sina était descendu, pour y faire un court sé-
j our, durant la belle saison hivernale 1926-1927,
un couple des plus élégants, venant de l'étran-
ger. Après avoir largement profité et pratiqué
les sports de saison, les hôtes quittèrent l'éta-
tAïssement en acquittant régulièrement leur dû.
Il y a quelques semaines le même Hôtel recevait
là visite, seul cette fois-ci, de Monsieur. Peu
après son arrivée lui parvenait une dépêche d'un
de ses amis, lui annonçant que sa femme, reine
du volant, avait eu un aocident et écrasé un pié-
ton, dans une ville d'un pays voisin. L'ami aj ou-
tait que l'automobiliste avait été écrouée et que
sa mise en liberté exigeait une somme assez
rondelette. I e voyageu r s'adressa alors à la di-
rection de l'Hôtel et sollicita celle-ci de lui faire
l'avance nécessaire, remettant en conre-valeur,
quittance duement établie,, promettant d'autre
part de restituer le m ontant emprunté sitôt ar-
rivé dans son pays ; il indiqua outre son adres-
se des références bancaires. Or jusqu'ei, l'Hô-
telier par trop confiant n'a revu ni son débiteur
ni son argent, et les recherches qui ont été fai-
tes par les autorités policières, à la suite d'une
plainte déposée , établissent *issez nettement que
l'on se trouve en présence d'habiles et audacieux
escrocs internationaux. H y a lieu, dès lors, MM.
les hôteliers, d'ouvrir l'oeil et le bon !

Une atteinte à la liberté du culte
BELLINZONE, 28. — Le 27 juin dernier, la

municipalité de Lugano, à l'occasion de la pro-
cession tenue à la clôture du congrès eucharis-
tique, avait interdit à l'évêque de donner la bé-
nédiction du haut d'un camion à la Piazza Ri-
forma et lui avait également défendu de s'éle-
ver en faisant usage soit d'une chaise, soit d'une
table. Les autorités ecclésiastiques avaient re-
couru contre cette interdiction de la municipa-
lité au Conseil d'Etat tessinois. Celui-ci vient de
déclarer que cette mesure n'était justifiée par
auune raison d'ordre public et qu 'elle . étai t une
atteinte à la liberté du culte.

Pour préserver une fresque céièbre
LUGANO, 28. — On écrit de Lugano que

l'examen minutieux des murs de l'Eglise de N.
D. des Anges fait sous la direction des commis-
sions fédérale et cantonale des monuments his-
toriques, a montré la nécessité d'entreprendre
sans tarder des travaux de consolidation. Ceux-
ci dureront une années et l'on passeraensuiteaux
travaux de restauration pour donner à l'Eglise
son aspect primitif : ils seront terminés pour
1929, année pendant laquelle on fêtera le qua-
trièm e centenaire de la célèbre fresque « La
Crucifixion » de Luini.

ChroBiQBijenrJiatelsbe
Accident au tunnel du Col-des-Roches.

Dimanche, dans la soirée, des blocs de pierre
se sont détachés de la carrière qui se trouve à
l'entrée du premier tunnel du Col-des-Roches,
côté des Brenets, et qui est exploitée par la
Commune du Locle. La route fut partiellement
obstruée. Or, vers 23 heures et demie , une au-
tomobile conduite par une personne de La
Chaux-de-Fonds est venu e se jeter contre ces
éboulis, l'automobiliste n'ayant pu arrêter sa

machine à temps. L'automobile est hors d'usage,
l'avant est absolument avarié. Lundi après-mi-
di, elle rut remorquée.

Nos cartes postales.
De nouvelles éditions de cartes postales sim-ples à 10 et 20 centimes, ornées de vignettes

représentant des paysages et des villes vien-
nent de paraître et sont vendues à tous les gui-
chets des 'offices de poste. Pendant la durée dela vente, M ne sera remis au public des carrespostales sans vignettes que sur demande spé-ciale.
Nomination.

M Charles Droz, du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, comptable principal de la divisiondes finances, a été nommé premier adjoint etremplaçant du Chef de contrôle des finances fé-dérales, avec entrée en fonction immédiate.
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Le deuxième grand tir jurassien

Deux mois à peine nous séparent du tir ju-rassien qui aura heu les 11, 12, 13. 14 et 15juin 1927, à Saint-ImieT, sous 1a présidence
d'honneur de M. P. Charmillot. conseiller aux
Etats, et la présidence active de M. le lieute-nant-colonel Savoye, commandant du régiment9. Aussi, l'organisation de cette belle manifes-
tation sportive et patriotique progresse-t-elled'une manière réj ouissante. Les comités acti-vent Jeur travail et feront ensorte que tout seraprêt à la date indiquée pour recevoir dignement
lels tireurs jurasiens-s. Ceux-ci apprendront
sans doute avec plaisir que l'association juras -
sienne a fixé la date du match inter-districts
au premier jour de la fête, soit le samedi 11juin. L'organisation de ce match prévoit que
chaque district du Jura sera invité à se présen-
ter à ce concours qui comporte dix coups dans
chaque position, soit 30 coups en tout. Les équi-
pes comprendroint suivant les districts, 5, 4 et
3 tireurs.

Le tir d'essai des .installations aura lieu le 4
juin. Enfin, autre bonne nouvelle, le plan de tir
est définitivement établi et a été approuvé par
l'autorité compétente. Il va sortir de presse in-
cessamment pour être adressé aux intéressés.
Les nombreux tireurs, comme le public en géné-
ral peuvent être, dès à présent, assurés de trou-
ver à St-Imier une réception et une hospitalité
qui confirmeront une fois de plus les bonnes
traditions d'amabilité et de dévouement de notre
cité montagnarde.

Un nouvel avion de la Balair
¦ L'avion de la « Balair » arrivé mardi soir . à

l'aérodrome de Bâle est un appareil fabriqué
par les célèbres usines Fokker, à Amsterdam. Û
peut contenir huit passagers et deux pilotes et
fl contiienrt égailemerft trois cabines séparées
pour les bagages. Cet appareil peut emporter
une charge de 1600 kilos. Quant au moteur, c'est
un Gnome et Rhône Jupiter, célèbre par le raid
France-Madagascar et retour. Ce moteur a de-
puis lors été très demandé. Une preuve de la
confiance dans laquelle les milieux techniques
et spécialistes tiennent ce moteur réside dans
le fait que la maison Saurer a acquis la licence
de ce moteur. En outre, l'avion est muni .des
appareils de navigation les plus modernes. C'est
ainsi qu'il dispose d'un « Badin Pioneer » pour
les vols de nuit et dans le brouillard, d'un com-
pas Hughes, d'un appareil Marconi de télégra-
phie et de téléphone. Les qualités de vol du
nouvel appareil sont excellentes. Il convient de
relever tout particulièrement la stabilité extra-
ordinaire de l'appareil. Dès le 2 mai prochain,
ce dernier entreprendra son premier vol régulier
en Hollande, sous la conduite des pilotes éprou-
vés de la Balair.
Les Jeux olympiques — La colUecte nationale

En 1928, les Jeux olympiques seront organi-
sés en Suisse. Le comité exécutif a chargé une
commission dite de la « Collecte nationale » de
recueillir une somme de fr. 150,000 qui doit per-
mettre l'entreprise des jeux d'hiver, comme à
Chamonix il y a trois ans, et des j eux géné-
raux. Renonçant à une collecte ordinaire, la
commission a résolu de procéder à une collecte
nationale à la-quelle elle demande aux associa-
tions sportives de participer par un don volon-
taire de 10 centimes par sociétaire.

Il va sans dire que des versements person-
nels plus importants , si minimes soient-il , rece-
vront le meilleur accueil. On les enverra au dé-
légu é du comité exécutif, M. E. Kollbrunner, rue
du Marché 14, à Berne. (Chèques postaux III.
6060.)
De Casablanca à St-Louis (Sénégal) en avion

L'aviateur Saint-Roman a définitivement ter-
miné ses essais et la mise au point de son ap-
pareil. Il- a effectué dans le courant de la j our-
née le plein de son réservoir. Il prendra le dé-
part j eudi matin à 6 heures. Il espère atteindre
dans la même j ournée St-Louis (Sénégal) soit
17J0 kilomètres de vol.
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# Femmes QBI Souffrez %
de Maladies Intérieures , Mètrltes , Fibrome . Hémor-
ragies, suites de couches. Ovarltes , Tumeurs , Pertes
blanches , eto. 14444 Ha

REPRENEZ COURAGE
car j l existe un remède incomparable , qui a sauvé des
milliers de malheureuses condamnées à un martyre
perpétuel , un remède simp le, facile, uniquement com-
posé de plantes sans aucun poison. O'est la

1 JOUVENCE m L'ADB£ SOîIHY I
FEMMES qni SOUFFREZ, auriaz-vous essayé

tous les traitements sans résultats , que vous n 'avez pas Hn
le droit de désespérer, et vous de- .
vez sans plus tarder , faire une cure .j C^îUl K̂. T
avec la JOUVENCE de l'Abbe /f /sSk '%. HS

1 ï ffloiaii ne rA&H SOURY I wJ  1
c'est !o salut do la femme ^WBSBH^^

FEMMES qni SOUFFREZ de F UT T^^L-,
Règles irrégulieres, accompagnées ç3B£ P0""1'

|Hj de douleurs dans le ventre et les reins ; de Migraines ,
de Maux d'Estomac , de Consti pation , Vertiges , Etour-
dissements. Varices , Hémorroïdes , etc.

Vous qui craignez la Congestion, lee Chaleurs.
Vapenrs. Etonrdissements et tous les accidents
du RETOUR D'AGE, faites usage de la

| JOUVENCE M L'ABBE SOURY
qui vous sauvera sûrement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préoarée à la Bkj
Pharmacie Mag-. DUMONTIER, à Rouen (France), se 9m
trouve dans tontes les pharmacies. Le flacon , fr. MM
3.50. Dépôt général pour la Suisse : André JDNOD. Kg
pharmacien, 21, Quai des Bergues à Genève. 1

Bien exiger ia véritable JOUVENCE de I
J l'Abbé SOURY qui doit porter lo portrait I
"1 de l'Abbé SOURY et la signature Mag. f Kl
I DUMONTIER en rouge. I

! N'achetez pas I
1 9 sans avoir demandé l'es- H

H sai gratuit d'une 8509 IIRBT]
I F. JIÏ 8 Fils I
¦ Commerce 93 (dès le H

ler mai , Parc 65).

Vous qui souffrez
1 des pieds, visitez
I lundi S et mardi 3
g mai i 927, la 8S69

I Démonstration
1 gratuite, faite par le pre-
g roier expert de la maison
1 Perpédès, chez

Si. MIM nui
§ Pédicure diplômé (Spécialiste) 1
! j 51a, Leopold-Roberi , 51a i

l Téléphone 19.27

I C

yeles et Motos

F. JUNOD & Fils
Dès le ler mai 8510

Rue du Porc 65
î B̂f^̂ f̂t^̂ MBSlfil VRVJÏ ___t9Ê7&ttW _̂'J _ __________ WJ_____i

Le "T Bourquin
I Pharmacie BOURQU|*v g

\r_œj &m__1&_____ W__)) U^K ': .v !____.,. UtJ&

ï KîSRO!3|
Pharmacie Botirqnin

Potagers à gaz

SOLEURE
Progrès 84- 88 Ico

A lOBER
de suiie ou pour èpesue
d convenir, 3 graneies
pièees à l'usage de bu-
reaux ou comptoir, au
1er étage, rue Neuve S,
ou tout l'étage de 7
pièces, au même usage
pour Be 30 avril 1928.
Chauffage central et
concierge. - S'adr. â
M. Alf. Guyot, gérant,
rue de 9a Paix 39. 8373
IIlBfSB^S d'abeilles Dl
Kllliilv9 peuplées, complè-
tes, sont a vendre. — S'adresser
à M. Ch. Gabus, rne de Tête-de-
Ran 19. La Chanx-de-Fonds.

C83QinDr€, aveiThonné
peasion, u louer à Monsieur.
On reçoit enoore quelques pen-
sionnaires. Se recommande
Mme Strabin, rue Jaquet-Droz
«X 855Ï

*1ÈL«*> Pouliche. -
__ ^SS^^^k_\. A. vendre une
^-Le^T-î S. pouliche de 3
ans, forte trotteuse, bonne pour
la voiture. — S'adresser à M.
Numa Donzé, facteur, aux Breu-
leux. 8518

Pf€»i®. &ieA°vCean-
dre , pour cause de départ, mo-
to «Havley-Davidson», modèle
1924, presque neuve, compteur
kilométrique, éclairage électri-
que et clatson. — Offres écrites1 sous chiffre K. A. 346, à la Suc-
cursale de I'IMPABTIAL. 246

Occasion, uts
uldi, à un orix Unit â fait avan-

. tageus, smOTO-RBVE, Modèle
I. 3 cylindres, 4 '/, HP, sortan t
de révision. 8536
S'ad. an bru, de r«Impartial>
BTP.^ cjxïre/j ivc? sont remis à neuf ,
PEflIlOS par M. rn. FREY.
rue du Premier-Mars 5. 8514

A f ciMïrc "BES:
cordes croisées, bureau-ministre
américain, double, lô tiroirs ,
chaises de bureau , machine à
écrire «Smith-Premier», avec ta-
ble et tabouret, grand pupitre
pour comptabilité, tables carrées ,
tapis moquette, jolie poussette,
pousse-pousse, chaise d'enfant ,
berceau, matelas crin animal ,
potager à gaz (3 feux) et table,
porte-manteaux, porte-parapluies,
pupitre pour écolier, lampes élec-
triques, outils de jardin. — S'a-
dresser rae des Terreaux 17. au
rez-de-chaussée. 8557

Scrfisseosc, w=;
est demandée. 8601
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

teurs, dont un «firown-fioveri»,
courant 310. puissance 3,7, ton-
neaux pour déchets précieux.
Bas prix. — S'adresser à la Fa-
brique Perret & Pelleton, rue du
Doubs 156. 8491

A vendre une àmtS
(Dubied) en bon élat, on mettrait

. au courant. 8570
S'ad. an bnr. de r«Impartial».

CMen berger n̂
' beau chien bercer ue la Beauce.

— S'adresser à Me Rais, avocat.
8285 

Camionnette i
éclairage électrique , parfait état
de marche. Prix . Fr. 1800. —

8269
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

- OuftiSlage J 1, JJ
horloger, est a vendre. Belle oc-
casion. - S'adresser â M. Schœof-

. Bussj . rue des Terreaux 25. 82S9

k rendre ss oJs,
Les Bois, 1 collection de 120.000
timbres, neufs et oblitérés . 1
piano antique (clavecin de 1835)
anciens châles et tableaux , vieux
livres et monnaies, 1 pendule
neuchâteloise, 2 potagers élec-
triques. 8260

1 AIT nn ponr le 30 avril
lUUCl , Î928 on avant,

rne Danlel-Jeanrichard 43,
deuxième étage de ti piè-
ces, ouisine et dépendan-
ces. Chauffage central, as-
censeur, concierge. — S'a-
dresser à U. Alfred Gnyot.
gérant, rne de la Paix 39.

8367

FfllITÎf1 pour 3 chevaux ,
Lllll aï», avec remise, si-
tuée en ville , à louer pour le 30
avril 1927. — S'adresser , pour
visiter les locaux , à Mme Henri
.Tamolli, rue du Progrès 77, ou
pour tous renseignements, à l'E-
tude Dr A. Bolle, notaire, rue de
la Promenade 2. 8118

RÉgnlaïeors sssft.
tes les teintes de bois, réveils
et pendulettes U jo ur et 8
jours ). — L. Rothen-Perret,
rue Wuma-Droz 129.
P 21446 G 61178

flllflllf '-' U K 1 éiyiailleur
LI1BQUA* entreprendrait pe-
tits émaux soignés. —Offres écri-
tes sous chiffre N. J. Ï40, à la
Succursale rt e I'IMPARTIAL. 240

rflSjFM&ÎIS!^. moutons pour
la tiarie, sont à vendre. — S adr.
à M E. Snndoz . Bas Monsieur.

BO!2lei8Se§ vi&;
Ventes aux meilleures condi-
tions. On se rend â domicile. —
Se recommande, Aloïs Scuon-
bachlcr, rue de la Konde 37. —
Due carte suffit. 8594

u6UQB 181111116 fiance , cherche à
faire des heures, des lessives et
des ménages. — Ecrire sous chif-
fre D. P. 247, à la Suce, de I'IM-
PARTIAL. . 247

Conpages de balanciers
Qui apprendrait, à jeune dame,
les coupages de balanciers ? Ap-
prentissage rapide et rétribué. —
Offres écrites et conditions , sous
chiffre V. B. 338, à la suce, de
I'IMPABTIAL. 288
lni inn f|||n de la Suisse alle-

ilCUlHJ llUC, mande, demande
place dans bonne famille, où elle
pourrait apprendre le français.
Offres à M. Jacques Wagner,
Unten-weidstr 82. BAIe. 8308
l .mciniàpo lTès hoQae cmsi-
UUlollllCl C. nière, cherche pla-
ce pour le ler mai. comme bon-
ne à tout faire. Références à dis-
position. — Ecrire sous chiffre
O. S. 8456, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 8456

Quel Fabricant ou "JJSl
comme assujetti acheveur d'é-
chappements, jeune homme sor-
tant de l'Ecole d'horlogerie. —

8461
S'ad. an bnr. de P«Impartial>
Nl ffrp.  fldP S 0n en«aëeri1" «e
lUliAClagCù, suite un adoucis-
seur ou une adoncisseuse. 1 ter-
mineuse et une jeune fille pour
différents travaux. — S'adresser
au bureau de I'IMPABTIAL . 8459

Pp r ÇfinnP ^ans la quarantaine ,
rCl oUllUG bonne cuisinière, ca-
pable de bien tenir petit ménage
soigné, est demandée. — Offres
écrites sous chiflre M. J. 8475.
au bnreau de I'IMPABTIAL. 8475

H *intc "n cnco On demande bonne
rilllDûCUOC finisseuse de boites
or, pour travailler en atelier, ie
matin ou l'après-midi , à défaut ,
on sortirait aes finissages à do-
micile. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 11, au 2me étage à
droite. 8317
jaiiTi o filin de ,oute moralité,

UCUUG 11UC sachant un peu
cuire , est demandée pour le
ménage. — 8286
S'nd. nn bur. de l'«lmpartial»

Comm issionnaire. ° ye£un ~e
fille de confianefi, pour faire les
commissions, entre, les heures
d'école. — S'adresser au Maga-
sin «Au Petit Breton» , rue du
Parc 7. 8567

ÏPIino f l l lp  ^e toute confiance ,
U l U i l C  11I1C libérée des écoles ,
est demandée de suite, pour aider
au ménage. 8569
S'ad. an bur. de lVImpartial»

a fiJ lPVPUP metteur en marche'ai/ilGIGUi - pour pièces 8 «/« li-
gnes, est demandé. — S'adresser
rue du Parc 104, au Sme étage, à
droite. 8466

RflFinP ®n amande personne
UUUUG. exnérimentée et de con-
fiance. — S'adresser chez Mme
Fetterl é. rue dea Crétêts 2. 8550

On demande & *%££_
pour différents travaux d'ateliers.
— S'adresser à M. Ad. Stauffer ,
atelier de dorages, rue du Parc
42

^ 
8569

On demande SES
Bons gages. — S'adresser Hôtel
<1e Fr.ini*ft. «r>30
¦ ¦¦ ! I I  i i mw ii ,  I M I l 'I ll lll l H I^III*! I 'IIII

ilUgulllcllL. pour cas imprévu ,
une belle chambre, exposée au
soleil, cuisine et dépendances, si-
tué rue de l'Epa rgne (Bel-Air).

8635
S'ad. an bnr. de l'«Impartiab.

aPpariemenU te ou pour épo-
que a convenir , un bel apparte-
ment moderne, de 4 pièces , aux
environs immédiats Oe la ville.
Eau installée. Conviendrait aus -
si , éventuellement, pour séjour
d'été. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à l'Etude Dr
A. BOLLE, notaire, rue de la
Promenade 2, La Chaux-de-
Fonds. 7998
Pnno «ni A louer, de suite.liUUÙ-ij Ul. sous-sol d'une pièce
et cuisine, quartier de l'Abeille.
S'adresser à M. Charles-Oscar
DuBois, gérant , rue de la Paix
3t>\ 8128
I nrfûmnnt  dH 3 Piece8. a louer
LUgGlllGlll pour le 30 avril, rue
du Collège 4. — S'adresser chez
M. Schlunegger, rue de la Tuile-
rie 30. — Téléphone 178. 7927

T nr îpmpnt  A l°uer, de suite ou
LUgelllOllU à convenir, loge-
ment de 2 pièces, au soleil , remis
à neuf, lessiverie, cour, jardin et
toutes dépendances. — S'adresser
rue des Frênes 6, au rez-de-
chaussée. 8537
Phamhr p  meublée , à louer de
UllalKUI O su ite. — S'adresser
rue du Soleil 9, au rez-de-chaus-
sée. 8535

Plnml l l 'O  A louer belle cham-
UlldlIlUI G bre meublée , au so-
leil , indé pendante , électricité.
S'adresser rue de la Chapelle 13.
au 2me étage. 8483

r .homhrû meublée , indéDen-
UllttlllUI 0 dante, au soleil", est
à Iouer à Monsieur sérieux. —
S'adresser rue des Terreaux 25.
au 2me étage. 8476

Pied-à-terre m»r&
Payement d'avance. 8313
S'ad. an bnr. de i'«lmpartial>
Phamht ip  indépendante , meu
UllalllUl G blée. est à louer. —
S'adr. chez Mme Perret , rue du
Progrès 13. 8835
PVi amhflû A l°uer- à monsieur
UllOMllUl G, de toute moralité,
belle chambre meublée, avec
jouissance d'un piano. 8457
S'ad. an bnr. do l'clmpartial»

P .hamhpp bien meubiée. expo-
UUaiUUl G sée au soleil, à louer
à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser chez M. Louis Bobert .
rue Numa-Droz 2. 8486
Ph-JiYi h.no bien meublée, indè-
UU-aUlUl G pendante, est à louer,
de suite ou pour le ler mai , à
personne honnête. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 75, au
rez-de-chausée. 8508
PhiJmhrP A louer une jolie
UUaillUlG. chambre meublée,
à personne de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser
chez Mme Aebischer, Passage de
Gibraltar 2A. 8507

nhflitihpui A ioner da su-te' '°-vuauwi c. ne chambre , expo-
sée au soleil. — S'adresser rue
des Terreaux 18, au Sme étage,
à gauche. 8568
WJ___ _____________f h  V. ' M v_____ w____________
T n r f n m n n f  Ménage de 3 per-
JUugCHlCilU sonnes, demande à
louer, pour octobre , logement de
3 pièces. — Ecrire sous chiffre
R. J. 8297, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 8297

OH DEilflîlDE, meublée? prT
tit commerce, si possible indé-
pendante. — S'adresser à M.
Arthur Frey, Bue de la Serre 82.
au 2me étage. 8528
«cjj-i--*imi<vnw»iJJ ikt _aa________mm
R a i r in n i n o  avec chauffe-bains ,
DalgUUllG, est demandée i
acheter , d'occasion. — %S'adresser
cnez M. A. Amez-Tissot , rue de

.la Paix 69. 8641

TJAIn à échanger. — Vélo demi-
IGIU course, état de neuf, à
échanger contre un vélo de Dame ,
état neuf désiré. — S'adresser rue
de la Charriére 5, au 2me étage, à
gauchj». 8569

Pniieopft» A vendre une pous-
I UUOùCUO. sette moderne, à
l'état de neuf. — S'adresser rue
de la République 11, au 4me éta-
ge, à gauche. 8541

Occasions ! X - $X ™buffet sapin , une bonne machine
à coudre, un pupitre double (sa-
pin ,*, un vieux canapé-lit. Le
tout très bon marché. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 117, au rez-
de-chaussée, à gauche. 8542

A VTPnrlPP Un potager à bois .IGUUIG. avec grilla , robinet
et barre jaune. — S'adresser,
rue de la Paix 48, au 3me étage,
à gauche. . 8538
Wnlno A vendre, 1 vélos de fil-
ÏGlUù latte, de 6 à 10 ans, en
bon état, ainsi qu'un dit de dame,
à. l'état de neuf. — S'adresser rue
du Nord 39, au rez-de-chaussée à
droite. 8304

-ffpr iripp un bon pôtâgër"
ÏCUUIC bois. — S'adresser

rue Numa-Droz 91, au Sme étage.
8302 

A rre nc ip o 1 berceau, avec ma-
il G11U1C telas, a l'état de neuf ,

1 couleuse et 3 seilles. — S'a-
dresser rue de la Paix 77, au
sous-sol. 8468

Gramophone. Ï™SS
ayant peu servi , à des conditions
très avantageuses. — S'adresser
ruelle des Buissons No 11, au
Sme étage , a gauche. 8460

A T/PIIH Pû une grande table a
ÏGUUIC allonges, très solide.

Bas prix. 8409
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â VPnriPP bois de lit avec som-
ï CUUl G mier, table de nuit ,

tableau â huile, des livres, four-
rure noire, grande marmite alu-
minium. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 71, au 4me éta-
ge, à gauche. 8040
___________m______ m__ m_, _̂______ vmÊ__ »__ u_m__

Fabrique de oAai
demande de suite, un bonguillocheur
connaissant la machine --Lien-
hard ». Entrée immédiate. —
Ecrire sous chiffre X. W.
84 90, au Bureau de L'IM-
PARTIAL 8490

S€ Oroise
jaune, bien liante, pour trottoirs,
cours, chemins et tennis.
Gravier fin pour cours et

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

mier pour jardins.
Pierres a trous, pour ro-

oailles et bordures. 8149
S'adresser P 21557 C

[nise Penet-ffiHa
Téléphones ¦

Goncasseuse . 17.73.¦¦ Ménage, 9.68.

SonIII
à remettre

pour époque à convenir. Quar-
tier de l'Abeille. Nécessaire 25 à
30,000 francs. — S'adresser
par écrit , sous chiffre H. D. 5S17
au Bureau de I'IMPARTIAL. 5817

donne la force et fortifie
les nerfs. 3334

Prix du flacon , Fr. 4.—
Pfiarmacie WOip

___ ĵ ZKtÊr,itivj ^immi.^a--..y_.̂ m_i,-,a!fMr.

M. HmzÈM &w
de suite ou pour le .'5! octo-
bre 19Ï7. au centre de la
rue Léopold-Robert,

Éoxième étage
M

spécialement aménagé JI OUI - bu-
reaux, comptoir , avec ap-
partement.

S'ad rester a M. Cbarles-Os
car DulSois. gèraut , rue de l"
Paix 33 813a

Société
de Consommation

LA SAGNE

Tous les clients sont
priés de remettre au Ma-
gasin Sagne-Crêt, j us-
qu 'au 30 avril , leurs
tickets comptés et leurs
carnets additionnés, en
vue de la répartition.
P. 10160 Le 673&

6. Drainer
Poilitr-takk
a transféré son domicile.

Rue Neuve il
Se recommande,

8590 Téléphone 1301

liaison
de Contnre

cherche une personne de confian-
ce, de goût sûr, très au courant
de la branche, comme premiè -
re. Entrée époque a convenir. —
Offres écrites a Case pcsUle
10505. La t '-naux-r i e Fonds.
P 21597 G 8621
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1 â FANTASIO 1

Conconrs - Surprises - Démonstrations
Entrée libre 8625 Orchestre des Bergues. j

l»l«M l.Wiïl^rrrninriiTf- _r . {wi iir«mwmiglMffWW .TfaKfl̂ îiffTMllMlhMillM'MMt r-TMjffWir ag.au

i Sc2> sieiiMes 1
JÉËJ brunes, empeigne, 2 semelles, 2 coutures
mÈ Nos. 18-21 25-20 27J29 _ :̂ »-*> 36-42 43-46 S

1 Fr. 5.90 BJO 7.80 810 9.88 11.80 1
Grande Cordonnes-S® mb

a__f B tsanympsa rcno H3S2 irriyrCTB^ piffisaj Wmmmm__ BÊ j
mM *to/ ¦¦ BHEffl KSrJj a *&_n&* *_____ W _____ï ny____ snsea £|g§

Rue de la Balance 2 — La Ghaux-de-Fonds BB

I i .oa f̂liS Ml IfE&BT Xja Femme nue | a 'PtffiHî nt d® P$,s&SBBiig&
P LM PKOlB UU VCM I | ayec rorcheBlre C.V\BOLZEB--VISOiV t-r i

;
«XZEIt | 

J  ̂
*»*M 

ĵ f ĵ J  ̂ ¦¦«JL ¦L.T.SSf Îl« "̂

M ĝ»^Pi
»iH

Hi î rtf»i"'-»^ îitiTmnififct«nrrimrnm  ̂ i— —¦——P— ————¦—¦¦ i ¦

pS 2SS LEOPOLD-ROBERT, 26 Era éteg® |||g

H DEMANDEZ M» fthffldHIonS SOUS ¦
il iicn engagement H

I Toys Ses Crêpes ŒEORGETTE assortis â nos R
Crêpes de CBeine. le mètre 12.90, 10.90 et ®.©©

; i Lesj sGotaptes pour Couturièr es seront réglés le Lundi 2 Mai B|

poar de suite ou époque
à convenir :

Champs iï-19. H tf S -t
bres, corridor , cuisine, chambre
de bains, dédendances . Dégage-
ment pour jardins. 79ôl

ÉfiVflO 92. SEPASS
cuisine et dépendances. 7952

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

Génêral-Herzog 24, *&£.*
cuisine et dépendances. 7954

Peîites-Crosettes l ̂ sSu de
2 chambres, cuisine et dépendan -
ces. 7955

JapHM. cha&.dcufsi.
»e et dépendances. 7956

TOïfflailV R Pisnon a chambres
ISticuUA U. et cuisine, remis â
neuf. 7957

Promenade 32. SE3,nJ- 2

7958

JanUntt 86, Gra-"eUer

chaussée. Conviendrait pour tout
genre de commercé ou d'atelier.

7959

HUMi 71 é1
*»*ces et W. ij . 7960

Doubs 158. beau* garage7sé6i
Charriére 48. ïgttiïL *
pour atelier ou entrep ôt. 7962

S'adresser à M. A. JEAWMO-
IVOD. gérant , rue du Parc 83.

I POUR IE TERME ÔI
Lampes de table, Lampes de piano
Suoerbe assortiment en Plafonniers», Vasques I

en albâtre. Verre décoré, etc. esiLamjies à pied — Lampes de piano ,s
i

I ^___j ^^^ Fers à repasser
If Ĵ^̂ ^̂  'Bouilloires «tuiles

ms® Toutes f ournitures
¦̂*- iJP^ '-*"•'- p our installations

Magasin COUARD
Rue Mm 52 Tél. 14.88 LA CUAUX -DE FQHDS

—¦¦>¦— ¦MIMim i <SP£2ïâ jjffi iyiSriftlCB iffPtiPtffi crrr-.-ir.Lm — IIIBII MWBBM

0r8$t sureau ds uoyaoes François Pascite.tleutttâtel
<9me année)

du 20 au 2® F*ïï®srâ (10 jours)

2ma 
Ht _ e__ ._, n _________________  ̂ 19«i» Bllda , La Chiffa.

'"» BSBlwH'ïl ifÏ HS S SSSaîBP Ruisseau des singea
RBiBililiaSs fia KSiSIeBi Prix fJu '°yage tom com-
WWJf ygf W EB fSBggUI pris. 2- classe fr. 395.—

Dernier délai d'inscription 5 Hïai. 3"* classe fr. 290.—
Demandez le Proeramme. — Billet de passage délivré par

l'Agence d'Emigration Zwilchenbart A. G.. Bâle.
13 au 25 j uin : Floronoe - Rome - Naples - Oapri - Pompél - Vésuve
5 au 10 août : Bruxelles - Anvers- Ostande.
18 au 23 août : Paris - Versai lles. OF-2233-N 8610
Programmes et tous rensei gnements au Bureau de Voyages, F. Pas-

cbe, Téléphone 4203. ou au Comptoir d'Escompte de
de Genève, n IVeuchatel.

1 Nouveau! Nouveau S |

J (Êk irani SUCCèS loilal! I
i /nf\ la noisuesie cehfure pour niaisiir 1
uA.Nûnolasflk"

' \fl ¦i ffl 'bJ Effe t amaigrissant immédiat Êj
i Wl̂ *l"ïï îl sans aucun danger S

f»Sj§sM est au grand complet 8210

|M5g|jjsp. Original 2 attention ani contrefaçons ! m
[' i f^^^H Voyez nos étalages

r; j t^^F Magasin spécial de Corsets

I df ë me @. ëimèf er » <Jf iQritz i
S 5, RUE NEUVE 5

Escompte Neuchatelois Téléphone 14.79

NOUVEAUX PRIX D'ETE
7790 Détail 300 1000 3000k

Avrll-MaS Fr. 6.49 6.1 @ 6.— 5.90
Juin Fr. 6.50 6.20 6.10 6.—
lulHet Fr. 6.60 8,30 6.20 6.10
Août Fr. 6.70 6.40 6.30 6.20
Sepiembre Fr. 6.90 6.60 6.50 6.40

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

8-10 Rue du (Marché. Téléphone 56:

w_w_w\_\wmw___\\YwmÊmmÊm_wvm^

Jl EM WM®&&œww- "raaaE c. mmEmm
= Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

6060
c

? mr.
 ̂Hochrcufl iMT <jk

^  ̂ et ^^iiicri i L
Installation Moderne

offrant la plus grande séeurité
et le meilleur rendement

Rue t_Q ia Serre 40 Téléplione 74_________________ ^__________________ . 

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

engagerait jeune homme, actif , sérieux et bon vendeur.
Offres écrites, avec prétentions et références, i MM. JHegi Si Cie.
Verrières (Neuchâtel|. ?99SN 8421

Jeuoe bornrne «iébrouilI&r«I , ayant fait bon appren-
tissage, cherche place. Connaissance «le l'allemand
Certificats et références à disposition. — Offres
écrites, sous chiffre H., a. @@5S au bureau de
llfAPAR'nAL. 6S5S

\ MEMES COTF1EPCES ;
DAMS VOTRE INTÉRÊT, si vous désirez

acheter un Immeuble ou n 'importe quelle pro- fi
priélé. reprendre un commerce ou une in-
dustrie, vous trouverez ce que vous désirez.
sans frais, nn vous adressant à L'indicateur

< S. A.. Grand-Pont 2, LAUSANNE. JH35806L 8505 |

Imprimés es toss genres.
Impr imer ie  C O U R V O I S I E R . Gh.-de Fonds

On €8@manç?e un©

itppreitifc coiffeuse
MANUCURE

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 8672

Lotion CapiSSaSre i
au Suc d'Orties
fortifie lu chevelure

wm'ïïm@>M,m S
pour les cbevsu-s

contre les pellicules *i975 s

DlOGUERIEllËRT fttffiS I
illarché 2 |I Droguerie du Parc |¦I La Chanx-de-Fontls -

lifSFitei
Construction en pierre , située

à Conue-Fonlaine, est à re-
mettre pour le ler mai , avec
400 mètres de terrain. — S'adres-
ser à M. Pierrehumbert , rue du
Parc 42. 8248

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

S'aaresser Etude Blanc et
Clerc, notaire et avocat, rue
Léopold-Eobert 66. 8569

Canaris du Hars
A vendre 3 jolies ieunes femelles,

prêtes à nicher. Fr. 6.— pièce. —
E. Vnille-Robert. Ponts de-
Martel. P . 10193 I.R 840»

A enlever, de suite et bon
marché,

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

ploteur
A vendre

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

avec poulies et Daliers ;
1 établi zinc, avec cheneau.
1 table a lessive, en zing.
Le tout à vendre en bloc ou

séparément.
S'adresser à M. Schneider-

Clerc, rue du Doubs 19. 851*2

A vendre pour :

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

JlÉliÉf
superbe conduite intérieure, mo-
dèle «Sandard» 1926, neuve,

à vendre
:i très bonnes conditions. — Ecri-
re Case postale 10532. 8464

Boulanger - Pâtissier
Jeune homme, fort et robuste ,

sachant travailler seul, cherche
place pour le ler mai. — S'adres-
ser à M. Pierre Simonin , boulan-
ger. Saigneléfflcr. 8094

Tapissiers
Bons Gamins

seraient engagés de suite par les
Etablissements 865S

]. PERREIMUD S. Il
CEJSMUOBEC

Cooioils-Yopgeuf
Jenne homme débrouillard

désirant se créer situation,

cherche p lace
de commis-voyageur. Certificats
et références à disposition. —
Ecrire sous chiffre K. K. 6214.
au Bureau de I'IMPARTIAL fi"214

toitir
petites pièces cylindre, complet et
qualifié, cherche travail, pour
le 1er mai. Accepterait remonta-
fes de finissage soignés. — Offres

ci-ites sous chiffre SI. A. 344. à
la suce, de I'IMPARTIAL. 244

qualifié , pour 8 'l t et 10 */> lignes
ancre, demandé. — S'adresser
au burea u de I'IMPARTIAL. 8451

capable , ayan t occupé place de
chef ,

cbcrclic place
Certificats à disposition. — Of-
fres écrites sous chiflre A. Z.
S433, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8433

iii l'Élr
Emboîtages, mécanismes et pe-
sages de cadrans, jouages savon-
nettes et terminages. grande pra-
tique dans tous les genres, cher-
che changement, pour époque
à convenir , comme visiteur pour
l'une ou l'autre de ces parties ou
ou pour diri ger atelier. - Offres
sous chiflre P. 10192 Le. à
Pablicitas, La Chaax -de -
Fonds. 8500

Remonfense
bûrillçfs

Ouvrière , qualifiée pour ce tra-
vail , ainsi que pour différents
prè parages, trouverait emploi à
la Fabrique « Marlys », rue
Numa-Droz 141. 8631

ipp^rteiM! I
de 4 pièces, grand corridor éclai-
ré aux deux extrémités, éven-
tuellement chambre de bains, est
à remettre pour le ler novembre
1927. Maison d'ordre , située en
plein soleil, jardi n d'agrément et
potager. — S'adresser chez M.
André MÉBOZ. rue du Ravin 7.

MÉMïïM ie LWJUmiL
imprimerie [fii?H

dompte de Chèques postaux :' *yk 335'



BBg- MUSIQUE ~mt

Leçons ie piano
Progrès rapides. 2 Fr. l'heure
pour débutants. 8577
Mme BENOIT - ROZAT

Temple-Allemand 85

N L a  
mécanique en miniature ^^^^^ÂVs

OENT JOUETS EN UN SEUL ! |||
3 -̂ Rien d'aussi iatéressant que les constructions enfantines «Meccano inventé pour la joie «* _______j ____ i___________\

l'amusement des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite , il peut au *te~Tf^^^-?wÇjK^^X
moyen des ^oîtes « Meccano », construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois ïr™*& Tfi j f tf tf & W  m
achevas et résistants correspondant a toutes les merveilles mécaniques de l ' industrie. Chacun de ses %™ f j f%rïw?H^ '"«i
modèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout le plaisir avec lequel un inventeur TTj  |fe Wlirraï '/WÏBregarde ce qu 'il a créé . 11 peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécani que sp éciale mais s'il a V**"̂ Ijr'$ï|g Ifeiffl
des dispositions pour la mécanique — et quel j eune garçon n'en a pas ï — il peut appliquer son esprit TF vii? ffillfi J Ef?! H
inventif  à la modification et au perfectionnemen t de tous les beaux modèles qu 'on lui a donnés. Il peut «''«yi^BS^^^imême en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. i**tfcj |nSHffi

^

3SP** N' achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, '̂$BÇJ_ i^lra^f^iFaites-les vous-mêmes JFIlWlllI m
Gela est facile au moyen d'une botte « Meccano ». Chaque boite contient tout ce qui est nécessaire 

 ̂ sÊï^1̂ lP\_^ries bandes métalliques galvanisées et complètement finies, des roues, des poulies, des tringles, des ""îi02ËlatSï8L H "̂*
écrous , des boulons , etc., et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins des --Çj^ffip^K^^^lj^îiiELnombreux modèles parmi lesquels se trouvent des *̂ ^^^^^^«2â;i^ ĵ̂ ;:,i
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à ^̂ ^

aiœiffliE

aaiU

-J"

vent ¦ Fosse d'extraction - Tours ¦ Signaux de chemin de fer «_e moulin à vent Pré»en
tè ci-contre est l'un des

Ces modèles ne font qu 'indiquer ce qu 'on peut faire avec les boites «Meccano ». et tout jeune gar 75 modèles que l'on peut
con ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in fa(re av80 „ MECCANO »destructibles, et on peut s'en servir indéfiniment.

Un jeune garçon se fatigue des autres jouet s, mais ne se fatigue jamais
des constructions „MECCA.NO"

Boites principales
No 0 0 .  Fr. S.—
No 0 Fr. 6.75
No 1 Fr. 11. —
No 2 Fr. 18.SO
No 3 Fr. 30.—
No 4 Fr. 55. —
No 5 Fr. 77.50
No 6 Fr. ISO —

Boites accessoires
No 00 A Fr. 1.75
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Boite No 1 . . . Fr. 4.75
No 1 A., > » No 1 » » No 2 . . .  Fr. 9.50
No 2 A., » » No 2 » » No 8 . . . Fr. 11.50
No S A., » » No 3 > » No 4 . . . Fr. 26.—
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . . Fr. 19-
No 5 A.. » » No 5 » » No 6 . Fr. 72.50

Rue Léopold-Robe rt 64 - La Chaux-de-Fonds
Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant

en ajoutant Fr. Q.so pour port et emballage pour les boîtes O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boîtes , à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

Des qualités irréprochables

i COMPLETS i
39 îr. Complète, fil à HL "" S
49 ir. Complets, drap fantaisie.

¦: 59 fr. non Complet, Drap HHL i§
I 09 fr. Complets Wbipcord.

f 9 fr. Complets gabardine.
^ 99 fr. Complets grand clic, jovrar j |

120 îr. Complets grand tailleur. |i
Les Tissus dernière Nouveauté. '

I PARDESSUS mi-saison E
49 îr. Pardessus gabardine, -^sr :,
59 îr. Pardessus - petit drap.
79 fr. Pardessus Whipcord. dernier ti

1 Pantalons drap fantaisie, fr. 12.90 1
g Pantalons rayés, îr. 18.50 §
i Casquettes **™™Bt: n̂:k 4.95 I
i ppe Hongncrtte WEIU I
Mg Rue Léopold-Robert 36 2me étage

Téléphone 11.75 LA CHAUX-DE-FONDS ;

>_____\_t_<5 e Ë̂Êg&___? dÈb m̂ËÊP ________
&£&&}

Première marque américaine d'automo-
biles demande agent actif et bien introduit
pour (e canton de Neuchâtel. - René CQIF-
FARD, Agent exclusif, IO, Avenue Floréal,
LAUSANNE. JH. 85319 L. 869*2

pour la correspondance ang laise est. demandée par im-
portante Fabrique d'Horlogerie. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Faire offres écrites avec prétentions de salaire, co-
pies de certificats et références sous chiffre M. 4378 Gr.
aux Annonces Suisses S. A ., Granges. JH . 4372 Gr. 8691

ALMANACHS 1927. — Vente : Librairie Courvoisier !

1 Spichiger & (ie I
i La ChsiiK-de-Foitâs •:• Leopoid-Roberi 38 i
H Grand et beau choix de nouveaux dessins en il
p Linoléums imprimés et incrostës

Poseurs spécialistes
Rideaux Etamirte, Reps, Toile, Madras.

Garniture laiton à rallonge,
de 2U0 cm. ft fr. 5.50 8617 W&

Garnitures bois

1 Milieux de salon - Descentes de lit m
|S Tapis au mètre

Tapis de table moquette * |Éj
Tapis de ciiuan

Paillassons

K Tissus Reps au mètre, garanti bon teint, m
Tissus fantaisie - Cretonne - Gobeilns- Madras

Couvertures de laine
Vitrages encadrés et au mètre.

Passages Outre lier

gï^^S&i H ' *v£J__®___7(9 fl Jiuriin'î*Ŝsss^̂  atfKsâafi^U

Service régulier de passagers et messageries vers
l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amé-
du Sud, l'Asie orientale, l'Australie et l'Afrique.

••«••«••••••••a*

Voyages de santé ou de plaisir, comme voyages
de Fjords et régions polaires, voyages autour du

monde, voyages aux Indes orientales.

Renseignements et prospectus par la représentation pour
la Suisse j . H. 8440 Z. 8209

Bureau de voyage HAPAG, Attenberger,
ZURICH , Bahnhofstr. 90

Réprésenté à La Ghaux-de-Fonds par
Fernand PRÊTRE, rue du Parc 71

RËNTRËËÏGLÂ88ES
léopold DROI

E8ue MoBBmci-iProz i©@
Sacs d'école, Serviettes, Plumiers, Planches à
dessin, Portefeuilles, Compas, Cahiers, depuis
15 et., 6 pour 85 et., Crayons, depuis 5 et, Boites à
éponges, à 30, 40 et 50 et., etc. etc. 8679

Téléphone 16.44 Se recommande.

I Voyez lis noire vitrine I
H RUE NEUVE -» M

des véritables

I d'ORlENT I
cédés à très bas prix ;

MAGASIN

WÈ 2, Rue Neuve Place Neuve H

Foin ef Regain
<eS5B l»«»jtfrfeS Csuperbe qualité)

chez 86.S4

1 EmïBe Kaufmann, Quincaillerie
Place da l'Hôtel -do-Ville.

^^t Comestibles Henri STEIGER
^^^^v^&ag, Balance 4 Téléphone 238

Poissons rouges d'aquarium 50 ct. la pièce
Tortues de terre, pour jardin, de fr. 1.50 à 4.- la pièce
NOURRITURE pour Poissons. 60 ct. la boite. 8634

E«H 

Banque Cantonale IIIéIéI
offre à vendre p JS lmhm o lseiSien ao «8«»é*».

différents Pl©IIOi^iS soit :

armoires, pupitres, chaises é vis, etc.
S'adresser à la Direction , rue Léopold-Robert 44

P. 21603 fi. 865*3——————————————Le Secrétaire Galant. H£E r̂ ̂
Envoi au dehors contre remboursement.————————————————

mil
a louer, pour tout de suite
ou époque à convenir , Hue IVo-
ma-Droz 55.

S'adresser Etude Blauc &
Clerc, notaire et avocat , me
Léopold-Robert 66. 8469

r~~  ̂ i
Crcivfiife

chic

élégante v,

et bon marché

j se trouve
en très grand choix

chez i;

ADLER
| La Chaux-de-Fonds
I I| Rue Léonold-Rohert ôl I

à gaz de pétrole et à
gaz d'esprit-de-vin

n. & 6. mmt
8424 La Chaux-de-Fonds

fine A I
à fr. 1.40 8639

les 25ii grammes

En InUCSy » Robert
'-ÎO

Aucun ac.uar ae nias

ne devrait être traité sans s'être
adressé préalablement

à p. 12402 N

m. i nnn
S. ML.

75 Succursales de Vente

f B a a m m m B m

ïcnlc
dlmmodile
L'Hoirie Muller-Juuod, ven-

dra par enchères publ i ques, le
samedi 14 mal 19*27. u 14 h.,
à l'Hôtel du Jura, aux Hauls-
Geneveys. l'immeuble qu'elle
possède aux Hauts-Geneveys,
articles 154 et 155 du cadastre ,
habitation renfermant 2 loge-
ments, toutes dépendances, eau .
électricité installées, jardins de
463 m'2. R 424 0 S620

Estimation cadastrale , Fr.
15.00O. —. Assurance avec l'as-
surance complémentaii*e, Fr.
17,000. -.

Pour visiter, s'adresser à M.
Jules Gauière, a Fontaine-
melon.

Las conditions sout déposées
chez le notaire Abraui SOGUEL,
à Cernier. charg é de la vente.

Verres ASS^
Quel fabricant sortirait glaces
fantaisies , à prix très bas. Tra-
vail soigné. — Oftres écrites à
Case postale 4904. 8671

_____{ BË SS ¦̂5"

Pose, Fournitures et Réparations de tous
linoléums. Travail consciencieux. 8i3g

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



„ Groupement des Sociétés locales "
A l'occasion de sa dernière assemblée géné-

rale, le Groupement a adopté un règlement qui
remplace les bases fondamentales du 28 janvier
1922. En voici les principaux articles :

Arti cle premier. — Le Groupement a pour but
la défense des intérêts des sociétés locales et
constitue un trait-d'union entre celles-ci.

Il observe une absolue neutralité politique et
confessionnelle.

Art. 2. — Toutes les sociétés à but artistique
ou sportif et toutes autres pouvant être classées
dans la catégorie dite d'utilité publique peuvent
demander leur adhésion au Groupement,
moyennant que leur siège soit à La Ghaux-de-
Fonds.

Par contre, les sociétés poursuivant une ac-
tivité professionnelle, confessionnelle ou syndi-
cale, ne peuvent pas être admises au sein du
Groupement.

Art. 3. — Les organes du Groupement sont :
a) l'assemblée des délégués ; b) le Comité.

Art. 4. — Chaque société nomme deux mem-
bres actifs ou honoraires comme délégués à
l'assemblée, indépendamment de ceux qui pour-
raient être appelés à faire partie du Comité.
Ces derniers n'ont en cette qualité que voix con-
sultative.

Art. 5. — L'Assemblée des délégués se réunit
réglementairement en février de chaque année
et extraordinairement chaque fois que le Comité
ou un tiers des sociétés affiliées au Groupement
le jugera à propos.

Art. 8. — L'administration du Groupement est
confiée à un Comité de 16 membres représen-
tant, autant que possible, toutes les catégories
de sociétés.

Art. 18. — Le Comité reçoit les adhésions de
nouvelles sections et statue sur les démissions
éventuelles.

Art. 22. — Les ressources du Groupement
sont la finance d'entrée, les cotisations, les dons
et subsides éventuels , etc.

Art. 23. — La finance d'entrée est fixée à
fr. 10.— par société.

Les cotisatioris doivent êtres versées au cais-
sier jusqu'au 31 mai de chaque année, selon le
barème suivant :

Jusqu'à 25 membres actifs, fr. 5.— ; de 26 à
50 membres actifs, fr. 10.—; de 51 à 75 membres
actifs , fr. 15.— ; plus de 75 membres actifs,
fr. 20.—.

Art. 25. — Les demandes d'adhésion doivent
être adressées par écrit au Comité. Ce dernier
avisera la société de son admission et lui fera
parvenir le règlement. Celle-ci doit s'acquitter
sans retard de la finance d'entrée et de la co-
tisation annuelle et cela pour l'année même dans
laquelle elle s'est fait recevoir.
nmnnnnmnnnnn nnnnri'nnnni n II n u u rm i n I

Musique La Lyre
Local : Brasserie de la Serre

Lundi : Altos mi-b et si-b, cors, 2mes et 3mes
bugles.

Mardi : Trombones, 2mes et 3mes pistons.
Mercredi : Mélodie. v
Jeudi : Basses, petites basses, saxophones,

barytons.
Vendredi : Répétition générale.
Samedi, dès 14 h. : Batterie.
Dimanche ler mai : Rassemblement, à 13 X

h., en tenue, au local. Après le cortège, rentrée
en corps, au local et dépôt des anciennes sa-
coches.

~\
fl Harmonie de la Croix-Bleue

Vendredi 29, à 20 H h. : Répétition générale.
Dimanohe ler, à 7 8/« h. du soir : Rendez-vous

à la Croix-Bleue en civil. Réunion mensuelle,
avec causerie par M. le Dr Schlesinger.

Mardi 3 : Répétition générale.

Musique des Cadets
Local des répétitions, Collège de la Charriére

HORAIRE :
Mardi, à 18 h. : Musique.
Mercredi, à 17 h. : Elèves.
Vendredi, à 18 h. : Musique.
Comité : Jeudi 5 mai, à 20 ̂  h., à la Serre.
Recrutement des nouveaux élèves : Samedi

7 mai, au Collège Primaire.

Philharmonique Italienne
Local : Café des Alpes
Horaire des répétitions :

Mardi et vendredi.

Orchestre L'Odéon
Mardi 3 : Répétition générale, au local, à

20 h.
— ~ f MM i g
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UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 28 : Basses.
Vendredi 29 : Choeur de dames.
Mardi 3 mai : Union Chorale, ensemble.

f 

Société de chant

LA PENSÉE
BRASSERIE DU SAUMON

L. RICHARD, PARC 83

HORAIRE DES REPETITIONS
Jeudi 28, à 20 h. : Triple quatuor .
Vendredi 29, à 20 h. 30 : Basses et barytons.
Mercredi 4, à 20 h. 30 : 1ers et 2mes ténors.

rî J_% Société de chant

<^^^^  ̂La Cêgilienne

*̂ m̂ml0 
Local : Premier-Mars 15

Jeudi 28 (ce soir) , à 20 h. : Demi-choeur.
¦Lundi 2, à 20 h. : Comité.
Mercredi 4, à 20 Y> h. : Ensemble.

jff^f||jk fÉnnereiios1 Concordia
y| (ftp) mjj Lokal : Cercle de l'Union Chorale

f̂ep' Gesang-Probe, j e Mittwoch, um
V  ̂ s M Uhr.

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

Je Samstag Abend, um 8Va Uhr : Doppel-
quarfett. ' "

Société de chant ..L'Helvétia,,
Local : Cercle Montagnard

Répétitions : tous les mardis, à 8 V> heures
précises. 

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Café du Télégraphe.

Répétition générale, mercredi à 20 heures, au
local. 

Société chorale
Direction : M. Ch. Faller

Répétition : Auj ourd'hui j eudi, à 20 K pré-
cises au Collège Primaire (Salle des Samari-
tains).
QXDŒDnnnnrrinnrT irTlnnnnnnnnnnnnrii- ^

/JjS. ni Mccoméons
l^^^^ ĵ gg ha Chaux»de«Fonds

¦̂̂ M&jj isy Local : Hôtel de la Balance

Répétitions chaque mercredi et vendredi, à
20 h., au local.
rrrinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnr Trin
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Société fédérale
de gymnastique

ÉûieMSecii)
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

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

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

Meroredi, Collège de l'Ouest, 20 h.
Samedi, Collège de l'Ouest, 14 h.

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

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

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

de 20 à 21 li.. au Cercle.

? 

SOCIÉTÉ FÉDËRRLE
DE GYMMRSTIQUE

L'RBEILLE
Local : Brasserie dn Monument

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

—————¦¦—¦ i
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Société Fédérale lie Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôte l de la Croix d'Or

Jeudi 28: Exercices à 20 h., à la Grande Halle.
Samedi 30 : Chorale, rendez-vous à 20 % h.,

au local.
Mardi 3 : Exercices, à 20 h., à la Petite Halle.
Dimanche 8 : Course du printemps, à St-Au-

bin.
nnnnnnnnnnnnnnnrnnnnnnnnnnnnnnnnnri

éÉ[ÉÊk. CSM  ̂ Athlétique

^SsSïljJïSp' local s Café BaHuari

Horaire des leçons :
Poids et haltères : Mardi et vendredi , de 20

à 22 h., à la halle de gymnastique du Collège
de la Charriére, et chaque dimanche matin , de
9 à 12 h., au même endroit.

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

Section féminine : Culture physique, chaque
mercredi, dès 20 h. 30, à la halle du Coliège de
la Charriére. 

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Leçons tous les mercredis soir, dès 8 heures
30 précises, à la Halle du Collège de la Char-
riére. Les amendes pour retards et absences
non justifiées seront appliquées.
UtXIUUUUULHUUUUUUUUUUUUU l II II II ILMJUUUUU
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Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Local : Café PIEMONTE8I

Horaire d'Eté. — Stade
Foot-Ball. — Mercredi , vendredi , samedi dès

16 h. 30, dimanche jusqu'à 10 heures.
Athlétisme. — Mardi , jeudi , samedi jusqu'à

16 h. 30. Dimanche dès 10 heures.
Fémina. — Lundi.
Juniors. — Culture physique et Jeux divers,

lun di.
Groupe d'épargne tous les samedis à 20 h.

au local.
Comité directeur : lundi 2 mai.
Mercredi : comité de football.
Jeudi : commission de j eu.

ODuaauauuLJUUULJUU QaLJuuui-iar II.W, ronoauja

jHà CHADX-DE-FOHDS
«§S||| |||j  ̂ Local Brasserie de la 

Serre

Vendred i 29, à 20 V> h. : Assemblée générale
avec à l'ordre du j our : Course du printemps :
Les Ponts, Fleurier , Ste-Croix, Grandson (dî-
ner) et retour par Boudry, Chambrelien.

Les membres qui désirent leur carte de doua-
ne sont priés d'apporter leur photographie en
indiquant poids et numéro de leur machine, ain-
si que ie numéro de police.

f̂cfeiâK Vélo-Club
< «̂f|̂  JURASSIEN

/.llIlrffiSs, Local : Hôtel de France
Dimanche ler Mai, à 7 heures du matin, cour-

se des 10 kilomètres et vitesse (1 km.). Rendez-
vous des coureurs à 6 h. 45 devant la Brasserie
dp la Al'ôproTiole.

Dans nos Sociétés locales
JjîJI tatoftfwn
^^^^^^^^^ 

Local: Brasserie du Simji loii

Mardi, à 8 heures 30, Comité.
Mercredi , à 8 heures, Culture physique, £j P*

Halle des Crêtets.
Vendredi , , à 8 heures 30, Réunion des me__^

bres au local.
Tous les j ours, sauf le mercredi soir, hom4-

trainer au local, Fritz-Courvoisier 11.

f|| 
Vélo-Giub EXGELSIOR

>§Ê(w Local : Café da Versolx

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

uuuuuuLJUUUUUUU UUUUUUUaDD aD^DUDLJUU

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Tous les lundis soir, dès 8 h., culture physique
obligatoire pour les membres j oueurs à la halle
de gymnastique du Collège des Crétêts.

E

Hjpjp?=gj| F.-C. Sporting-Dulcia
3pT§p̂  | Local : Café de la Boule d'Or
[SuSil̂ Ŝ  Téléphone 24.72

Le mercredi dès 20 h. 15 Comité.
Entraînements, le mardi, obligatoire, le Jeudi

et le samedi après-mdi.
Samedi soir : Groupe d'épargne.

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

Tous les mercredis, à 20 h. 15 : Comité.
Tous les membres de la première équipé sont

convoqués pour dimanche prochain 24 sur le
terrain du F. C. Le Parc (Charriére) pour 2 h. 33
précises, en vue du match contre «La Monta-gn arde» des Villers (France).
DCEDDDDDDncODDaaDDnDanDnnnnnnnnnnn

ifSmk Société d'Escrime
iMïft^g Wur Salle Bussiere

yS N. Horaire des leçons :
Tous les jours de 9 h. à 19 h.
Leçons de dames tous ies jours de 14 à 16 h.
Cours du soir les lundis et j eudis de 20 à 22 h.
Jour de réception le samedi dès 16 h.

.V^ A Club d'Escrime
^^^̂ ^/J^  ̂ Salle OUDAKT

SAOE^̂ ^̂ UDART 

Naîtra 
d'Armes 

: H. 

Orner 

QODAilT

*̂ j J s  ^Ea ^ x *'**"»» Local ; Hôtel des Postes
jT %^ 

Salle N° 70

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

au local.?DDanaaaDnnDanaoonDODDnnnnDŒinnona

^Stk HOCKEY-CLUB
Il l̂ lE 

LA CHAlJX_DE-F0NDS
N5g§̂  Local: Hôtel de Paris

Ce soir à 20 h. 15 précises, assemblée géné-
rale des membres actifs. Ordre du j our : Re-
nouvellement du comité, des vérificateurs des
comptes et de la commission sportive. Rapports
de gestion. Compte rendu de l'assemblée de la
L. S. H. G. Organisations diverses. Hockey SUT
terre, etc., etc

La présence de tous les membres s'impose ;
amendable

Pour rappel le payement des cotisations au
compte de chèques postaux IV: b, 1024. Des
sanctions seront prises à l'égard des membres
qui n'auraient pas rempli leur devoir financier.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrnnnnrrTnnnnnnn

Société philatélique
Local : Hôtel de la Poste

La séance d'échanges du 28 avril est ren-
voyée au 5 mai.

Tous les dimanches matin de 11 heures à mi-
di , Bourse aux timbres au Foyer du Théâtre.

/ Vrt iv . . t i i t r  nft fl r, f / _ )



Î 

Téléphones : 70§1 g
En Gare 3.29 Au Garage 10.13 p

Garage Moderne Auguste MATHEY I
Serre 62 Serre 62 B
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Optique médicale b<)-IJ

E. BREGUET, Spécialiste B
Serre 4 La Chaux-de-Fonds Serre 4

CONSULTATIONS tous les jours
Exécution Holgnée des ordonnances* medicalcw

FABRICATION - RÉPARATIONS

MEUBLES SONNES

Hôtel-de-Ville 37 et 38 TU I
Téléphone 22.27 Téléphone 22.27

ILes CI»«EBa.»-«l<e-l?g»gftgM»

M esters ûJMmmm st de Tapisserie
instailation complète d'Appârfemenls
Tapis ¦ WflgaHï ¦ jjjjjggjim

\̂ ĵi ttJ~Lj ^ ' ' ",u'i" 'À " ' 'T"~iTiT7T"~i _ ..... iT*n-rrrT-**̂ \!7^̂ ?S;̂ r^?^fTrr??r?T^|̂ ~!^^

Il COàlPTOIR GÊŒRAL DE.MATÊRIAUX DE CONSTRUCTION S.ATjjj r
GRAVIER de JARDBN g

K Léopold-Robert 155 Tél. 12.36

* Neuchâtel -
A vendre, à l'Ouest de la Ville, EselBe VSMœ

au bord du lac, 12 chambres, 2 salles de bains,
grand jardin, buanderie, garage pour 2 voitures
avec appartement de chauffeur, — S'adresser à M.
A. Roulerf , notaire, Etude Strittmatter, Tho-
rens et Roulet. 8227

A remettre, pour époque à convenir , un grand calé bras-
serie avec jardin , fort bien achalandé , situé sur un passage
très fréquenté*Affaire exceptionnellement avantageuse pour
personn e sérieuse et active. Inutile de faire offres sans bon-
nes références et preuves de capacités. — S'adresser par
lettre sous chiffre P. 315*1 T C. à Publicit:»*, NEU-
CHATEL. P. 21517 G. 8357

SOmtf demandés 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. ssiô

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

Appartement demandé
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928

Ménage soigné de 3 grandes personnes , demande à louer
appartement de '¦_ à .ii pièces, si possible avec bout de corri-
dor éclairé ; chambre de bains, chauffage central. ;598o

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

JfllIW fa flIflilloC Papeterie Librairie
KSI S. ils lÛlillIiO. Courvoisier

Rue Léopold-Robert  64

ittii iil de H
31, Rue du Parc, 31

Belles cbambres confortables
Bonne Pension

Téléphone ljMfrfi. 6535

gj Téléphone 3.92 ESsiHeMEfcC® 3 Kp

Ja| Les dernières Nouveautés en 111

g Gî€iiif§£§ poisr Messieurs f
Sig ! viennent d'arriver : WÊL

9 Chemises Percale à rayures , de Fr. 7.90 à 9,50 '; ; j Éj
jS jl Chemises Zéphir écru , qualité très souple , Fr. 11.75 i H
B Chemises Zéphir. rayures nouvelles , » 11.75 :;fe
fl| Chemises Popeline, fantaisies modernes , » 14=50 r |j|
fl| Chemises Popeline uni e , grand chic , 'iW
Bj .   ̂ - en Nuances dernier cri » 16.50 i * j ff§

0 ^* -Ju-J
PÂTÉS

froids
ti'u ffés

Gurtner
pour les gourmets

I
Téléphone 40 23117

é&WBM A sprl* é ŝES _MM &

Ile pie B^ 1
est touiours SUPERIEUR! I

Demandez catalogues et conditions de paiement.
50, Léopold-Robert (Banque Fédérale) 3585 :

Occasion unique ! 6597

Kirscb vieux
Haranli pur . eu bombouue de 7

| litres . Y.m, à fr. 4.80 et 1924. a
I fr. 4.50. contre remboursement.
I — Vve Albert Camenzind,

STE1ZVEN (Schwyz). JH 10766L

[oopéralre Réunies

auss Prix d'Eté
en avance sur ristourne.

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

par Téléphone 471. 1

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

I 

entretient ? :Kf«ifflffl P0''*
sans J: * joHBiffl saeis !

?e ISP frottoir 1
PARQUETS et LINOLÉUMS |

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement approprie
pour la

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

ffâé (Séguin
qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons, clous , eczémas, etc;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines digestions

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

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

La boite : Fr. 1.80 dans les S Officines des Pharmacies
Réunies, La Chanx-de-Fonds. 6556

Alliance suisse des Samaritains
-Sect ion de La Chaux-de-Fonds

Local : Collège primaire
Vendredi 29, à 20 h. Exercice mensuel des

messieurs : Sacoches , transport , voiturette.
Il est rappelé que ceux qui assisteront à tous

les exercices, «tici à la Journée cantonale , au-
ront droit au subside du voyage.

^ÉË£ Société 
de 

Tir „Le Grùtli"

Dans l'assemblée du 21 avril , le comité a été
renouvelé comme suit :

Président : Charles Humbert , Commerce 95.
Secrétaire : Alexis Girard . Ph.-H. Matthez 9.
Caissier : Léon Dueommun , Fleurs 8.
Les j ours de tir auront lieu samedi 30 avril

dès 1 h. 30, dimanch e 29 mai et dimanche 19
juin, dès 8 h. du matin.

A Eclaireurs suisses
^ \VBMfcl Trou Pe de La Chaux-de-Fonds

SP Local : Allée des mélèzes

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

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

tors et Chamois
Samedi 15 h., Meute des Louveteaux.
Samedi 30 avril et dimanche ler mai, course

du groupe cycliste à Morat.
u n n II » II innnnnni n n n n «-TnnnnnnnnnnnnnnD

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli . Parc 31

Séance d'étude le ler et 3me mercredi de
chaque mois, à 20 h. précises.

12 minute d' attention par semaine à la Ligue ' $
Etes-vous membre de la Li gue contre la Tuberculose *?
Nous aidez-vous de votre modeste subvention?
// nous fau t  des adhérents et de l' argent.

y————a————————
! IMPRIMERIE COURVOISIER I
S 9
g TÉLÉPHONE 3.95 9
9 ®
S *fournit  aux meilleures conditions ©
S tous imprimés pour Sociétés :

g Papier i lettres - Enveloppes - Cartes rie membres ®

J Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches J
| etc. O

8———•»••————»—»—a—#
Société d'Ornithologie „ La Volière "

Local : Café Bâlois
Tous les samedis soir. Réunion , causerie. Bi-

bliothèque ouverte, journaux , graines.

13? Club des Eehees
ra 

—
JTHTTI Local :

I ¦ ' 1 Restaurant de la Boule d'Or

Jeudi 28, Séance de parties simultanées par
le maître Bogoljubow à l'Hôtel de Paris, dès 20
heures.

#La Bernoise - Berner -Verein
Association Mutuelle et Philanthropique

Dans son assemblée générale, le Bureau a été
constitué ainsi qu 'il suit :

Président : M. Louis Kuster , Envers 22.
Caissier : M. Fritz Zysset, Rocher 21.
Secrétaire : M. Louis Gindrat , Ravin 17.
Le Comité tient ses séances le premier j eudi

de chaque mois, au Collège Primaire ( Salle
No 1).



I E© CompflMI „CIPlâ" 1
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est possible de faire 1 .
avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez robuste pour pouvoir tracer | ;
sur du métal ; l'autre extrémité porte nne flne pointe faisant arrêt ce qui empêche de faire un trop gros trou dans
le papier.

-Le compas c GYMA > utilise un porte-mine et on tire-lignes préférables au crayon et à la plume. Le compas
« CYMA > est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes, dans toutes les positions.
Le compas c CYMA» est durable , car à parties pointes et la mine, qu'il fau t pouvoir remplacer, aucune autre pièce \

I ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le
E compas « CYMA», elles ont d'ailleurs le môme diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas « CYMA » nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal . I '
C'est le compas de l'écolier , de l'étudiant, de l'ouvrier, du <M *3-.lre-a.u-*itre et de l'ingénieur.

MlSLK^rt<^m\ffl. W __ r _ â_f om_ £tBZk1__ l_ & __} %tàFS2____ p a r'1  m . UX^^^ N lli 1: ¦MK̂ rV rlfllilMJHnMJfc ll' IJi8fK %
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IDÉAL ATOU5 
POINTS 

DEVUE |J _TMSIHI^*̂ _™ , !
-"̂ V T̂ " 

gl UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS, "
TCT 1—"* "_ \?

Les poijj tfee du compas c Cjtma» il / r K̂ 11 Fia. 8. — Les tubes se mettent ;
H permettent de porter I^B.W- WM K Q\ | dans n'importe quelle position

taace et de tracer sur du Wm i _____ &&___ A 111 inclinée et permettent d'exécuter f:',
•"¦t J __f ^^mk. Il \__ \_9 f acilement des petites oa dés :|

lui H f a  Y^lk I'i 11 grandes circonférences. T

¦ Bonr. se servir du porte-jjrtn» ; fei JE- j n *. 4. _ Le compas « Cyma» !
m M du tire-lignes, il «yffit da ï W W poasêoeun tire-ligne de première Sm âamajte *j_ v___9* -m 9 r|StBÇ4(mt uT___WE sont
I 

ne font qtfua AnBjVtosr. " __^ 
yENTE A LA impeccables.

1 Ubraiite Conrwolsler g
1 64, rue Léopold-Robert , 64 LA CHAUX-DE-FONDS vis-à-vis de la Grande Poste

Compas finement nickelé, combiné a»ec Hre-llgne el crayon, l& pièce Pr. S.S9
Le rnSnte, livrable en pochette façon cuir la pièce Fr. 3.90

Envol au dehors oontre remboursement, frais de port en plus. ff.

Vendredi à l'ASTORGA

#«a-«ffln«*rtWm*«*r-̂ ^

ligne icsjfcililrcs
Vendredi 29 Avril, à 20 heures

à la Salle de la F. O. M. H.
(Maison du Peuple, 4me étage) 8687
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Ordre du jour très important
Tous les membres sont priés d'assister

à cette assemblée
___ LE COMITÉ.

pour Dames ef Messieurs
Rue EeÊa»9»«»Bd -Rotoeartf O®

est ouvert
Installation moderne. Service soigné.

Ondulations Marcel - Mise en plis
Coupe de chevaux - Massages - Manucure
8689 i ¦ Se recommande. Max Caderas.

H Vendredi à I5MY@HBft g

I JCilt CÏISM01

- Era \mtw «les ==
Journées le llêpff il

la
I.liftfêrair«3 «i« ¦«¦ Croix-Bleue

donnera une 8630

Seule Représentation de
30 ans ou la ¥ie¦ d'un iouQsiB' ¦

pièce eu 3 actes et. G tableaux
B07 Que ebacun assiste a cette soirée "TWS

VENDREDI Soir, au THEMUË

feliK p JE» de lies
Ik vendre

Machine à rafrotter les fonds. Système « Fêle».
1 Machine a percer les anses pour carrures.
1 Machine à fraiser les fonds ) r. ,• „„ D.„„„„l
1 Machine à fraiser les carrures \ Système Breguet.

Offres écrites sous chiffre P. 21604 C, à Publicitas.
La Chaux-de-Fonds. p 21604 c 8697

^|̂ ^ Le 

plus ueau 

^^^rak

g t . lustres \
I / \  lampes!

f \ Jii HSSW

«K / , \i éBectrïques Jflf

%i Panier Hean JF

Iiscii ères PnMlqnes
à la HALLE, Place Jaquet-Droz

Le vendredi 29 avril 1927- dès 14 heures, U se-
ra vendu les objets suivants :

1 secrétaire, 1 armoire à glace, 1 canapé , 1 divan , 1 buffet
de service, 1 table à allonges, fauteuils, meubles en jonc, 1
glace, tableaux, 1 étagère à musique, 1 régulateur, 1 machine
à coudre, 1 meuble de corridor, 1 commode; 1 table ronde, 1
paire cantonnières, i petit lustre, 3 coussins et 2 stores bro-
dés, 1 sellette, 1 banque et i layette de magasin avec casiers
et tiroirs, 1 buffet sapin, 3 volumes de médecine.

35 chaises, 7 tables dessus lino, 80 bouteilles de vin , 1
bonbonne de Chianti, 100 litres de Lambrusco, 100 titres de
Barbera.

Montres, boites argent-niel et plaqué or, joaillerie, 1
balance pour l'or, 1 balance à paquets, établis et quinquets.

La vente se fera au comptant et suivant la L. P. 8699
La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1927. P. 30004 C.

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES,
.. Le Préposé,

A. CHOPARD.

M LOVER
A BÔle

Dans maison d'ordre , 8608

appartement
de 3 chambres , éventuellement 4,
lessiverie et dépendances , bien
exposé au soleil, vue magnifique
et très étendue sur le lac et les
Alpes ; jouissance d'un jardin
d'agrément. — Offres à M. J.
Schumacher . Villa Fleurie , Bôle

l»«B*M

Magasin
bien situé, est à louer
Rpur fin !avril. — S'adres-
ser à M. G. HURNI, rue
Numa-Droz 5.
P 21570 C -8218

^
ogement

Famille de quatre grandes per-
sonnes, demande à iouer, pou-
le 81 octobre 1937. appartement
de 8 on de 4 chambres, avec bout
de corridor éclairé. — Offres écrit
tee avec prii, sons chiffre X. Z.
237, à la Succursale de I'IMPAB-
TIAL. 237

à louer
dans situation tranquille, à
Grandchamp (Areuse), belle
vue, 12 chambres, vérandah ,
chambre de bains, électricité,
eau, jardin . Conviendrait pour
grande famille ou pensionnat.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude de MM. Clerc
à Xenchâtel. P1028N 8695

«$ huer
pour fin octobre oa épo-
que à convenir, bel

de 6 belles pièces, plus
salle de bains, chambre
de bonne et cuisine, si-
tué au premier étage.

S'adresser au 8678

Magasin Continental
Bae ÎVeuve S

ï till
connaissant, l'horlogerie • R fond .

Me â mMf
importante Fabrique d'horloj îerie
en Snisse Allemande, Antrî-
ehe on Allemagne. — Offres
éorites sous chiffre Q X t t l  6,
k Publicitas , St-Gall.
JH 16069 St 8890

I ' ; Madame H. BUUNNEti-LllGKTSCHEK, §M
! i Madamo et Monsieur A. KISSLIXG-BRUKIVEU et

' ; Madame et Monsieur H. KREBS-BRUIVIVE K et |v|

i î se trouvant dans l'impossibilité de remercier individuel-
l 'c .j lement toutes les personnes qui leur ont témoigné tant
'¦-,, . ' de sympathie durant la maladie et le grand deuil qui1 vient de les frapper , leur expriment par le présent avis,
! • leur profonde gratitude, en "particulier à la Société de MW

; à choix prêts à l ivrer  p20631a 6591 Téléph. I3.S3 ,

i

Salami i Im
«extfarcB 863a

par kilo, tr. 7.SO

E- Ltlulfa Bobert 36

Nickelages
Ouvrier adonclssenr. capa-

ble, trouverait plaee de suite.
Travail suivi, — S'adresser à
l'Atelier R. Antenen, St-ImJer.

8666

Jenne demoiselle
avant fréquenté l'Ecole de Com-
merce, o. F. 50685 z.

chercha pJaco 8614
dans bonne famille, aveo enfants,
de préférence dans un commeroe
ou elle pourrait se développer et
apprendre le français. Bons trai-
tements déairés. — Offres à M.
Fritz Banmann-Wûrmli. Kigi-
straâse, KHchbersr - Zurich.

I vendre
8501 une P 10203 Le

Auto
Martini

G. C, torpédo. 6 places, en par-
fait état de marche. Bas prix. —
Même adresse, une capote avec
rideaux, s'ouvrant avec les por-
tières, en simili cuir . — S'adres-
ser à M. Robert Schmidlin,
Le Locle.

TAU!* à vendre un tour ou-
BVul . tilleur . modèle Ecole
mpcj inique . avec divers accessoi-
res (Bas pris). — S'adresser rue
du Progrés 117, au 4me étage.

8660

de retour
P 31603 C 8651

rih îl fl veuare non piano
i lllllu. d'occasion. — S'adres-
ser rue du Marché 6, au 3me
étage. 8646

Cadrons mêlai
. On demande, do suite ou û
convenir , Jeunes gêna ou
Jeunes filles, connaissant
une partie du métier ; éventuel-
lement, on mettrait au oourant.
— Offres éorites sous ohiffre
C. Q. 8662, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8662

Egflmj omrf A vendre bonne
JaSlllOBE. jument a *>
muins . forte trotteuse. — S'adr.
a M. A. Steudler , voiturier. La
Ghaux-de-Fonds, ou à M. W' lier ,
Laiterie de la Place 8661

Etat-ciYil du 27 Avril 1927
NAISSANCE

Burri, Zita-Heidi , fille de Vik-
ter, employé au tram, et de
Laure-Madeleine née Bolteron ,
Bernoise.

PROMES8E8 OE MARIAGE
Loosli , Brnest-Frédéric, fonc-

tionnaire cantonal , et Arm , Alice,
horlogère, tous deux Bernois.

MARIAGE CIVIL
Beutler, Alfred-Albert , nieke-

leur. Bernois, et Viret, Yvonne-
Hélène, repasseuse en linge,
Vaudoise

Vendeuse
expérimentée, au courant d'écri-
tures , et divers travaux de bu-
reau, cherche emploi. Accepterait
gérance. Excellents certificats et
références. — Offres écrites sous
chiffre X. Z. S674, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8674

Ressorts
Failli» RESIST S. D.

cherche un bon 8681

teneur de ion
Fonds de Magasins,

stocks, soldes
Marchandises de toute nature,
¦ont achetés aux plus hauts
Drix. — Ecrire : Mme CARREL ,
Rue Traversière 1, Pon taise,
Lausanne. 35320 L 8693

Otrams
A vendre faute d'emploi , 1

vélo, marque «Le Chemineau»,
6 vitesses en marche, 2 freins,
lumière électrique , porte-bagage,
à l'état de neuf (200 fr.).  Pour
pension , restaurant, un bain-
marie à café, nickelé, 2 pots
porcelaine |7 litres), avec robi-
binets, syphons nickelés, usa-
gés mais en bon état (65 fr.). —
S'adresser rue des 'Cheminots 25
(Succès), au ler étage, à gauche.

8616

A VENDRE

moteur
couran t de lumière, 120 volts '/*
H.P., 1 petit transformateur, 1
support fixe, 1 appareil T. S.
F., à 2 lampes, avec accessoires.
— S'adresser chez M. Jean Ges-
singer. rue Sophie Mairet 6. 8666

M. VENDRE
<ù rseucsaA'L-EB.

Belle maison d'habitation de
11 chambres , toutes dépendances
jardin , vue imprenable. — S'adr.
pour visiter, à Mme O. Simond.
Avenue de la Gare I , et pour
trai ter à M. F. Junier, notaire à
iVeudiàtel. 8605

A louer , de suite, un beau lo-
gement , de 4 pièces, vérandab ,
balcon , chauffage central , cham-
bre à bains, a. des personnes
d'ordre. Jouissance d'un grand
jardin. — Ecrire sous chiffre
B. B. 8637, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 8637

Un et Pli
sont demandées , dans bonne fa-
mille, pour jeune apprenti
(Suisse allemand). — S'adr. à M.
Paul Weber, rue Numa-Droz 124.

sssr

Itâglagcs. Boungeieut
demande régiagea plats à faire à
domicile. 8659
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial>

MM Détailw*

Jeune Suissesse fflSME
ino bonne à tout faire. — Offres
écrites sous chiffre B. R.
8830, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL . H670

UlldlllUlC. Mai . chambre meu-
blée, au soleil , indépendante près
de la Gare. — S'adresser rue de
la Serre 67, chez Mme Vve Bur-
nier. 8668
Phemhna soignée, bien meublée,
UlldUlUlC est a louer, au Cen-
tre, à Monsieur ou demoiselle de
toute moralité. — Offres par
écrit sous chiffre B. A. 8619,

8649
S'ad. an bnr. de l'<Imi)arti«.l>.

flhamhpa A ioaei de suite 'V/uaiUDlii. chambre meublée, à
personne honnête. — S'adresser
rue du Rocher 30, au rez-de-
chaussée a droite. 868*2
rhamhna A louer , jolie cham-
UllalJlUlC. bre meublés, au
soleil, à personne solvable. —
S'adr. rue Numa-Droz 123, au
ler étage, à droite , après 18 h. 30.

8688

Mp n p r fP  cie ° Pe!*soulies. cner-
ŒvUflgwj che une bonne de
confiance et aimant les enfants,
pour faire le ménage et la cuisi-
ne. Bons gages et vie de famille
assurés, pour personne capable.
Entrée immédiate ou date a con-
venir. 8675
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

I.nrj fliripnt <a pièces). — A rê-
LIVgOUiClH mettre , de suite ou
époque à convenir, un pignon de
*2 chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Numa-
Droz 128, au 2me élage, à droite.

8662 .
LnfSpniPTlt ue 2 chambres, 1
IJUgulitClU cuisine, à louer de
suite, rue de l'Eôtel-de-Ville 71.
22 fr. par mois. — S'adresser
chez M. Schlunegger, Tuilerie 30.
Télérihono 87.8. 8P64

Asperges du Valais
Franco colis, 2 '/, 5 10 kg.
Extra Fr. 5.40 9.50 18.—

Em. Felley, Saxon
JH. 797 Si 8603

Propriété
à vendre r à Cormondrèche,
maison de six chambre et dé-
pendances. Surface totale 700
mètres carrés environ. Arbres
ruitiers. Vue splendide et assu-

rée au midi. S'adresser à F. Ro-
ruïer. Gérance, à Coi celles,
chargé de traiter. 8654

On demande ^^SuV.ffi;
les commissions entre les heu-
res d'école. Si nossible fréquen-
tant le collège de l'Ouest. 8658
S'ad. aa bnr. de l t̂o^aitialg

Ertnnn un gros chat blanc, avec
gui 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

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

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

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

Madame Vve Charles PER-
ItirV 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 ies personnes
qui , de prés ou de loin , ont pris
part  à leur grand deuil.

Ils leur en garderont un sou-
venir reconnaissant. S576
Wff li____3&__mm_ Wk~t^S_®



REVUE PU JOUR
L'Angleterre interviendrait ep Cbioe

La Chaux-de-Fonds, le 2S avril.
La p atience du lion britannique commence à

s'user. L'occup ation de Shanghaï lui coûte cher.
L 'immobilisation de toute une f lotte dans les
lointaines mers d'Orient lui p èse. Enf in l'em-
bôutelllage de ses entrep ôts, de ses banques et
de ses comp toirs, lui devient intolérable. Ce sont
chaque jour des millions qu'on dép ense et des
millions qui se p erdent. Tout ca p our quelques
généraux p illards qui louent la comédie du natio-
nalisme et qu'on achète p our cent livres. Le gé-
néral qui commande tout en Chine s'app elle en
ef f e t  Change-Sterling-Chèque... Un conseil de
cabinet s'est p araît-il réuni â Londres et a dé-
cidé de mettre f in coûte que coûte à cette situa-
tion. Si d'ici peu l'état des choses ne se modi-
f ie p as dans la vallée du Yang Tsé des mesures
militaires sp éciales seront p rises : « L'occup a-
tion de Hankeou et de la région de Ou Ou —
écrit un j ournal off icieux du Foreign-Off ice —
est le seul moy en de guérir la Chine de sa f o-
lie. Le remède n'est p as diff icile à appliquer mê-
me uniquement pa r les troup es britanniques.
L'Angleterre a pris en Chine un ascendant mo-
ral qui lui donne le droit d'agir isolément et vi-
goureusement. »

Mais il y a un cheveu. Cheveu tombé du crâ-
ne chauve du président Coolidge. Ce dernier, enef f e t, a ref usé de s'associer à la seconde mise en
demeure des puissances p oar obtenir satisf ac-
tion des pillages répétés de Nankin. Et cette rup -
ture de f ront pourrait bien avoir pour ef f e t  d'em-
p êcher toute nouvelle démarche énergique de
la France, l'Angleterre, Vltalie et du J apon vis-
à-vis de M. Chen et du général Chang-Kaï- Chek.
A moins qu'elle ne p récip ite une décision anglai-
se isolée, surtout maintenant qm le calme des
concessions libère p artiellement les f orces mi-
litaires de Shanghaï.

Quoiqu'il en soit la situation est f âcheuse-
ment compliquée p ar la p ersp ective d'une re-p rise des hostilités. Mais un dénouement — endehors de celui p révu pa r Moscou et ses amis —s'imp ose. p. B.

H__\Ŵ  Une importante réunion à propos du ta-
rif douanier îrançais.

Les délégués des Associations p atronales et
des Chambres de Commerce intéressées ont eu
sous la présidence de la Chambre Suisse de
l'horlogerie une réunion p our envisager la situa-
tion et f ormuler des p rop ositions p our la conclu-
sion d'un traité de commerce avec la France. On
a également envisagé les mesures à p rendre si
les négociations ne devaient pas aboutir.

Une commission de 5 membres sous la di-
rection de la Chambre Suisse de Vhorlogerie a
été nommée p our se tenir en contact avec la
commission des négociations. Les p rop ositions
adop tées p ar la réunion seront soumises aux
sections resp ectives pour être ratif iées. Celles-
ci devront se pro noncer là-dessus j usqu'au 10
mai prochain.
La liste des partis nationaux.

Les partis nationaux ont décidé de présenter
21 candidats aux élections au Conseil général.
Voici la liste qui sera déposée :

MM. Adam Paul, employé de commerce ; —
Baume René, conseiller général ; — Béguin
Emile, conseiller général ; — Besse René, con-
seiller général ; — Dr Bourquin Alcide, conseil-
ler généra l ; — Dr Bourquin Jean, conseiller gé-
néral ; — Braichet Joseph , conseiller général; —
Dr Brehm, conseiller général ; — Breitmeyer
Georges, conseiller général ; — Courvoisier Ju-
les, conseiller général ; — Eberhardt Georges,
fabricant d'horlogerie ; — FJuhmann Jean, con-
seiller général ; — Frossard Léon, conseiller gé-
néral ; — Greuter Ernest, conseiller général; —
Humbert Jean, fils, conseiller général ; — Kra-
mer Edmond, conseiller général ; — Lambelet
Ernest, conseiller général; — Liechti Louis, con-
seiller général ; — Lischer Albert, receveur des
douanes ; — Ummel Charles, conseiller général;
— Wuthier Georges, comptable.
Réouverture d© l'Astoria.

Cet important tea-room, qui avait fermé ses
portes il y a quelques mois à la suite d'événe-
ments que chacun connaît, et qui les avait rou-
vertes partiellement ensuite chaque fin de* se-
maine, va reprendre son exploitation régulière
dès vendredi prochain, pour le plus grand plai-
sir des Ghaux-de-Fonniers et des hôtes de pas-
sage en notre ville. L'établissement de la rue de
la Serre a été remis à un ancien habitant de
notre ville, M. Ferrari , qui a fait un stage d'as-
sez longue durée dans plusieurs hôtels suisses
et a dirigé avec succès l'hôtel Arona à Paris.
Nous lui souhaitons même chance dans la direc-
tion des destinées du grand tea-room chaux-de-
fonnier.

«̂ SÉfe  ̂ a ÛDùaCà

A l'intérieur
Le jubilé de M. Briand

PARIS, 28. — A l'occasion du 25roe anniver-
saire de son entrée au Parlement, M. Aristide
Briand a reçu mercredi matin, au ministère des
aîîaires étrangères, la visite d'un certain nom-
bre de personnalités politiques et diplomatiques
qui lui ont présenté leurs félicitations et leurs
voeux.

H. Sarraut sur la seifeftte
Oa te prie «Se mettre à exécution son pro-
gramme : <Le communisme voilà «'ennemi .

PARIS, 28. — L'« Echo de Paris » reproduit
la lettre suivante adressée à M Albert Sarraut
par M. Gandin de Villaine, sénateur de la Man-
che :

Monsieur le Ministre,
« Vous venez de stigmatiser, avec raison, les

menées criminelles des agents de Moscou. « Le
communisme, voilà l'ennemi », avez-vous dit
à Constantine. Mieux vaut tard que jamais.

» J'aurai donc l'honneur, dès la rentrée pro-
chaine du Sénat, de vous adresser à la tribune
du Luxembourg les deux questions suivantes :

« Comment se fait-il que vous tolériez la pré-
sence sur la Rtviera, de M. Tchitcherine, minis-
tre responsable de toute la Doliticrue extérieure
du gouvernement soviétique, alors que la terreur
rouge sévit en Chine, par ordre, ou tout au
moins avec l'indiscutable complicité de Moscou?

» Combien de temps tolérerez-vous qup se
continue, rue de Grenelle, au grand dommage de
notre sécurité sociale en France et dans nos co-
lonies, la macabre comédie menée par Rakows-
ky, sous prétexte d'accords économiques inexis-
tants et à l'abri de l'immunité diplomatique ?

TflP"! Encore un train attaqué au Mexique
BERLIN, 27. — On mande de Mexico au«Ber-

liner Tageblatt» que dans la province de Gua-
dalajara aux environs de Las Saias, un nouvel
attentat a été commis contre un train. Douze
personnes, un conducteur du train et un soldat
de l'escorte ont été tués.

¦En Poméranie les rivières débordent
BERLIN, 28. — En Poméranie également, les

rivières débordent et les champs sont inondés.
Le vent du nord est a poussé l'eau de la Bal-
tique sur une grande distance.

Dans la région de l'Oder, la situation reste
sérieuse.

La très aventureuse expédition
LONDRES, 28. — Le lieutenan t Donald Ca-

meron, du Royal Scotts et Nigeria, est de re-
tour en Angleterre, après avoir fait un voyage
plein d'aventures, par le Sahara, du nord de la
Nigeria à Alger. La distance qui sépare ces deux
points est de 2000 mill es.Cameron est parti avec
6 indigènes emportant de l'eau pour six j ours.
Passé ce délai, les voyageurs ne trouvèrent au-
cune source. Cameroun donna de ses propres pro-
visions conserves de viande, chocolat et biscuits
aux indigènes qui ne pouvaient pas cuire leur
nourriture.

H chercha vainement pendant deux j ours une
source puis dépêch a en avant un conducteur avec
nn chameau, cependant que les autres membres
de l'expédition préparaient un camp. Cntre
temps un indigène mourut Les autres, par sul-

L'état de siège proclamé en Louisianne
Les révélations si fejiiii soviétique à Pékin

A La Ghaus-de-hnds : une assemblée au sujet du tarif douanier français
te du manque d'eau et de nourriture s'affaiblis-
saient considérablement. Pendan t 19 j ours on ne
put donner de l'eau aux chameaux. Après 10
j ours d'attente , le conducteur revint au camp
avec de l'eau en suffisance et la petite troupe put
continuer son voyage.

Man&ân esS d!@ nouveau mise
au pâ£Ea-g@

Et «hang-Kaï-Chek n'est pius obéi

LONDRES, 28. — Le correspondant du « Ti-
mes » à Shanghaï fait savoir que le navire de
guerre américain « Paul Jones » a été attaqué
par les nati onalistes dans la même région que
le « Pingouin ». Il a riposté avec des mitrailleu-
ses et n'a subi aucun dégât.

Chang-Kai-Chek a donné l'ordre de ne pas
continuer le pillage de Nankin, mais il n'est pas
appuyé.

Un petit cargo britannique volé a été récem-
ment envoyé à Shanghaï pour y être vendu.

Les subventions de Moscou aux Sudistes
Les attachés militaires étrangers ont été au-

torisés par les autorités chinoises à examiner
les livres de comptes saisis au cours des perqui-
sitions dans l'enceinte de la légation russe. Ces
comptes indiquent en 1926 et dans les premiers
mois de 1927 que les chefs de l'armée sudiste
ont reçu du gouvernement des soviets des cré-
dits s'élevant à 10 millions 800,030 roubles, in-
dépendamment d'un grand nombre de fusils, de
munitions, etc.

Les « diplomates » soviétiques de Pékin
seront jugés

Le correspondant du « Times » à Pékin mande
qu 'on est en train de former un tribunal mili-
taire spécial pour juger les personnes arrêtées
dans le bâtiment de l'ambassade soviétique.

L'armée révolutionnaire s'entre-déchïre
La scission qui s'est produite parmi les trou-

pes sudistes donne 27 divisions aux nationalis-
tes de Chang-Kai-Chek et 17 divisions aux par-
tisans de Borodine. Les nordistes s'abstiennent
volontairement et laissent les éléments révolu-
tionnaires s'entre-déchirer.

Exploits communistes
Un télégramme de'Honkong aux journaux dit

que l'Hôtel de la Monnaie à Canton a été incen-
dié. On soupçonne l'élément rouge d'être l'ins-
tigateur du forfait. Le chef bolchéviste Taichuk-
man a été arrêté.

Des coups de feu ont été tirés sur la canon-
nière anglaise « Cockchafer » à environ 20 kilo-
mètres en amont de Chen-Kiang. La canonnière
a riposté à coups de canon.

Suivant un radio-télégramme d'Hankéou, des
canons de campagne ont été placés entre les
villes chinoises d'Hankéou et d'Haniang. On
n'en voit pas clairement la raison , mais le bruit
court que les troupes nationalistes sudistes sur
le front du Honan ont refusé de combattre et
que les extrémistes d'Hankéou manifestent une
certaine inquiétude.
La nouvelle note sera remise, à M. Chen sans

tenir compte de l'abstention des Etats-Unis
L'attitude du gouvernement de Washington

concernant la nouvelle note 'de protestation que
les puissances se proposent d'adresser aux au-
torités de Canton ne serait pas sans causer
au gouvernement de Londres un certain désap-
pointement. On déclare savoir, dans les milieux
diplomatiques anglais, que l'accord s'étant fait
entre les ministres anglais, français, italien et
j aponais à Pékin, la deuxième demande sera
remise à M. Chen dès que les gouvernements
intéressés auront approuvé les vues de leurs
représentants en Chine et dont ils sont actuel-
lement en possession. Il semblerait, du point de
vue anglais, qu'une action prochaine est dès
maintenant devenus nécessaire et qu 'à défaut
d'une entente avec le gouvernement de Was-
hington les quatre puissances agiraient sans plus
tarder. Il ne serait donc pas surprenant que la
nouvelle communication soit remise à M. Chen
à une date rapprochée avec ou sans la partici-
pation des Etats-Unis.
Jusqu 'où allait l'espionnage des Soviets à Pékin

Le « Popolo d'Italia » reçoit de Pékin le té-
légramme suivant : L'examen des dossiers sai-
sis lors de la perquisition faite à l'ambassade so-
viétique de Pékin a mis en lumière des faits
nouveaux. Il a été établi que les Soviets avaient
établi un service d'espionnage jusque dans les
légations étrangères. L'ambassade russe à Pé-
kin est ainsi entrée en possession de documents
et de rapports secrets. La légation britannique
a découvert que son huissier était à la solde des
autorités soviétiques. Le service d'espionnage
avait débuté par la violation du secret postal
touchant tout le courrier étranger.

Les terribSes inondations
du Nississipi

L'état de siège proclamé en Louisianne

NOUVELLE-ORLEANS, 28. — Le gouverneur
de la Louisianne a publié un décret déclarant l'éV
tat de circonstances exceptionnelles et ordon-
nant qu 'une brèche artificielle soit pratiquée ven-
dredi prochain à midi dans la digue qui se trou-
ve près de Peydras. Cette brèche, qui sera de
600 mètres environ, sera suffisante, suivant les
experts, pour abaisser le niveau du Mississipi
de 3 pieds.

Il en résultera une inondation de 100 mille
acres de bon terrain de culture, mais cette dé-
cision a été prise avec l'approbation du minis-
tre de la guerre et de la commission fluviale
du Mississipi . Par mesure de précaution, en cas
d'opposition à main armée, le Garde nationale a
été mobilisée. La ville de la Nouvelle-Orléans
assume la responsabilité des dégâts qui pour-
raient être commis.
tj^> Il passe actuellement dans les rues de

Memphis dix fois plus d'eau qu'il n'en tombe
au Niagara

Le correspondant du «Daily Express» à New-
York mande que le niveau le plus haut des eaux
du Mississipi passe maintenant à Memphis à
raison de 2 millions de pieds cube par minute.
Cette quantité correspond à 10 fois la masse
d'eau normale des chutes du Niagara. 7 millions
d'acres sont maintenant submergées. 200,000
personnes ont perdu tons leurs biens. 150,000
sont des nègres. Les dégâts sont évalués à 100
millions de livres sterling. Jusqu'ici les digues
n'ont pas cédé à la pression formidable des eaux
mais si elles se renversaient l'Amérique con-
naîtrait la plus grande catastrophe de son his-
toire.
La période la plus critique serait passée —

Mais il y a 200 morts
M. Hoover. chargé par le président Coolidge

de faire une enquête au sujet des inondations
causées par la crue du Mississipi écrit que la pé-
riode la plus critique est passée. Le nombre des
morts, a déclaré M. Hoover s'élève à 200.

La voracité d'un j ournal américain
NEW-YORK, 27. — Lors des récentes élec-

tions municipales de Chicago, la « Chicago Tri-
bune » a publié un numéro spécial destiné à don-
ner au fur et â mesure les résultats électoraux.
Les premières éditions eurent 50 pages, les der-
nières 52. Rédaction, composition et impression
occupèrent 650 personnes. Les rotatives enre-
gistrèrent la sortie de 921,530 exemplaires dont
il fut vendu 909,448. Les 586 rouleaux de papier
consommé pesaient 388 tonnes et avaient consti-
tué la charge de 14 wagons de chemin de fer.
Pour la fabrication du papier, il avait fallu trans-
former en pulpe 35,4 hectares de forêts.

En temps normal, les machines doivent rouler
au coup de 19 h. trois quarts, mais pour la cir-
constance on repoussa le départ j usqu'à 20 h.
et demie, ce qui obligea à rouler sous haute pres-
sion. En 30 minutes 50 formes, une pour chaque
page du j ournal, avaient été serrées pour la sté-
réotypie. En 24 minutes furent fondues les 800
pièces destinées aux 8 rotatives. A 20 h. 24 mi-
nutes une pression sur un levier mettait les ma-
chines en mouvement et à 20 h. 30 les premières
voitures emportaient les premiers ballots aux
dépôts de vente. Le transport nécessita l'utili-
sation de 60 voitures et de 48 camions allant in-
cessamment de l'imprimerie aux dépôts et re-
tour. A 5 h. 59 le matin suivant le 909,448me
numéro était vendu.

On découvre un complot militaire à Athènes
ATHENES, 28. — La police grecque a décou-

vert un grand complot militaire contre le ré-
gime actuel. De nombreuses perquisitions ont
été opérées à Athènes et à Salonique. Il y a
quelques j ours, un général et un colonel amis
intimes de l'ex-dictateur Pangalos ont été arrê-
tés. Le gouvernement a depuis ordonné l'arres-
tation du général Kapaiounou et du colonel Bel-
famanakis et id autres officiers fidèles à Panga-
los. Ces arrestations produisent une yive sensa-
tion à Athènes.
TflP  ̂ Un train tamponne une équipe d'ouvriers

HANOVRE, 28. — La nuit dernière , un train
express a tamponné près de la gare d'Ahlen
en Westphalie, une équipe d'ouvriers travail-
lant à la réfection de la voie. Quatre ouvriers
ont été tués et 2 blessés.

Le comité des commissaires...
MOSCOU, 28. — Le comité exécutif central

de l'U. R. S, S. a nommé son burea u de 27
membres à la tête duquel se trouvent six pré-
sidents dont M. Kalinine. Les commissaires du
peuple réélus par le comité exécutif compren-
nent notamment M. Rykof à la présidence , M.
Tchitcherine aux affaires étrangères, M. Voro-
chflof à la guerre.

SSOT $«&i$$<e
Les irrégularités d'un agent d'affaires

genevois
Un miSSion de détournements

GENEVE, 28. — La «Tribune de Genève» don-
ne des détails sur les irrégularités commises à
Genève p ar f  agent d'aff aires. M. François Na-
ly . Il s'agit de détournements de f r.  218,000.—
au p réj udice de Vautomobile-Club de Suisse, f r .
120,000.— au p réj udice de la Société genevoise
Winkelrled société de secours mutuels entre mi-
litaires, et d'une somme d'environ f r.  30.000 —
au préj udice de la Société du je u de rare. L 'in-
f idèle caissier des trois sociétés avait employé cet
argent à des sp éculations malheureuses. En ou-
tre, M. Naly qui tient un bureau d'aff aires et
qui gérait des f ortunes considérables aurait em-
p loy é les f onds oui lui étaient conf iés p ar  sa
clientèle à des sp éculations. On déclare que les
p ertes dubies p ar les client de M. Naly s'élè-
veraient également à p lusieurs centaines de mil-
le f rancs, peut-être même à plus d'un million.
Jusqu'à présent aucune plainte p énale n'a été
dép osée, étant donné que ragent d'af f aires  a dé-
claré vouloir restituer immédiatement les som-
mes détournées aux sociétés mentionnées.

ie 28 Avril à 10 heures
Les chiffres entre parenthèses indiquent ies changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 20.25 (20.25) 20.50 (20.50)
Berlin . . . . 123.10 (! 23.10) 123.40 (123.40)
Londres . . . 25.235 (23.235) 25.27 (25.27)
Rome . . . .  27.50 (27.40) 28.— (28.—)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.60 (72.60)
Amsterdam . . 207.80 (207.80) 208.20 (208.20)
Vienne . . 73.— (73.—j 73.50 (73.50)
New-York i caMe SA Ç> @A V 5-21 (5*2] )ne iOTK ( chèque 5.18 (5.18) 5.21 (5.21)
Madrid . . . 91.— (91.-) 91.60 (91.50)
Oslo . . . .  135.70 (133.70) 136.- (136.—)
Stockholm . . 139.— (139.—) 139.30 (139.50)
Prague . . . 15.38 (15.38) 15.42 15.42)
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