
Les prédictions météorologiques
des animaux

WîerveiHeux instinct

Michelet a dit : « Plût au ciel que Napoléon ,
en septembre 1811, eût tenu compte du passage
prématuré des oiseaux du nord ! Les cigognes
et les grues l' auraient bien informé. Dans leur
émigration précoce, il eût deviné l'imminence
du grand et terrible hiver. Elles se hâtèrent vers
le Midi, et lui, il resta à Moscou. »

On ne peut rien conclure d'un seul exemple :
c'est du reste ce qui a fait dire : « Une hiron-
delle ne fait pas le printemps » ; mais, néan-
moins, il est reconnu que les bêtes pressentent
les changements de saison. Les cigognes et les
hirondelles , entre autres, selon qu'elles pressent
leur départ où ralentissent leur retour,, font en-
trevoir à brève échéance l'approche de l'hiver
ou du printemps. - .

« Arraignée du matn, chagrin. Arraignée du
soir, espoir.» Ce joli proverb e esl ju ste - . tout au
moins en ce qui concerne les araignées qui vi-
vent à l'air libre. Au matin d'un beau j our, l'arai -
gnée ne- se montre pas parce quelle serait gênée
sur sa toile par des gouttes de rosée, et la ro-
sée est signe de beau temps ; si elle se montre,
c'est qu'il n'y a pas de rosée, et, souvent, le ma-
tin sans rosée nous amène le « chagrin » de la
pluie. Le soir elle travaille à sa toile quand elle
ne craint pas la pluie qui y ferait des trous, et
elle sort quand la sérénité du temps promet
beaucoup d'insectes à sa chasse: de là pour nous
« l'espoir » d'une belle nuit.

Le pouvoir météorologique des animaux est
certes inconscient et provoque chez eux des
réactions. Certaines d'entre elles, comme on le
verra plus bas, s'expliquent ; d'autres ne s'ex-
pliquent pas ; d'aucunes sont utiles : d'autres
sont inutiles ; mais toutes ces réactions néan-
moins ont été remarquées par la plupart des gens
de la campagne, et , à leur app arition, !e paysan
vous annoncera les changements atmosphéri-
ques, souvent avec beaucoup plus de certitude
que des météorologistes. Voici, d'après M. Gas-
ton de Wael, du « Soir », quelques-uns de leurs
présages.

Quand il va oleuvair
Les mouches piquent plus vivement. Les vers

de terre sortent de leur trou. Les fourmis ren-
trent en hâte dans leurs cités. Les taupes fonit
eu défont leurs monticules. La grenouille se tait.
Les poules s'ébrouent dans la poussière. La pin-
tade se perche. Les porcs son agités et turbu-
lents. Les grives vont dans les terres labourées ,
au lieu de rester dans les vignes. Les corneilles
se mettent à croasser longuement et à voleter
comme si elles dégringolaient des arbres.La pie,
le hibou , le loriot, le pivert, le paon redoublent
leurs cris.

Les hirondelles volent plus bas quand il. va
pleuvoir ; elles rasent le sol, parce que les mou-
cherons, qui leur servent de nourriture, ont été"
rapprochés de terre par la lourdeur atmosphère
que. Si les abeilles sortent nombreuses de la ru-
che, il fera beau , surtout si elles s'en éloignent
sans hésiter ; quand il doit pleuvoir elles ne
sortent pas , ou elles rentrent brusquemenu ou el-
les voltigent incertaines autour des ruches.

Les marins se fient assez aux avertissements
que leur donnent certains oiseaux de mer ; le
pétrel suit les navires en quête d'une proie, et
semble attendre qu 'un plus violent coup de mer
la lui jet te, la tempête est annoncée par les cor-
morans, les goélands et les mouettes qui se tien-
nent sur les récifs et manifestent leur inquiétu-
de par des vols confus et des cris lugubres ; et
quand un navire est avarié, ce sont les rats les
premiers qui l'abandonnent On dit même que
l'instinct des animaux va encore plus loin en di-
vination. Il paraîtrait que quand les oiseaux sé-
dentaires abandonnent un pays et quand les mi-
grateurs habituels n'y arrivent pas, c'est signe
d'épidémie proch aine, peste, choléra, fièvre Jau-
ne . A ce point de vue, mous pouvons ê'.**•-¦ fcran-
quille : aucun signe prémonitoire à l'horizon.

jW
Les lecteurs dte l'« Impartial » connaissent I o-

dyssée de ce « Spécial » de midi, circulant entre Ta-
vannes et Sonceboz et qui n'a pas été maintenu par
les C. F. F. Pendant quatre mois les quarante abon-
nés, aidés par la commune et les particuliers avaient
payé les frais de leur poche, espérant que cet ef-
fort et cette largesse inciteraient la haute adminis-
tratisai des Grands Remparts à faire un beau ges-
te. La réponse est venue. Mais c'est un refus. Et
il a bien fallu enterrer toutes espérances, comme
à l'entrée de l'Enfer de Dante.

Je m'en voudrais toutefois de priver nos anus
jurassiens de lire le faire-part qui vient d'être adres-
sé à la population du Bas-Vallon pour lui annon-
cer le décès du pauvre tortillard du milieu du jour...

Les intéressés des feus Trains de Midi Tavannes-
Sonceboz et retour se font un devoir d'adresser leurs
remerciements les Plus sincères à la presse; aux au-
torités ainsi qu 'à toutes personnes pour les secours
financiers qu 'ils leur ont adressés pendant la cir-
culation ainsi que pour la proionde sympathie qu 'ils
ont témoip-née pendant la maladie et le décès de nos
très chers wagons disparu s par suite d'une ter-
rible grippe d'écus compliquée de déficit chronique à
l'âge prématuré de quatre mois.

L'oraison funèbre fut prononcée à Berne trois j ours
avant le décès, en présence d'une délégation juras-
sienne, à laquelle la promesse a été faite que l'on étu-.
dierait un nouveau proj et capable de donner satis-
faction aux Jurassiens.

Les funérailles ont eu lieu le 31 mars, en présence
d'un nombreux public , amusé par la vue d'un petit
drapeau fédéral en berne flottant hors du wagon,
ainsi qu 'une toile rouge représentant la colère des
voyageurs de voir ces trains supprimés. Pour chas-
ser leur grand chagrin , les intéressés dansaient le
charleston dans le couloir aux sons de l'orchestreCha-
rivari.

La levée, des scellés a eu lieu le 9 avril; l'inventaire
et le bouclement des comptes s'est fait le même j our,
(Suit l'exposé de la situation.)

Ne pleurez pas, honnêtes clients des C. F. F.! Tra-
vaillez, et payez! ce sont vos fonds qui manquent le
moins...

Espérions qu'un faire-part aussi bien trouvé fera
plus d'effet que toutes les adresses et réclamations
précédentes. Il mérite en tous les cas de toucher
le Coeur magnanime de M. Haab — qui s'il n'a
pu résister à la supplication des vivants ne saurait
rester indifférent aux suites déporabes de cet en-
terrement de Ilimes classes !

Le t>ère Piquerez.
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A TRAVERS L'A CTUALITÉ

Genève, le ter mai 1927.
Un clou chasse l'autre, dit un adage. La con-

f érence économique universelle (ou presque), qui
va s'ouvrir à Genève la semaine prochaine, f e -
ra-t-eUe oublier cette commission p réparatoire
du désarmement, dont il nous a bien f allu dres-
ser le bilan déf icitaire ?

II s'y relève, — disons-le tout de suite, car à
quoi bon retomber sans cesse du haut des illu-
sions ? — f ort p eu d'app arence. R éfl écf tissez, en
eîiet, qu'en ce qui est du désarmement, les hom-
mes d'Etat pouvaient marquer quelque indépen-
dance de la f éodalité industrielle ; il leur était
possible, dans une certaine mesure, de f aire état
de l'opini on publi que, de dire la lassitude, le
dégoût, ia colère des peuples qui, tous, aspir ent
à la p aix ; or, ils ne l'ont p as f ait. Du moins ne
l'ont pa s lait ceux sans qui le désarmement de-
meure irréalisable : les Anglo-Saxons. Que vou-
lez-vous qu'U arrive maintenant que, les ques-
tions de la p aix se p osant sur le terrain écono-
mique, Il va f alloir s'ef f orcer  ^obtenir, de la
même f éodalité industrielle, des accords altruis-
tes ? Ce qu'on n'a pas osé tenter de réaliser
af ors qu'elle n'était que médiatement en cause,
se f lattera-t-on de le gagner immédiatement, de
son libre consentement ?

Qu'il vous souvienne des circonstances dans
lesquelles Vune et Vautre conf érences f urent dé-
cidées.

La délégation f rançaise à Genève, alors p ré-
sidée par M. Painlevé, vint pr op oser un double
objets aux autorités de la Société des Nations.
Elle conçut l'établissement d'une p aix durable
moyennant deux impératif s : . d'une part , elle
déclara possible le désarmement par étapes : li-
mitation d'abord ; réduction progressive ensuite;
l'armure au croc enf in — le tout, bien entendu,
en f onctions de la sécurité ; d'autre p art, elle
p roposa â la Ligue de Genève de p orter, sur le
plan concret, Tabstraction morale f ormulée par
Varticle 23 du Pacte, savoir que les Membres de
la Société devaient s'engager à se réserver en-
tre eux un traitement équitable du commerce.
Sur le premier point, nous sommes au f ait : l'é-
chec est complet ; les Anglo-Saxons ne sont ve-
nus à Genève, que po ur désarmer les autres.
Sur le second, nous allons l'être ; nous allons
savoir s'il n'est pas pl us de la volonté des puis-
sances d'argent de cesser la course aux tarif s
douaniers qu'il ne le f ut de mettre le sabot à
celle aux armements. Comment, encore une f ois,
se bercer là-dessus d'une solide esp érance ?
Comment attendre d'industriels qui vont tenir ce
congrès ce que n'ont p u tenir, d'un p oint de vue
étroitement connexe, les délégués immédiats des
gouvernements qui, entre cette industrie plouto -
crate et l'op inion pu blique, n'ont p as hésité à
sacrif ier ceci d cela ?

Est-ce à dire que la conf érence économique
sera, elle aussi, im total fiasco ? Pas tout à f ai t .
Il se p ourra, au contraire, qu'elle conduise à des
accords, à cette f ormation généralisée de car-
tels dont la sainte-alliance de l'acier est le pr o-
totype. Mais ces cartels à leur tour devenant
maîtres de la f ixation des prix, puisque leur rai-
son d'être même est de f aire disparaîtr e la con-
currence, seront-Us bienf aisants p our la nouvelle
économie mondiale ? Il est permis de se le de-
mander. Ei lorsque f  entendis, à Genève, M.
Jouhaux, le secrétaire-général de la Conf édéra-
tion f rançaise du travail, exprimer à cet égard
sinon un doute imp érieux, da moins une préoccu -
p ation légitime, je ne p ouvais m'emp êcher de
p enser ave l'entrep rise est singulièrement ha-
sardeuse qui consiste à attendre des privilégiés
de ce monde une nouvelle miit du 4 août...

Au reste. M. Loucheur, qui est un grand ca-
p itaine d'industrie, et à l 'inf luence de qui l'on
doit, en grande pa rtie, la tenue de cette conf é-
rence économique, ne dissimulait p as, il y a
quelques semaines, dans la conf érence qu'il f i t
chez nous, sous les auspi ces de la Société d'é-
conomie publique ds Berne, qxf H f audrait  être
singulièrement attentif à ce que les ententes car-
telMstes ne conduisissent p as d des f ixations de
p rix de consommation abusif s. Et il suggérait
que ^a Société des Nations f ût, à cet égard, un
rêgiâateur. Mais comment p ourrait-elle se f lat-
ter de le devenir, alors que régularisation sup-
p ose contrôle, et que te contrôle répugne invin-
ciblement aux membres les p lus infl uents de
l'organisme de Genève ?

Pourquoi la Société des Nations demeure-t-
elle impuissante à assurer la p aix ? Parce qu'elle
ne dispose pa s de la f orce coercitive du gendar-
me contre les mauvais coucheurs, f orce que
voulait lui donner immédiatement Léon Bour-
geois. Pourquoi ne po nrra-t-elle j uguler les car-
tels industriels si ceux-ci. — comme on n'a que
irop de raisons de te craindre, — entendent
f aire p roduire à l'union des prod ucteurs te pl us
de bènêiices qu'il se po urra ? Lorsque cette
question se p osera devan ¦'¦" rnnièrenre, il f au-
dra bien reconnaître qu'à l'exemple de la p re-
mière elle est insoluble...

Alors, quoi ?

Pour moi il n'est de salut que dans l'exercice
de la vraie démocratie, et je vous renvoie là-
dessus aux articles que je donnais, il y a quel-
que temps, à f « Impartial », en analysant te pe -
tit chef -d 'oeuvre politique de Barthélémy Saint-
Hilaire. Il y a divorce entre le p eupl e et ses re-
pré sentants ; il y a divorce entre le p euple ei la
pl outocratie ; toutes les conf érences du monde ne
réf ormeront pas les moeurs. C'est en nous qu'il
f aut  voir ; ce sont les caractères qu'il f aut re-
dresser, les coeurs qu'il f au t émouvoir. J e doute
que la f éodalité industrielle app araisse qualif iée
houtement pour remp lir une telle mission.

Tony ROCHE.
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Une cure originale

Sans être des adeptes de la « Christian Scien-
ce » ou sans partager les habitudes des émules
de Coué, le pharmacien Nancéen , nous admet-
tons presque tous que le moral a une influence
prépondérante dans la vie. La Christian Scien-
ce (Science chrétienne) est une religion née en
Amérique , elle comporte comme base principale
la croyance dans le bien et une confiance en
soi-même. Les scientistes, s'ils ont la foi, ne
doivent pas être malades ; ils peuvent surmon-
ter les épreuves passagères. Les émules de
Coué sont des scientistes qui remplacent le
raisonnement par la routine. Le pharmacien
de Nancy ne demandait pas à ses adeptes de
croire en quelque chose, il les poussait à répé-
ter machinalement un certain nombre de fois
une phrase-type. Par ce mécanisme involon-
tairement , l'esprit est frappé j usqu'à la persua-
tion et celui-là est bien portant qui croit éprou-
ver tous les symptômes de la bonne santé.

Ayez un bon moral. Si vous vous défiez de
vous-même, si vous croyez que votre figure
prête à rire , immédiatement vous hésitez, vous
faites des gestes maladroits, vous bégaj 'ez et
ceux qui vous observent trouvent en vous le
petit point ridicule dont ils peuvent se gausser,
alors que vous auriez pu passer inaperçu ou,
au contrair e, être secrètement admiré. Le mo-
ral j oue aussi un rôle important au point de vue
de la santé. Les plus résistants, je veux dire les
plus robustes, ne triomphent pas toujours des
secousses sérieuses aussi facilement que de
plus débiles. Les chirurgiens ont souvent répé-
té que, pendant la guerre , les optimistes nar-
guaient la mort , tandis que les pessimistes fai-
saient naître des complications redoutables.

Je vous propose une nouvelle cure.
Nous l'appellerons la cure du vêtement.
Je vous la propose, non à la légère, mais en

connaissance de cause, parce que j'en ai éprou-
vé les bienfaits à quelques époques de ma vie
et parce que fai vu autour de moi de nombreu-
ses personnes qui , sans la soupçonner, s'éton-
naient de sa réalité pour eux, incontestable dès
qu 'on la leur signalait .

N'avez-vous pas remarqué , surtout si vous
êtes porté à la modestie et à la timidité, qu 'un
vêtement bien coupé, un chapeau d'une j olie
form e, vous donnent de l 'assurance ? Ne vous
souvenez-vous pas qu'une fois dans votre vie,
un pardessus plus spécialement réussi vous in-
citait à vous tenir plus droit , à dresser la tête
avec un sentiment de confiance en vous-même?
Et même, n 'avez-vous pas constaté que, dans
un veston, sortan t d'un bon faiseur, votre per-
sonnalité s'affirmait. Vous lassiez heureusement
libre cours à votre fantaisie, à votre verve spi-
rituelle ? Vous n'avez pas pu ne pas faire ces
curieuses remarques.

La cure du vêtement consiste, non pas tant
à surveiller l'harmonie de son vêtement, à vou-
loir paraître à son avantage, grâce à quelques
détails étudiés qu'à changer de costume lors-
que le besoin s en fait sentir. Au cours de la
j ournée, vous ressentez une dépression ner-
veuse, une fatigue subite, un mécontentement
inexplicable, vite, si vous en avez la possibilité,
rentrez chez vous, dévêtez-vous, et arborez un
autre spécimen de votre garde-robe. Il y a bien
des chances pour que votre lassitude et votre
ennui disparaissent comme par enchantement
pour laisser place à une humeur nouvelle.

N'est-ce pas ce qui se produit du reste, lors-
qu 'après une j ournée du dur travail , vous ren-
trez exténué chez vous, plus désireux de vous
mettre au lit que de répondre à une invitation
promise précédemment . Néanmoins vous réa-
gissez et vous faites un brin de toilette pour
paraître frais et dispos, chez vos amis: voilà
la fatigue évanouie, vos yeux brillent , vous
êtes de nouveau éloquent et les réparties vien-
nent sans effort.

Un homme de lettres de mes amis avait l'habi-
tude de travailler tous les matins dans une robe
de chambre ample et confortable et il accom^
plissait, avant son petit déjeûner, une tâche
satisfaisante. Le succès venant il fallait travail-
ler davantage et il décida de se remettre, à sa
table de travail , le soir après dîner. Les pre-
miers jours, l'inspiration ne vint pas. Pour être
prêt à recevoir les amis qui pouvaient venir le
voir, il demeurait vêtu comme au moment du
dîner. Il eut, un soir, la fantaisie de revêtir la
vieille robe de chambre et , jamais, il ne travailla
aussi bien- Depuis, lorsqu'il veut employer avec
profit ses heures vespérales, il se met touj ours
en négligé. La robe de chambre est, pour lui, la
preuve que la cure du vêtement existe.

Certes, elle existe. Un chroniqueur anglais cite
cette anecdote qui fixe une .différence. Voici deux
hommes : uu mécanicien , un mineur. Le mineur
qui remonte de la mine, couvert de poussière et
de charbon, se débarbouille hâtivement, mais iO
demeure tel qu 'il est : il est las, le foyer est
triste. Le mécanicien, qui a travaillé aussi dure-
ment, quitte sa salopette (c'est ainsi, n'est-oe
pas, cp-on awpeMe le vêtement fourreau qu'a

porte) et met un» autre costume. Il est prêt à
vivre une nouvelle vie, il fera de son mieux
pour passer une soirée agréable, pour employer
pleinement les heures où il se sent différent .
Se sentir différent , là est toute la psychologie
de la cure du vêtement.

Voyez la brave mère de famille que la dureté
des temps et l'instabilité des conditions d'exis-
tence forcent à des travaux ménagers assez ru-
des et fastidieux. Si elle a le temps et la volonté
de réagir .elle parvient, dans l'après-midi, à dé-
laisser le tablier protecteur , elle fait peau-neuve-
Avec une toilette qui plaît , la voilà toute autre.
Elle est vive, ardente, prête à reprendre les rê-
ves d'autrefois son esprit primesautier la conduit
vite, loin de tout ce qui était, le matin, son ob-
session. La cure du vêtement lui réussit.

Elle vous réussira à vous aussi , si vous n'en
avez déj à éprouvé les heureux effets. Certains
attribuent aux couleurs des influences heureu-
ses ou néfastes, et il y a, dans leur croyance,
une part de vérité, mais plus encore qu'aux cou-
leurs, j e donne de l'importance aux opportuns
changements de vêtements. Avouez que cette
cure nouvelle a un grand avantage. Il est facile
de l'essayer, elle ne coûte rien et ne détraque
pas l'estomac.

Paul-Louis HERVIER-

É O M O 3
Le rat musqué

Un nouveau fléau : le rat musqué. Il sévit en
Tchécoslovaquie et en Autriche et commence à
se répandre dans les pays voisins. Sa multipli-
cation en Europe est due à l'imprudence d'un
grand propriétaire tchécoslovaque qui en avait
fait venir d'Amérique en se promettant un beau
rapport de l'élevage et de la vente des peaux.
Le rat musqué se nourrit de racines et de mol-
lusques ,* il élève dans les cours d'eau des ou-
vrages semblables à ceux des castors. Le spé-
culateur fut fort déçu, par so n entreprise, les
animaux importés n'ayant pas tardé à dégéné-
rer par suite de la différence du milieu et d'ali-
mentation : leur pelage perdit son lustre et ne
trouva plus d'écoulement. Les rats furent alors
rendus à la liberté, et bientôt pullulèrent, se ré-
pandant dans la campagne, où ils exercent des
ravages. On se mit trop tard à leur extermina-
tion ; on ne sait plus oomment s'en défaire.
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KwwirnmWtTwrKHTi i ii im*' .«W*- '.LI
1 DCC Î UflnCfl demande encore
i/CoolïCUOC quelques journées,
ou dos heures. — S'adr. rue du
Parc 72, au sous-sol. 8918

Jeune Garçon î%£Z#ut
con. hors des écoles, chez un
paysan, — S'adresser à Mme
An '  Pi -çlp -t. lienan. 85P3

Jeune garçon , EdHE
aider aux travaux de la campa-
gne. — S'adresser au Keslaurant
de<i Endroits. 8890

Commissionnaire. Suffi!
est demandé de suite. 8877
S'ad. an bnr. de l't Impartial»

lifJnilIflS 9L
n engagerait de

olgUillCOi suite un« bonne n-
veuse. — S'adresser à la Fabri-
que Universo No 15 (O. Wirz) .
rue du Grenier 28. 8871

Commissionnaire. ^Zf î t
mandé pour faire les commis-
sions, entre les heures d'école .
— S'adresser à M. Paul Seefeld ,
rue du Commerce 9. 8835

riftr atfOC Bonne auoucisseuse .
vUIdgCO . pour mouvements,
est demandée à l'atelier de dora-
ges Nicolas Ha-mni, Progrès 7.

• 8589 

â n n T-»ntip finisseuse de boîtes
ÛULHGUUG oi, est demandée.

8644
S'ad. an bar, de l'< Imparti al».

Rnnnp nouvant coucher chez
DUUliC , elle, est demandée, nar
un ménage soigné. 8781
S'3d. an brj i. de l'<tnipartial>

Un QefflanQe p0Ur apprendre
la coutura. Rétribution de suite.
S'adresser chez Mme Campapna-
ni , rue du Temple-Allemand 7.

8799 

Commissionnaire, ^B k £
demandé de suite. — S'adresser
au Magasin de Primeurs, rue
Numa-Droz 90. 8870
fj wj p nnn métal, bonne ouvri-
vaUluLo ère adoucisseuse est
demandée ; à défaut, jeune fille
pour mettre au courant, ainsi que
jeune fille pour différents travaux.
- S'adr. rue de ln Serre 16. 8859

Nn -ïri \ QR " lm-er * Pour le 15
WUIU 100. octobre, rez-de-
chaussée supérieur de 4 cham-
bres, cuisine , corridor, chambre
de bains, balcon, chauffage cen-
tral . — S'adresser o M. Henri
Maire , gérant, rue Fritz-Cour-
voisier 'J. 8812
imymtMïïmmmmmmmmmmmmu p t m

oS.GS li -BCOIB-COURVOISIER

Appartement. faoH^i
convenir, un magnifique apparte-
de 3 pièces, saisine et grandes
dépendances, j ardin , petite écu-
rie et poulailler, situé à quelques
minutes de la Gare de la Ci-
bourg. Conviendrait aussi pour
séjour d'été. — S'adresser à Mme
Froidevaux, rue du Pont 6. 8650

A lnilPP (*'e Bu*t8> pignon de 3
lUUGl , chambres, avee oorri-

dor éclairé. — S'adresser chez
M. Arn . Rue dn Parc 11. 8615

Dans maison i ïf X rTt
Octobre 1937 et à personnes tran-
quilles , un second étage de 4
Sièces, chambre de bains, véran-

ab . chauffage central, etc. —
S'adresser rue Numa-Droz 173.
au ler étage , à gauche. 8873

Â lflllPP * Coffrane. appar-
1UUG1 , tement , 3 pièces, li-

bre de suite, ou époque â convenir.
Prix . 40-60 fr. par mois. — S'a-
dresser à Mme Robert Magnin.
Coffrane. 8824

f hamhPfl et pension sont cie-
Uliull lUl C mandées, dans bonne
famille, pour jeune apprenti
(Suisse allemand). — S'adr." à M.
Paul Weber, rue Numa-Droz 124.

8687 
Phamhrû  soignée, bien meublée ,
UllttUlUl C est n louer, au Cen-
tre , à Monsieur ou demoiselle de
toute moralité. — Offres par
écrit sous chiffre B. A. 8649,

8649
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*.
flh a mhr o bien meublée, prèsUllaUlUlt) des Fabriques et de
la Gare, à louer à Monsieur de
toute moralité. S'adresser rue du
Parc 98, au 2me étage à droite.

8808 
P.hamhp o •*• louer chambre
UUuIUUl E. meublée. — S'adres-
ser rue des Fleurs 34, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8829
phnrnhrp  meublée , à louer de
UilalllUlC suite, à personne
honnête. Situation centrale et au
soleil. — S'adresser rue Léopold-
Robert 58, au 3me étage à gauche,
j  8655 

fhflTllhPP meu klée à louer , a
Ulldl l IUl C personne sérieuse. —
S'adresser rue de la Paix 13, au
rez-de-chaussée, à droite. 8785
r.hamhita A louer chambre
UMUlUlt). bien meublée. —
S'adresser chez Mme Henrioud ,
rue du Crêt 20, au 3me étage.

8*777 I
PhnmhPû ^el' 8 chambre rneu-
UllttUIUl B. blée, située à proxi-
mitée de la Gare et des Fabri-
ques , à louer de suite. — S'a-
dresser rue du Parc 99, au rez-de-
chaussée. 8841

P .haiïlhPP Pour lin avril et si-
ui ia i i iwio.  tuée au centre de la
ville, à louer belle chambre meu-
blée et indépendante , â monsieur
travaillant aehors. 8865
S'ad. au bnr. de l'ilm partial»
rh amhpp ineui''^8 ou non - est
UMlllUi C à louer. — s'adresser
rue de la Charrière 4, au Sme
étage , à droite. 8170

Ph flmhPR ¦*• lo"er de suite une
Ul.îtlll l/ i li, chambre bien meu-
blée. — S'adresser rue la Série 97,
an ler étage , à gauche. 8826
P h n m h p o  A louer de suite , jo-
VJllttlllUI C. lie petite chambre
meublée. — S'adresser rue des
Tourelles 21. au 2ma étage. 8228m,r̂ ^m.-u..,n...„. OTrm

On demande table carrée , en
bois dur. — S'adresser à M. Fritz
Geiser, rue delà Balance 14. 8686

flUfllIP <~>a demande a acheter .lUailC. une malle de cabine. —
S'adresser chez Mme Colomb, rue
du Parc 78. 8783
MÏPhp à f-hl'pn en bon état, es
ltllUB d tlllClJ, demandée pour
petit chien. 8815
S'ad. an bu, de lMmpartial-»-
QahlôllCÛ On cherche â acheter
oaUICUÛCi une sableuse à bras,
d'occasion, mais en bon état. —
Offres écrites sous chiffre S. B.
8914, au bureau de I'IMPARTIAL.

8914

A U  on fl Pu vélo, nepj fT marque
ICIIUIC «Panneton*, demi-

course, pour Fr. ISO.—. —
S'adresser chez M. Jeannin, rua
du Puits 15. 8905

Â Tronrlnû ônë charrette d'en-
ïClllU B fants. — S'adresser

rue de la République 5, au 4me
étage. 8769

Pûnrlnlû Neuchateloise, à ven-
I lllUUlu dre, — S'adresser chez
M. Perret, rue Nnma-Droz 175.
au ler étage, dés 18 *¦/, h. 8842
U innn -A vendre non piano
i. laiiU. d'occasion. — S'adres-
ser rue du Marché 6, au 3me
étage. 8646

A VPnfipp une poussette de
fl. ÏC11U10 chambre. Bas prix.
S'adresser chez Mme Pauchon.
rue du Progrés 99. 8574

À ÏÏPndPP une -3elle Pousse"e
V CilUIC 8ur courroies, avec

lugeons, à l'état de neuf. (60 fr.)
ainsi qu'une chaise d'enfant
(18 fr.) superbes occasions. —
S'adresser chez M. HumbertDroz .
rue Jaquot-Droz 12 A. 8587
I îindPflll 1*- vendre, en bon état ,
LlullUCdUainsi qu'une poussette
de chambre. — S'adresser chez
M. Kuhn. rue du Nord 69. 8776
"ÎTA|A en bon état, ainsi que
" cil) poussette sur courroies,
à vendre. Bas prix. —¦ S'adres-
ser rue Numa-Droz 157, au ler
étage , i droite. 8786

A VEMHCE
1 bois de lit en bois dur, avec
matelas, des mares pour ton-
neaux , longueur i m., épaisseur
15 cm., 1 cuveau pour lessive,
1 réchaud à gaz. une plaque élec-
trique, 1 potager à pétrole, une
casse jaune , une seiUe en cuivre.
1 grand arosoir , 1 poussette, une
pelle plate pour jardinier. —
s'adresser au Magasin d'Epicerie
Mlles Sœurs Anderes, rue de la
Paix 87. 8775

Â BflndPfl à bas Prlx * une
icuu i c poussette sur cour-

roies, une dite de chambre, une
cantonniers grenat, un appareil
photographique ï COMPUR »,
avec sacoche et accessoires, -r
S'adresser rue de la Serre 7, Sme
étage, à gauche. 8832

A VflnriPfl tout routillage pour
B. ICUUI C, coupages de balan-
iers. neuf. — Sadr. rue A.-M.-
Piaget 47, au SOUS-BOI, à droite.

8825 

Â
nnnripn une granae table a
ï cil lll C allonges, très solide.

Bas prix. 8409
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal>

A vptirii-p à prlx trèn ayai-ta-
tt ICUUI C, geux, excellent gra-
mophone, avec une quinzaine de
disques. — S'adresser rue du
Nord 198, au 2me étage, à gau-
che 8763

Commerce
de cnapcllerie

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

S'adresser au notaire D. Thié -
baud, Place de l'Hôtel-de-Ville 8.

i. norand
laiterie , fromagerie , à Aile, se-
rait acheteur de 15 kg. environ,
de beurre de table, en pains
de 250 g r. pur ' semaine. " 8829

A VENDRE

des lois de pierres
en |l»

et bombées rubis et grenat , dans
tous les numéros, ensuite de li-
quidation de fabrication. — Ecri-
re sous chiffre P 3376 J, à Pu-
blicitas, Bienne.
P 3376 J 8765

f  vendre
1 moteur, courant continu, 300
volts. 6 HP., complet . 1 dito,
3 HP., complet, i paroi volan-
te, vitrée, avec porte, t petite
presse à excentrique, neuve, le
tout â prix modéré. — S'adresser
à Fabrique Estampa, Ecreuses
5. Le Locle. Tél. 8.9*3. 88S3

§utillage
A. vendre 1 Tour système

«Wolf-Jahn», très complet, 1 ma-
chine à arrondir nickel, avec 40
fraises neuves, plus

Moto „ Allegro a
3 '/« HP., sport , modèle 26, roulé
5 mois , grand phare électrique.
Assurance 1927 payée. — Ecrire
à Case 11289, Le Locle. 8553

Doiel-Zil
11 C. W., conduite intérieure,
simili-cuir. 4 places, neuve. Prix
avantageux. — 8465

Mk
16 C. V., Torpédo, 7 places, par.
fait état mécanique. Prix unique.

Ecrire Case postale 10323.

Vleui Journaux
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, à 40
centimes le kilo. — Librairie
C. LUTHY. 11298

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

I i» fié 1
1 SCri !€!!€§ 1

«Plumiers
etC. ; '!

Rj Choix complet , articles de H
|a qualité , au magasin de sel- B
gg lerie . 8392 S

M B ne Fritz* Courvoisier 12 1
Prix modérés

Se recommande.
Ch. Weber.

| Téléphone 80.79

ï Le T Boïr quïn |
B Pharmacie BOURQuiN I

Les mei!S@urs cigares :

JACA1RE
le paquet s Pr. -fi.—

^
H. 50141 c. 

TMEBMEY S. A. ¥€¥€9

jpHLe plus 'mm izm m̂^

I \ iifflipCS I
M / , } * électriques j ÊË

^kj i PiBrter flwjLy

Uieee peur Hews de Mies
M. w^sKSre

HIacbine A refrottep las fonds. Système « Fête ».
1 Machine à percer les anses pour carrures. .
1 Machine â fraiser les fond s ). „__.. n
1 IHaoblne à fraiser les carrures S Système Breguet.

Offres écrites sous r-hiffre P. 2 î60 -*i C, a Publicitas.
La Chaux de Fonds p2160i. -; H697
I . ¦-

Çérance d 'immeubles
mwmmw PIABRE

9, RUE FRITZ - COURVOISIER, 9
Recouvrements

Renseignements commerciaux
TÉLÉPHONE 2.85 Î046 TÉLÉPHONE 3.85

¦*" COMMIS**1
Jeune bomrne débrôuill&rd, ayant fait boi? appreo*

tissage, cherche place. Connaissance «le l'aller-oaod.
Certificats et références à disposition. — Offres
écrites, sous chiffre 8.. W,. ®855 au bureau de
l'ÎJ-A PARTIAL.. 6855

PLATINE, OR, ARGENT

Jean-O. HUGUENIN
P-21651-6 ESSAYEUR-JURÉ 8045

SERRE 18 Téléphone 94

I 

Messieurs ou Dames, bien introduits, peuvent
se procurer discrètement

Uni fi nuuuooull u
appréciable

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

Toute offre sera considérée comme strictement confi-
dentielle.

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

Offres détaillées, sous chiffre P. 21568 O., à
Publicités, LA OHAUX-DE-FONDS. 8219

Maison suisse cherche &VJ4C

Iipaîil-I oppr
On demande offres avec photo , références et certificats , de Mes- I

sieurs sériem. pouvant se lè-j itimer de bons succès dans la vente
au détail, fous chiffre H. F. 88-46, au bureau de I'I MPARTIAL . |

Epicerie fine et magasin de spécialités, situation es-
ceptionnelle , jolie petite ville bord du Léman, â retueitrs avan-
tageusement , pour cause de départ , de su i t e  ou énoque à convenir.
— S'adresser Oase poBtale 787. à BIENNE. " .m lOlôS.i 8918

I fiancés i ffartësTl
Une Chambre à coueber acajou el une

chambre en noyer , seraient cédées à prix réduits,
B33R pour cause de manque à>\ place. — S'adresser de suite,
Bffl magasin F. Pfister, Rue Léopold-Robert 24 A , OU

ûtiillocltcîir
ayant lait son apprentissage à
l'Ecole d'Art ,

cherclie plies
pour époque à convenir. — Offres
écrites avec conditions, sous chif-
fre LL. 8768. au bureau de
I'IMPARTIAL . 8768

Jeune

sérieux et honnête, possédant

permis ils ceÉire
ainsi qu'excellentes références ,
se chargerait de l'entretien et
conduite de voitures. Disponible
(samedi et dimanche complets ,
ainsi que tous les autres HO î I- H .
Conditions très avantas-j euses. —
Ecrire à Case postale 11.'$40.

8762 

Jeune homme
Suisse-p-ËIIemancii toute
confiance, ayant fait 3
ans d'apprentissage
dans maison de commer-
ce! demande place pour
se perfectionner dans la
langue française. Pré»
tentions modestes. — Of-
fres écrites sous chiffre
<H». K. 0586. au Bu-
reau de I'IMPARTIAI. 8588

Eégipse
On demande une bonne régleu-

se, sachant faire la retouche.
Travail suivi , au comptoir. —
Ecrire sous chiffre O. P. 8570.
au Bureau da I'IMPAUTIAL. 8570

Benne rétribution serait
donnée à qui appren>
drait les réglages, piats
et Breguet, â une jeune
fille. • S'adr. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 8268

On demande, une bonne

polisseuse
connaissant la boite et la bijou-
terie. Inutile de se présenter sans
les capacités exigées. — S'adres-
ser chez MM. Rnbattel &
Weyermann S. A., rue du
Parc 118. 8857

Feue É Élire
aimant les enfants et sachant
bien coudre, est demandée
S'adresser rue Numa-Droz 66 bis ,
au 3me étage, entre 17 h. 30 et
•-'0 heures. 8878

Maison
On. demande à acheter une mai-

son avec confort moderne , bien
située, côté Nord ou Crétêts. —
Offres à Case costale 10272

82U 
A louer, de suite , 6775

eau et chauffage, situa rue du
Parc HO Pris . SO fr. par
mois. — S'adresser à M. A.
GHova-anoni. t -ntrepr pneiir .
rue I.éopold-Robert 66. p'21744.-.

i Fllie-IMl DetllL.,poV.rRioi-ilr.K

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville . 16.

23248
Tous les LUMOIS , dis 7 li , du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande , Albert Peulz

Â vendre
6 belles chaises cannées, 1 secré-
taire bois dur, 1 lit de fer, blanc
(1 p l ace), avec matelas. — S'a-
riresser k Mme Veuve Dr A. FA-
VRE. rue du Rocher 15. 8772

H vendre
8701 une P 10302 Le

Auto
Martini

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

pour cas imprévu, pour de suite
ou époque à convenir , Rue des
Tourelle»? 35.

troisième étap
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M." A.
Jeanmonod, gérant, rue du
Parc ag 8802

M. tenues*
et éventuellement â vendre

avec domaine de 15 poses. —
S'adresser Etude Burnier &
Pilleltaz. notaires , à NYON,
JH 31108 D 8378

. i .- . -*¦

F 

'

cherchent à iouer, pour le
ler août ou époque à con»
penir,

moderne de S pièces, anec
chambre de bains, cuisine
et dépendances, si possi-
ble quartier de !a Gare. —
Offres écrites sous chiffre
L. F. SioO, à In Suce, de
l'Impartial. 2S0

Les prés de la proprié-
té de Beaus-egas-fl sont
à louer. — S'adresser à
l'Hoirie Courvoisier.

KeCllâUQS Sont"vendre.—S'a'
dresser Becrêtes 37, au reï-de-
chaussée.

Brosses à U £JKr I
Pâtes dentifrices "•.55, 1

Eaux dentifrices

DroguerieliÉT Frètes
Marché 1 2974 I

Droguerie dn Parc
La Chaux-de-FondK ||

Oh. Eckert, «59
vend et répare tous genres

régulateurs, montres et réveils
Téléphone 14.16. 5210



NaYigaflon fluviale
Le président de la Section de la Chaux-de-

Fonds de l'Association suisse p our la navigation
du Rhône au Rhin nous communique les rensei-
gnements suivants :

Etat actuell de la question du Léman
Les résultats des recherches et éludés de la

commission suisse d'experts techniques en vue
d'un proj et pour la régulairisation du lac Léman,
qui ont été soumis aux cantons pour préavis,
ont fait l'obj et de vives discussions dans le pu-
blic et d'un examen approfondi de la part des
autorités intéressées. Vu La complexité du pro-
j et et sa grande importance, les cantons rive-
rains n'ont pu donner leur avis pour la fin de
1926. Le Servie» des eaux et ia commission suis-
se d'experts techniques — dans laquelle le ser-
vice collabore — ont poursuivi entre temps leurs
travaux. Ceux-ci ont été en particulier les sui-
vants :

a) études sur les mesures à prendre en vue
de sauvegarder les intérêts de la navigation à
vapeur sur le lac Léman ;

b) établissement d'un règlement de barrage !
c) études concernant l'Introduction de la na-

vigation du Rhône dans le lac Léman ;
d) études SUT la correction de l'écoulement du

Rhône et sur l'aménagement des quais du Rhô-
ne à Genève.

Aménagement du Rhône
Le Comité franco-suisse du Haut-Rhône s'est

réuni le 23 mars 1927 à l'Hôtel de Ville de Paris.
Après une partie administrative, il passa à

l'obj et principal de son ordre du j our, l'étude de
l'état actuel de la question du Rhône.

Il put constater avec la plus grande satisfac-
tion que les proj ets d'aménagement du Haut-
Rhône sont au premier plan des préoccupations
des gouvernements français et suisse, qui cher-
chent tous deux, dans leurs sphères respectives,
à hâter la conclusion de la convention devant
permettre de passer à la réalisation de cet amé-
nagement et entre autres à la création d'une na-
vigation entre Lyon et Genève.

A cet égard, les paroles des représentants du
Gouvernement français furent tout particulière-
ment encourageantes.

Le Comité a résumé et concrétisé le résultat
de ses travaux dans le voeu suivant, qu 'il a
adressé aux deux Gouvernements français et
suisse.

Vœu
Le Comité franco-suisse du Haut-Rhône, réu-

ni à Paris, à l'Hôtel de Ville , le 23 mars 1927.
après avoir entendu les explications des re-

présentants du Gouvernement français sur l'état
acuel de ses délibérations au sujet de l'aména-
gement du Rhône, et les renseignements appor-
tés par les membres suisses du Comité,

Constate que dans les deux pays l'étude de
cet aménagemen t est en bonne voie de réalisa-tion,

Emet à l'unanimité les voeux suivants :
1. Que le Gouvernement français comprennedans son prochain programme d'augmentationde la production nationale, la construction de lapremière tranc he des tr avauxd' aménagementdu

Rhône comprenant les usines hydro-électriquesprévues entre la frontière suisse et Seyssel, defaçon à pouvoir établir une navigation réguliè-re entre Genève et Lyon.
2. Que le Gouvernement français favorise1 extension et la j onction des réseaux de trans-port d énergie électriqu e à haute tension devantpermettre le débouché des forces produites parcette première tranche de travaux, dans la di-rection de Paris d'une part , et vers la Médite r -ranée d'autre part, de façon à donner à tous lesriverains du Rhône l'énergie dont ils ont unpressant besoin, notammen t pour assurer les ir-rigations dans la Vallée du Rhône.3. Que le Gouvernement suisse hâte le pluspossible les études et enquêtes en cours entre-prises en Suisse à la demande de la Commis-sion franco-suisse peur l'aménagement du Haut-Rhône , nommée par les Gouvernements fran-çais et suisse pour élaborer la convention quidoit intervenir entre les deux pays en vue derégler le régime du lac Léman et en particulierde déterminer les limites de variations de sonniveau et de régulariser ainsi , autant que pos-sible, le débit du Rhône.

CHRONIQUE SPORTIVE

Foogite-tiSi
LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

La vingt-neuvième Journée
Un coup de théâtre en Suisse romande

La j ournée d'hier, la 29me du Championnat de
Série A avait revêtu une importance particu-
lière, autant par ^influence que pouvaient
avoir, sur le classement final , les résultats des
matches eux-mêmes, que par la répercussion
des décisions prises la veille, à Berne, par la
« Commission de recours », pour les cas des
j oueurs Moritz. de Bienne, et Wyss II. d'Etoiile-
Chaux-de-Fonds.

Ainsi donc., à part la région de Suisse cen-
trale, où Young-Boys et Nordstern sont à éga-
lité',, tes deux aultres champions régionaux,
Grasshopper et Bienne, sont connus, et. excep-
tion faite de 1l'égalit é momentanée d'Etoile et
Frïbc-urg, qui sera solutionnée incessamment,
les deux relégataires, Aarau et Veltheim, sont
désignés.

Aj outons qu 'il est très probable que Grass-
hopper et Bienne j ouent leur première finale
dimanche prochain déj à , à Bienne.

Suisse romande
Bienne I bat Chaux-de-Fonds I. 1 à 0,
Servette I bat Etoile I, 5 à 0.
Avant de commenter les résultats ci-dessus,

il convient d'exposer la situation des clubs au
lendemain des décisions importantes prises, la
veille, à Berne, par la « Commission de re-
cours » et qui étaient telles que si Servette
l'emportait sur EtoiV et que Chaux-de-Fonds
réussissait à tenir tête à Bienne, trois clubs,
Bienne, Servette et Lausanne, se trouvaient
avoir terminé leurs matches en possédant tous
trois, chacun 22 points.

Voyons du reste, auparavant, quelles ont été
les décisions prises par cette commission, et
aj outons qu 'il était temps que cesse l'état de
surexcitation créé chez la ¦ plupart des clubs
et j oueurs par le retard apporté à la solution des
recours Lausanne contre Bienne et Cantonal
contre Etoile,

Le recours de Lausanne écarté
La Commission de recours de l'A. S. F. A.

siégeant samedi après midi à Berrîe, après
avoir entendu les deux parties, a définitivement
écarté le recours de Lausanne-Sports contre la
qualification du j oueur Moritz, du Bienne F. C.

A ce suj et, notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

On est étonné, pour ne pas dire plus, à Lau-
sanne-, de cette solution à laqueifo on était
bien loin de s'attendre et l'on se disposerait
à protester , d'une manière très énergique, con-
tre cette décision inattendue, qui enlève au
club lausannois de légitimes espoirs.

Il n'est pas exclu, croyons-nous savoir, que
la justice civile soit saisie de la chose, bien que
les statuts de l'A. S. F. A. contiennent une
clause — illégale du reste — interdisant une
telle procédure

Celui de Cantonal accepté
Plus tard dans la soirée, et après que le cas

Lausanne-Bienne ait été liquidé, la « Commis-
sion de recours » ouvrait les débats sur le re-
cours du F. C. Cantonal contre le « Comité de
football de l'Asfa » au suj et du joueur Wyss, du
F. C. Etoile.

Après des débats très mouvementés et une
véritable j oute oratoire entre les deux représen-
tants des clubs neuchâtelois, M. Alf. Bauler,
pharmacien (Cantonal F. C.) et M. Alb. Rais,
avoca t (Etoile), la « Commission des recours »
que présidait Me Lila , avocat (Servette'-Genè-
ve), a pris les décisions suivantes :

I. Le recours du F. C. Cantonal est déclaré
rècevable dans sa forme que pour le fond.

II. La décision du « Comité de football » est
annulée.

III. Le j oueur Wyss II , d'Etoile , est reconnu
comme ayant fait act e de professionnalisme et
les matches du F. C. Etoile , j oué.*; avec son con-
cours, sont donnés perdus 3 à 0 à ce club.

IV. Les frais s'élevant à 204 francs sont mis à
la charge du F. C. Etoile , tandis que la. finance
réglementaire de 300 francs , déposée par Can-
tonal , lui sera restitu ée.

Il en résulte que Cantonal bénéficie de 2
points pour son match contre Etoile, perdu 3 à
1, qui devient 3 à 0 en sa faveur.

Urania-Genève qui , de son côté, avait fait
match nul , 2 k 2, avec Etoile , se voit lui-même
attribuer match gagné , 3 à 0, avec 2 points.

Deux rencontres importantes
La ren contre Servette-Etoile devenait donc

d'autant p lus imp ortante qu 'il fallait , coûte que
coûte 2 points à Servette pour conserver ses
chances , tandis qu 'Etoile aspirait à enlever un
point au moins pour s'éloigner de Fribourg avec
lequel il était à égalité.

Et la classe des SeTvettiens a parlé , d'autant
p lus que les Stelliens , incomplets et quelque peu
démoralisé s par la décision prise la veille con-
tre eux , n'ont pas réagi comme d'habitude.

De son côté Bienne devait gagner pour enle-
ver le championnat, car même un match nul le
laissait à égalité de points avec Servette et Lau-
sanne et c'était tout à recommencer entre ces
trois clubs.

Malgré son désir de vaincre, il a été long-
temps tenu en échec par les Chaux-de-Fonniers
et il s'en est manqué de très peu que le match
ne reste nul , 0 à 0.

Tenant compte des décisions prises à Berne,
samedi soir, comme aussi des résultats obtenus
hier, le classement de Suisse romande devient
le suivant :

MATCHES -

Joute Bagnes Huis Perdus ™

Bienne 16 11 1 4 23
Servette 16 9 4 3 22
Lausanne 16 10 2 4 22
Etoile-Carouge 16 8 3 5 19
Urania-Genève 16 5 5 6 15
Cantonal 14 4 4 6 12
Chaux-de-Fonds 14 2 5 7 9
Etoile 14 3 2 9 8
Fribourg 16 2 4 10 8

Il ne reste plus à jouer , dorénavant , que les
trois matdhs suivants, touk à La Ch*iux-de-
Fonds:

8 mai : Etoile I contre Chaux-de-Fonds I ; 15
mai ; Chaux-de-Fonds I contre Cantonal I ; 22
mai : Etoile I contre Cantonal I.

Suisse centrale
Old-Boys I bat Aarau I, 3 à 1. . ,
Young-Boys I et Soleure I, 2 à 2.
A Bâle, Olld-Boys enlève à Aarau, par 3 buts

à 1, son dernier espoir d'échapper aux reléga-
tions. Aarau devra donc j ouer contre Madretsch
et ce sera pour lui une tâche difficile, très dif-
ficile même !

De son côté, les Young-Boys qjui, au premier
tour, avaient battu Soleure 2 à 1 et auxquels il
suffisait de récidiver pour enlever le cham-
pionnat de Suisse centrale, ont échoué et n'ont
PU faire mieux que match nul, 2 à 2.

Young-Boys, à égalité de points avec Nord-
stern. devra rej ouer un match d'ap p-ui, dimanche
prochain vraisemblablement, contre ce club, pour
désigner le troisième finaliste.

Le classement est le suivant :
Nordstern 16 10 5 1 25
Young-Boys 16 10  ̂ 1 25
Granges 15 8 3 5 19
Bâle 15 7 3 5 17
Berne 15 6 4 5 16
Old-Boys 15 4 4 7 12
Soleure 16 2 7 7 11
Concordia 14 4 0 10 8
Aarau 16 2 1 13 5

Il ne reste plus à jouer, pour cette région,
que :

Berne I contre Old-Boys I, le 8 mai ; Concor-
dia I contre Granges I, le 8 mai également ;
Bâle I contre Concordia I, le 15 mai.

Suisse orientale
Veltheim I contre Young-Fellows l, renvoyé,
Grasshopper I bat Blue-Stars I, 9 à 0.
Alors que la rencontre Veltheim I-Youog-

Feliows I est renvoyée pour permettre aux
derniers de j ouer samedi un match amical con-
tre le club urugayen « Penarol » de Montevideo,
Grasshopper finit la saison en beauté, totalisant
93 buts contre 14, en 16 matches, après en avoir
marqué 9 contre 0 à ses adversaires d'hier.

Décidément Grasshopper, gagnant de la Cou-
pe suisse, de 1927, pourrait bien réussir le
coup double cette année, en enlevant encore le
Championnat suisse.

Le classement à ce j our se trouve être le
suivant :
Grashopper 16 14 1 1 29
Lugano 16 11 2 3 24
Young-Fellows 14 11 0 2 22
Zurich 15 6 1 S 13
Saint-Gall 15 4 4 7 12
Briihl 15 2 7 6 11
Winterthour 16 4 3 9 11
Blue-Stars 16 3 4 9 10
Veltheim 15 3 0 12 6

H ne reste plus que .1 matches à j ouer : le 8
mai, Young-Fellows I contre St-Gall I et
Zurich I contre Bruhï l ; le 15 ma*. Veltheim I
contre Young-Fellows I-

Bienne bat Chaux-de-Fonds 1 à 0
Le Parc des Sports canalisait , dimanche, la

foule des grands j ours. Malgré la désagréable
pluie qui tomba presque sans relâche, 4000 spec-
tateurs environ assistèrent à cette passionnante
rencontre. Il en était venu de partout et Bien-
ne en particulier fournissait un contingent qui
devait s'élever à environ 1000 personnes. Les
abords du terrain sont convertis en garage d'au-
tos et l'on remarque une soixantaine de limou-
sines , de torpédos et de gors cars biennois.

Les j ournaux assuraient que cette rencon-
tre devait avoir le cara ctère d'une véritable fi-
nale. Ce fut bien le cas. En première mi-temps,
seïÂdaletnent, malgré lie terrain extrêmement

glissant, le j eu fut conduit à grande allure et l'in-
térêt de la partie alla touj ours grandissant. Les
Montagnards travaillèrent avec une belle éner-
gie et se montrèrent les égaux de leurs redou-
tables adversaires.

Tous les j oueurs sont à féliciter , et, comme
nous disait l'un des meilleurs supporters chaux-
de-fon-niers en matière de foot-ball, il n 'y eut
pas seulement vingt-deux lions sur le terrain,
mais vingt-trois, car Chodat compta pour deux.
Ce dernier, en pleine forme, fit une partie
éblouissante. 11 se montra un j oueur de grande
classe, nous pouvons même dire un j oueur de
classe internationale. Il fut secondé par une dé-
fense effective dans laquelle se distinguèrent
en particulier Ottolin i et Tschopp. Dans la ligne
d'avants, Pfingstag fut le meilleur, tandis que le
tandem Held-Grimm, étroitement surveillé, ne
rendit pas les services qu 'il fournit d'habitude.

Durant la première mi-temps, des situations
extrêmement dangereuses sont créées. Chodat
se fait applaudir par des interventions adroites
et il suscite l'admiration même de la galerie bien-
noise. Par deux fois , le ballon tiré en force par
Hausherr , puis plus tard par Ppfingstag, est rete-
nu ini-extrémis par... la latte transversale des
buts.

La seconde partie fut disputée tout aussi cou-
rageusement de part et d'autre, mais le train
fut moins accéléré du fait que les j oueurs, de-
vant manoeuvrer dans un terrain profondément
détrempé étaient quelque peu fatigués. Néan-
moins de belles choses furent accomplies dans
les deux camps.

Bien que les Biennois se portèrent da-
vantage à l'att aqu e au cours de cette seconde
mi-temps, on avait l'impression que le match se
terminerait sans résultat lorsque, douze minutes
avant la fin , sur une ouverture de Blaser, Schori,
qui s'était replié vers le centre, reprit la balle à
toute volée et, dans un botté magnifque, l'en-
voya au fond des filets de Chodat. Ce fut le
but de la victoire, de la grande victoire même,
puisqu 'il consacrait les équipiers de la Ville de
l'Avenir champions romands. Qu'il nous soit
permis ici d'ouvrir une parenthèse et de félici-
ter les Biennois pour le travail extrêmement
régulier et la belle homogénéité de j eu qu 'ils
témoignèrent sans défaillance durant toute cette
saison.

L'arbitrage de M. Spenigler n'eut pas l'heur
de plaire touj ours au public. A. G.

Servette bat Etoile Chaux-de-Fonds 5-0
Les Servettiens, écrit la «Gazette ¦> ont large-

ment dominé en première et en seconde mi-
tèmps. A la douzième minute déj à , sur un cen-
tre impeccable de Bailly, le centre Passello mar-
que de la tête. Un instant les Stelliens en met-
tent furieusement, mais rien n'est marqué et
c'est Servette qui va aj outer un nouveau but à
son actif par l'aile droite Luthi reprenant une
balle dégagée trop faiblement par le gardien
chaux-de-fonnier. Contrairement à ce que pour-
rait faire croire le score en faveur des cham-
pions suisses, la partie a été disputée avec vi-
gueur et au repos l'on ne pouvait encore affir-
mer que les Servettiens l'emporteraient.

La seconde mi-temps débuta à toute allure et
sur un centre intelligent de Luthi le centre Pas-
sello reprit de volée et battit le goalkeeper stel-
lien à la deuxième minute déj à.

Les Chaux-de-Fonniers ne se découragent pas
et ils reviennent à l'assaut. Friedi , qui a four-
ni une j olie partie, cueille adroitement la balle ,
il est vra i d'aj outer que les shoots des Stelliens
manquent souvent de précision et de force, ce
qui aide la défense servettienne. Il aurait été
équitable que les Neuchâtelois sauvassent l'hon-
neur, mais les arrières servettiens et leur gar-
dien ne le permirent pas.

La Hollande bat la Belgique 3 à 2
AMSTERDAM, 2. — Dans un matoh interna-

tional de football , la Hollande a battu la Belgi-
que par 3 à 2. A la mi-temps, la Hollande me-
nait par 2 à 0.

Coupe Davis: Suisse-Autriche
Matejka, Autriche bat Vuarin Suisse par 6-3:

6-2 et 6-4.
Artens (Autriche) bat Aeschlimann (Suisse)

par 7-5, 6-1 et 6-1.
La Suisse gagne par 3 k 2.

¥<KMMBrite

Au vélodrome de Lausanne
La course d'ouverture du vélodrome de Lau-

sanne , qui a la même direction que celui d'Oerli-
kon , a eu lieu par un beau temps et en présence
d'une nombreuse assistance.

Résultats :
Match de vitesse amateurs : 1. Fliick Wettin-

gen : 2. Milliquet Lausanne ; 3. Tomasini Lau-
sanne.

Course poursuite : 1. Pipoz, St-Etienne ; 2.
Reymond.

Course vitesse pour professionnels : Fau-
cheux 4 points ; 2. Kaufmann.

Handicap : 1. Kaufmann ; 2. Faucheux ; 3.
Ambro.

Course demi-fond : 1. Richl i, Zurich ; 2. Va-
lentin , Paris.

Trois manches de 10, 15 et 20 kilomètres ont
été courues. Richli a gagné la deuxième man-
che. Il est arrivé second dans les deux autres
qui ont été gagnées par Valentiui, Mais Richli
est classé premier ayant le plus grand nombre
de kilomètres.

Henri Suter gagne Paris-Tours
La course cycliste Paris-Tours, 253 km., a

été gagnée par le Suisse Henri Suter qui a re-
nouvelé sa victoire de l'an dernier en 7 heures
9' 44" devant Van Slembrouc, à une demi lon-
gueur , Ronsse, à une longueur, Souchard en 7
heures 10' 11", Delbecque et Le Drogo.

C-gcHsnie

¦Mll-fur-d
Un record chaux-de-fonnier

Il fut établi dimanche après-midi par M. Hen-
ri Messerli , j oueur du C. A. B., de -notre ville,
qui conduisit avec style une série de 102 points
sur billard demi match. C'est la première fois
qu'un joueur chaux-de-fonnier j ouant SUT demi-
match atteint chez nous la série de cent Nos
féicàtations.
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AU THEATRE \ Une seule $$* î la® œum éminemment humaine qui j concerne les Piétons , AU THEATRE
"TT **" TT~" î Représentation du Film i VT| Il |̂ | | | f|jjf§ de personnes en leur apprenant i r -frlKlf^irvHhto- ; "Y* -a-- Mercredi - 

^ 
«H» 8nr ia l»ll WM lfi & 11911 à circuler dans les rues. ) eifoii stBsjioBo yciiste s . Mercredi -

I II f mut S
: - i si peu de chose pour récolter des compliments de votre famille sur
¦ ! le bon café. Voci comment : Préparez votre café comme d'habitude ,
i î mais en y ajoutant comme adjuvent ta Grande Chicorée AROME ;
h ! (paquets bleu-blancs) et observez alors les visages joyeusement éton- 9
[y - nés de votre famille en lui servant le café préparé de cette manière, j ;
gj vous y trouverez votre récompense. L'AROME fait du café un
K vrai délice !

H En vente dans tous les bons magasins. |j
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Combinés dans la nouvelle CHEVROLET, h pjj,_JI '«m» mit

-[yj-EST-IL pas logique (jue celui (jui dispose de ressources plus Tastel qu« ^^"" l S¦*-^ celles de n 'importe quel autre - qai peut par conséquent s'attacher les ingé- -? , |*-̂ ^ -
nieurs les plus capables, mettre en œuvre les meilleurs matériaux qui existent, IMf
se procurer l'outillage le plus perfectionné et payer de plus hauts salaires pour i -̂  *?" / v
avoir la main - d'eeuvre la plus experte - n 'est-il pas logique qae celui-là fournisse * i —un produit meilleur que ses cooewrents? Y \ *i #V

Les ressources de la General Motors sont plus vastes, que celles de n'importe >./ ^V^rf».. '
quel autre constructeur d'automobiles. Et la General Motoro sait bien qae ae» //'> \T^*
énormes ressources, doivent être consacrée» à la prodocHon rk meilleures '-/Lf  """* / V*»kJ~-voitures , si elle veut garder à Chevrolet sa suprématie. '/\s n m^*̂

A celte fin , les ingénieurs de la General Motors ont examiné et mis à l'éj p reuve 7 II a. •'des centaines de voitures concurrentes. Ils en ont j  recherché et découvert les . \t U Mi i
points faibles et ils ont ensuite entrepris, dé faire la'Chevrnlet supérieur» en too» Y J V"**?* J "•"""¦
points. I \\ <f A \\~UJ
Confort. Considérez par exemple la question des ressorts. On a tronvé, parti- V / H l  -V"*
culièrement dan s les petites voitures, que le manque de confort provenant dea ..--•  / /V\ / 1  \ \" \chocs incessants de la route et du bruit énervant qui en résulte, était dû à des .. \ (y 'jT J \J\I si '
ressorts trop courts. Pour rendre la Chevrolet supérieure à oe point de *roe, on ^\ A ' 1 1 \S *.lui a donne des ressorts couvrant 88 o/o de la iongueur da châssis, ce qal est . / / l 1 \tien plus que la proportion que l'on trouve dans tonte autre voiture A \ M l  \ "appartenant à la même catégorie de prix. i l  l LI 1 O\

TYO-p - L'Aspect extérieur. L'aspect extérieur constitue un autre point faib'e de la ' V**̂ " A \
! Çv ,"ivi^-i. petite voiture. Les ing énieurs trouvèrent qu 'en abaissant sa carrosserie et en lui l| j  A /  \) j . J

donnant des garde boue entièrement bombés, la Chevrolet paraissait plus longue « m i l  "n k' I
CoaCQ FT. 5.600 et aussi distinguée que la grosse automobile bien que restant une petite voiture . ;s U't H T.
ô j  -- .mr. Mais ceci n'est pas tout:  pour donner à la Chevrolet ce fini et ce brillant que f /  U> 3. yÇ- «t-*
>3eaan „ O.DU l'on ne trouvait que sur des voitures beaucoup plus chères , le nombre de ses "t./ /  v 

AI «I
g-, . . . , , £cn couches de peinture lût porté à 6. Cec: constitue un nouveau point de supériorité y.;- f / /AI .f ' \l_ .at>riOlet „ O.OÎJU de la Chevrolet sur les voitures de sa catégorie aucune parmi celles-ci n'a plus -t* J IA fflJ^Xi

de 4 ou S couches de peinture et pratiquement aucune n'utilise le Duco, \<i "" '/I m 'Pour votre facilité, le distribu- Voilà pourqoui la Chevrolet parait plus belle. '¦' * J/'.- jzœgẑz-
leur régional arrar.rcra le paie- Caroseerie» Fisher. La Chevrolet a été équipée de carrosseries Fisher tout / t a
_.., J Uitre-t-r •ir '.rmtdiniri, comme la Cadillac et la Buick , pareeque ces carrosseries sont construites avec g . r Jmem uijicrL . ., .„..rmiawire (g p |u3 gran d SQJn pos5Jble et avec des matériaux exclusivement de premier chout . Aï9  ̂ "yde laGeaein u.O.J IceeplaUCe çeci garantissait à ta carrosserie de la Chevrolet , d'être à l"abri^du bruit et des r * tk Y Y " ^*m

Çotp Qtj itÎQU secousses si courantes pour une voiture de sa catégorie de prix. . ^^__ /^ "̂̂  "3̂ *̂  f "
Caractéristiques exclusives. Des caractéristiques que ne possède aucune 

^*- - / ^rrtnÉ f̂ ïr^l-^autre voiture pie bas prix , tels que l'épurateur d' air , le filtre d'huile etc., d'une 
 ̂ \ ̂ ^^ Ŵ r^SP^

valeur totale de Fr. 2500, furent ajoutées à la Chevrolet. Après de minutieuses ^ i^rnsS^-v^tZétudes , les ingénieurs de la General Motors t rouvèrent  eue les économies réalisées, ^L XV!xtiiù:A& *grâce à l'énorme production de Chevrolet , leur permettaient d'oifri r cette -valeur . 7V
^ r ^f ^ Y tX ¦

supplémentaire sans devoir augmenter d'un centime, le prix de la voilure. S-. .1 lj\ I j
I-a Conclusion Lo..;iouo. Il n'entre pas dans nos intentions de déprécier dans t . 

 ̂
\ " \  f ]

si peu que ce soit , la valeur des autres voitures de bas prix . Mais n'est-il pas -A \ ) \_  \
logique d'admettre , que le plus grand constructeur d'automobiles pourvues d'une 1 *¦„*-,*... »•— f
boite de vitesses avec ses ressources illimitées , son désir de produire meilleur I I  i\ ï
que ses concurrents , ses années d'exp érience , son outillage le plus moderne qui I // I t
soit , puisse construire de meilleure s voitures , que tout autre constructeur qui \ '
possè4e une ou deux de »es facilités, mais pas toutes. Dans votre propre intérêt, I «¦*"»'f m" Ç~~ t
comparez la Chevrolet à toute autre voiture de sa catégone de prix, mettez-la a lft  I Id l/f-r * ¦l'épreuve et vous serez convaincu de sa supériorité. I l  O 11- K/7

GÉNÉRAL MOTORS CONTINENTAL S. A. 'jl | Fi/ l
ANVERS {m\ j \¥/ '

E N F I N  QU E L  R É E L  S O U L A G E M E N T!

I ^ ^ M è M I  ̂  
Poussettes^. 1

Hml / /  Cliarreîtei j
^^î^aj^WE? — 3̂^^^i Voyez les prix extraordinaires
'ffilIMMtowra ''* 'fi choix incomparable

^Ê^Jz ï^ M de la Ronde 11. 
Fils 

de Oscar Grob 
|

W. 
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] ' • . , :! La délicieuse opérette de Lehar i ' . \

fflfe Madame Mary PETITDEMAWRE et sa troupe. 
Orchestre Léonesse sous la Direction <le A\. SSœwe.

^ifck PRIX DES PLACES, fr. 1.50 à 5.BO j t f f l È  ¦^M ĵW LOCATION : Amis  du Théâtre mardi.  Public dés mercredi. >«
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à louer
dans situation tranquille . à
Grandcbamp (Areuse). belle

. vue, 13 chambres, vérandah ,
chambre de bains, électricité ,
eau . ja rdin. Conviendrai t pour
grande famille ou pensionnat.

Pour tous renseign-mentR . s'a-
dresser a l 'Elude de MM. Clerc.
à iVenchâtel. P1038N 8696

M. wmnmmm
A FSnSUCHATEI.

Belle maison d'habitation de
11 chambres, toutes dépendances
jardin ,  vuo imprenable. — S'aiir.
pour visiter , à Mme O Sim-•;.-<] .
Avenue de la Gaie 1 . et pour
trai ter  à M. F. JunSer. notaire  a
ÎVeuch&tel. P. 1033 N. 8695

Terminais, are
rieux el capable, cherche ter-
minages petites pièces , ancres ou
cylindres^ 8935
b'ad. au bnr. da r<Impsxtial»

Etat-civil da 30 avril 1927
NAISSANCES

Knecht , Pâquerette-Kiith , fille
de Emile-Fritz, manœuvre , et de
Olga-Elicia née Wasen . Bernoise.
— Zand , Maurice, fils de Fritz .
agri culteur, et de Emma néo
Tschanz, Bernois,

Ti*ic©tages
il la machine 8596

Mme SCHESDEGGER
Rue du Nord 65

ïcriniiiors II
10 V, lignes , ancres, sonl
priés de faite offres , avec der-
niers prix , pour qualité cou-
rante. On fournit tout. Travail
assuré pour plusieurs mois, à
personnes capables et bien
organisées. — Offres écrites
sous chiffre Z. K. 88>4*7.
au Bureau de l'«Impartial » .

ii®riîOiS. ter un harnais
français, en parfait  état. — Offres
avec prix îI M. Jules Paratte ,
boucher, Solrmont. 8915

y s—£-v CMBUU Aa&tr *
(s£ S J HÔTEL UE LA (O

(fâbtttMîlif >
au df éu/i . Cf iif af i/ euioi

Prix  oe Pc ni io  n

Je Fr.it.- i Fr .4-
WmmmmmmmmmWmmit m̂m mtmmmmmmr m̂wmtmiL^»sais 

Bon finisseur, connaissant
la partie à fond et pouvant as-
sumer les fonctions de chef , peut
entrer de sui te , à la

Hill ftiil.il FILS
Bienne

Place stable et bien rétribuée.
JH 10157 J 8950

IfÈÉf
pour annonces , disposant des
meilleurs rapports avec l'in-
dustrie horlogère, est deman-
dé par éditeur à l'Etranger.
Offres écrites à Apartado 90,
Valencia (Espagne) .
.7 H 21508 7, 8919

Ad ministration de LlPflRTIilL
i mprimons COURVOISIER

^ompvt- .-. - illiè<jut* ;.j si8.u.i*
IVb 325.

Pesages de cadrans
Jeune homme, ayant travail-

lé dans la branche , cherche place
comme

Poseur et Emboîteur
Eventuel lement  on prendrait du
travai l  à domicile — OUV.'s écri-
tes sous ciiiBre G. V. 8974
au Bureau de I'IMPARTIAL. 8974

consciencieux , habitué ;i un tra-
vail piopre et soigné, cher-
che place. — Offres écriles
sous chiffre E S965 U, a Publi-
citas . Bienne. JH IOI DOJ 8951

PSfllïSOÏl. louer" pon°
r

U 
le

31 Octobre 59Ï7, dans quar-
tier N.-O., peti te  maison moderne
contenant a chambres, cuisine,
bain:*, buanderie, chautfage cen-
tral. Pour traiter , s'adresser a
M. R. Oliapallaz , architecte, rne
de la Paix 31. 89ôi

Auto-quadrillette 0̂etu„;
en parfait élat. est à vendre. —
S'adresser Ëutrepôls-Coopérati-
ves, rue de la Serre 90. 8026

Mgfg-Bij ilië
Magasin :i r emet t re , dans la

contrée de Montreux. Cap ita l
nécessaire, gOOO. - à tO.000
Fr. comptant. — Ecrire sous
chiffre D 785 L. -i Publicitas.
Lausanne. JH 85337 L S968

©rcficslre raille
Pllffil "

prendrai t  encore quel quiîs musi-
ciens, violons, tlùtes. mando-
lines et .guitares. — S'adresser au
local. Brasserie du M o n u m e n t .
Ré pétition IOUS les mercredis
soir. 894-1

(Machines
à écrire

2 neuves et 2 usagées , ainsi
qu 'une presse à copier.
pp vendre . — S'adresser Rue
D. -Jeanricbard 44, au
ler étage. 8934

P . h a m h r o  meublée est a louer a
\j lidlUUj t5 Monsieur. -S'adres-
ser rue des Terreaui 37 a. 8023

Chemin des Postiers, un bel

immeuble
de construction récente, renfer-
m a n t  un appartement de 4 cham-
bres , cuisine et dépendances ,
chauffage central. Disponible im-
médiatement ou pour époque à
convenir.

Prix de venle , fr. 25 .000. -.
S'aiiresser au Notaire Al-

phonse BL.AXC, rue Léopold-
Robert  C6. 8569

ménage sans entants enerene
pour 1« SO avril ou époque a con-
venir

de i pièces, avec chambres de
bains et chauffage central. — Of-
fres écrites, sous chiffre P. 197
C. à Publicitas. LA CHAUX-
DE-FONDS. 7581

iSjgctïieîT"
2 Chambres , 1 avec balcon , cui-
sine et. dé pendances (ime étagel
au Succès. "C.ernil An to ine  7, est
à louer de suite.  — Offres écrite *;
P-ù US cni.'l re U. C. 249, â la suce.
de I'IMPAEîîAL. 249

Les plus beaux

DISQUES
'"¦ . * -•£ M ap* i '¦

I

Columbla
VoSx de son Maître g
Brunswick
Polydor, etc., 3190 |

chez !

§ 50 , L a opole r -ï î obcrt (Banque Fédérait ) )
La Chaux-de-Fonds

Grâce
à sa composition orig inale le

(Cyavoti uu. .̂ >C

cr—j *** "SBSEHZnS mmmssœ:
est reconnu par de nombreuses
attestations spontanées comme
ndispensable pour les soins
de la peau favorisan t la

santé et la. beauté.

Pharmacia Dr A. BOURQUIN , 6062
» du Marché .
» Ernest MOHMER ,
» Réunies (BE BUIN-PAREL).
> Chs. STOCKER ,

ROBERT Frères , Place du Marché ,
ROBERT Frères, Rue du Parc 71,
Oroguerie Centrale, Place de l'Hâtel -de-Vil le

' C. OUNDKT , Parfumerie , léopold Robert 12
E. FLEISCUMANN , Parfumerie , Place Neuve ,
J. WEBER , me Fritz-Courvoisier ,
B. RUFE K E6 , rue du Collège,

B.WI1.LE -K0T7 , Epiceries. JH 8233 Z



r
iCe*g<:<:€Cp»£-<:<g<;«*f'g€g*g€*g^

, Avez-vous faar Voulez-vous "ras? Cherchez-vaus A Demandez-vous j ;,» $
W, Mette? an» annonce dans l'IMPARTIAX., journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de J£
\ H euchâteJ et k Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et oonsnité tons loi jonrs par quantité §$
v ai personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &
ma ŜS

f WmT Tirage élevé -»| HlîOîîîîSîîISfIÎS ÙiiSîîœ Mît FÉIIS Projets ei Devis sur An* J>

Hf — Itf1 REVUE INTERNATIONALE ] 
f

J r̂̂ TT pg L'HORLOGERIE
** *̂*-*

ABONNEMENTS Ptmtt la l» e* ta 15 de chaque moto
j an . . Fr. la- à LA CHACIX-DE-FOND8 (Sûtes*)
fi mota. . » MO ., '' v. - 1

MÉTROPOLE DE L'HORUOQEFjîH

«
"-"ssr- D i

r\-m •*«kwwiii« «T
, (o t̂fl toeqM pÉRlODtQUE abondamment «t 

ïolgneusamsnt H

*2 
r Illustré, le REVUE IHTERNATIONALE DE

Compte de chique» L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

1

po3taux excellence pour tout oe qui touche A la branche
»' IVb. 638 \ de l'horlogerie , à ia méoaniqco, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphona *,J5 . .  nouveautés lirUressantea. brevets d'inventions,

«* •**» 
f «fc. ete. m 

Administration : La Chauz-de-Fonds (JSutsse) I 1

1 ^r^z^LSr^ 
Langue allemande j

5 il vons faut avant tout la pratiquer. Lu jouriml bilingue ¦

j Le Traducteur j
¦ vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible ¦
S H réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de ¦
S lectures variées accompagnées d'une bonne traduction , S
J méthode qui vous permettra" d'enrichir votre vocabulaire J¦ nar simple comparaison et de vous approprier les tournures g
S caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues, ¦
S rédigés spécialement à cet e9et , vous introduiront dans la S
5 langue de tous les jours. L'occasion , offerte par cette g
g publication , da correspondre avec le3 lecteurs de langue JS allemande vous sera d'un grand secours. ¦

Demandez le numéro spécimen gratuit i l'Administra- g
S lion dn Traducteur, à La Chaux-de-Fonds (Suisse).
¦ ¦

*—¦¦,.,. .».—¦— .I.II .CTJP —.....- i i

MAURICE VOIROL
successeur de Volrol Frères,
— a transféré son atelier de —

MENUISIER
à la rue 8977

JAQUET- DROZ 52
Travail prompt — Prix raisonnables.

I

Pour obtenir promptement S
des Lettres de faire-parc R
deuil , de fiançailles et de H
mariage, s'adresser PLACHS n
DU MjutcaÉ 1, à '¦ ¦ *

l'Imprimerie GOURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous I
les travaux concernant le H
commerce et l'industrie. H

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—: H
:—: :—: Cartes de Deuil £

IJM-OTraiWMUMIIIIIIH UBEBBB

M E N U I S E R I E
VITRERIE :-: E»J&ie*OUlE¥$

Devis gratuits Réparations Prix avantageux

Téléphone 10.56 Rue de l'Hôtel-de-Ville 21a
7405

Le Secrétaire MîBLHSŜ  *il
Envoi au dehors contre remboursement.

Î ^ÎÎÎP Q d'ppflfp LIBRAIRIE "̂
Ûdlid U BblllO.GOURVOISIEB

I 

p antouf les de gymnastique 1
peau noire ou toile blanche 9008 W

No 3o-34 No 35-40 No 41-46

Fr. 1.90 Fr.Z.Z5 Fr.Z.50 I
iiniiiii III |IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIII  K

Grande J M n wf h  ICordonnerie 0a ls%fci B iii m
2, Rue de la Balance - La Chaux-de-Fonds E

~̂ 
——mwm 1 -g—-—-a—— r<in»iii»niTir*TaT'»

î €»sni»*e3 f«3H&£©r@$ i
I Liercueils pour inhuma- wve DEAIU H IFWBI tions et incinérations. — _ „.,„„„ . j .„L
I Corbillard automobile. F. MAlTRB-tEVI, Suce.
I — Toutes démarches et — -R&e du Collège 16 —

S fnrnial ités. 4480 Téléphone Î6.*25 Jour et nuit. B:
»..»..—«.»——¦̂ r... ,̂-,,.i..—-.J™-.M.—nmlTj| nui.M^

il est bon d'attendre en silène* le ; ' -'--¦;cœur de VElernel. Sam , III ,  v. 26. m}]
j H j Repose en paix, ehére et tendre mère. %oâ

Madame et M. Paul Robert-Delacb&ux et leurs flls.
Messieurs Willy, John et Ernest Robert;

Madame et Monsieur Charles Vaueher-Delachaux et ' t
leurs enfants. Mademoiselle Angéls Vauoher, Mes- " ' '.
sieurs Adol phe. Charles. Georges et Albert Vaucher; Wm

WÊ Madame et Monsieur Zéphirin Hauff, leurs enfants et
petits-enfants, en France ; ; :"¦•}

Monsieur et Madame Paul Hauff , leurs enfants et pe- -Sa
i | Les entants de feu Charles Hauff. en France, ¦:Vi

ainsi que les familles Perregaux , Brandt. Calame. et al. • ;
j  i liées, ont la douleur de faire part à leurs amis et con- 3

. I naissances du décès de leur chars et regrettée mère , f»
grand'mère, sœur , belle-sceur , tante et parente, MB

: 1 Madame veuve Louise OELAGKAUX 1
I née HAUFF

enlevée à laur affectioni dimanche, à 10>/« heures, dans
sa 80me année, après uns pénible maladie 7:

! [ Lea Chaux-de-Fonds. le 2 Mai 1987. . :;¦¦;,
L'ensevelissement SANS SUITE , aura lieu aux

, S , Planchett es, Mardi 3 courant , à 13 heures. — Dé- «9. fâH par t  a 12'/« heures.  8973 : M
| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H *

H mortuaire. Rue du Donba 139. :

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

IMMMPWPraMraaMgSPUHJmPi—K... V» mk..Hjnw .̂ji », i. .m.. . ,  ..—-. 

Monsieur Charles-Oscar Chatelain-Carnal et .ses M '

Monsieur et Madame Charles Châtelain-Hàrlel et

Monsieur et Madame Adolnhe Chatelain-Pêrrin et s
leurs enfants Claude et Raymond , à Genève. '¦ '- .•--!

i Monsieur et Madame Edouard Chatelain-Romy, à j :^

i gâ Madame et Monsieur Jean Kunz-Chatelain , '¦ ' i
Monsieur Jules-R. Châtelain,

i I .  Mademoiselle Marguer ite Châtelain et son fiance fflÉI Monsieur Charles Humbert, : ¦ -î
les familles Châtelain . Carnal et alliées ont la pro- ¦ :'!-¦

g fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et vénérée épouse , mère, belle- .
mère , grand'mère , tante , cousine et parente . - 4

1 Madame Lucîle-Emma- CHATELAIN née CflMNflL :
enlevée â leur affection , à l'ftge de 07 ans, après une
longue et très pénible maladie, supportée avec courage 53$|

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mai 1927.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu mer- icredi 4 courant, a 13'/ , heures. \
Une urne funéraire sera déposée devant lo domicile SBmortuaire , rue du Commerce 95. • •

Le présent avia tient lieu de lettre de faire-part.

I Pompes Funèbres ga MAC H i1 Corbillar d - tourgou automobil e Ntus-m-a- - aï-pan* €>\m fou» l«« wreiiells son' capitonné» CEKCUHLS DE BOIS l*j31i H
A QQ TÊLSPBONB j. 91 IJERCUBIX.SP CnâMATION*
ï,iM- Jour et Nuit T-O** CBRCDBIXS TACHYPHIAE S *

PQPH II une ¦,on> i,B no're' d8
rci UU cadre , pour vélo, me
Léopold-Robert , à proximité des
magasins „A!i Printemps". —
La rapporte r, contre récompense ,
au Bureau de L'IMPARTIAL.

8906 

f lnh l J Q à la poste , rue du Pro-
UUUllu grès," une plume-réser-
voir, — La rapporter , contre bon-
ne récompense, à Mme Colomb.
rue Jardinière 78. SïiH

La famille de Monsieur Louis
WEBER. profondément touchée
des nombreux témoi gnages de
sympathie reçus à l'pccasion de
son grand deuil , exprime à tous
sa sincère reconnaissance.

I P MB c ^fl

Magnifiques 8428

Meubles en rotin
vous sont fournis à prix
réd uit directement par la
Fabrique de

MEUBLES EN ROTIN
JA643ôZ AAKBOVRG

Demandez catalogue.

Sertisseuse "jssr
pour rhabillages , moyennes el
échappements. — S'adresser rue
Numa-Droz 106, au ler étage, à
gauche. Ô25t
4444444444444444mmwmmmmmmmmmm
Commissionnaire. !& £Zl
le , jeune homme, 16 à 18 ans ,
pour faire les commissions el
nettoyages de boulangerie. 8016
i'ad. an bnr. de l'tlmpartlat-i

rilflnhPfl A louer de suite une
UlMUlUH C. petite chambre à une
personne solvable et tranquille. -
s'adresser rue du Progrès 97-A .
au rez-de-chaussée. 895t
Phanihno A louer chambre
UUalliUlC. bien meublée. -
S'adresBer rue Numa-Droz 74,
au ler étaee. 895!
Piûfl à foPPO Jo1'8 chambrt
f lCU tt ICl lC.  meublée , indé
endante . à louer. Discrétion. —
Ecrire sous chiflre A. IV. 8966,
au Bureau da I'IMPARTIAI.. 896K
Plinmhro meublée, au soleil
v/llttlUUi C est à louer à mon-
sieur honnête et solvable. — S'a-
dresser rue Léopolti-Robert 18B ,
au ler étaRe . a droite. 897?

fihfllTlhPfi a iouer* a 12 persouUUdUlUlB nes, travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Soleil
9, an ler étage. gOli

Machine à coudre X$\ï-
dre , pour cause double emploi.
Bas nrix. — S'adr. rue de la
Charrière 90. 89*-1 /
Pflllïcotto moderne, a l'état dt
l UUùOCUC neuf , est à vendre.
— S'adresser rue des Ormes £
'devant Crêtets 75) 893H
r .h a P P f l t fp  d'enfant , est a ven-
Wldl I Blie dre. — S'adresser
rue de la Ronde 9, au 2me étage ,
de 12 à 18 h. et de 18 à 19 h.

89S6 

Atfemfs
Revendeurs
C«»Xi»ortfe«HH,$

Nont demandés p artout , pour
nouveauté sans concurrence. Pla-
ces d'avenir pour personnes sé-
rieuses el actives. — Offres écrites
sou3 chiffre E. M. 9014. au bu-
reau de I'IMPA RTIAL . 9014

Ensuite de départ de la loca-
lité, k louer , pour tout da suite
Beiievae 15,

Del appartient
de 8 chambres , cuisine ct dé pen-
dances. Prix mensuel , Fr. 70.-.
— S'adresser Etude Blanc &
Clerc , notaire et avocat , Léo-
pold Robert 60. 9021

A louer, dès maintenant ou
époque à convenir,

A NEUCHATEL

appartement
de cinq p ièces, cuisine , chambre
do bain , chambre de bonne ,
chauffage central, buauderie,
grande terrasse. — S'adresser
nour visiter . Orangerie 4, NTeu-
châtel , ler étage à gauche, et
nnur tous renseignements à M
Petitpierre - Ladauie à St-
lilaiHC. P *;o.l*Jl .> X. 8964
EMV/t &IC Sellettes, etc.
fiflï/lll.3 10 °/o comptant.
Th. FHEY . Premier Mars5. 9040

Garage, Sr Ê
do suite. — S'adresser à Mme
Perdrix , rue A. -M. Piaget 69.

8976 
*ai*t-f*-*Mniii »j.'uii»jM«iEnt
I OCCiïïPIl QP aemando encore
j j Caù l t  LtloG quelques journées ,
ou des heures. — S'adr. rue du
Parc 78, au sous-sol. 8918

AnnPPTl t i  menuinier. - Jeuue
npp .cl.ltl  homme, linéré des éco-
les , est demandé comme appren-
ti menuisier. — S'adresserer rne
Léopold-Robert 18 A . 8908

Jeune homme, -hoi£^l&
mandé pour faire les commissions
et différents travaux faciles . 8962
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial>

Cadrans métal. ?£$££$
le. pour travaux faciles d'atelier.
S'adresser rue du Stand 6, au
3me étage. 8967

RnnilP Ci 'oa" ^a're ' demandée
OUUllc de suite ; références exi-
gées. Forts gages. — S'adresser
a Mme Félix Hirsch , rue du
Commerce 15. 9006

lonn o flll û 16 a 17 an9. de**UCUil C UUC, mandée pour ai-
der au ménage. — S'adresser
chez Mme Calame. rue des Tun-
nels 22. 89S8

Chef IcCairaiis
Fabrique de cadrans métal cherche chef énergi-

que et capable , ayant déjà occupé place de chef avec nom-
breux personnel. Situation d'avenir. — Offres écrites , sous
chiffre H. L,. 9000 , au Bureau de I'IMPARTIAL. 9000

Les paiements se feront le Jeudi 5
courant. — Prière d'arrêter les factures au

Dès le 1ep Juin, les livraisons sont à ï
faire et à facturer à M. 3r«SI"!Tffl8!rrî,
Astoria , rne la Serre 14. 8999

Le soussigné à l'avantage de faire savoir à ses anciens
clients , amis et connaissances, ainsi qu 'au public, que dès le
mardi 3 mai, il ouvre le magasin

Rue du Parc 67 
pour Epicerie , Légumes, Tabacs et Cigares.
Par des marchandises de premier choix , il s'efforcera de mé-
riter la confiance qu'il sollicite. 9005

Se recommande Henri LEUBA»

MESDnniES , soignez votre VISAGE
m nr* PIOSER, S-SB-IE mm
et tous massages esthétiques, obésité et autres
Téléphonez de 4 à 6 h. au 3 595 8741 PAIX 33

Mme PERR1ER-DROZ. Donbs 127
(Dépôt : Serre 43, IW. DROZ)

Broderie à la machine
Lettre s, incrustations tulle, etc.
Jours simples et .i fils tirés. 7988

^===* PLISSÉŜ ^
Dernières nouveautés !

Enchères publiques
d'Objets mobiliers

A la Malle

La mercredi 4 mal *9Z7 ,
ii» 14 beures, il sera Tendu par
Tôle d'enchères pubHqnas , i la
HALLS, las objeta mobilier* aul-
Tania :

Placeurs table», ahaitMs, 8
faatsT-dls, 2 eanapea, tablas de
nuit, neuves et usagées, 1 armoi-
re lapin, neuve, buffets . Tita-
nes, tableaux, 1 buffet-vltrina , 1
taille eonde, appareils piotogra-
pfalqua , de la vaiaanUe, des bo-
tmax, batterie de enialne, ueten-
•rfloa «n enivre , «t divers antres
objets dont le détail est rappri-

Vont» an comptant
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. 8IBBBR.

A LOUER
pour de Huite ou époque

à convenir t

mwniui ztf &t
breB, corridor , cuisine, chambre
de bains , dèdendances. Dégage-
ment pour jardins. 7951

mm ̂  b îrX;
cuisine et dé pendances. 7952

GéDéral-Dnfonr 8. Bs£*
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 7958

6éDy#2QÏ2rprmVees. a
enislne et dépendances. 7954

PetlÎK-CïOSeftGS t ^
uîséa de

2 chambres , cuisine et dépendan-
ces. 7955

JaPl-DlûZ 58. cha&^uL-
ne et dépendances. 7956

To r rOa ilY R ^Snon - chambres
IclIbflUA U. et cuisine, remis a
neuf. 7957

Promenade^cnlXes6 2
7958

M-taiA 81 •ïïrtJB'"
chaussée. Conviendrait pour tout
genre de commerce ou d'atelier.

__ 7959

Hôtel-Mile il a'Sys-ïïf
ces et W. ii, 7960

Doubs 158. _^_
us garag67896i

Charrière 48. SnCtES»
pour atelier ou entrepôt. 7962

S'adresser à M. A. JEANMO-
"%'OD, gérant, rue du Parc 23.

il louer
de suite i

Granges 14. ¦*£*&
et dépendances. 8957

pour le 31 mal :

ler-Mars 10. ^1̂ ^
ohambres et dépendances. 8958

Pour le 31 octobre :

Nnma -Droz 03. Sr*2ft;
trois chambres , corridor et toutes
dépendances , remis à neuf. 8959

fl lPP R Deuxième étage de
UUIC u. quatre chambres, cor-
ridor et toutes dépendances, re-
mis a neuf. 8960

Nnpri \ Q8 Re:! " d* - chaussée
flUill 100. supérieur , de trois
chambres , cuisine, corridor, con-
fort moderne.

Mnrrf ii) r\ Rei! - de - chaussée
HU1 U 100. supérieur , da qua-
tre chambres, cuisine, corridor ,
coDfort moderne .

Nord 198. STSiWS
bres . cuisine, corridor, cofnort
moderne. 8961

S'adresser à M- fleuri Maire ,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

fiiiïi de cbik
On demande une personne ex-

périmentée , munie de sérieuses
références. Bons gages. — S'a-
dresser de 13 a 20 h., chez Mme
Moïse Schwnb , rue du Temnle-
Allemand 117. 9003



REV U E PU J OUR
Résuj Tj c «le nouvelles

La Chaux-de-Fonds , le 2 mai.
Le 1er mai s'est déroulé en général et partout

de f açon f ort calme. Une dép êche de Shanghaï
nous dit qu'on n'y a j amais célébré ler mai plus
tranquille. Ailleurs, dans toutes les caj ntales, de
grands cortèges et meetings ont été organisés.
A Vienne, même, on avait p révu des manif esta-
tions sp ortives, qui ont remporté un vif succès.
A Moscou a eu lieu un magnif ique délit é de l'ar-
mée rouge ! Voilà comment les super-militaris-
tes dit Kremlin saluent la f ête du travail... —
On trouvera dans les dépêches de dernière heu-
re, de nouveaux détails sur les terrif iantes in-
ondations du Mississip i. La situation ne f ait
qu'emp irer malgré les ef f ors des ingénieurs. Les
Etats-Unis sont douloureusement f rapp és. De
nouvelles p rovinces s'aj outent chaque j our à la
liste, des victimes de Veau. — Les con-
versations directes entre T Italie et la Yougosla-
vie commenceraient la semaine p rochaine. Le
p lus vite sera le mieux... — Le directeur du B.
L T. M. Albert Tliomas, est attaqué violemment
p ar les j ournaux italiens. La cause du conf lit est
la Charte du travail appliquée en Italie, et que
M. Albert Thomas voudrait f aire discuter à la
prochaine Conf érence internationale du Travail,
en même temps pue la question de la liberté
syndicale. Le ton de la p olémique est monté vi-
te à im diap ason aigu, en raison des incidents
qui se sont déj à p roduits au B. I. T. en prés en-
ce du délégué itidien, M. Grandi. —Enf in , il f aut
signaler en Suisse une lettre du Conseil d'Etat
de Fribourg au Conseil f édéral pour réclamer des
garanties contre la p rop agande f uture de la de-
légation commerciale soviétique et p our exp ri-
mer les regrets du peuple f ribourgeois que la
Suisse ait accep té le compromis de Berlin. Cette
lettre, très digne et modérée de ton, aura une
vive rép ercussion dans les milieux f édéraux, lt
n'est p as  inutile — estimera-t-on généralement
— qu'un des vingt-cinq Etats de la Conf édêra-
ton p rouve au pouvoi r central que nous vivons
encore sous le régime f èdératit et que l'op inion
du p eup le comp te encore, si diff érente soit-elle
p arf ois de celles des sep t sages et des nombreux
hauts f onctionnaires qui vivent sous la coupole.

P. B.
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L'inondation s'étend aux Etats-Unis
La fête du 1er mai a été célébrée partout calmement

Le boycott des Soviets à regard de 3a Suisse est levé

La MttM laite à la digue dis
Mississipi n'éfaii p®§ suffisante

91 faudra en pratiquer une nouvelle
PARIS, 2. — On mande de New-York :
La brèche ouverte pour tenter de sauver la

ville de la Nouvelle- Orléans n'a p as donné les
résultats qu'on esp érait. Il sera nécessaire de
p ratiquer une nouvelle brèche. Le Mississip i
a atteint son p oint culminant à 500 kilomètres au
nord de la Nouvelle-Orléans. M ais on ne p eut
encore se pro noncer sur la situation.

Malgré les trois brèches laites dans la digue
du Mississip i à Poy tras et à la Nouvelle-Or-
léans, le niveau de l'eau n'avait baissé, samedi
matin, que d'environ 3 centimètres. En consé-
quence, on pratique de nouvelles brèches à la
dy namite en diff érents p oints des digues. Envi-
ron 25 kilomètres de terrain ont été inondés
j usqu'ici, sans que l'ef f e t  s'en soit beaucoup f ait
sentir à la Nouvelle-Or léans. Les habitants de
cette ville s'inquiètent, car l'eau du f leuve n'est
pl us qu'à quelques p ouces du sommet de la digue-

Les ingénieurs déclarent que l'anxiété p o-
p ulaire n'esi. aucunement j ustif iée : il ne f aut
que quelques heures p our que le niveau des eaux
du Mississip i baisse de deux ou trois p ieds. On
avait p ensé que la rup ture emp orterait, pendant
la nuit, deux mille p ieds de la digue, ce qiû au-
rait évité de chercher ce résultat au moyen de
la dynamite.

A la Nouvelle-Or léans, on tra\ 'aille â f orce
aux ouvrages de protection. Des sacs de sable
son* entassés le long de la rive. P[us de 35,000
p ersonnes sont déj à venues des environs p our se
réf ugi er dans la ville.
TS?F"* 500 noyés, 400,000 réfugiés et 5 milliards

de francs dk dégâts, tel est le premier bilan
de l'inondation

Les dégâts causés par la crue du Mississipi
dépassent 5 milliards de francs. Le nombre des
victimes est d'environ 500 et plus de 400,000
personnes sont sans abri. La Croix-Rouge a
dû abandonner une partie de son organisation,
car Feau monte trop vite. Un camp organisé
pour les réfugiés de Jazoo est coupé de toutes
communications avec le reste de l'Etat du Mis-
sissipi.
D'autres contrées sont envahies — L'Arkansas

est inondié
Entre temps, la crue la plus importante, au

nord de Wicksburg, inonde de nouveaux dis-
tricts dans les Etats de l'Arkansas, du Mississipi
et de la Louisiane supérieure, Une digue de
cette région s'est écroulée sous la pression des
eaux. Deux autres villes ont été inondées, ce
qui porte à trente le nombre des villes plus
ou moins envahies par les eaux. A Wicksburg,
le fleuve monte et dans les quartiers du nord
de la ville l'eau commence à s'échapper par-
pdessus la digue.

Les eaux ont chassé deux cents mille per-
sonnes de leurs maisons. Les dégâts sont éva-
lués à deux cents millions de dollars dans cette
partie du pays.
Le Manitoba lui aussi est ravagé par les eaux

Des inondati ons sont signalées dans le Ma-
nitoba , où plusieurs villes sont inondées et de
grandes étendues de terres cultivées coupées de
toutes comunications dans la région occidentale
de la province.
Plus on élargit la brèche de la digue et plus

l'eau monte
Malgré les brèches faites dans la digue du

Mississipi, le niveau des eaux de ce fleuve à la
Nouvelle Orléans n'a pas baissé. Cela serait dû
à l'accentuation de la crue et aussi, dans une
certaine mesure, à la haute marée dans le Golfe
du Mexique. On a déj à employé près de 2000
kilos de dynamite pour faire des brèches dans
les digues et on fera de nouvelles brèches si
c'est nécesaire. Le point le plus menacé est
encore Wicksburg où l'eau passait hier par-des-
sus quelques parties de la digue. On a pu sur*
élever cette dernière par des moyens de fortune.

Dans l'Arkansas, la digue du fleuve Arkansas
s est rompue sur une longueur aepassant i Ki-
lomètre et demi. Les eaux ont envahi 5 comtés
dans le sud est de cet Etat balayant tout sur
leur passage.

Le barrage du Mississipi s'est rompu en 4
points dans la commune de Concordia en Loui-
siane, en face de Natchez. Des centaines de per-
sonnes qui n'ont pas observé les avertissements
sont en danger.
Les gardes-côtes de l'Atlanticiue viennent à la

rescousse
Les gardes-côtes de la côte de l'Atlantique

sont partis hier par chemin de fer avec leurs
canots automobiles pour aider au sauvetage
dans le delta du Mississipi. D'autres gardes sont
partis des Grands Laos pour explorer les boîds
de l'Alaska et d'autres rivières,

Le 1er mai à l'étranger
A Londres M. Cook prédit une nouvelle

grève générale
LONDRES. 2. — De nombreux cortèges se

sont formés à Londres pour célébrer le ler mai.
Ils se .sont dirigés SUT Hyde Park où de nom-
breux discours ont été prononcés, notamment
par M. Cook , secrétaire de la Fédération des
mineurs, qui a prédit une nouvelle grève gé-
nérale , malgré Se nouveau proj et de loi qui
rendra celle-ci illégale. La réunion qui comptai t
plusieurs milliers de personnes, a adopté une
résolution préconisant une opposition énergique
au proj et de loi sur les trade-unions et le re-
trait des troupes britanniques en Chine.

A Shanghaï la j ournée a été la plus calme
que l'on ait enregistrée

La j ournée du 1er .mai a été la plus calme
que l'on ait enregistrée depuis de nombreuses
années. Les syndicats non-communistes ont tenu
une réunion aux abords des concessions. Mais
5000 personnes seulement y ont assisté tandis
que , j usqu'ici, 100,000 personnes étaient présen-
tes aux réunions de ce genre.

Le commissaire aux Affaires étrangères du
gouvernement du général Chang Kai Chek y a
pris la parole pour protester contre la présence
des troupes britanniques. Il a préconisé égale-
ment l'envoi d'une note à ce suj et au parti tra-
vailliste anglais. Les divers orateurs à la réu-
nion se sont élevés énergiquement contre le
communisme.
A Moscou, on a fêté le ler Mai par un défilé de

l'armée rouge-
La j ournée du ler Mai a revêtu à Moscou le

caractère d'une grande fête populaire. Une gran-
de manifestation , à laquelle participaient près
d'un million de personnes , a été précédée d'une
revue des troupes qui ont défilé sur la Place
Rouge devant le commissaire à la guerre et en
présence des membres du gouvernement et du
corps diplomatiquê  

Moscou lève le boycott
de la Suisse

MOSCOU, 2. — Le conseil des commissaires
du p eup le a décidé de considérer que le boy cot-
tage économique de la Suisse est aboli dès le
14 avril 1927. Cette décision a été soumise au
p résident du comité exécutif de TU R. S. S. p our
app robation. 
Des Fils du Ciel qui en descendaient vraiment!...

Ils sont plutôt mal accueillis
LOS ANGELES, 2. — La. police chargée de

veiller aux lois d'immigration a donné la chasse
à des avions qui font pénétrer par fraude des
étrangers en territoire américain. L'un des avia-
teurs a été tué et trois appareils ont été cap-
turés. Dix Chinois qui se trouvaient à bord de
ces aéroplanes ont réussi à s'échapper.

M. Cremet joue à cache-cache
Comment les communistes

narguent la police parisienne
PARIS, 2. — Le « Journal » publie un article

de son collaborateur Géo London disant en
substance :

La police recherche M. Cremet, conseiller
municipal communiste. On a dit qu'il n 'était pas
(parti bien loin ; c'est exact : en effet, depuis
hier j 'ai pu arriver à sa retraite et m'entretenir
avec lui. Un escalier, une porte, puis une autre
porte ; des bruits de voix, quelques rires ; une
voix me crie : « Venez ! »

J'entre ; M. Cremet m'apparaît debout de-
vant une table encombrée de papiers.

— Alors, s'écrie-t-il , vous venez m'intervie-
wer comme une actrioe ? Eh bien ! vous pouvez
dire que vous avez vu un homme qui ne s'en
fait pas, et qui ne s'en fait pas parce que les
accusations portées contre lui sont ridicules.
C'est le résultat d'un complot politique destiné à
atteindre 1TJ. R. S. S.

Je suis inculpé d espionnage .; on ai même dit
que j 'étais réfugié à l'ambassade soviétique.
Vous voyez qu'il n'en est rien. Dites d'ailleurs
au j uge d'instruction de ne pas s'impatienter.
Je répondrai à sa convocation quand mon parti
jugera le moment opportun. Je suis sûr de ré-
duire à néant les accusations stupides qui ont
été portées contre moi.

M. Géo London aj oute avec quelque ironie :
— Et dire que l'on va jusqu'à Buenos-Ayres

pour se fair coffrer !
Faux passeport

' M. Delobelle, membre du comité central du
•parti communiste , a été écroué pour faux et
usage de fa ux. Il venait de présenter à la pré-
fecture de police le renouvellement d'un passe-
port qui, examiné attentivement, a été reconnu
falsifié.

M. Monmousseau a été arrêté
M1. pMbninousseau, secrétaire général de la

C. G. T. U., qui devait purger une condamna-
tion de quatre mois de prison pour provocation
de militaires à la désobéissance et qui ne s'était
pas présenté à la justice, a été arrêté dimanche
à Dunkerque. 

, L'avance de Tchang-Sd-Lin menacerait
Hankéou

LONDRES, 2. — Le correspondant de l'« Ob-
server » à Pékin mande : On éprouve de l'an-
xiété à Hankéou au suj et de l'avance des trou-
pes de Tchang Tso Lin le long du chemin de
fer de Pékin à Hankéou.

Les j ournaux signalent que les troupes du
. ,-ionan, stationnées à Sin-Yang-Tchéou, s'apprê-
tent à passer aux Nordistes. Si cette ville tom-
be, la voie vers Hankéou est ouverte.Cette nou-
velle apporte un retour de confiance dans la
Chine septentrionale. Tchang Tso Lin l'encou-
rage, en maintenant l'ordre et en adoucissant
le régime de l'occupation, qui était très dur.
Il prépare le terrain pour assumer un rôle poli-
tique, ainsi que pour une entente avec les élé-
nents nSitaires du sud.

A l'Extérieur

\EJSM SWLtËBSe
Mort au service militaire — Un téléphoniste

électrocuté
ST-MAURICE, 2. — (Resp.) — La Cp. d'art,

de forteresse I, actuellemen t en garnison à St-
Maurice, faisait vendredi soir des exercices de
nuit dans les environs de Savatan. Le télépho-
niste A. Berthod, 24 ans, de Sierre, par suite
d'un fausse manoeuvre, est entré en contact
avec une ligne électrique à haut e tension. Des
soins immédiats de la part des sanitaires atta-
chés à la compagnie furent inutiles. La mort fut
instantanée.

Le ler mai à Genève
GENEVE, 2. — La fête du ler mai s'est dé-

roulée à Genève, l'après-midi du 1er mai, se-
lon la tradition, et par une belle j ournée de
printemps. Un cortège, comptant un millier de
participants, a défilé pour se rendre à la Maison
Communale de Plainpalais. La manifestation a
été organisée par les socialistes et les commu-
nistes. Des discours ont été prononcés par MM.
Duîaux, secrétaire de l'Union syndicale suisse,
Zyromski, membre du comité directeur du parti
socialiste français ; Pietro Nenni , ancien direc-
teur de 1 « Avanti » et César Graber , La Chaux-
de-Fonds, au nom des communistes, qui rem-
plaçait la communiste française, Mlle Louise
Colliard , empêchée de se rendre à Genève.

Naly comparaîtra en Cour d'assises
GENEVE, 2. — L'agent de change François

Naly a comparu samedi matin devant la Cham-
bre d'instruction qui a prononcé le mandat do
dépôt. On sait que Naly est poursuivi pour abus
de confiance qualifiés, ce qui entraîne la com-
parution en Cour d'assises.

On annonce, d'autre part , que l'informatio n
d'après laquelle la Société de secours mutuels
pour milil-aires « Winkelried », aurait été désin-
téressée par un anonyme, est inexacte.

Un pneu éclate

CHEXBRES, 2. — Par suite de l'éclatement
d'un pneu , une automobile, qui conduisait chez
des amis à Chexbres, dimanche après-midi , M.
Francesco Guisi, consul d'Italie à Lausanne, M.
Adolphe Scliiller et Mlle Schiller, de Berlin, a
été lancée contre un mur. M. Guisi a été ramené
dans la clinique Roux à Lausanne, avec des cô-
tes brisées et une lésion au poumon, Mlle Schil-
ler, avec des lésions internes et, craint-on, une
fracture du bassin. L'état de M- Guisi est plutôt
rassurant

La maison Flegenheimer en faillite
GENEVE, 2. — La cinquième Chambre du tri-bunal de première instance (section commercia-le) a prononcé samedi matin la faillite de 1a

maison Flegenheimer et Cie. Le directeur del'Office des faillites a procédé à la fermeture des
locaux de la Corraterie et a congédié le per-
sonnel. 

Grave accident câ'auto à
Chexbres

Cftronicgue furassienne
Les bureaux du «Petit Jurassien* à Moutier,

sont cambriolés.
Les bureaux du «Petit Jurassien» ont été cam-

briolés et fr. 1151.30 ont été enlevés. Le voleurest entré par la fenêtre des cabinets, et a frac-turé le meuble qui contenait la caisse. La policeinforme.

Chronique neuchateloise
Le 1er mal au Locle.

De notre corresp ondant du Locle :
Le ler mai tombant cette année sur un diman-che, l'Union ouvrière du Locle avait décidé(forgranisier sa maitiSestation tradMonnelle lesamedi 30 avril, ceci pour permettre aux fa-miles ouvrières de profiter pleinement de ce di-manche printanier. Dans sa déclaration au pu-blic, le Comité d'organisation déclare, malgré

ce petit changement de date, vouloir conserver àcette journée son caractère de Fête du travail et
de revendications pour les travailleurs.

Un cortège comportant environ 250 person-
nes, ayant à sa tête la fanfare La Sociale, par-
courut les rues de la ville, samedi soir, à 19
heures et demie, avant de se rendre au Temple
français. La fête a été ouverte par M. E. Gi-
roud , président de l'Union ouvrière locloise. qui
donna ensuite la parole à M. Q. Dumoulin, an-
cien secrétaire des mineurs français, actuel-
lement fonctionnaire au B. I. T.. pour le dis-
cours de circonstance. Le Choeur mixte l'Ami-
tié, la société de chant l'Espérance, ainsi que
la Sociale prêtaient leur concours et agrémen-
tèrent la fête de leurs productions musicales.

Dans le but de couvrir une partie des frais
occasionnés par la manifestation de samedi soir,
la Théâtrale ouvrière a donné dimanche soir,
au Casino-Théâtre, devant une très belle salle.
«Le voyage de M. Perrichon», représentationt
qui obtint le plus franc succès.

La Cbaiîx- de-p ends
La fête du ler mai.

La manifestation du ler mai ne fut pas préci-
sément favorisée par la clémence du temps. On
peut même dire que le cortège se déroula en-
tre deux averses et la fin du parcours dut être
entreprise de Ifaçon plutôt accélérée, du fait
qu 'une nouvelle pluie se mit à tomber. Dans un
ordre excellent, et suivant une répartition bien
ordonnée, les différents groupes comprenant une
participation nombreuse défi lèrent suivant l'iti-
néraire prévu. Cette cohorte était divisée en
trois sections conduites respectivement par les
musiques la Persévérante, la Musique italienne
et la Lyre. Le cortège était ouvert par un grou-
pe de cyclistes, dont les machines étaient spé-
cialement décorées pour la circonstance. On
remarquait également un charmant groupe d'en-
fants portant des arceaux fleuris.

C'est dans la grande Salle communale que se
déroula la partie officielle agrémentée d'un pro-
gramme musical fort apprécié. On entendit en
effet les excellentes productions de la musique
La Persévérante, de l'orchestre Visoni et les
choeurs très applaudis des sociétés de chant
l'Orphéon et le Saengerbund. La partie oratoire
était de première qualité puisque les discours
officiels furent prononcés par des personnes
dont le talen t et les qualités son t bien connus,
nous avons désigné M. Edouard Privât, docteur
ès-lettres de Genève, et M. Pierre Renaudel , dé-
puté à la Chambre française. Les exposés de
ces deux orateurs furent écoutés par un audi-
toire aussi nombreux que sympathique.
Un Cheval emballé.

Samedi après-midi, aux environs de 3 heures ,
un attelage appartenant à un agriculteur des
Bulles , passait devant l 'immeuble No 2 de la rue
du Progrès, lorsque l'arrivée d'un camion ef-
fraya le cheval qui s'emballa et descendit à
toute allure les rues de Bel-Air et du Versoix.
Au cours de son traj et insensé , l'anima provo-
qua un émoi compréhensible parmi les nom-
breux passants. II bouscula même un char de
déménagement, perdit une roue en chemin , frôla
une j eunes cycliste qui l'échappa belle. Le che-
val fut arrêté dans sa course folle par l'agent
de police qui stationnait à la rue de la Balance .

Au début de cette mésaventure , le conduc-
teur fut proj eté hors de son véhicule et se fit des
contusions sans gravité au poignet et au visage.


