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Chronique douanière

La Chaux-de-Fonds, le 6 mai.

Le : nouveau tarif douanier français soulève
des protestations dans plusieurs pays. En Fran-
ce même, des voix:de plus en plus nombreuses et
impératives s'élèvent pour conjurer la Chambre
de ne pas céder aux exigences de certains ultra-
protectionnistes.

La lettre suivante , datée d"Amsterdam , ex-
Drimë des appréhensions analogues à celles que
l'on éprouve en Suisse. Nous la transcrivons
textuellement. Les lecteurs constateront qu 'en
Hollande , on ne se montre pas moins soucieux
que nous des ^mesures éventuelles à prendre
pour se déîendre contre les exagérations de
nos voisins.

« La revision proje tée du tarif douanier , écrit
l'auteur , a provoqué une vive inquiétud e dans
les milieux économiques néerlandais qui sont
intéressés à l'exportation vers la France. Il s'a-
git tout d'abord des producteurs hollandais de
certains produits agraires, qui s'alarment des
eîfets probables du relèvement des droits d'im-
portation en France de leurs articles. En ce qui
concerne l'exportation de quelques produit s in-
dustriels des Pays-Bas vers la France, les con-
séquences du remaniement du tarif douanier
frança is seront probablement encore plus fu-
nestes, à moins que l'on n'arriv e à obtenir de
la France un traitement moins rigoureux. Un
estime en Hollande que les nouveaux droits
d'importation présentent un caractère nette-
ment prohibitif, Ce serait notamment le cas
pour les produits de l'industrie des lampes et ap-
pareil s électriques. La plus importante entre-
prise de cette branche, celle des fabriques Phi-
lips, s'est déj à adressée au Gouvernement hol-
landais afin d'obtenir l'intervention de celui-ci
auprès des autorités françaises.

t.* D'après la direction de cette maison, l'ex-
p&tation de ses lampes et de ses appareils de-
viendrait absolument impossible, si les droits
d'importation augmentés venaient à entrer en
vigueur. La direction a ajouté que, dans ce
cas, l'entrepri se serait obligée d'établir des
usines en France, ce qui rendrait nécessaire une
réduction de sa production et de son organisa-
tion en Hollande.

« La revision du tarif douanier français a dé- ,
ià été l'obj et d'une interpellation dans la Se-
conde Chambre. Le chef du Gouvernement hol-
landais a déclaré qu 'il s'occupe activement des
démarches à faire et des mesures à prendre
dans cette question. Aussitôt que l'enquête sur
la répercussion du nouveau tarif douanier fran-
çais sera terminée , le Gouvernement néerlan-
dais ouvrira des négociations afin d'obtenir une
réduction des droits d'importation projetés.

«Le Gouvernement hollandais laisse claire-
ment entrevoir que, le cas échéant , les Pays-
Bas n 'hésiteront pas à frapper un important
article d'exportation français — les vins —
d'un droit d'importation considérablement aug-
menté. D'autre part, M. Colyn , ancien président
du Conseil d'Etat, vient de recommander de
cuivre l'exemple de la France et d'autres pays,
en ' introduisant le système du double tarif , ce
qui permettrait à la Hollande de défendre ses
intérêts économiques contre les mesures de pro-
tectionnisme outrançier de certains Etats. Ce
sont là des symptômes assez inquiétants en ce
qui concerne l'avenir de la politique commer-
ciale des Pays-Bas. Une politique de représail-
les ne serait probablement que la première éta-
pe vers une politique de protectionnisme inté-
gral. »

La fin de cette correspondance déplore que
l'attitude de la France ait pour effet de pousser
à une telle orientation, dont les conséquences
seraient dangereuses « pour un petit pays dé-
pendant dans une très large mesure du com-
merce international». L'auteur espère que la
France ne persévérera point dans ses inten-
tions, contraires au redressement économique
des peuples européens. Il ajoute qu 'elles s'affir-
ment à un moment où , sur l'initiative d'un por-
te-paroles du Gouvernement de Paris, se réu -
nit à, Genève la Conférence économique inter-
nationale, laquelle a pour obj ectif de recher-
cher les voies et moyens propres à faciliter
les échanges internationaux. » On ne peut s'em-
pêcher, dit-il à ce suj et , de trouver ironiques les
positions contradictoires prises par le Gouver-
nement français. »

C'est aussi l'opinion de M. Curtius , ministre
de l'Economie nationale allemande. Il s'est ex-
primé comme suit lundi dernier à Constance:
«Les nouveaux tarifs douaniers français sont
inconciliables avec l'obj et de cette conférence ,
dont l'initiative fut prise par la France. On
peut se féliciter que tous lés partis allemands ,
lors du dernier accord économique franco-alle-
mand, aient repoussé le projet français, en rai-

son de ses tendances protectionniste s exagé-
rées... La délégation allemande ne laissera pas-
ser aucune occasion d'affirrj ier le principe de
la solidarité, économique entre les nations».

Dans la «Gazette de Voss», M. Georg Bern-
hard déclare que « le tarif douanier français ne
peut servir de base à une discussion. Il ne se-
rait pas possible, s'il fallait  que l'Allemagne
comptât à demeure avec ce tarif , de créer en-
tre la France et l'Allemagne de j udicieuses re-
lations politico-commerciales. Dans ces condi-
tions , il faut considérer comme un bonheur que
les négociations de Paris aient été interrom-
pues parce que les chefs de délégations alle-
mande et française ont dû se . rendre à la con-
férence économique. Entre temps, là Chambre
française délibérera sur le nouveau tarif. Nous
verrons si l'optimisme de M. Loucheur était
j ustifié , lorsqu'il disait qu 'il ne fallait pas pren-
dre trop au tragique le nouveau tarif français et
qu 'on devait îaire confiance au bon sens de la
Chambre française. »

Parlant à Bâle dernièrement , M. Schulthess
a insisté sur le fait que «le nouveau tarif fran-
çais, s'il était appliqué , compromettrait grave-
men la situation de toute une série de nos gran-
des industries, établies en partie à Bâle et à la
frontière française, et, dans bien des cas, ren-
drait même impossible l'exportation... La Suis-
se serait alors obligée de se mettre en état de
défense, comme elle l'a fait il y a 35 ans, car
elle ne pourrait pas assister passive à l'anéan-
tissement de son exportation dans un pays dont
elle est un des meilleurs clients ».

On réagit également chez nos voisins. « Le
Journal >? affirme que « les services techniques
de la rue de Grenelle n'ont pas eu la force de
résister aux sollicitations dont ils ont été l'obj et
de la part de la plupart de nos industries, et
que c'est une véritable muraille de Chine qu'ils
proposent d'élever autour de nos frontières...
Une juste tarification eût demandé de longues
et sérieuses études. Il eût fallu entendre les re-
présentants qualifiés des consommateurs... Au
lieu de cela., les producteurs seuls ont eu réel-
lement voix au chapitre et comme il fallait aller
vite , on a à peu près admis sans discussion
leurs revendications, lorsque même on ne leur
a pas offert une protection plus forte que celle
qu'ils réclamaient ».

« Le Temps » s'inquiète à son tour des pers-
pectives de vie chère que fait entrevoir le nou-
veau tarif douanier.

On commence aussi à s'agiter dans les mi-
lieux de l'agriculture et de la viticulture.

t La Chambre d'agriculture du département de
l'Aisne a critiqué la protection excessive accor-
dée à l'industrie, au détriment de l'agriculture.
Elle estime qu 'une modification du tarif doua-
nier doit consister dan s l'application à tous les
droits d'un coefficient unique, aussi bas que pos-
sible, comme actuellement celui qui est établi
sur les blés. File décline toute responsabilité vis-
à-vis de l'opinion publique et des consomma-
teurs, au cas où le Gouvernement et le Parle-
ment, ne tenant pas compte de ces avertisse-
ments, provoqueraient une augmentation du prix
de la vie, qui ne saurait en aucune manière être
imputée à la profession agricole ».

Cette manifestation est intéressante au plus
haut degré. L'agriculture française , qui peut se
réclamer du 60 % de la population , n'a pas pe-

sé dans la balance autan t que l'industrie. C'est
pourtant e)le qui fournit le plus clair des reve-
nus du pays. On l"a sacrifiée aux intérêts d'in-
dustriels habiles, puissants et entreprenants.
Peut-être est-ce une revanche de ces derniers,
qui se prétendent trop lourdement frappés d'im-
pôts, comparativement aux agriculteurs.

Les viticulteurs français s'inquiètent à leur
tour. Nous avons lu dans la lettre d'un fournis-
seur à son représentant suisse « que des démar-
ches sont entreprises pour faire pression sur les
autorités ».

11 nous revient enfin que les détaillants horlo-
gers sont loin de partager les idées des anima-
teurs de la Chambre intersyndicale des fabri-
cants de l'Est. De même pas mal de petits in-
dustriels francs-comtois et savoyards. Ce n'est
pas le lieu de dire ici comment ils entendent dé-
fendre leurs intérêts.

En des moments autrement plus difficiles , la
France fit toujours preuve de calme et de pon-
dération, Aussi s'étonne-t-on que son actuel pro-
j et douanier témoigne d'une nervosité excessi-
ve et d'un réel manque de mesure. Serait-ce
parce qu 'il fut hâtivement élaboré , en vue de
discussions avec l'Allemagne ? M. L. Chassai-
gne , rédacteur au « Journal ».. pense que c'est
le cas. Il ajoute — nous l'avons déjà vu — que
deux autres facteurs jouèrent un rôle important :
la forte pression des industriels et la faiblesse
des services techniques.

Dans ces conditions , on est en droit d'espérer
que la Chambre et le Sénat, devant les protes-
tations que soulève le nouveau tari f , tant au
sein du pays qu 'au dehors, informés au surplus
des 

^ 
mesures de rétorsion auxquelles sont ex-

posées les exportations françaises, remanieront
en conséquence le proj et de la Commission des
douanes. Ils voudront certainement faire preuve
de plus d'équité à l'égard de tous les citoyens
et effacer d'une oeuvre française ce qui la rend
à l'étranger foncièrement incompatible avec la
paix.

Henri BUHLER.

Les journaux nous ont appris hier qu'une chiro-
mancienne, morte à Milan, avait légué 4 millions
de lires à ses héritiers.

Pour une diseuse de bonne aventure, c'est ioli...
Et j e voudrais bien connaître un jour l'émotion
qu'ont dû ressentir ses proches. Elle ne me tuerait
pas !

Mais, chez nous, où la police veille, où les lois
sont sévères, et où le moindre vendeur de tisanes
purgatives se fait mettre la main au collet, il est
peu probable qm'une dame de Thèbes — même mi-
lanaise — parvienne j amais à amasser pareil magot.
Il faut pour cela vivre dans un pays où l'on con-
sidère encore qu'il n'est guère logique d'emprison-
ner des gens qui réussissent à bien gagner leur vie
sans faire de tort à personne, alors que des milliers
de pauvres bougres cherchent en vain à sortir de la
misère...

Du reste, pour œ qui est des difficultés inhé-
rentes au métier, je crois qu'elles tendent à dimi-
nuer de plus en plus. En effet. Même en contant
les histoires les plus ébouriffantes, une diseuse de
bonne aventure ne risque plus guère de se compro-
mettre ou de se tromper. Aujourd'hui tout arrive !
Tel qui hier, s'endort riche, se réveille pauvre de-
main. Tel qui se promène tout ajuilleret sur les che-
mins rentre une heure après... les pieds les premiers.
Plias rien n'est sûr et l'on n'est plus sûr de rien.
C'est, pourquoi on peut fa cilement prédire à son
prochain toutes espèces de bonheurs et de mat-
heurs, qui se réaliseront certainement plus ou moins
dans le monde plein d'imprévu que HOMS habitons.

Je ne concluerai d'ailleurs pas sans dire que mes
tuyaux particuliers me signalent plusieurs conseil-
lers généraux qui auraient été très heureux de con-
sulter la chiromancienne milanaise, non pour lui
demander Ja recette du rizofto à la napolitaine, mais
pour savoir si la journée du 15 mai leur réserve
décidément un fauteuil ou une veste !

Le p ère Piquerez.
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Que la roche Tarpéïenne est donc près du
Capit ole ! Aux derniers jeux olympiques à Pa-
ris, il s'en est f allu de pe u que la Suisse ne soit
champion du monde de f ootball, et voilà qu'au-
j ourd 'hui nos équipes se f ont rosser partout , et
que nous sommes tombés dans ce noble sp ort
dans les bas-f onds du classement.

Un cerrespondant sportif se lamentait l'au-
tre jour de la décadence du f oot-ball en Suisse,
et du peu de cas que l'on f ait de nos équipes à
Tétranger. On ne nous donne plus para it-il com-
me adversaires, que des clubs de série inf érieu-
re, et c'est bien assez bon po ur nous, puisque
nous ne réussissons pas  même à les battre !

Voilà qui est rudement vexant pour notre or-
gueil national. Comment allons-nous f aire pour
relever notre prestige dans le monde, si les des-
tinées des nations se jouent sur les terrains de
j eu !

Enf in espérons que le f ootball suisse ri a pas
dit son dernier mot... mais si p ar malheur nous
ne devions pl us nous relever sur les champs de
bataille du sp ort, nous devrons tâcher de nous
distinguer ailleurs. Nous p ouvons toujours f a-
briquer les meilleurs chronomètres dn monde,
le meilleur chocolat , les meilleurs f romages.
Nous avons aussi déjà, pr oduit quelques savants

et quelques artistes qui n'ont p as f ai t  trop mau-
vaise f igure.

Cela nous p ermettra de nous consoler de ne
plu s être des premiers au ballon rond. Le re-
cord mondial de la chronométrie p ar exemp le
vaut bien le champi onnat international de f oot-
ball, je pense !

Jenri GOLLE.
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Capture du gibier vivant

Un employé du jardin zoologique de Chicago
a imaginé un moyen ingénieux de capturer vi-
vants des exemplaires d'espèces animales ex-
trêmement difficiles à approcher, tels que go-
rilles, orangs-outangs, etc. II a construit un pro-
j ectile qui peut se loger dans n'importe quelle
cartouche et tel que l'animal atteint n'est que
légèrement blessé ; mais une substance chimi-
que qui constitue la partie principale du proj ec-
tile agit, en pénétrant dans le sang, de manière
à paralyser momentanément l'animal dont le
naturaliste peut s'emparer sans avoir à redouter
la défense.

Le col mou
Il vient d'être introduit officiellement en Es-

pagne, par le prince de Galles et par son frère
le prince George.

Jusqu'ici l'étiquette espagnole , très formaliste,
exigeait le port des cols rigides, même pour la
danse et les sports. Mais les princes de Galles
sont, depuis Edouard VII, les arbitres de l'élé-
gance, et grâce à leurs visiteurs anglais les jeu-
nes Espagnols pourront danser et jouer au ten-
nis avec des cols mous.

Un chien QUI fait le mort
L'obéissance à son maître d'un tout j eune Ài-

redale a sauvé cet animal d'être écrasé par un
train du Great Western Railway, à la gare de
Barry, Gramorgan.

Le propriétaire du chien attendait le train
de Cardiff et la bête était tranquillement as-
sise à son côté. Soudain quelque chose sur la
voie attira son attention et il sauta du quai sur
les rails. Au même instant le train entrait en
gare. Des femmes, témoins du danger, essayè-
rent de rappeler l'animal qui se trouvait exac-
tement entre les deux rails. Il ne broncha pas.
Comme la locomotive le touchait presque, son
maître lui cria tout à coup : «Fais le mort,
Black !» Un ouragan de fer déroba la suite aux
yeux de tous.

Lorsque le train fut parti , on vit le chien cou-
ché sur le dos et faisant le mort ainsi qu'on le
lui avait appris. Il attendait le signal de son
maître pour revivre. Un coup de sifflet , et, sans
perdre de temps, on le vit bondir sur le quai.

« Ŝf ŝ»—
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\ La réfrigération des boissons est non seulement

X̂? agréable, elle est aussi indispensable à 1 bygiène car,

/ seule, elle maintient en parfaite fraîcheur les Jen-

| rées périssables. Ne nous fions pas à notre goût ;
\ avant de n être plus mangeables, lait, viandes, beurre,

v Ẑ? s'altèrent à notre insu et se couvrent de bactéries
\ nocives dont lé froid vif et sec seul, entrave la

® prolifération. Ce froid est maintenant à la portée
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Vplfl «Ctondor», en bon état , est
IGlU _ t vendre. — S'adresser
nie du Doubs 159, au sous-sol.

V PI Aï cour-se eI touriste, a veu-
i CiUû , dre eu bon état; bas
prix. — S'adressfe r rue de la
Uiiarriêre 19a , au ler étage, a
droile. après 18 heures. 9264
ïï plft <*e (lame' — A venure ,
I ClU pour cas i inprévu , super-
be vélo cle dame , n 'ayant jamais
roulé. Bas prix. — S'adresser rue
.laniinière 86, au 3me étage , à
droile. 9268

Vp lft n A vendre un vélo d'hom-
ÏClUb. me , ainsi qu'un dit de
dame ; état de neuf. Belle occa-
sion. — S'adresser chez M. Heus-
si, rue des Buissons 1, 9247

Â vp nri pp X divan moderne -l ul lUI  C , complètement neuf.
— S'adresser ruo Numa-Droz
118, au rez-de-chaussée. 9233

WlCfl filftrifl poussette mo-
Ulatt -UlUI ltt, derne , très peu
usagée, est à vendre avantageu-
sement. — S'adresser rue de la
Paix 43, au ler étage , à gauche.

9303

uenilPÛ a velos de prome-
Ï011UI C nade, tout a fait

neufs, à pri x très bon marché,
plus , un potager à gaz. usagé,
mais en bon état. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88. au Sme
éta^e. 9360
IIIIII ¦¦ !¦!¦ — mi—im

Décalpei
Décaliguse
pourrait entrer ne suite ou a con"
venir , a la Fabrique de cadrans
LA ROMAINE, rue du Nord
6T 9222

Décaljpse
On demande de suite , décal-

queuse expérimentée , bien au
courant de la partie sur cadrans
métal. Place stable et bien rétri-
buée pour personne capable. —
Ecrire avec références et préten-
tions, sous chiffre X. L. 019S,
au Burean de I'IMPAHTIAL . 9198

Atelier organisé, avec gran-
de pratique , entreprendrait

polissages et j
finissages

de bolles fantaisie et calottes
mu los . dans les genres "X I I H
?oi _itiB tj l uni r i i t trant .  — Kct ire j
sou» eutilr.i 1' JI639 G. o Pu-
blicitas. La Cuaux-de-Fond*. |

,P  21639 G 9249

Hit^A A vend ra , D. F. R
rlWÏW ang lais . 1000. - fr.
— S'adresser à M. H. Michelis ,
rue de la Gharrière 87. Télépho-
ne 19.17. 9290
Ili anAC sont remis n neuf
l'IfJlaltlS par M. Th. FREY.
rue du Premier-Mars 5. 8514

Jeune mécanicien r
drait entretiens d'automobi-
les ; éventuellement , réparations
Prix modérés. — Ecrire sous
chiffre J. M. 256., nu bureau de
I'IMPARTIAL 256

Couturière se =;
pour robes , manteaux, costumes ,
réparations, ainsi que la linge-
rie. Travail à domicile ou chez
particulier. — S'adresser à Mlle
A. Scheidegger , rue des Grétêts
117, au 2me étage . 6267

COUlUrlÊrC. pour mes-
sieurs. Repassages. Transforma-
tions et réparations , en tous gen-
res. — S'adresser rue du Premier
Mars fi. au 1er étage. 9231
WBa^SasrHM A remettra sur
naSgflSllI. bon passage ,
petit magasin d'encadrements ,
tableaux, glaces, etc. Petite re-
prise. _ Offres écrites BOUB chif-
fre A. F. 354, à la Succursale
de I'IMPAHTIAL . 864
I flftïtïïïc argentés de Gham-
l,©|lflISS> pagne , sont à v in
dre, ainsi que trois cabris
blancs. — S'adresser rue des
Terreaux 91. 9242

Auto-quadrillette %Z,
en parfait élat . est â vendre. —
S'adresser Entrep ôts-Coop érati-
ves , rue de la Serre 90. 8626

Terminales, §W
rieux et capable, oherche ter-
minages petites pièces, ancres ou
cylindres. 8935
H ad. BU bnr. da l'clmpartial»

Guuiocueur. 0„uS£
mente sur boites et cadrans ,
cherche place pour époque â con-
venir. 9039
8'ad. nn bnr. de l'«Impartial>

Domaine$,doK^TaAu-
KANT. sont à vendre. — S'a-
dresser à M. Courvoisier . à
Beauregard . 8-'l50

Les terrains SS
de la rue A.-M. Piaget, quartier
Ecole de Commerce et de Beau-
regard , sont à vendre par chesal ,
massif ou bloc, à partir de Fr.
1.— 'le m2. Egalement la pro-
priété de Beauregard avec
son parc est à vendre. — S'a-
dresser à l'Hoirie Courvoisier.

6704

Aïltf ït f ï ïEBrf» Exécution 1res
Vf*l"t|I1C soignée lies or-¦ donnances médicales, chez Sa-
gne-Juillard. — Baromètres
Loupes. 15754

DOREURS. l'Argent '
1 

fin
vous sont fournis aux prix les
plus avantageux par Hocbreu-
tlner & Robert S. A., Serre 40.
P SQ643 C 24052

PJint On donnerait petit chat
lllidl. propre . — S'adreeser rue
de la Charrière 68. au 2me étage.

9041 
fil  |i Nous sommes
y*8fï ltt îl toujours acbe-

iïjl lIU. leurs de plomb

conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché l .
M—»P—^— m m «il 
Ifllino Alla  sortant aes écoles ,

UCUllC U11C, cherche place
comme apprentie dans bureau ou
dans magasin. 9332
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

RflTl IlP Jeûna personne , active
DUlillc. et de confiance, cher-
che place ; sai t cuisiner et tenir
un ménage , couture et repassage.
— Ecrire sous chiffre E. S.
9215, au bureau de I'IMPARTIAL.

9215 

Dnnnn  Ménage soigné de 2 per-
DuUllC. sonnes, cherche bonne
très honnête, sachant cuire. Bons
gages. 9216
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Fille de cuisine. 0n ddrP;nu-r
tout de suite , fille de cuisine,
propre et active, connaissant déjà
les travaux du ménage. 9253
S'ad. nn hnr. de l'«lmnartlal. »

ncubul lo. bile poseuse
et au courant de l'em-
baSSage, serait engagée,
par la Fabrique RESIST
S. A. Place stable. 9237
Cadrans métal. ?;.?:»,!
le. pour uuvaux faciles d'aielier.
S'a tresser rue du Stand 6, au
Sme étage. 8967

^̂  CHOCOLAT AU LAIT Ŝ^
JE. 83000 D. 9395

ÂnnrPTlti menuisier. - Jeune
t ipp ilh l l  nomme , hoere des éco-
les, est demandé comme appren-
ti menuisier. — S'adresserér rue
Léopold-Robert 18 A. 8993
Ip imp flll p 16 â 17 an9 - de ~
UCUllC 11I1C, mandée pour ai-
der au ménage. — S'adresser
chez Mme Calame, rue des Tun-
nels

 ̂
8988

Uli flSmanuG bonne flUe , pour
aider au ménage et servir au Ca-
lé. — S'adresser chez M. Porret ,
Café du Cheval-Blanc, Boinod

9042 

Â nnrPlltip polisseuse de boites
n lj p i t ' l lUC or , est demandée de
suite. — S'adresser chez M. J.
Bonnet, rue Numa-Droz 141. 9277
ri f l ûnnr ï f i  de 2 personnes cher-
lilcUag t! ehe. dé suite , une per-
sonne sachant cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soigné.

9287
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>
n . I ~, T commissionnaire , ssrifx:
mandé pour faire les commis-
sions, entre les heures d'école.
— S'adresser à M. Paul Seefeld ,
rue du Commerce 9. 9276

Bfiffltnn taurin Tzz.
cite , pour petites pièces ancres
soignées, 5 '/j — 6 1/, lignes, sont
demandés. — Seules les offres
d'ouvriers qualifiés seront prises
en considération. — Travail as-
suré. — Offres écrites à Case
postale 1Q5I3. 9333
lln j l lnnnn  pour garçons. On
1QU 1G11ÙC cherche une bonne
couturière , travaillant en journées.
— Offres écrites , sous chiffre
V. IV. 9349, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9349

Â lnilQT) pour tin -Mai 1927, rue
1UUCI Léopold-Robert 6,

ler étage de 3 pièces , Fr. 1520.—
par an. — S'adr. à M. Alfred
Guyot, gérant , rue de la Paix 39.

9258 

Rez-de-chaussée . H_X
rue du Puits 15, rez-de-chaussée
de 3 pièces, Fr. 650.— par an.
— S'adresser à M. Alf. Guyot.
gérant , rue de la Paix 39. 9257

Rez-de-chaussée. vtJ °Z
imprévu , de suite ou époque à
conveni r, rue Fritz-Courvoisier
29, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, corridor , cuisine et dé pen-
dances. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant , rue du Parc
23; 9262

Lntf pmpnî A l0.uer P81',' loge"Ul/gClllOUli ment . exposé au so-
leil , de 2 chambres et cuisine.
Prix. 27 fr. par mois (eau com-
prise), — S'adresser Crêt-du-Lo-
cle 39. 9263

I .nrfPm pnt d u n e Cambre et
UUgGUlGlll cuisine, est à louer
de suite ou époque à convenir.
S'adresser, l'après-midi et le soir,
rue de la Gharrière 19, au ler
étage, à droite. 9045

Rez-de-ohanssée . p0ur &aZ:
tobre , rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, exposé au soleil et situé au
centre. — S'adresser chez M. Ja-
mes Debrot , rue de l'Envers 12.

9044 
Pj f j n n n  de 2 chambres , cuisine
I l gUUll et dépendances , est à
louer de suite. Fr. 35.- par mois.
— S'adresser à M. Charles Duc ,
rue du Versoix 7. 9059
Pj r fnnn A remettre , pour fin
l lgUUll. mai 0u époque à con-
venir , un logement de 2 cham-
bres , cuisine , lessiverie et jardin
d'agrément Prix, fr. 35.— par
mois. — S'adresser après 19 h.,
rue de la Côte 12. 9017

Appartemen t. ^rnVK
grande pièce et une cuisine, ex-
posé au soleil et dans maison
d'ordre. Disponible de suite. —
S'adresser au Café Central, rue
Léopold-Robert 2. 9054

2 MinmhP0C meublées, sont
tllttllimcù à louer , à person-

nes tranquilles. Payement d'a-
vance. — S'adresser, le soir dès
7 beures, rue Fritz-Courvoisier
8, au 1er, étage à droite. 9340
Phamhna bien meublé , située
IMdlUUlB au soleil, est à louer
à un ou deux messieurs. — S'adr.
rue Numa-Droz 102, au 1er étage.
à gauche. 9190
flhamhno A louer chambre
UlldlllUie. meublée, dans mai-
son d'ordre , à Monsieur travai l-
lant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 7, au rez-de-chaussée à
droite , de midi à 1 heure et le.
soir après 7 heures. 9236
rhçj Tnhuû meublée, à louer a
UliaillUIC proximité du Gym-
nase , à monsieur sérieux et "tra-
va i l l an t  dehors. — ^'adresser rue
Numa-Droz B9, au ^me étage.

9027

Phomlma A louer belle cham-
UlldlllUIc. bre meublée. -
S'adresser le soir après 7 h. rue
du Nord 157, 1er étage â droitu .

9240 
r i i amhp a  Belle chambre à 2
UllttlUUld. Uts, est à partager.
Même adresse, pension famille.
— S'adresser rue du Parc 87, au
3me étage. 9221
rhomhnp A louer de suite, jo-
UllttlllUlC. lie chambre meu-
blée, à demoiselle sérieuse. —
S'adresser rue du Nord 129, an
2me étage ,.à droile. 9266

Ph amh PP A louer chambre
UlldlllUl o. avec pension soignée.
— ' S'adresser chez Mme Glonr.
rue du Parc 50. 9061

f.hamhPû A louer , jolie cham-
UllalllUlC. bre meublée , au so-
leil , à demoiselle. Prix modéré.
— S'adresser rue du Parc 98. au
3me étage , â droite. 9189

Phî imhpp A l°uer de suite nne
UlldlUUlC.  petite chambre à une
personne solvable et tranquille. -
S'adresser rue du Progrès 97-A .
au rez-de-chaussée. 8956

P PII J toPPP Jo1'9 cbambre
flCU u ICI l o ,  meublée, indé
pendante , à louer. Discrétion. —
Ecrire sous chifire A. N. 8966.
nu Bureau de I'IMPARTIAL . 8966

Ph amhp o m9uh 'ée, au soleil ,
UllttlllUl C est à louer à mon-
sieur honnête et solvable. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 18B.
au ler étaee. a droite. 8975

P .hamhpp " louer - ft 1_2 person-
UliaillUi e nes. travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Soleil
9. au ler étage. 9(115
Phamhp p  a louer . de suite , àVJ liaïUUl C Monsieur travaillant
dehors. — S'adr. rue de la Serre
101. au 1er étage à gauche. 9066
PlPfl à toPPP Joli et discret , â( 1CU a ICI 1 C, louer de suite.

9046
S'ad. an bur. de l'tlmDartlal».

Appartement. Pe™fea,
sans enfant, cherchent à louer
do suite on époque à convenir
appartement de 2 pièces, au
soleil. — Offres écrites, sous
chiffres G. G. 8058, au bu-
reau de Y< Impartial ». 8058

Pied-à-teppfl sjKiies5
avec cuisine, esl deman-
dé à louer, pour époque
à convenir. — S'adresser
par écrit sous chiffre I».
1ïe. 9062, au Bureau
de I'»Impartial». 9o62snêBfffss?
— Offres écrites sous chiffre K.
O. 9248, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9248

Â VPWil 'P iaute de P'ace > uneICUUIC , table ronde noyer et
une dite sapin pour la cuisine,
un bois de lit sapin ; le tout en
bon état. Pressant . — S'adresser
chez M. A. Gentil , rue Ntima-
Droz 125. 9022

Vpn fJPP un 8™nd potager a
IGUUI C bois, brûlant tous

combustibles et un dit à gaz,
à 3 trous et chauffe-p lats ,
S'adresser au Café Central , rue
Léopold-Robert 2 9054

Machine à coudre Uf FZï
dre , pour cause double emploi.
Bas prix. — S'adr. rue de la
Charrière 90. 8937
Pniipn n ffn modern e, a l'état de
rum»BGUU neuf , est à vendre.
— S'adresser rue des Ormes 9
(d evant  Crêtets 75) 8933
P.hilPPflttO d'enfant , est a ven-UlldlieUB dre . - S'adresser
rue de la Ronde 9, an 2me étage,
de 12 à 13 h. et de 18 à 19 h.

8936

Gramophone, t̂ t diir:J.est à vendre. 9183
S'ad. an bnr. de r<Impartial>

Viftlfin A vendre bon violon ,/4.I 1U1UU. avec archet et étui , —
S'adresser rue Numa-Droz 89, au
1er étage , n gauche. 9108

Phntrt A vendre un appareil
I UIHU. 9-12, avec pied , étui cuir,
et châssis. Très bas prix. —
S'adr. rue Progrés 119, au 1er
étage (milieu). 9084

A VOnHpp tables de cuisines, ta-KL11U1 C bourets , buffets , ta-
bles de gramophones ; le tout
neuf. Bas prix. — S'adresser rue
du Soleil 19, au sous-sol. 9243

Â if onr l p o * commode, 1 claie,
ÏCllUlC i lampe électrique,

a suspension. —S 'adresser Mai -
sou Brasserie du Monument , au
3me étage. 9199

Â vp nrf pp Bo,s f1e lM "°>' 1 ' -ICUUI C. avec paillasse à res-
sorts. — S'adresser , Cernil An-
toine 7, au 2me étage (succès).9239



Sur les voies de triage, les lueurs falotes des
lanternes que portent les hommes de manœuvre,
invisibles dans la nuit , sont comme autant d'é-
toiles qui , tombées du ciel, raseraient le sol dans
une sarabande infernale.Ce sont, de loin en loin ,
des appels , des coups de sifflet stridents, aux-
quels semble répondre le halètement des machi-
nes, monstres poussifs prenant au sein des té-
nèbres épaisses, une allure fantasmagorique. Et
le lourd convoi passe, roule , avance ou recule
selon les ordres, dans un ébranlement tel qu'il
fait trembler le sol et dans le heurt assourdis-
sant des ferrailles énormes qui s'entrechoquent.

Soudain , dominant les appels, les coups de
sifflet , les roulements sourds et profonds , les
chocs métalli ques crispants, un cri de douleur ,
d'angoisse et d'horreur , fige le sang dans les
veines et voici que les étoiles qui sautillaient
le long des rails.élevant et abaissant tour à tour
leurs feux blancs, verts ou rouges, s'arrêtent net,
se fixent un instant , puis repartent bientôt en
une course échevelée, se rapprochent , s'unissent
enfi n au point d'où est venu le suprême « De pro-
fundis clamavit !... » Alors, c'est un brouhaha
d'interj ections dans l'affolement de la funèbre
révélation. Il est trop tard et c'est fini : la mort
a fait son œuvre !

Et le chef de manœuvre — un ancien qui en
a vu d'autres ! — déclare :

— Encore un !... La rame était trop lancée... Il
a voulu reprend re l'accrochage mais il a glissé
sur le rail du croisement et il a eu !a poitrine
prise entre les tampons... Pauvre petit !...

* * *
Paroix , d'avoir été charg é d'aller annoncer

la fatale nouvelle à la j eune épouse de son mal-
heureux camarade, est saisi d'une crainte qu'il
ne peut surmonter. Cela peut lui arriver aussi,
bien sûr, cela les guette chaque j our, chaque
nuit surtout . Alors, "n'est-ce pas. il aurait mieux
valu que ce soit lui , plutôt que ce pauvre Ber-
nard. Quand on ne laisse personne derrière soi,
c'est moins grave . Paroix , célibataire , est orphe-
lin de père et de mère. Il songe que dans son
métier , c'est à vous dégoûter de se marier. Il
marche vite, mais il est tenté de ralentir le pas.
Comment va-t-elle le recevoir ?... Les îemmes,
c'est pas facile à raisonner ... Ils étaient tou t j eu-
nes mariés. Leur bébé avait trois mois à peine...
De leur bonheur de s'aimer tendrement , Paroix
avait été souvent témoin , et c'était si beau, si
bon, qu'il s'était parfois surpris à les envier. Il
allait , la tête basse, suivant la grande route dé-
serte à cette heure nocturne, et, serrant les
poings d'instinct, il s'écria à haute voix : * C'est
trop inj uste quand même ! »... Révolte incons-
ciente de tout son être contre une fatalité stupi.de,
car enfin était-ce assez bête de venir se faire
écrabouiller entre deux tampons par une nuit
d'automne quand on a pu sauver sa peau, au
front , là-haut pendant plus de quatre ans... Et il
enrageait au souvenir de statistiques... En Fran-
ce, une moyenne par an, de trois cents accidents
mortels portés au compte de l'accrochage à
main , cependant que 'depui s plus de dix ans, l'ap-
pareil d'attelage automatique était inventé, mis
au point , que tous les essais avaient donné pleine
satisfaction , mais que pour 'l'adopter, on atten-
drait encore sans doute., qu'il y ait d'autres vic-
times ! Et comme si toutes ses pensées aboutis-
saient à la même conclusion , il murmura encore :

— C'est t rop injuste quand même !...

* * *
Paroix était si troublé qu 'il ne manifesta au-

cun étonnement qu'elle fut encore debout à cette
heure tardive. D'abord, en entrant, la lumière
crue de l'ampoul e électriqu e qui éclairait la pe-
tite salle à manger, l'aveugla. Elle vont à lui ,
vive et légère, la main tendue :

— Oh ! que c'est gentil d'être venu ! s'écria-
t-elle.

Et le visage souriant de la j eune femme ex-
primait la j oie de vivre.

Puis, avan t qu 'il ait eu le temps d'interve-
nir, elle aj outa avec exubérance :

— Vous vous êtes souvenu que c'était -.<sa»
fête et qu 'il terminait son service à vingt-trois
heures. Il va rentrer dans un moment , il est
mois dix. Asseyez-vous. II sera si content de
vous voir. Vous le savez : il vous aime comme
un frère. C'est très bien ainsi, son bonheur sera
parfait. Tenez ! mettez-vous là et ne bougez
plus. Je vais vous chercher les pantoufles... Ah !
c'est vrai, que j e suis sotte !.. Vous ne com-
prenez pas.. Non ! c'est trop drôle !... Voilà :
depuis 3 mois, c'est-à-dire depuis la naissance
de notre petit René , tous les soirs, quand Hen-
ri était de service, j e iui brodais des pantou-
fles. C'est une idée à moi... Cet hiver, il sera
si bien lorsqu 'en retrant , il pourra quitter ses
gros godillots de travail et avoir les pieds bien
au chaud... Voyez-vous, Monsieur Paroix , vous
ne savez pas cela, vous, mais quand on veut
conserver l'amour de son mari , il faut tout faire
pour lui rendr e agréable son «chez soi»... Avec
Henri, ce n 'est pas difficil e, il est si sérieux et
puis, il n 'aurait j amais !e courage, voyez-vous,
de me faire du chagrin. Quand on a un homme

comme ça, il ne faut rien négliger pour garder
son affection. Oh ! mais, je bavarde.. . j e ba-
varde... Je suis si heureuse !... II va rentrer.
Je vais les chercher. Elles sont là , dans notre
chambre... Attendez-moi une minute... Vous ne
direz pas que vous les avez vues... Ce sera bien
plus amusant....

C'est alors , mais seulement alors qu'il com-
prit tout. C'était alors plus terrible qu'il ne se
l'était imaginé. Près de lui , dans son petit ber-
ceau , bébé dormait , ses petits poings posés sur
la couverture de piqué blanc. Sur la tabl e, re-
couverte d'une nappe immaculément blanche :
trois couverts , un gâteau , une bouteille de vin
vieux et au milieu une gerbe de fleurs.

Il se sentit la gorge serrée comme dans un
étau , il douta de la réalité et il espéra qu'il al-
lait s'éveiller , que ce n 'était qu'un affreux cau-
chemar....

Alors oe fut plus fort que sa volonté. Il se
leva en trébuchant comme un homme ivre , ou-
vrit la porte sans bruit et sortit en se hâtant,
talonné par la peur de «la» revoir. Et il courut
j usqu'à la gare sans reprendre haleine. Dans la
salle d'attente , sur un brancard , un cadavr e, et,
autour les camarades qui attendaient le retour
de Paroix.

— Est-ce fait ? lui demanda l'un d'eux en
l'apercevant.

Plus pâle que la mort, Paroix balbutia :
— Je ne peux pas !.... Non , je ne peux pas !...

C'est sa fête et elle lui a brodé des pantoufles !...
Ce fut de la stupéfaction !
— Hein ?... Quoi !... Que dit-il ?..
Mais on dut se précipiter pour le soutenir :

Paroix s'était évanoui !
— C'est pas la peine d'avoir fait la guerre '!...

conclut le brigadier de l'équipe.
Louis DARMONT.

hes pantoufles

Les vertus des plantes
La belladone

La belladone appelée vulgairement « morelle
furieuse », «Belle-Dame», «herbe empoisonnée»,
est une solanée entièrement vénéneuse dont tou-
tes les parties exhalent une odeur nauséabond e.
Elle a une hauteur de un mètre ou un mètre cin-
quante; des fleurs d'un brun sale, des baies ver-
tes, puis rouges, puis noires qui ressemblent à
une cerise ou à une guigne, ce qui donne lieu
fréquemment à des méprises fatales. Chaque an-
née des enfants sont empoisonnés par cette plan-
te dangereuse qui croît le long des murailles ou
des haies ombragées, dans tous les bois de
France.

A dose même modérée, la belladone , à l'inté-
rieur , produit de la fi èvre, une soif intense, un
affaiblissemen t considérable de la sensibilité et
de l'énergie, une grande pâleur de la face. La
déglutition devient impossible: la pupille se di-
late : la peau sèche, devient brûlante et couver-
te dune éruption sur la face, le cou, la poitrine.
Il y a hallucination de la vue et de l'ouïe, délire,
vomissements, défaillance générale, coma, mort.

Lorsque ces manifestations se produisent , il
y a empoisonnement par la belladone .; il faut
administrer sans retard un vomitif énergique au
malade et neutraliser l'atropine ou principe actif
de la belladone par l'iodu re de potassium iodu-
té ; le caf é, le thé très forts ; le tanin . Il faut
aussi pratiquer des affusion s froides sur la tête,
des bains de pieds, des lavements irritants. En-
tre les mains d'un médecin expérimenté l'infu -
sion de feuilles de belladone préparée avec 2
ou 3 grammes de feuilles par litre d'eau et prise
à la dose de 25 à 50 grammes est utile dans les
constrictions spasmodiques , convulsives, les co-
liques sèches, les vomissements nerveux , le can-
cer, la goutte , le rhumatisme, la coqueluche, le
tétanos.

La belladone limite l'éruption de la .scarla-
tine. On l' emploie avec succès- contre l'épi lepsie ,
le délire dépressif , les fi èvres intermittentes ,
l'incontinence d'urine, la hernie étranglée, les
coliques hépatiqu es et néphrétiques, l'angine de
poitrine, le hoquet.

On emploie la belladone en instillation dans
l'oeil comme my driati quc , pour dilater la pu pi l -
le ; pour favoriser les manoeuvres chirurgica-
les dans l'opération de la cataracte.

Des cataplasmes faits avec la racine de bella-
done réduite en bouill ie appliquée sur les points
douloureux , calment promptement les névral-
gies et la douleur des panaris.

L'art vétérinaire emploie la belladone pour
combattre les contractions spasmodiques des di-
vers organes ; pour dilater la pupille dans plu-
sieurs ophtalmies. On instille dans l'oeil du suc
de la plante avant et après l'opération de la
cataracte, pour prévenir l'inflammation de l'iris ,
si fatale dans cette opération.

La belladone constitue une ressource infini-
ment précieuse dans les affections des yeux -,
on l'utilise dans les cancers, l'iléus, les con-
vulsions du chien, le tétanos, etc.

Les lapins mangent très bien les feuilles die
belladone sans en être incommodés.

Les rameaux stériles
Aux environs de Ferrare, un cultivateur ita-

lien, ennemi résolu du mariage, et considérant
comme une atteinte intolérable à sa liberté la
lourde taxe sur le célibat dont on venait de le
frapper, a déclaré qu 'au servage conjug al il pré-
férait la mort et s'est, en effet, fort honnêtement
noyé.

C'est que les nouvelles lois fascistes, écrit le
« Temps », ne sont pas tendres pour les céli-
bataires.

Le « Duce » affirme qu 'il saura bien triom-
pher de la résistance des réfràctaires en leur
faisant ingurgiter « une forte médecine » sous
la forme d'une taxe assez écrasante pour leuf
prouver qu 'il est plus économique de choisir
une compagne que de .demeurer vieux garçon.
Les célibataires représentent dans l'arbre so-
cial des rameaux stériles qu 'il faut couper. Il
faut « les frapper d'ostracisme j usqu'à ce qu 'ils
soient écrasés ».

On voit que tout en proclamant l'inutilité de
la force dans un conflit de cet ordre , le dicta-
teur italien n'hésite pas à lui faire d'assez au-
dacieux emprunts. Certes, les attendus qui pré-
cèdent cette condamnation de f égoïsme ne se-
ront pas discutés. Mais tout le monde ne sera
pas d'accord sur les moyens pratiques d'obte-
nir le résultat souhaité. L'hyménée est décidé-
ment le seul domaine qui demeure interdit à la
toute-puissance d'un chef d'Etat. On ne noue
pas par force le lien conj ugal. On peut rendre
obligatoires l'impôt, l'hygiène , l'instruction pu-
blique ou le service militaire , mais ce n'est pas
par un décret que l'on peut organiser la mobi-
lisation des coeurs.

Ne serait-ce pas d'ailleurs une méthode bien
dangereuse ? Le mariage forcé des sceptiques
ou des incroyants qui se sont touj ours détour-
nés du temple de la Junon Pronuba ne serait-il
pas plus immoral que leur abstension ? Comme
le fait remarquer fort j ustement M. Jordan ,
l'un des porte-parole de notre Ligue de la nata-
lité, le célibat « est un état d'âme plus encore
qu'un état civil : changer l'un sans l'autre ne
signifie rien ».

On ne crée pas par la menace et la crainte
le sentiment profond et sincère qui, seul, donne
au mariage, non seulement sa force et sa digni-
té, mais sa raison d'être. Qu'est le mariage, en
effet, sans l'amour et la confiance réciproques ,
sans la volonté de fidélité , sans l'appétit de
dévouement mutuel, sans le désir d'association
pour la bonne et la mauvaise fortune ? Peut-on
par la contrainte obliger un coeur sec à éprou-
ver des sentiments d'abnégation et de tendres-
se ? Le mariage envisagé comme un expédient
économique et une sorte de dégrèvement fiscal
sera-t-il digne de ce nom ? Quelle étrange men-
talité régnera dans oe foyer fondé sur le plus
égoïste et le plus bas des calculs ! Combien
d'enfants et quels enfants peut-on attendre d'u-
ne association de ce genre ? Dans quel esprit
seront-ils élevés ? Ne va-t-on pas par de tels
procèdes «discréditer le mariage par la maniè-
re nouvelle dont il sera compris et pratiqué » ?

En pareille matière il faut se montrer extrê-
mement prudent et ne pas se livrer à des anti-
cipations légales prématurées. Ici la loi doit co-
difier les moeurs et non pas se flatter de les
créer. Certes, le citoyen a ses devoirs envers
l'Etat et celui-ci a le droit d'exiger de nous de
lourds sacrifices. Mais il ne faut pas que les
droits de l'individu soient touj ours automati-
quement sacrifiés aux intérêts de la collectivi-
té. De toutes les formes de l'étatisme, celle qui
prétendrait réglementer étroitement etimpitoya-
blement nos sentiments familiaux , nos affections
et nos tendresses serait évidemment l'une des
plus douloureuses à subir dans un pays comme
le nôtre où l'on pousse si loin l'orgueil légiti-
me de la liberté individuelle.

JÊLiSmt JSHB od.^
Encolures nouées, plastrons et ceintures

C'est sur ce thème charmant que les maîtres
de la couture se p laisent à broder pour donner
à nos toilettes la diversité qui tes rend si chères...

Le col... Peut-on appeler ainsi cette écharpe
menue, ce lien de ruban s'enroulant autour du
cou et venant f lotter sur la silhouette en un rap-
p el gracieux des ef f e t s  de ceinture que l'on nous
p rodigue maintenant, sur doutes nos robes, sim-
p les ou habillées ?

_ A notre ligne toujours nette et droite, à p eine
élargie par des pli s, on adj oint des manches
d'une p arf aite sobriété, très tailleur en un mot,
rehaussées discrètement p ar un motif rapp elant
la garniture de l'ensemble. C'est le pl us sou-
vent un. travail d'incrustation, de couleur très
soigneusement étudiée, de f açon â f ormer con-
traste, mais p oint trop brutalement.

Dans cet esprit , comment ne pas vanter la
grâce du bleu marine et du blanc, du noir et du
rose, du rose et du bleu assez clair, combinaisons
aimables qui nous changent des ensembles exac-
tement ton sur ton. nlaisants certes, mais dont
nous goûterons mieux le charme, ap rès les avoir
quelque p eu délaissées.

Robe simple ou deux-p ièces ?... La robe qui
s'of f r e  à nous p eut s'interp réter de l'une ou l'au-
tre manière ; quelle que soit celle que vous adop-
terez. Mnânmp vnuv rimiror trnrAn rTnirhliov la
détail charmant de ce gilet Mlle en un voile de
soie, en un crêp e georgette blanc ou d'une 'teinte
claire, s'unissant bien avec l 'étoff e adoptée.

Ce sera sans doute un 'kasha naturel ou une
toile de laine bise qu'agrémenteront à ravir des
incrustations de même tissu rose ancien, incrus-
tations serties d'un galon bleu marine, aussi bien
au corsage qu'au bas des manches et à l'extrémi-
té des p ans de la ceinture. Travail géométrique.direz-vnvs ! « lignes brisées, angles aigus ?.:. »
Certes, et ceci ne saurait nous surp rendre puis-
que maintenan t un courant semble mettre en ve-
dette, plus qu'il ne l'a j amais été , l'art moderne,
qu'une exp osition a f ait  mieux connaître et ap -
p récier dans tout ce q if il a de simp le et de j oli,
alors que l'on en bannit les exagérations dont la
f emme élégante ne veut à aucun prix.

CHIFFON.Des noms à coucher dehors
Dans tous les pays, il est des noms de famil-

le bizarres. Il en est de cocasses et d'absurdes.
Il en est qui suffisent à couvri r de ridicule les
malheureux qui en sont affublés. L'Allemagne,
sous ce rapport, paraît bien battre tous les re-
cords. Un j ournaliste hollandais a eu la curiosité
de relever dans le livre d'adresses de Berlin,
une série de noms plus baroques les uns que
les autres, dont voici quelques spécimens.

Leberwurst (Saucisson de foie); Hasen_-
sclrwanz (Queue-de-lièvre),Schwanenflûgel (Ai-
Klle-de-cygne ; Vogelei (Oeuf-d'oiseau), Tau-
benkopf (Tête de pigeon).

Ce n'est pas mal, mais que diriez-vous si vous
vous appeliez Poebel (Populace) ou bien Ulk
(Plaisanterie) ou Zehngebot (Dix-Commande,
ments) ou Schmerbauch (Panse), ou Puderdose
(Boîte-à-poudre), ou Wozu (Pourquoi), ou Dot-
terweich (Mou-icomme-un-j aune-d'oeuf), ou en-
core Hitzgrad (Degré-de-chaleu r) ? Une veuve
porte le doux nom de Ziegbock (Bouc) et une
autre celui de canapé.

Il est des noms pacifiques : Qluckselig (Bien-
heureux), Sorgenfrei (Sans-Souci), Vollkommen
(Parfait), Gesund (Sain), Lebendig (Vivant),
Unbekannt (Inconnu), Schuldenfrei (Sans-dette),
Wohlzufriedén (Satisfait) et Weisheit (Sagesse).

Il est des Berlinois à qui il faut souhaiter
de valoir mieux que leur nom : Hetzer (Instiga-
teur), Hehler (Receleur) , Heuchler (Hypocrite),
Unrein (Malpropre), Hund (Chien), Wucherer
(Usurier). ,

La capitale allemande compte vingt-cinq Un-
fug (Scandale) et on ne sait exactement com-
bien de Schwein (Cochon).

Enfin, il est à Berlin des Dolch (Poignard),
des Gewehr (Fusil), des Tyranm , des Putsch et
des Sturmlaufer (Assaillant).

: S» iSftM Klirlw ï&i HÎSBX rKiwiMira
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Nombre de personnes souffrent de maux
de pieds très douloureux.

Ce ne sont pas seulement les grands froids ou
les chaleurs caniculaires qui font souffrir . On
remarque en effet qu 'avec la température plus
douce, les maux de pieds deviennent plus fré-
quents et plus pénibles que j amais. Pendant le
printemps, vos pieds se fatiguent et enflent plus
rapidement. Ils s'échauffent et s'endolorissent
plus facilement sous la pression de la chaus-
sure , tandis que les cors vous font endurer de
véritables tortures.

Il est de toute actualité de rappeler que les
Saltrates Rodell sont le remède le plus efficace
pour vous débarrasser de toutes ces souffrances.
Ces sels produisen t un bain de pieds médica-
menteux et légèrement oxygéné, possédant de
hautes propriétés aseptiques , tonifiantes et dé-
congestives. Les Saltrates Rodel l donnent de la
résistance aux pieds sensibles et remettent bien-
tôt en parfait éta t les pieds les plus abîmés. Ils
ramollissent les cors à un tel point que vous pou-
vez les détacher facilement sans aucune crainte
de vous blesser. En employant les Saltrates Ro-
dell ce soir, vous pouvez être certain de ne
plus souffrir de maux de pieds dès demain. Ils
se vendent à un prix modique dans toutes les
bonnes pharmacies. JH. 30534 D 9213
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1 Léopold-Robert 66 Minerva Pa lace Léopold -Robert 66 W
M Sme étage - Servies d'ascenseur K

I M^^\ Conf ection . . Ê I

1 f:|ff^ C©mpï et§ sur mesure I

1 TIT >LJ JHiBllteffllIX I
 ̂g 1 / l-/ Jl Talllgur de premier ordre B̂

H cRs$ é® magasin f . ','•', dV/^* les p lus Sas ! K

Le S' lier! BOLLE
r -  • *a transfère son

Cabinet de consultations
62, rue Léopold-Robert 62

vis-à-vis de la Grande Poste 9016

<^^=5v\»***' Société de Tir

«» teirtfe[îl! !itta*ÏMË
$«K1HB®€II ^ lEltilî 192?

de iS 'ii  beures à 1S heures

Se munir des livrets de servi ce et de tir.
Invitation cordiale à tous les tireurs ne faisant partie

d'aucune Société. .
9384 LE COMITE.

Plate É Sils iBfiÉB" SIENNE
IBSmcamclBe 9 mmarô 192?

p-1999-u ' à 15 heures 9314
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i Les Dernières Nouveautés en -

CHAPEAUX (le PAILLE
sont arrivées

•
Canotiers

Chapeaux paille , mous
Panamas ,

Paille, pour garçons
Paille, pour fillettes

Assortimen t merveilleux [j

Venez voir s. y. p. nos Etalages I I;

A D L E R
La Chaux-de-Fonds , Léopold-Robert 51
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On s'abonne en tout temps à « L'Impartial»

IA. 
Llidu & C,e ^ggjj fw Verres Piinkîal g

Place Neuve 6 à oe jour
6057

Maison cH'ameublements ef
H eâe *S©isv<3au6és

demande à louer, pour le printemps 1928 , £||

avec vitrines , situé au centre dé la ville.
— Ecrire sous chiffre D. V. 9283., au

V Société fl'ilgriciil foire
^s Ê̂^^ f̂f ^Mi ii sera vi n<ia sA5!t;,>i sur ia !>|ace
K^^^^Wfff^a^^ du Marché, vis-à^vis des Bancs des

r̂oiSvîlHB Coopératives , de la viande très tendre de

, deouis fr. t .30 à fr. l.SO le demi-kilo
':-" ¦ [l ¦ ~

Se recommandent , Fritz OPPL1GEH. Gombe-Boudry.
Tripet. Desservant. 9384

nenagères! Attention!
Tous les SAMEDIS , vous trouverez sur la Place du

Marché , en face de l'IMPARTIAL,

Saucissons el Saucisses ^«^
Saucisses à rôtir - Spécialité de Foie gras
Poulets de grains. Poules, Lapins, Porc frais

Se recommande. M. CHOTARD.
OF-2299-N 9861 • Charcuterie française Nenchâtel.

• *
I M d»4Mfefll £ d&P lHàl s&Wft/tflt S

*Wimtirrf " " rr" f̂fyiiMM>«nfMi'w>n dflb 1M1I Îfl lUn ^̂  A

Mile Henriette SUI1IIR 92M s
Diplômée du Conservatoire de Zurich g¦ Elève d'Emile FREY %9

m m̂mmmmm *— W

Conditions : Une heure ou deux demi-heures par se- J
9 maine : fr. 5.—. Une demi-heure par semaine : fr. 3.— . £
• Une heure tous les quinze jours : fr. 6.—.

J oar EomieUe : Rue Muma-Broz 31 -wm |

Association Cantonale Neuchâteloise
de Gymnastique

Cours gratuit lilta physique
destiné aux jeunes gens de 15 à 20 ans

Leçons dès Mardi 10 Mai. Collège des Crétêts,
Mercred i 11 Mai. Grande Halle.
Jeudi 12 Mal , Collège de Crétêts,

de 19 à 21 heures.
S'inscrire jusqu'au 19 Mal aux moniteurs, dans les locaux

sus-indiaucs. PQIf feS C: 9319.

I .̂ k^rx®
I Le Cabinet et Laboratoire dentaire

DUBOIS et FLUCKIGE»
Technicien dentiste
Mécanicien dentiste

sont transférés dès LUNDI 2 MAI 8595

l 9, Place de l 'Hô tel-de- Vill e, 9
; 2, Rue Fritz-Courvoisier, 2
I Téléphone 1077

I»lB«tf«»âB*«I»l*l«£ d'Art

* 1. COSTET * '.::
Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916

Agrandissements , groupes , Sociétés-photos , cartes postales , etc. etc ¦.
G0F- Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné "M , ' .

Ouvert Dimarirhe * e*. Fêtes. 8;SH

3SSOS IS9
AUX CHAPEAUX FÉMINA

Rue du I»œ«>C 81 
Superbe choix de CHAMEAUX noir et °°uleur

Depuis fr. 8.BO. — RÉPARATIONS. — TRANSFORMATIONS .

Mlle Madeleine BOREL ¦ 90B0 -
élève de M. Charles Schneider, organiste

LEÇONS OE PIANO PU ÉH
SoSfège -:- Leçons d'Harmonium

Grenier 20 (Maison de Paroisse).

I 

ïi<feH»ea»r«Boniten» <9e f t

Vap om§mteuw§ E
Parfumerie DUMONT S.E.U. & J. f

Grande Cologne
¦a«alt«Hr«:lB e 

et aux parfums de
Chypre - Origan

Muguet rie Mai-Violette
— iBfefinmiitable —•
fixité extraordinaire, son parfum

persiste longtemps

Parfums concentrés
Violette de Grasse

Chypre - Origan
Muguet de mai

10gr. 1 fr. | Audéiail | 10gr . t fr.

?ure°rie ORAZIANO S-
S. IUJ. FRITZ-COURVOISIER 9 Tél. 22.83

WAllf*7 la ' Zehnder >, de
wtftjlft montagne, merveille
de simplicité, aux Magasins du
Juvenlutl. 9354

Linoléums
Le plus  grand choix .
La meilleure qualité,
Les plus lias prix,

eu incrusté et imprimé , toutes
largeurs , se trouvent chez

C. ÏBE¥EEER
Itue de l'Industrie 1

Téléphone 21.46
Chemin», Carpettes
Poseurspécialiste. 8921

Apprenti ïeiioi
On demande jeuue homme,

ayant quelques connaissances
pour le dessin technique et bonne
instruction , dans bureau d'instal-
lations de Chauffages centraux. —
Ecrire sous chiffre D. IV. 03O0.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9300

Le Réunion d'Edification
et de pplâres

aura lieu cette semaine

Samedi 7 mai â 20 h.
à la

Chapelle Méthodiste
(Progrès 86)

Sujet : 9160

n le Pain de vie"

bps pries
Orthograp he . Arithmétique , Sol-
fège, etc. "Préparation des devoirs

d'école 9049
Français , Allemand

BIII 8 BERTRBDE LIECHTI
Institutrice

Une Numa-Droz K2

sera sur la Place du marché.
samedi, avec un choix comp let
de ses

Spécialités
toujours de qualité égale a leur
renommée. 9387

(iiiJHaiap
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Les propriétaires de bâtiments-
situés dans le ressort commu-
nal de la Sagne, sont informés
que la contribution pour l'exerci-
ce 1927 sera perçue au Bureau
communal du jeudi 5 mai
au jeudi 12 xxxai 1937.

La présentation des polices
d'assurance est nécessaire.

A parlir du vendredi 18 mai la
perception se fera aux frais des
retardataires. P 20003 Le 9230

Les taux de la contribution
sont les mêmes que pour 1926
mais une réduction de 10 % des
contributions a été accordée pour
1927, par la Chambre d'assurance.

La Sagne le 2 mai 1927.
Secrétariat communal.

Commune de La Sape
________* ___X /Eût? __ W*b i____h
E___ _mh*i E9X ¦MB». BIHMk Vj_ V___,wSS8 mm HD affila EHsT© WMrllSCS
IMS POIS

Le samedi 7 mai. à 13 h.
précises, la Commune de la
Sagne, fera vendre aux enchè-
res publiques , dans sa forêt du
Bois-Vert, aux conditions qui
seront préalablement lues :

Chemin de la Roche
16 stères sapin ,
2 stères dazons,

500 fagots.

Côté des Entre-deux-Monts
64 stères sapin,
10 stères dazons ,
4 lots de perches,
2 lots de débrosse.

Rendez-vouR des ama-
teurs au Uaut du Commu-
nal, route cantonale, à 13
beures. P 20004 Le 9229

Conrceil Communal.

Afgc&mtfs
Revendeurs
Ce»lf»orâe«BB,s

sont demandés purlout , pour
nouveauté sans concurrence. Pla-
ces d'avenir pour personnes sé-
rieuses et actives. — Offres écri tes
sous chiffre E. M. 9014, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9014

ILiBlP EIMÏE fCŒHCE-QUME , Rue du l'arc 661
Café Chocolat Desserts i
Mercerie - Papeterie 91131
Soéeutltlé de Tkê Mate du Brésil R
Cf i f e  Hag.  Bretzels  au sel Singer §

BUfffff MWWHW^BBBWWBTJfc' '*

rlf IflkSQ NEUKOMM & Go S
« ¦Nw Téléphone 68 I

%i Comesiles Henri STEI€ES
^7. K*ŒlH«»»»«:« 4t Téléphone 238
Beaux POULETS à rôtir , Fr. 2 SO la livre.
Poissons rouges. SO ct. la pièce. 9335
Nourriture pour poissons. 60 ct. la boite.
Tortues de terre, Fr. 3.— . 3. — et *.— .

m g. m a  » f a  \ . U n  volume. — Ku vente a laLe Secrétaire ualant. î ŝ - Rue
¦ ¦ Envoi au dehors contre remboursement.

Vos FILS
auprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis BAUM-
GARTNER, instituteur di pl. « Steinbrûchli », Lenzbourg
(Tél. 3.15). 6 leçons par jo ur , éducation soignée , vie de famille.
Piano. Prix , par mois, fr. 120.— . — Demandez références et pros.
pectus . . . J.H . 7594 Z 8430



L'actualité suisse
Tragique accident à la gare

de Lausanne
Un jeune étudiant roumain électrocuté

LAUSANNE, 6. — (Corr. de l'«Impartial»). —
Un tragique accident s'est produit à la gare cite-
Lausanne , jeudi après-midi , à 14 h. 35 ; un j eu-
ne étudiant roumain , âgé de 15 ans, Nicolas Dro-
gomir de Craïova en a été la victime. Arrive
de Paris à Lausanne , avec un professeur et des
camarades, ces j eunes gens voyagent en Euro-
pe dans un wagon spécial ,. faisant une tournée
d'études. La voiture avait été garée de façon à
ce que les étudiants, durant leur séj our dans
notre ville, puissent s'y rendre facilement pour
y prendre différents obj ets. Uu groupe de ces
j eunes gens était en gare j eudi après-midi , lors-
que l'un d'eux, dans le but de se rendre compte
de la vue qu 'il aurait de cet endroit, dans l'in-
tention de tirer des photos, grimpa sur le toit
du véhicule par une petite échelle placée à une
de ses extrémités. Soudain , une énorme flamme
j aillit et une détonation semblable à un coup de
tonnerre retentit : le malheureux était entré en
contact avec la ligne aérienne à haute tension
de 15 mille volts. 11 dégringola du wagon et fut
retenu par une bordure de celui-ci et resta sus-
pendu par un bras. Les témoins de cet épou-
vantable accident , terrifiés, assistèren t durant
queques minutes, impuissants à secourir le mal-
heureux dont les habits flambaient. Il fallait at-
tendre que ce courant fut coupé et prévenir ain-
si un nouveau malheur. Le personne! de la gare
sy occupa aussi rapidement que possible puis
une échelle fut amenée et on pût enfin descen-
dre le j eune étudiant à terre. Un médecin ap-
pelé en hâte lui donna les premiers soins et or-
donna son transfert à l'Hôpital où son état est
considéré comme désespéré. Le corps et la tête
étaient atrocement brûlés.

Ce court circuit fut si violent qu 'on crut en
gare à un tamponnement de deux trains et que
là' conduite aérienn e fut coupée à deux en-
droits, occasionnant ainsi une interruption de
la' circulation des trains remorqués électrique-
ment: on doit faire appel demain un certain
temps à la traction à vapeur pour permettre à
quelques convois de quitter la gare.

Ce . tragique accident a provoqué comme bien
oii pense la consternation du groupe auquel ap-
partenait le j eune Dragomia , dont les parents
ont été informés télégraphiquement du malheur
arrivé à leur enfant.

Le personnel de la gare a tout mis en oeu-
vre, aussi rapidement que possible pour orga-
niser lès secours et prévenir tout nouvel acci-
dent. ' 

L'orage a fait des siennes dans lfe Mittelland
BERNE, 6. — (Resp.). — Un orage d'une ex-

trême violence accompagné de grêl e s'est
ab.attu hier vers les 16 heures sur toute la
contrée du Mittelland. Les premières cultures
ont subi des dégâts ainsi que les arbres frui-
tiers en fleurs. La foudre est tombée à plusieurs
endroits.

Cheminots récompensés
BERNE. 6. — Au cours du mois dernier , les

C. F. F. ont accordé les gratifications spéciales
suivantes, intéressant la Suisse romande : de
Blaireville François, conducteur à Genève , pour
avoir tiré d'une situation dangereuse un voya-
geur cherchant à monter à contre-voie sur un

'train en marche ; Delacrétaz François , ouvrier
aux manoeuvres au Locle-Col-des-Roches, pour
avoir , par sa rapide intervention , sauvé la vie
à un visiteur des douanes au moment où il allait
être happ é par une locomotive de manoeuvre ;
Quex Paul , commis de gare à Cossonay, pour
avoir évité qu'une personne âgée ne roule sous
le train en cherchant à descendre à contre-voie
d"un tra in en marche.

Un éboulement
OBERBURG , 6. — (Resp.).— Dans les mas-

sifs de rochers Rappenfluh un éboulement s'est
produit par suite du glissement d'une partie de
rocs et de matériel qui se sont détachés au som-
met du massif. Une petite forêt a été renver-
sée et des prairies ont été saccagées et recou-
vertes de débris. Une conduite d'eau qui traver-
sait la région de l'éboulement a sauté transfor-
mant le tout en un marécage de boue. Les dé-
gâts sont importants.

Un procès de presse
ZURICH . 6. — Devant le tribunal cantonal

zurichois ont comparu j eudi les deux rédacteurs
Schneiter et Hirt de l'ancienne publication « Der
Morgenstern » qui avaient été condamnés pour
diffamations envers le pasteur Altwegg, de Zu-
rich-Wipkingen, à 200 francs d'amende chacun,
à 100 francs d'indemnité au pasteur et aux frais

'du procès du plaignant fixés à 725 francs par
le tribunal de district. Ces deux rédacteurs
ax aient recouru dans l'espoir d'être acquittés.
La chambre correctionnelle du tribunal canto-
nal a émis généralement la même opinion que la
première instance avec la différence toutefois
que le chef d'accusation de Schneiter n'était pas
la diffamation , mais simplement l'inj ure. Le j u-
gement de première instance a été entièrement
confirmé . Toutefois les deux rédacteurs auront
à verser 100 francs de plus au pasteur Altwegg
comme indemnité de procès.

Les Soviets â Genève
Oes gens bien gardés!...

GENEVE, 6. — L'arrivée de la délégation so-
viétique à Genève, mercredi, a été l'occasion
d'un véritable déploiement ae forces de police ;
partout à Berne, Fribourg et Lausanne, au pas-
sage de l'express venant de Bâle, de nombreux
agents de la Sûreté , surveillaient de près le
superbe wagon-salon où se prélassaient les dé-f
légués du gouvernement de Moscou dont plu-'
sieurs sont accompagnés de leur famille. A la
gare de Comavin , il y avait près de 200 j our-
nalistes, cinéastes et photographes qui atten-
daient l'arrivée des dt 'égués... *ca:s OJi Jurent
son retourner bred t il ies , la mi lice ayant fait
stopp er le direct à la gare de Bellevue par
mesure de précaution. De là , la mission soviéti-
que accompagnée de force gendarme s, fut con-
duite dans 5 puissantes automobiles à l'Hôtel
d'Angleterre, où elle logera durant son séj our à
Genève.

D'importantes mesures et des précautions
multiples ont été prises pour que rien ne troubl e
le séjour de ces hôtes... plutôt encombrants. A
la suite de plusieurs conférences entre Berne et
Genève, l'Hôtel d'Angleterre fut choisi comme
lieu de résidence des Soviets. On leur a réservé
le troisième étage, 26 chambres, avec tout le
confort moderne, pour 18 personnes et , dit le
« Journal de Genève », on s'est assuré des opi-
nions politiques de tout le personnel. . Pendant
une quinzaine de j ours, plusieurs brigadiers -chefs
de la Sûreté genevoise se sont livrés à de mul-
tiples enquêtes. Les 42 employés, du directeur au
plongeur, ont étlé interrogés sur ICUTS idées
et leur ascendance : père , grand-père, et arrière-
grand-père ; une généalogie complète était exi-
gée. Lorsqu 'on fut au clair sur ce point, on fit
photographier les serviteurs ; une épreuve reste
dans le portefeuille des agents préposés àla gar-
de des envoyés de Moscou. Les cuisiniers de
l'hôtel sont Français, les sommeliers et leurs
adj oints sont Suisses ou Allemands. Les habi-
tués de l'hôtel, diplomates ¦ et autres, sont de
toute sûreté. Les représentants de la Russie
des Soviets ne risquent rien. D'autant plus que
des agents monteront la garde devant l'hôtel.
Deux détectives se tiendront en permanence au-
près du directeur pour toute enquête préalable.
En outre, deux agents veilleront nuit et j our dans
les vestibules conduisant au logis des Soviets.
Ils veilleront encore quand ceux-ci déj euneront,'
dîneront et souperont dans une salle réservée,
au rez-de-chaussée. Enfin. 8 autos, retenues par
les autorités genevoises, et appartenant 'à des
chauffeurs connus — ils ont subd le^

même inter-
rogatoire que les employés de l'Hôtel d'Angle-
terre — conduiront , en compagnie d'agents, les
délégués russes de l'Hôtel à 'la Salle de la Ré-
formiation, où ont lieu les séances de la Confé-
rence économique internationale.

Mais là s'arrêtera le rôle préventif de la po-
lice, car il est certain que les agents de Genè-
ve, de Lausanne et de Locarno, auxquels on a
fait appel , ne sauraient assumer aucune respon.
sabilité si , après d'absorb ants travaux , les re-
présentants de la nouvelle Russie vont se délas-
ser en des lieux publics. Du reste, les délégués
soviétiques n'ont pas à se plaindre. Ils logent snr
le plus beau quai de Genève. Derrière leur ré-
sidence se dresse, encadrée de lilas blancs et
roses, l 'Eglise américaine et de leur terrasse,
toute fleurie aussi , ils j ouiront d'une vue incom-
parable sur le lac avec, dans le fonds, les tours
de l'a vieille Cathédrale de St-Pierre. Puisse
cette atmosphère de calme noblesse exercer
une influence salutaire sur l'activité de la mis-
sion soviétique pendant son séj our en Suisse.

La surveillance est trop stricte, déclarent
les défégués russes

GENEVE, 5. — La délégation russe a fait
son entrée j eudi matin , un peu après 10 heures,
à la Conférence économique. Cette entrée a
passé presque inaperçue. Les délégués russes,
guidés par un huissier , ont gagné les places qui
leur avaient été réservées au fond de la salle,
suivant un ordre alphabéti que. Le chef de la
délégation , M. Obolenski . a eu de suite un en-
tretien avec le secrétaire général de la S. d. N.,
sir Eric Drummond , auquel il s'est plaint des
mesures qu 'il considère comme trop strictes
prises par les autorités genevoises pour la pro-
tection des membres de la délégation.

Chronique Jurassienne
La nouvelle loi sur la chasse.

L'assemblée des délégués de la Société can-
tonale bernoise pour la protection de la chasse
a décidé de combattre énergiquement le proj et
de loi d'affermage, actuellement en préparation.
A cet effet , elle a chargé une commission de'
s'occuper de la prop agande pour le maintien du
système de chasse a permis. La Société canto-
nale bernoise pour la protection de la chasse
compte 28 sections avec un effectif de 1600
chasseurs bernois patentés.

«Le rejet de l'affermage est imposé aux chas-
seurs, nous dit le comité de propagande, non
seulement par la question de principe, mais sur-
tout parce qu 'il est reconnu à tous ^points de
vue que le pays bernois ne se prête pas à l'in-
troduction de la chasse par régions. Cette opi-
nion est partagée sans réserve par des fermiers
de chasses dignes de foi , dont les fermages se

trouvent aussi bien en Argovie qu 'à l'étranger
et qui connaissent parfaitement les deux sys-
tèmes de chasse.

» Nous nous permettons de vous faire re-
marquer sur les 28 sections que compte notre
association, deux seulement ont réservé, pour
le moment, leur décision. Les 26 autres (dont
toutes les sections du Jura) se sont prononcées
à la quasi unanimité de leurs membres, contre
le projet d'affermage de la chasse. Les amélio-
rations nécessaires peuvent et doivent être réa-
lisées sur la base de la loi actuelle. »
CM?*" Le crime de Courtételle.
... L'Agence Respublica apprend que la Cour
d asssises du Jura bernois siégera le mardi 31
mai , sous la présidence de M. Gobât et avec
l' assistance du j ury, à l'Hôtel de Ville de Délé-
mont , pour juge r le nommé Dâhler qui assas-
sina lâchement, dans le but de la voler, une
vieille dame Eschmann, domiciliée à Courté-
telle. L'accusé a demandé au président de la
Cour d'assises de lui désigner un défenseu r
d' office. L'accusé reconnaît les faits mis à sa
charge et le j ury a été appelé uniquement pour
se prononcer sur la question de savoir s'il y a
lieu de mettre Dâhler au bénéfice des circons-
tances atténuantes.
St-Imier. — Un clapier dévalisé.

De notre corresp ondant de St-lmier :
Il y a quelques années , les éleveurs de chez

nous recevaient assez fréquemment la visite de
voleurs qui , cle nuit , tuaient et volaient dans les
poulailler s de la localité poules et lapins. La
police réussit à les attraper et à calmer leur
vilaine passion. Auj ourd 'hui , il semble que ce
métier -là ait retrouvé des adeptes. En effet,
dans la nuit de mercredi , un ou plusieurs ama-
teurs de bons morceaux se sont introduits dans
le clapier d'un de nos concitoyens où ils ont
mis la main sur cinq magnifi ques lapins.

L'un d'entre eux a été retrouvé , assommé, à
quelques dizaines de mètres du lieu où il a été
dérobé. Quant aux quatre autres , ils... courent
encore !
La classe de gravure de Bienne n'est fermée

que temporairement. — On la réorganise.
En ce qui concerne l'Ecole des ciseleurs et

graveurs du technicum cantonal, on communique
que la commission de surveillance n 'a pris au-
cune décision de fermer cette école, mais a sim-
plement décidé d'examiner si elle doit être éven-
tuellement , pour raison d'organisation, rattachéà
.l'Ecole d'horlogerie du technicum,. Le bruit se-
!l'ôfi lequel l'école de ciseleurs et graveurs se-
rait fermée est dû peut-être au fait que la pla-
ce d'un professeur qui a démissionné pour rai-
son d'âge n'a provisoirement pas été repour-
vue et cela j usqu'à ce que l'on prenne une dé-
cision en ce qui concerne la question de l'orga-
nisation de l'école.
A Pîeigne. — Actes de vandalisme.

Au cours de la semaine écoulée, deux actes
de vandalism e ont été commis pendant la nui t ,
au préj udice de M. Aldol phe Crevoiserat. culti-
vateur à Pleigne. Celui-ci avait fait greffer un
poirier et les malandrins n'ont rien trouvé de
mieux que d'arracher les greffes. Et pendan t la
nuit de samedi à dimanch e, on a îait 4 tailles à
l'aide d'une petite scie dans une bille de sapin
qu'il venait d'acheter. La police a été avisée et
suit une piste. On croit à une vengeance.
A Courfaivre. — La foudre tombe sur une ligne

électrique.
Pendant l'orage de lundi, vers une heure

après-midi , la foudre est tombée sur la ligne
électrique à haute tension entre Courfaivre et
Coutételle ; quatre poteaux ont été lézardés du
haut en bas et ont dû être remplacés de suite.
Les dégâts causés s'élèvent à environ 400 fr.

A l'Extérieur
La coière du Mississipi

Les trappeurs ne veulent pas fuir
NOUVELLE-ORLEANS, 5. — Tandis que la

plupart des habitants des régions menacées
s'enfuient , beaucoup de trappeurs avec leurs
familles ont refusé de partir. Ils sont habitué s,
disent-ils, aux inondations qui se produisent
presque chaque printemps dans cette région.
Leurs maisons sont , pour la plupart, bâties sur
des plate-formes élevées entourées d'eau sta-
gnante. Chaque famille possède une à douze
pirogues qui serviront , dans les circonstances
présentes , à amener des vivres.

Un plan de précautions pour l'avenir
Le correspondant du «Times» à Washington

mande que le président Coolidge a donné l'or-
dre au corps des ingénieurs de l' armée améri-
caine et à la commission fluviale du Mississipi
de préparer pour le soumettre au Congrès, un
plan en vue d'empêcher la répétition des inon-
dations du Mississipi . Il a aussi demandé au se-
crétaire de la guerre de faire un plan de la ré-
gion inondée en coopération avec le général de
brigade Jadwin. Le commandant du corps des
ingénieurs est M. Hoower , secrétair e du com-
merce. Il a fait entendre qu 'il ne peut cepen-
dant pas réunir le congrès en cession spéciale ,
car il est d'avis qu 'une telle mesure ne serait
d'aucune utilité actuelle. La question de savoir
si le président Coolidge se rendra dans la ré-
gion inondée sera discutée plus tard.

ChroniquejencSâieloise
Déviation d'un chemin à Neuchâtel.

La Direction du ler Arrondissement des C.
F. F. met en soumission les travaux de cons-
truction pour la déviation du Chemin des Mu-
lets à la Gare de Neuchâtel. Ces travaux com-
prennent 19,000 mètres cubes de terrassement
et fouilles. 4,600 mètres cubes de fondation et
maçonnerie. 4000 mètres carrés d'empierrement.
Les offres doivent parvenir à la Direction du
1er arrondissement des C. F. F. à Lausanne jus -
qu 'au 21 mai courant; elles seront ouvertes en
séance publique le lundi 23 mai 1927 à 11 h.
au bâtiment de la Direction du ler arrondis-
sement des C. F. F., à Lausanne. Une visite du
chantier aura lieu le 11 mai à 14 heures. (Resp.)
Une nomination.

M. Walter Sandoz, du Locle, jusq u'ici secré-
taire du contrôle financier fédéral à Berne a
été nommé second adj oint de ce service.

^^csoî lte
Chaux-de-Fonds I contre Etoile I

Ainsi qu 'annoncé, c'est donc dimanche, dès
15 heures, que le Stade des Eplatures sera le
théâtre de la grande manifestation sportive
qu 'est le Derby local, si impatiemment attendu
dans tous les milieux sportifs de la région.

Avrès la belle résistance que les blancs ont
opposée au F.-C. Bienne dimanche dernier, on
peut en conclure que les équipiers du F.-C.
Chaux-de-Fonds s'aprêtent à affronter avec con-
fiance leur rival local, d'autant plus qu'ils four-
nissent généralement leurs plus belles parties
lors des Derbys.

( Quant aux Stelliens qui , il faut le reconnaître,
n 'ont guère été favorisés par la chance au cours
de cette saison et particulièrement ces derniers
temps ensuite des décisions que l'on connaît
c'est avec une énergie nouvelle que ses j oueurs
se préparent à défendre vaillamment leurs chan-
ces.

Ajoutons que le prix habituel des places a
été maintenu et que le train ' spécial partira com-
me de coutume à 14 heures. Le coup d'envoi
sera donné à 15 heures par M .Ruoff , l'arbitre
bernois bien connu.

A 13 heures 30 Olympic III-Etoile IV.
Lutte

C'est donc vendredi soir, à la salle Wagram,
de Paris , que sera disputée la rencontre France-
Suisse de lutte libre. Les Fédérations intéres-
sées ont form é comme suit les équipes :

Catégorie 56 kg. : Vodoz, Vevey (Suisse),
Depuichaffray (France).

Catégorie 61 kg. : Crausaz , Lausanne (Suis-
se). Rottenfluc (France).

Catégorie 66 kg. : Abplanalp, Locle (Suisse),
Philippi (France).

Catégorie 72 kg. : Gehri, Berne (Suisse), Du-praz (France).
Catégorie 79 kg. : Fahrni, Lausanne (Suisse),

Jourlin (France).
Catégorie 87 kg. : Hagmann, Winterthour

(Suisse), Kappelier (France).
Catégorie lourds: Wernlé, Genève (Suisse).

Vandenabecle (France).
L'équipe suisse s'annonce comme formidable,

surtout dans les catégories supérieures. Tous
ces lutt eurs ont été couronnés en Suisse. Gehriet Hagmann furent champion de leur catégorie
aux Jeux Olympiques de Paris en 1924 ; Henri
Wernlé s'est classé second aux mêmes Jeux.

Nos représentants, auxquels nous souhaitons
bonne chance, seront accompagnés de MM, Ja-quier , Levai, président et secrétaire de la Fédé-
ration suisse de lutte. André Cherpillôd ferait
le déplacement en qualité de soigneur , dit notre
confrère parisien « L'Echo des Sports ».

Poids et haltères
C'est les 2 et 3 j uillet , à Berne, que sera dis-puté le 9me championnat suisse de poids et hal-

tères et de lutte gréco-romaine.
— Le Club Athlétique de notre ville organi-

sera pour le 4 septembre la fête cantonale neu-
châteloise.

Manque d'appétit t l̂^Zsuites rte consti p ation que guérissent d'une façon sûre e'ngréaWe les Pilules Suisses du pharmacien Rich.brandi. La boite , Fr. 2.— daus les niiarmacies. 349H
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Le dernier t r iomphe de La grande Vedette Henny PORTEN WF"*Î® fHKFIf «r»« 1Bf *** ¦¦ ¦¦¦.uni
Mary PiCkfOrd dans le premier Grand Film Suisse ! f* 
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Histoire émouvante tirée du « Revenant » MHton SILS et Doris KENYON
Film très attachant , tout de délicatesse ., ... , , , . • • •  dans asfifi, ., ... , ¦ . ' , , l'œuvre sublime de 1 écrivain suisse aaM cdW
et de sensibilité , tiré du beau roman de _ f_ M à ¦ A fl

Winifred DUNN. E R N E S T  Z A H N  m §w|j?|jlf ffllï Pflfî fl

Matinée Samedi et Dimanche Musique spécialement adaptée au Film fyj$§ illUl I l|*ll I ill&ty

PIP Les eilfantS SOnt admis ~ 0̂Q OPCHGSlPe PeilIOPCÉ .JM 'JL» OPClfêStPe PeillOPCÔ admirable Comédie dramati que .
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/34£Sj~ 'a™' scm entretien RAS est connue, et
^*VJ^T£\ sou prix modi que la recommande
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JL^i _ *̂ \. ¦ Ie8 fines chaussures de teintes
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Juveniuti
Complets - Pardessus mi-saison - Pèlerines
Demande^ Echantillons de Tissus pour Dames et Messieurs.
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rpà°r SOLEURE"
nouveaux modèles perfect.

Progrès 84 - 88
k aJSU

i m P R I N T E M P S  ET ÉTÉ ©
I Vous pouvez teindre vous-même, sans cuisson
lllll dans les 68 teintes les plus modernes |J__

avec les JH 8538Z

COULEURS H FROID ..BBBflHS "
r»T«T»-i»»i .i i x E m amamtwamnnnÊnwwaT-: i aMmMLummarmaimraarmmKWm*p aassa liai un ¦¦¦l—gMWimmi '

toutes les étoffes de coton , soie, laine, mi-laine , fil , etc.
Emploi très facile — Bon marche — Bon teint

„CITOCOL" tablettes à 60 ct. . pour teindre de gros objets.
„WILBRAFIX" boules à 35 et. pour teindre les petits objets.

NVANCESj
Crème et Champagne Héliotrope et Lilas 94W

i Jaune d'or „ Jaune maïs Bleu clair „ Bleu ciel
| Orange „ Abricot Roi „ Azur

i Couleur rouille „ Mastic Bleu marine „ Bleu Nattier
Bois „ Beige Bleu foncé „ Gorge de pigeon
Brun mode „ Bois de rose Vert vif „ Vert pomme
Rose „ Chair Réséda „ Vert Nil
Rouge saumon „ Bonbon Vert clair „ Vert de mer
Tango „ Saumon Vert canard „ Vert réséda

| Chaudron „ Acajou Bleu de paon „ Turquoise
i Brun foncé „ Brun clair Vert foncé „ Vert amande

Tèi". de nègre „ Poussière Fleur de tilleul „ Chartreuse
I Rouge écarlate ., Fraise Kaki „ Absinthe

Rouge Bengale „ Orchidée i Chamois „ Sable
Rouge foncé „ Fuchsia Gris clair „ Gris argent
Rouge Bordeaux „ Rubis Gris foncé „ Gris bleu
Violet H Mauve Noir foncé „ Gris foncé
Ces couleurs sont employées Journellement depuis 53 ans

dans des millions de familles du monde entier.
• Exigez la marque ,, BRAUNS ". Vous aurez des couleurs parfaites •

Si nous en êtes satisfaits, reconunandez°(es à DOS connaissances__ N'oubliez pas que le Décolorant BURMOL (Fr. 1.50 et
Fr. 1.—) enlève la couleur sans altérer l'étoffe

Une étoffe bleu marine peut, par exemple, être teinte en beige
En vente dans tous les Magasins de coulenrs , drogueries et pharmacies.

I »̂ Jr fcrettes Sport i|

(mu PANIER FliURlj
EMIMIMI llll IfiCC sur carton ' Lit )rair ,e ^ UKVUISIËR

KUlblU&UI Ili «Slâ3>a Euïoi contre remb oursement.

9358

I

I.es plus beaux

DISQUES
TOFHAGIOHDTE Ï^̂  TRA-I.'ïAJ»*

Columbla
Voix de son Maître i
Brunswick
Polydor, etc., 3190

chez

16 0 , Mopold-Robtrl (Banque Fédérait)
La Chaux-de-Fondi*

H louer
pour  tout de suile  on
époque à conven i r  :

Petites Crosettes 17, aK
de à chambres , cuisine et dénen-
dances. 9373

Pour le 31 octobre 1927 :

lc lIcflUX 43, chambres , 2 cuisi-
nes et dé pendan ces, pourrait
éventuellement être divisé en 2
appartements de 3 chambres. 9374

rlUyi Ei l l d , chambres , cuisine
et dépendances , pri x mensuel .
fr. 70.—. 9375

Promenade 12, srftfiïïS
cuisine et dépendances , fr. 40.—
par mois . 9376

1nr Marr 11 r rez - de - chaussée
IKl IrlÛl» 141, de 3 chambres ,
cuisine et dé pendances, fr. 40.—
par mois. 9377

tioma-Oroz 37, ff-ASa
cuisine et dépendances, fr. 61.—
par mois. 9378

InHInZ 58, ï?LtT. ti*
sine et dépendances , fr. 48.— par
mois. 9379

Çn»»n Ct 3me étage, 9 cham-
uKlIB 01, bres, cuisine et dépen-
dances , tr. 35.— par mois. §380

hu-Iniz 90, îLJr __.
ve , cuisine et dépendances , remis
a neuf , fr. 80.— par mois. 9381

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

HI il
à proximité immédiate de la
Fabri que Schmidt ; place pour
2 autos. — S'adresser à Mme
PERDRIX, rue A--M.-Piaget
69. 9322

Chambre
Deux messieurs cherchent a

louer, pour le ler juin , cham'
bre indépendante, à "i lits;
éventuellement , avec part au
salon. — Offres écrites sous
chi ffre W. R. 9232, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 9282

Commis
Jeune homme, débrouil-

lard , ayant fait bon apprentissa-
ge, cherche place Connaissan-
ces de l'allemand. Certificats et
références à disposition. — Of-
fres écrites sous chiffre L. L.
6855. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6855

(Acheveurs
et

Bécotteurs
sur grandes pièces, sont de-
mandé», pour entrer de suite.
Se présenter à la 9207

Fabrique d'Horlogerie de
St-Blaise S. A.

Briquettes
au plus bas prix (mai et juin

Toujours beaux quart iers

fouam et roiidîiis
étions genres de ( ombust ihleN.

ÂrtkD r IATTHET. ASÛ ÎS
8900 Téléphone 19.61

Rétribution
Bonne rétribution serait
donnée à qui appren-
drait les réglages, plats
et Breguet, à une Jeune
fille. • S'adr. au Bureau
de l'IMPARTIAL. 82B6

Risques
Vous trouverez un grand

choix de disques chez Mme
GIUJTTEU , rue du Parc 91.
qui vous les échangera contre
d'autres de votre chois et a peu
da frais. 2133

lF®l£ft£
à la main
Toutes marques de trousseaux
PT 61ÂN0LA

Rue Nuiua-Dvoz SI
9185

Cfianoemen! de domicile

Louis Mil
Portefaix

à transféré son domicile

Rue Jaquet- Droz 12
9387 
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HOTELS - PENSIONS - VJLLEGJATURES: PROMENADES - EXCURSIONS
, : ¦ ¦ — — — 

"̂
m.m -m ma m W W9h *» occupe, selon le Prof. Dr. Tread-wel l , la première place parmi les sources sulfureuses du Continent. Guérison des rhumatismes ,

HL. t̂ laft lIBtt Ŵ B» nà iff fe> « djÇm> _y ra?*&, £1 '̂̂ USTIS ̂ ? 
de la goutte , des catarrhes, da l'asthme , des blessures el inflammations , artérioscléroses , maladies des muqueuses (nez.  bouche ,

« ĝS l S fi Hl^fln lisSl wnnisiil'i  ̂m - \  larynx , bronches). Maladies des femmes , scrofule , maladies du sang, des glandes, des art iculations el de la peau (à l'exception des
f̂ ô w  M U  911II ; |9,  ̂ 'ilIll'liV KrOÛ yi ?)  maladies vénériennes). - «Kurhaus» Pension de Fr. H.-. ¦ «Pension Habsbourg» Pension de Fr. 10. -. - «Hôpital».

\\mW VBB«ABliliJKBl 1« VAl m ^J W mt&r «atraaiBS Vr uiiguiio/ chambra» modernes avec bain priva et eau courante. Grand parc. Tennis. Orchestre. 2 méu ecins. JH. «5442 Z. 8907
c L J

fiflNRKF HOiei-Pension de la Gare
UUIlUlwfa Pension soignée. Séjour agréable et t r anqu i l l e .
9318 (Vaudl Vue sur le Lac. Prix de pension dep. Fr. 6 -
JH 1113-Y Auto-Garage. — Se recommande. J. Wirth. propr.

Téléphone No 8.

||f;:|P en superbe popeline ang laise à rayures , ga- Ci |g|ji IfllIP HfillP de mousse,ine de la ine - l"a< ^on nou - ^A ^flEiUUO rantie lavable , jolie façon , coloris assortis I t a l JU UOIIU SIUSJG veile , grande variété d'impressions fit l aJU

iffîSip de S°ie' lavable > ray ures mode, qualité 9^  \mmm Slfî llP 
de 

t0"e 
de 

soie ' com Posée uni teinte AO B3KB WÊABSUUU sup érieure _ \_t B IIUUU nature l le , et rayures couleurs varices . . 1*3.

m JQIÏB BDlBB cn ,oile de laine ' à bordure ' façon 74 111 RflIlR ZEss^^Xsas I S—- HUmW IIUUU nouvelle , en teintes claires . . . LT- kJ U IIUUU de coloris JJ/^

PljElp de crê Pe de Chine , à longues manches , S S mgm BûSlP nouvelle en simili  laine î 7 9 R WÈIIUUU superbe qualité , façon et teintes mode . . _\_\ , IIUUU impressions riches Ib.gJ iJ M |]

m

Pour faire une jolie promenade , non loin de la ville , facile,
agréable, â l'abri des poussières , bruits et dangers , le rendez-vous
des familles , mamans  et enfants , pour dé guster de bons quatre-
heures i Café . Thé. Chocolat. Crème fouettée.
Qlaces, Pâtisseries. Gâteaux, Beignets. Sirops,
Limonades, Eaux minérales. Vins, Vins sans
alcool . Cidre, etc. etc. — Bonne Charcuterie spéciale de
de campagne, 7079

«¦îaffl œsaK

li W moderne lies feÈ-teft
Télémhnne T*.S*

renommé aussi pour tes succulents repas dîners et soupers
fritures de poissons (spécialité) ; où l'on est bien reçu , certain
d' un service consciencieux , propre et de toute confiance , avec prix
modérés. <

Se recommandent .
Ed. Schmldlçjer*Bos3t propriétaire

et l 'Administrateur H. TANKER , Chef de cuisine.

r - "̂Rheinfelden
Bains salins

Hôtel di Boeuf
Bonne maison bourgeoise , — 60 lits. — Grand jardin.

Prix de pension , de fr. 8.— à 9 50.
F. SCHÎHD-BUTIKOPER

18501 H 6940 \
V. ^

Tûffniiû Mûîel ie la Couronne
: ' ¦ \Wm 'Instauration chaude et froide soignée.

UwSSll ®3aa '*i# Ulner , Souper sur commande.  — Charcu-¦ "• terie de campagne. — Bons vins. — Salles
Télépborje ti" 9 pour Sociétés. — Jeu de boules. 9815

Prix modérés. Se recommande. Vve G. GUTKNECHT.
or 1979 N 

»

H&| 0 Hôtel-Pension

.|yl|p€lscvsf-S!aiic
w™ heure. — Grande Vérandah et

WCTBgBBiii!AÎIM̂̂3ITWFff*"HWt  ̂
9a

"e s Pour Noces et 
Sociétés. —

Prix de Pension modéré. Arran-
nnbo UaiioliStai gement pour familles. — Cuisineprtiï RBUblld lBl soignée. Gave réputée. - Garage.

OF 1932N Se recommande, F. Fo tacher In , chef de cuisine.

HOTEL -PENSION BEAUREGARD
HAUTS-GENEVEYS

Séjour d'été, - Vue magnifique sur les Alpes. - Consommations
chaudes ot froides à toutes heures. - Piano électrique. Tél. 115.
P. 31583 G. 8o99 Se recommande , Mme BOSS.

nliUlwPC ÎIOÎEL DU PORT
<«Er iUFwBn il Hôtel - Pension famille

__ — 
^""̂  Belle ,ue sur le lac- ' 88M

Exellente cuisine. Prix modérés. Garage. Téléphone 7.
.1. H. 50271 G E. Goumaz. Propriétaire.

^^KURHAUS^^̂

[ ________ \\i BtiB Une «les plus belles .stations cli- __
Mm maiérique.s de la Suis.se, pour BB
:H maladies du cœur , des nerfs et anoma-
; i lie des échanges nutritifs , Rhumatis-
. mes - Maladies des femmes - Conva- tgBt
fflfl lescents - Hyrtro et électrotl iéra pie - BB
ÏE» Cures diéli ques et de terrain - Bain da jJBÈ
WB, marais  - Bains du lac - Canotage - _W
^fij&. Pêche. Tennis. Orchestre. Garage. SB
Vfe Direction , médicale : 8170 J_W

ĵk Ilr . -méd R. I rœhlich J_W

^^
Propriétaire R. HAUSERHANM 

ĵ«r

FLEURIER
${ôîel de la Croix p lanche

Consommations de premier choix. — Cuisine soignée.
Spécialités : TRUITES de rivière.

Chambres confortables. 87,9 REPAS de noces.
Arrangements pour Sociétés.

Se recommande , J. DOIHBALD , tenancier.
Chef de cuisine. DM cl sic ii imlM W

Café -RestfafiuiraunM
au Cenlre de la Ville

«ph. 3.53 LA CHAUX-DE- FONDS Téléph. 3.53
Restauration soignée , Repas sur commande . Cave
renommée. Chambres confortables. Billard neuf.

V«»u* ¦«» lendit : TRIPES
7027 Louis RUFER , prop.

Pension Matthey - Doret
TS" U JONCitéRE (Valtiefinz) 4T.

Ouverte toute l'année
Forêt de sapins n quel ques pas. - Situation superbe. - Excellente
cuisine. - Recherchée ponr repos, cure d'air et vacances. P20620C 8401

• ———— I I  un ™ ». ,un  M. i n i  I I I I  M i i B i i i i i i u i  i i Miw.ii Miini  M U I I I I I I  l i n »».. HM — IHWII» imw i uam/aimaaoMeKauasaa m̂maiim âmimitSKmtWiMm

Si w ilet rhnurrmiffi w ffi3fiifi r B^ramnir a,lez a la étt m « m****^**».**'m iepln IflWMM BHlB f Uldlpld BriOTB «SI VU II 1*11111 Cl mi!mL llSflfflîSlfflte iMe &mma msM renommés ^ 
%lSl||àâliil lËMSÉâ mm SOISMC»

liliî Chevaline
Rue du Collège 25

^fe> débite demain
^̂ *w S A M E D I

BEAUX POULAINS
abattus des suites d'accident.

Se recommande ,
9371 W. Schneider.

ïenifiinairs i
10 '/, li gnes , ancres, sont
priés de faire 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 '&. K. 8947,
au Bureau de [' «Impartial».

Apprenti menteur
On cherche, de suite, jeune

homme solide , désirant appren-
dre le métier de chauQage et sa-
nitaire. — S'adresser chez M. G.
Feltcrlé . rue du Versoix 7. 9S01

On engagerait , au plus vile. 2
bonnes ouvrières lessiveuse» ;
éventuellement , '2 jeunes filles
seraient mises au courant de la
partie. Travail suivi. — 9330
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

iSl€il§€ •
connaissant les Breguels , nour
pièces p lates. P lOsl N

€§f demandée
de suite, par Fabrique du Val-
de-Travers. — O ffres écrites
sous cliiffre P 1081 S, à Publi-
citas, IVcuchàtel. 9320

Commissionnaire
Industriel, dans quartier des

O'étêts . eng.igerait ne suite jeune
garçon pour faire quel ques com-
missions , entre les heures d'éco-
les. — Offres écrites sou chiffre
S. M .  9274. au bureau de I'IM-
P.IRTTAI.. 9274

Remontoirs
d'échappements
nour pièces 10 > i lignes, sont
demandés. — 9465
¦S'nd. nn bnr. de l'clmpartial»

Grande Fabrique de Bro-
deries et IHoncliofrs, St-
Gall, JH 17022 St

cherche

.ie conliance ponr dépôt et consi-
gnation.  — Offres écrites sous
chiffre  K 3-19B B. Case postale
539, SI-Gall. 9422

Renseignements
commerciaux

On demande des \T*_i-
iîMrésem i ca n fs
pour le p lacement de
Carnets d ' abonnement .
Offres écrites sous chiffre
V. D. 2$9, à la Suc-
cursale de r«Impartial» .

259

IfedlW& * vendre , jeuuts
WrVMm \,9. porcs de 7 semaines.
Heau verrat de parent s primés ,
est II la dispo sition de.s éleveurs.

S'adresser rue Frilz -Gourvoi-
sier 99, de 13 à 13 h. 30 et après
lj heures.  9390

nnnrp Inlays Mont-Souhait
FII LLLJ Wi-Fùn Bàren

880 m . au-dessus Funiculaire Glérease-Proies
de la mer. Billets de retour a fr. l.SO

OF 21>!0 N 8258

Menus de luxe et oïdinaires. imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison A prix modérés.
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Cmctes ei MtoÉ€fe§

IF. JUttOD & FILS I
A\agasir> transféré 9403

©5, RUE PU PÂ1C, @5 i
Télép hone 31.50. Télé phone 21.50. |||

Be%ux choix «le IsacxscBeffies, depuis fr. B<&©.—. Tous les j|I
«aŒicsessaî'Sïrises pour rpotos et vélos, et prix avantageux.
Réparations. Location de bicyclettes.

Agence exclusive des Motocyclettes
MMIT, nmn & mnm, TORéADOR, UTMJA |

H Rideaux en tous genres... H

B J^^ **/*nx ^s avantageux. H

> C. Vogel 22, RUE DE LA SERRE, 22 1er Etage ;N

Awis à Sa Populaf ion
V

^ 
. Demain Samedi, se débitera , sur la

ĝa  ̂
Place du Marché, devant les bureaux

V et̂ ^^^m /$» fle l 'Impartial , la v iande  d'une des plus

h^^^^^m Belles pièces (le bétail
SW Sw âgée de 2 ans 4 mois , provenant d'un agri-

Ç̂ ĴBK K̂S!' ' 'f"V culteur bien renommé du Jura-Bernois.

- jfcv o^^-'f^^^ 

llep '  
f r '  * 2° à l . SO le < ' . kg-

Mff Sy i 'a.$Mi___ t i ï  Aloyau et Cuvar, à 1.60 le '/s kg.

^^K ,&{MË Ĥ as Ragoût, sans os , à 1.40 le V- kg.
^a^^So^Mt^W  ̂ La vente 

commencera 
à (i h. s/<

9410 Se recommande , le desservant Louis Clausen.

1 iMcrtflB ionrl ï
Prix avantageux. Visitez la marchandise aux , i

i Ctiontters : INDUSTRIE 25 I
: • ' : Téléphone 1S70 Se recommandent , ! ;
i ] 9455 DONZE Frères.

¦*<i»QBr Baire ani
Kueft'euve 11. au ler étage

S 1IB
A Louer ensemble ou sépa-
rément avec dépendances. Con-
viendraient aussi pour Etude , Mé-
decin , Dentiste , Couturière , Mo-
diste , etc. — S'adresser à Mme
Muller, rue Neuve 11. au ler éta-
ge, ou par rendez-vous à Mme
Sandoz, Tél. 925. — Machine à
écrire , régulateur , grande armoi-
re, balance Grabhorn , a vendre,
très bas prix. 9402

Pour donner de l'extension
-â un commerce, on demande à
emprunter

Excellentes garanties. Discré-
tion absolue. — Offre s écrites
sous chiffre A. J. 9370. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9370

Canards , -t
A Vendre œufs de fl^ *̂jrcanes, pour couver Jj t^ ĵâ fr. 2 50 la douz. 4:̂ SIE-*'—
— S'adresser a M. Aug. Jean -
maire. Les Graviers (Bords
du Doubs). 9365

Voici nos M

i ipiiratix PDIX 1
Chemises Robespierre

en Paoarpa blaoc et beige «d' urj e qualité

longueur 5o 55 60 65 70 75 cm j
en blanc fr 3.20 3.50 3.80 4.10 4.40 4.80

en belge lr.3.40 3.70 4.— 4.30 4.60 5.-

I A &A CONflilMCI ï
J.-P. KELLER 9386

| Serre 10. LA CHAUX-DE-FOND.S Téléph. 22.28 ;

 ̂

PAROISSE CHTHOLIOUE CHRéTIENNE—————— Cahj«0s»«eiHe "3 —————
Grande SIé E BEL HIR

IBinmoinclae fi» Plcai
A i5 heures. Matinée récréative, donnée par

les enfants. (Ballet-Chants-Comédies )
A 20 heures. Soirée familière avec DÂMSE
9396 organisée par la

Jeunesse Catholi que Chrétienne.

Invitation cordiale aux membres et aux amis de ia Paroisse.

Tripes bouillies
Il sera vendu Samedi 7 mai ainsi que tous les autres

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

de belles et fraîches TRIPES bouillies
ZURBUCHEN, Triperie, LYSS, près Bienne.

P. 2100 U. G420

îiittffii^iiiiiiijiiBiiiLiaiiiBffiifflii^niiiiaïai.^iiftfe

I f l  
BOTTINES §

^*\.Jm pour fillettes et garçons gf

"̂ ĵ jTN bonne qualité 9012 lp
No 27-29 No 3o-35 No 36-3g W

Fr. 8.50 Fr. 9.80 Fr. 15.80 g
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllllll if
Grande — g B£lipfi> lfe KCordonnerie Sa flli gl \%ÏÏB g
2,Rue de la Balance - La Chaux-de-Fonds E|

Etude de Me Emile JACOT , notaire , SONVILIER
A VENDRE de gré à gré, une

Brandit Wfaifnn Inratiunlira ! Bi sy inSï i l i i  S ^ S I M I JlOllllfc ITIQUIIU lUlflUVIS
Remise complètement n neuf , très bien située au milieu du

village de RENAN ; se composant de deux grands ateliers,
pouvant être utilisés par des industriels , ainsi que de 3 loge-
ments de ;< pièces chacun et d'un magasin.

Estimation cadastrale: Fr. 52.850. —
Assurance : Fr. 54-.400. —

Prix et conditions très avantageux.
Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude du sous-

signé ou en son Bureau , tous les jeudis après-midi , à Renan.
Par commission :

p. 5I53 .T . 946t Emile JACOT , notaire.

s- notera louer
Le Département de l'Agriculture offre à louer , pour le ler

Mai 1928, l'Hôtel de la MAISON-MONSIEUR , au
bord du Doubs, avec ses dépendances. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au Département , au Château de
Neuchâtel , auquel les inscriptions doivent parvenir jus-
qu'au 1er juin 1927. P. 1039 N. 9457

Brasserie JUNOD
Rue Léopold-Robert 32a

- , i r i

Samedi soir, dès 7 heures,

3§IpCl mi IFIPCS
9424 Sft rpr ,nmîîianiip . A. Jiinnrl,-̂ —  - mm m, m. .m m .  mmm-mm. mm. VJ  _  ̂_ __ ._ —_ -

ATZ8.
_p g l_f___i Demain Samedi, sur la Place du Marché
^̂ R^ ";-.>'¦¦¦ H devant le Magasin Singer, il sera vendu' belle

W^Sli Viande i- 943U
-u-ZL ûros O^Mail
Bouilli , Fr. 1— eH .80 le demi-kilo.
Beau Cuissot, extra tendre, Fr. 1,50 le demi-kilo.
Aloyau. Fr. 1.60 le demi-kilo.

Beau gros VEAU — PORC frais
SAUCISSES de campagne.

Se recommande , le desservant: SAVOIE.

Grande Maison de la Suisse romande demande

El de m llll m 111
pour les Linoléums- Tapis - Rideaux. Connaissance par-
faite de la branche et références exi gées. Beau salaire. Position d'a-
venir. — Offres détaillées par écrit , sous chiffre O. R. 9391 , au
Bureau de I'IMPARTIAL . wS91

Magasin à louer
Rue Léopold-Robert 56

Dans le même immeuble , un
appartement de 3 cham-
bres , cuisine ot dépendances ,
est à louer pour le 31 octobre
1927.

S'adreser Etude Blanc A
Clerc, Nolaire et Avocat , rue
Léopold-

Robert K6 93H3

§hevaux
JûV A vendre 2
*̂ a^^^ 

jument*, ra-
j m J&_ HC** ca cles Fran-
*̂ 7

as

^~"3*v ches-Monta-
—~—* cnes. Bas prix.

Plus un fort cheval de 3 ans.
S'adresser à M. Urbain Girar-
din , Saignelégier. 9388

il vendre
1 moteur '/, H. P. . monophasé ,
I t ransmission 4 m. de long,
5 renvois sur barres pour tours
a sertir , ï burins fixes. 1 pe-
petites fraiseuses. 1 tour à
arrondir, '1 machines à ser-
tir, marque <c Mitron ». Le tout
taxé fr, 2000.—; cédé à Fr. 700.-
— S'adresser à M. Ch. Bugnon .
nierri ste , Bullet (Vaud). 9364

Coulunère, S£
encore quelques jouruéss.- 8026
B'adi. an bar. de l'clmpartial»

Cy clistes!
A'e contractez aucun achat ,

avant d' avoir consulte les nou-
veaux modèles «Alcyon» , chez
M. Louis kl 'STEK . rue de
l'Envers 23. — Téléphona
Ifi.70. 8383

LIM01
On demande à acheter , de

suite, une bonne ligne droite, a
bi»lles. — S'adresser a MM.
DOMON & VALLAT. rue Léo-
pold-Robert 109. 9302

A I ûer
pour loul de suite nu énoque à
convenir , itue Léopold-Ko-
bert 5f>.

M apparu
au ler étage , de 5 chambres ,
chambre de bains , cuisine , al-
côve et dé pendances. Cor.vien ¦
tirait également comm" Rureaux.

S'ad resser Etude Blanc &
Clerc, Notaire et Avocat , rue
Léopold-Robert 6(3. 9382

¦Uij AAA A vendre motosa-
mVtU* coche , avec sidé-
en:-, revise? à neuf. Assurance
19i7 payée. Prix avantageux. —
Ecrire sous chiffre C. B. 937a.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 9372



...Et l'homme dispose
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 28

ROMAN
PAR

EDOUARD de KEYSER

— Je n 'étale pas ma fortune , dit-il. Cepen-
dant , je dois avouer que c'est une grande force
pour acquérir le bonheur. Avec elle, on ne doit
rien se refuser. .. Ma femme aura-t-elle un ca-
price ? Elle sera sûre d'être satisfaite... Peut-
on dire autant quand on n'a pas l'opulence ?..

— Assurément non.
Il continua quelques minutes sur ce ton, avec

la conviction que chacune de ses paroles assu-
rait sa victoire. Jeanne n'avait pas encore dû
se rendre compte de la chance qui la visitait .
Avant de lui dire son amour , il devait l'entou-
rer d'une trame d'or, qui l'éblouirait définitive-
ment. Il crut que parler diamants , automobiles,
fourrures rares était l'arme la plus puissante.

Toutefois il se rappelait la consign e qu 'on lui
avait donnée , et qu 'il n'avait pas encore com-
prise. Pour quel motif devait-il , à dix heures,
entraîner Jeanne à la fenêtre ? Qu 'y verrait-
elle ? Quelques promeneurs parmi lesquels , sans
doute, Cynthia et son peintre ?... Cela ne pré-
sentait aucun intérêt !... Pourtant comme c'é-
tai t miss Gouddings qui lui avait conseillé cette
conduite, il sV conformerait.

Il ne perdait donc pas de vue la pendule. A
dix heures moins une, il se leva, alla soulever la
tenture.

— Nous sommes bien bêtes de rester enfer-
més quand il fait si beau, dit-il. Il n'y a rien de

plus magnifique que les nuits du Caire. Venez
donc voir ces étoiles, mademoiselle.

Croyant qu 'il allait ensuite la conduire de-
hors , et qu'elle retrouverait Hubert , Jeanne se
leva et s'approcha de la fenêtre. Le ciel était
vraiment admirable. La limpidité de l'air rap-
prochait les constellations , augmentait l'éclat
des astres.

Le gravier du chemin cria. Jeanne abaissa
son regard. Un couple passait....

Avec un serrement de coeur, elle reconnut
Cynthia , et Hubert qui lui donnait le bras.

Ils s'étaient arrêtés. La j eune femme se tour-
nai t vers son compagnon , tendait son cou, et
comme il se penchait pour l'embrasser , brus-
quement , par un mouvement de biais , elle lui
donna ses lèvres.

Le cri que Jeanne n'avait pu réprimer fut
une plainte déchirante et un aveu trop clair ,
Nessim ne pouvait s'y tromper. Il eut un haut-
le-corps, saisit la j eune fille par le poignet, et,
les yeux sanglants, il lui lança :

— Ah ! c'est donc ainsi V...
Mais elle se dégagea d'un coup violent et se

sauva.
Le Syrien demeura atterré. Quoi! c'était pour

admirer cette scène qu 'on lui avait dit de se
poster à la fenêtre ? 

Cette petite Française se mêlait donc d'ai-
mer ?... Et d'en aimer un autre !... Il était stu-
péfait et indigné, car il ne comprenait pas qu 'on
pût résister à l'appât des millions.. Quel esprit
déséquilibré avait cette créature aussi stupide
que belle ?..

Il ne pensa pas à se regarder dans la glace
pour arranger un peu son plastron , que le poing
de Jeanne avait malmené. Il se précipita de-
hors, monta quatre à quatre à l'étage, courut
jusqu'à la chambre où lui seul savait que Miss
Gouddings avait élu domicile pour deux nuits.

Il oublia de frapper et surprit la vieille fille
en train de rire toute seule, enfouie dans son
fauteuil.

En voyant surgir Koutros , elle glapit:
— Ça y est ! Cynthia s'est îait embrasser

par le peintre! Vous les avez vus. La belle-fille
les a vus. Moi, je les ai interpellés de mon bal-
con. Il faut qu 'il l'épouse...

— Taisez-vous! cria-t-il.,
— Pourquoi ? Il n'y a personne dans les

chambres voisines.
— Cesez de hurler des bêtises! Toute notre

affaire est à l'eau...
Les dents serrées, savourant bien son coup, il

s'arrêta un moment pour glapir;
' ' — Et votre commission avec...

Miss Gouddings sauta sur ses pieds.
— Ou'est-ce que vous me chantez ? Ma com-

mission ? Qu'est-ce que ça peut bien nous faire
que Savenay épouse Cynthia ?

— Ce que ça nous fait? C'est que, lorsqu'elle
a vu le peintre embrasser la belle-mère, Jean-
ne a crié de douleur... Ah ! je ne m'y suis pas
trompé! Elle l'aime, le Savenay !... Et avec son
caractère, elle est capable de refuser tout au-
tre parti.

L'Anglaise mordait ses lèvres et regardait fi-
xement , de côté, le bas d'une toile persane qui
tapissait le mur.

Elle gronda :
— Vous avez raison. Je ne m'attendais pas...

Mais c'est encore une victoire, tout de même,
que de l'avoir découvert maintenant.

Il rôdait par la pièce, comme un fauye.
— Que faire ? dit-il d'une voix plus prudente.

Je suis prêt à tout... Comprenez bien. A tout!
Je la veux, cette fille... Je l'aurai.. De son amour,
j e me moque! Quand elle sera ma femme, nous
verrons! Dans nos pays,on connaît plus <fun

moyen pour enlever de l'esprit une image obsé-
dante... Quant à ce Savenay ?...

H s'était arrêté à un pas de sa complice.
— Oui... fit-elle... Il n'y aurait qu 'à le pousser

à une petite exploration dans la haute Egypte.
Il se laisserait aller à peindre des temples très
peu fréquentés , hors de la route du Nil... AlorS,
c'est tellement facile !... On châtierait un clan
de nomades, voilà tout... Mais agir - sur Save-
nay ne vous donnerait pas Jeanne. Elle ' a une
de ces natures ridicules sur lesquelles l'ab-
sence n'a aucune prise. Elle s'inquiétera de sa
disparition... et l'imagination des filles est si
fertile... Elle exigerait des enquêtes! Je me mé-
fie de la Légation de France. Je la soupçonne
capable. de mettre les Anglais en "demeure de
se remuer...

— Alors ?... !;•',,.'¦ ": 
¦';.

Elle s'assit , s'absorba. Il restait debout de-
vant elle , la bouche secouée par un ' spasme.

— Trouverez-vous quelque chose ? Il s'agit
pour vous de mille livrçs !..

— « By Jove !» Je ne l'oublie pas !.. Mais j e
le répète, ce n'est pas sur Savenay qu 'il con-
vient d'agir...

— Alors ?,.. . "¦¦" . . ¦ .Elle baissait encore la voix.'
— Sur l'autre....
— Sur Jeanne ?.. . ' .";
— Oui... .
— Vous avez une idée ?...
— Peut-être.
Du pied, il attira un siège et s'y laissa tom-

ber.
— Vite !... Vous ne voyez donc pas que je

mourrai si j e n'ai pas cette fille ?..
— Ne possédez-vous pas une maison dans la

campagne ?
— Oui... A une heure d'auto _ i -.. . ' . . ." ..>'< '¦ -i-< Voilà1 qui pourrait nous servir... - > > ¦ -, -

Rie n ne contribue p lus
à l'économie que de tenir
chaque chose à sa place.

(Fènelon.)

...soit -. VOTRE ARGEN T DISPONIBLE
en un carnet de dépôt 4 %
ou en comp te-courant-

VOS TI TRES ou VALEURS
en dépôt ouvert ou en coffre-fort

Rue Léop old-Robert 18. 5869
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Confitures :
Quatre fruits 6.90 4.35 1.50 1.— —.70
*™™UX 

| 7.75 4.85 1.70 1.10 -.80Coings \
Groseilles rouges sans grains \ " '** '%i'

Grilles rouges avec grains 
g70  ̂ , 90 r20 _ 90

Myrtilles , . i  . . . . .  )
Oranges amères. . . . . 9.20 5.70 1.95 1.25 —.95
Cerises noires \
Cerises rouqes /
Griottes . . . . . .  A .̂SS 6.55 2.25 1.35 1.tO
Sans Rival {franb. et groseilles rouges) j
Fraises \
Framboises ¦ 11.10 6.85 2.35 1.40 1.15
Abricots )
Genièvre 8.85 5.50 I.90 I.20 —.90
Gelées Petit Déjeuner :
avec framboises ) ' __ _ ._ . __ . „A __
avec fraises j S 70 5'40 10° 1'20 -90

Gelées :
Fraises 11.70 7-20 2.50 1.45 1.20
Framboises 11.10 6.85 2 35 1.40 1.15
Groseilles rouges . . . .  9.90 6.15 2.10 1.25 1.—
Coings . . . . . . ..  8.70 5.40 1.90 1,20 0.90
Pommes 6.90 4.35 1.50 1.— 0.70

Y OUH aurez sans doute remarqué que les enfants ont une préférence marquée
pour les fruits et ils ne fout ainsi qu'obéir à un besoin naturel Les sels alimentaires
contenus dans les fruits sont en effet de la plus grande importance ponr la forma-
tion et. l'entretien du corps. Un éminent physiologiste, le Professeur Bunge. de Bâle.
a dit d'une manière très signiDcative JH. 7922 Z 6818
,,que les fruits et le» sucs cle fruits étsiieut pour le corps humain ce

que la. benzine est à. l'auto "

« i ¦

§ AVIS AUX SOOIéTéS |
i Emanions en Auto-cars i
3  ̂ Demandez-nous de suite nos itinéraires d'excursions S ?
çO en auto-cars et arrêtez au plus vile votre date de sortie. f y
fl\ Deux superbes ean à disposition (22 el 14 places) . . Y S
ffi Prix modérés 7034 Personnel expérimenté f  S

0 GARAGE MODERNE Auguste MATHEY (§
2j{\ Serre 62 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 10.13 /&

GQQQQQQQQQGQQQQQQQQ

Suce, de H. Ouartier-Hafdimann
offre les p. 19000 Le 8702

Pianos usagés
suivants : tous remis complètement à neuf , et aux

facilités de payement par mensualités :
Un piano, noyer à Fr. 450.—
Un piano Pleyel, noyer „ 575.—

. Un piano noir, Rordorf ,« ~ 850.—
Un piano noir „ „ 950.—
Un piano noir „ „ 1100.—
Un piano à queue „ 1800.—
Un piano à queue, noyer „ 1700.—

Profitez, car ces pianos seront vite enlevés
Prix franco à domicile.

r Tir Jran à UllMIl
les 11, 12,13,14 et 15 Juin 1927

Le Comité d'organisation par l'intermédiaire du Comité de Hr
met au concours les places de . •

CM dm MHM
ei ara

Les inscriptions sont reçues jusqu 'au samedi 14 mai, au plus
tard, par M. Jules Racine, rue Agassiz 14, chef du personnel ,"qa(
fournira tous les renseignements. P 6122 J. 91

^

Rue de là Serre 4
(Marque déposée) 6426

/f^̂ ^y^' PflEniEC HIRTC
rr i # y USSoBLO I II 11 10
0 t . 

—5É5B _)* agi Construction - Réparations

I

a • Echanges - Revisions

°̂ B * Coffres -forts RM
Q >* \̂ Rue Numa«Droz t06
____^__ Téléphone 25

g_hl 1 Atelier : Rue Numa-Droz 123
jP̂  8585

' LT ' " "" -WI—MW^niM MIill IIMIIIII IM»̂ »PMMM»«Ml—«HWMMW MWMM WMi

M inil iiii] à vendre
à La Chaui-de-roEids 8756

situé en plein quartier des fabriques , cet immeuble de cons-
truction moderne, contient 5 étages d'ateliers et bureaux, ler
étage libre de bail. Conditions favorables , rapport intéressant.
— S'adresser à l'Agence Romande Vente d'immeubles, Place
Pury 1, Neuchâtel, ou Ad. Stauffer , Parc 42, Chaux-de-Fonds.

1.. ,̂ .̂.. i— , itM m i—wwrai—t H i ii mwi i ii 'nimi naiin

Calé - Heslaorant
ilU

Hûîei-de-yiiiH T%%T
Sftf Tous les SAMEDIS soir

dès 7 •/, h.

TRIPES
—: Vins de 1er choix :—
Se recommande , 2*247

E. Stauffer-Leuthold.
IMuiii.niiii»mu,ni |iaiBi«iiiiii» M

Des qualités irréprochables

i COMPLETS 1
I so ir. Complets,ffl iAL 9304 I

40 îr. C@fflpleis, drap fantaisie.
: SO ir. mm Complet drap â'Eïbeuf. !-
i m it. Complets lipl fe1 70 fr. Complets sabaiâine.

.; 00 ir. Complets grand ti, Jovertoai" ;
; ; 120 ir. Complets grand tailleur.

Les Tissus dernière Nouveauté.

H PARDESSUS mi-saGson m
i 40 ir. Pardessus iabaroine, ̂ s& i

50 ir. Pardessas petit drap.
R f 0 ff. Pardessus lîpfl, demiei ta I
1 Pantalons drap iantaisis, ir. 12.00 1
R Pantalons rayés, ir. 18.50

'À CaSQSietteS mo,dèlTseSfr.<'2.95n3.95 4.05 M

i pime NonÊnërîte WEIU I
Rue Léopold Robert 36 2me éta^e

' S Téléphone 11.75 LA (iHAUX-DE-FONDS

Chef carrier, sérieux et expérimenté , est de-
mandé pour exploitation de carrière. — Oflres écrites,
sous clii ffre V. A. i255, à la Succursale de l'IMPARTIAL.



Jj Spécialité : Cnivrerie pour rldeaui m
B«««« * ieit.J M, & G- NUSSLE, SUCCESSEURS _, 'Boites a lettres ' Plaques de propreté §
Plaques émail el culire LA CHAUX -DE-FONDS 9007 Protè ge-Lino - Visserle

Pour le 31 Octobre 1927
Léupold-MiBrt 58. 31̂chambre de bain s, corridor , cui-
sine. 8978

Léopold Robert 18 a. Si:
dante. 8979

Ifuma Droz 169. SsS t̂t
chambres, corridor, cuisine.

liiia-llroz 169. S£âs?.œ
hule, cabinet de toilette , chauffage
«entrai , balcon. 8980

DwintÙf Hl Rez-de-chaussée, 2
PfUJjKiS 13!. chambres, alcôve,
corridor , cuisine. 8981

tkiirràc 1 ler et 3me ^tas?e de 
*u llLlsJ I. chambres, vestibule,

chambre de bains, cuisine, chauf-
fage central , balcon. 8982

M-ËM 29. SSSST
tion. Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, corridor , cuisine et dépen -
dances. 8983

ler étage de 2 chambres , corri-
dor, cuisine, chambre de bains.

DOU&S 158. Gnt°d gatagfl- 8984

2t"Cant0flS 40. chambres , cui-
sine .
Rez-de-cLaus-

„ sée, 3 chambres ,
eorridor, chambre de bains ins-
tallée, cuisine. 8985

MIR. «0rn en con8truc-
Rez-de-chius. inf. de 2 pièces,

corridor , cuisine.
Rez-de-chaus. sup. de 3 pièces,

corridor , cuisine.
2me étage, de 8 pièces, corri-

dor, cuisine.
Sme étage de 4 pièces, corri-

dor, cuisine.
4me élage de 3 pièces, corri-

dor, cuisine.
Tout confort moderne. S986

itiarrlÛrB ii 3 chambrés , cor-
ridor , cuisine. 8987

Avocat* t a&SŒmm.'ïï.
ridor , cuisine. 8988

Fritz-Courvoisier 29 a. Ssssj
et cuisine. 8989

MWêI il KSBr-
8990

Ennnrn iD Pignon 3 chambres.
Lll ' i i ï iS ID. corridor, cuisine.

8991

ihMm 15. «x£¦ • GQQOcorridor, cuisine. oyy-i

S.-yoai(niîairier cilaa^s4
bout de corridor éclairé , chambre
de bains , chauffage central , bal-
con. 8993

LSi d OiP S la. chambres, corridor ,
chambre de bains , cuisine. 8994

tafUB 30. bfes,
e
cuisine

C 
8995

Tarroaiiv fi 2me étase âe deux
I tSllEUUA U, chambres, cuisine.

8996

rif nni p» M Rez-de-chaussee, 2
tlIbUlbl LL. chambres et cui-
sine. 8997

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc 23.

A louer, pour le 30 octo-
. bre 1927, dans" maison d'ordre ,

en plein centre , un bel
«BI»S»«Mrrf«KBtft«aSBtf
de 3 grandes pièces , avec cham-
bre de bonne et grandes dépen-
dances, chauffage central , â per-

: sonnes tranquilles. — Ecrire sous
chiffre A. B. 9026, au Bu-
reau de I'IM PARTIAL. 9026,

tJRPîUj BS
sont à louer , quartier Ouest

•de la Ville. Prix mensuel, Fr.
40.—. 85R9

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

A louer, de suite , 6775

éau et chauffage , situé' rue du
Parc HO. Prix . BO fr. par
mois. — S'adresser à M. A.
Giovannoni . entrepreneur,
rue Léopold-Rob ert 66. p21744n

Ensuite de départ de la loca-
lité , à loner. pour tout de suite
Bellevue 15,

bel marinai
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. Prix mensuel , Fr. 70.-.
— S'adresser Etude Blanc &
Clerc, notaire et avocat, Léo-
pold Robert 66. 9021

Penâuller. Sï
Réveils. — Paul Chédel, rue du
Manège 17. .. •. ' . 9174

Vins fins d'Italie
G. VASSALI DELLA GADA
à CAPOLAGO TESSIN

Chianti fciilk*», Grignolino £•£&.
DSrDerâ 

¦ 
lk bouteille WlCDlOlO "'' la bouteille

freiSd la bonteille N©SirflRO "M bouteille

Concessionn aires s 7708

H. Criblez & Co., u imam
Numa-Droz 22 Téléphone 9.80

Edmond MULLER
Instituteur mi

Leçons diverses s Français , Arithmétique , etc.
Préparation des devoirs d'école

75, rue du Temple-Allemand — Tél. 2000
 ̂

Le plus puissant dé puratif du sang spécialement approprié
pour la

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

§Skê (Séguin
qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczémas , etc;
qui fait disparaître : consti pation , vertiges, mi graines di gestions

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

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

La boite : Fr. l.SO dans les 3 Officines des Pharmacies
Réunies, La Chaux-de-Fonds. IJ556

La Maison O. VERMOT-DROZ
Commerce de PIANOS

«n transféré son domicile
Rue du Marché 4 m<,

Chcan {|enientf_de domicile

Mme vve A. MAT1LE-5BANDT
brodeuse à la main et à la machine
r̂ssftSi. MJE DU PARC î© («.àJ

(Entrée rue .Sasa-dCntêirc) gose

JUamans,
la meilleure nourriture pour votre enfant sera

toujours

aliment pour nourrissons. JH. 267 B. 8165
En vente dans les pharm., drog., à Fr. 1.89.

BRODERIES et DENTELLES
CIlDCAIiy * Cluny. Bruges. Duchesses. Itosaline. Binche.
rUuLHUIl . — Flandres. Valcnciennes. Neuchàteloises —

Dentelles en Fil raétfalBlcaue
GUIPURE FRANÇAISE (Crochet) et LEMBRON

VENISE - FILET - HEDEBO 9U3
llll PfllSPQ ''oinmencpra fin mal. — S'adresser à Mlle Olga
UII UUUI 0 QUARTIER, ler Mars 24 , Neuchâtel ou chez
-Mme MEYLAN . Numa-Droz 89. les Lundis 9 et 23 mai. de 3 à 5 h

Brevets d'invention
Marques de Fabriques -:- Mise en valeur d'inventions

A. Bugmion,
Ancien exp ert à l'Olf ir.e féd éral de la Propriété Intellectuelle
Corraterle 13, Genève Téléph. stand 70.20

M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Bendez-vous sur demande. JH 30900 D 715

¦ 
lll. I l ¦¦— I .I IW i l  ¦I.I.W WI I M I I H »  I I .  I I ^IMI !¦¦ !¦! ¦! I l l l l — '  ¦¦>¦!! I I || .W |.— m.

A WIUPRI
pour cause de double emploi une excellente voilure 10 CV

complètement remise à neuf. Eclairage et démarrage élec-
triques.
très économique d'entretien et de consommation.
Prix très avantageux. 9180

S'adresser au Bureau de l'IMPARTIAL. 

Appartement demandé
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928

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

Offres écrites, sous initiales R. E. 3983, au bureau de
;'s l'IMPARTIAL >.

MA GASINS DE L'ANCRE uiiiTEifiv œ *m AWUP»*» M

1 = 2o, Léopold.Rob£rt, 2o = nANTEAllX- DlOlISES 1

a ¦ 
H&BH&s
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NtmA u «v >» B SA m f a  au f f ^k K  I n **W  ̂_s r&™**

superbes qualités, grande largeur

26, Léopoi«2-&G&ef t La Cftaux-âe-Fonds WM
T~* JV.T C T \ / ~~* X~' ' SIliv ûBB

* I CIWH^^liÀ^M' Ifl WHSA GH 393 »Mi^Mlb11l* B̂B^M iHMIM 'i3SGMafc lG™WF 
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g ¦ ^̂ g>Sl _ f & ^ Ŝ ^M ^Wa~B/ ^af _ ^Hm V̂_\ . -9
S i Boisson-scarte» -*»2*i&': " vl
^ 1 raf raii±isscu\- . ""̂ -̂ _9__ 1H

SéjoupJ'été
A louer au Roc sur Cornaux ,

a l t i t ude  600 m., apparte-
ment meublé, de 9 pièces
et vastes dépendan ces. Garage,
•téléphone , parc proximité de la
forêt, vue très étendue. — S'a-
dresser Bureau de Edgard
Bovet , 10, Rue du Bassin ,
Neuchfttel. P 1010 N 8495

Café-
Brasserie

prés de la Gare, à Genève,
avec beau matériel , est à remet-
tre. Peut prouver bénéfice. —
'Ecrire sous chifire G 48096 X,,
Publicitas , Genève.

, 3H 40126 L 9310
A remettre à Lausanne,

Magasin
d'Horlogerie-Bijouterie

Conditions avantageuses pour
bon horloger . — S adresser Oiir
Récrit, sous chiffre T 1Ï034 " L,
Publicitas , Lausanne.
JH 35343 L 9311

Villa
â loyer

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

Pour tous renseignements , s'a-
d resser à l'Etude de MM. Clerc.
à IVeiicliàtel P1023i\T 8696

A wmmmmm
A NEIICBAIEl

Belle maison d'habitation de
11 chambres , toutes dépendances
jardin , vue imprenable. — S'adr.
pour visiter , à Mme O. Simond.
Avenue de la Gare 1, et pour
traiter à M. F. Junier, notaire à
Neuchâtel. P. 1033 K . 8695

Ménage sans enfants cherche
pour le 30 avri l ou époque a con-
venir logement
de 4 pièces, avec chambres de
bains et chauffage central. — Of-
fres écrites, sons chiffre P. 107
C. à Publicitas. LA CHAUX-
PE-FOiVttS. 7581
A louer, dès maintenant ou
époque à convenir, y

èa NEUCHATEL

appartement
de cinq pièces , cuisine , chambre
de bain , chambre de bonne,
chauffage central , buanderie ,
grande terrasse. — S'adresser
pour visiter. Orangerie 4, Neu-
châtel , ler étage à. gauche, et
nour tous renseignements à M
Petitpierre - Ladame à St-
Blaise. P 20.1215 IV. 8964

PI0Ï0
état de neuf , est à vendre,' pour
cause de double emploi , avec
,conditions de payements. —
S'adresser rue du Crêt 5, con-
foerge. ¦ 9020

A VENDRE
^ 

Ht d'enfant , émaillé blanc, 115-
60 cm., avec petit matelas, inté-
rieur piqué blanc, festonné main,
i marbre blanc de lavabo, 116-
59 cm., 1 couleuse 46 cm. de
diamètre, 1 poussette snr cour-
roies, 1 vélo d'occasion , avec
pneus neu fs , le tout en parfait
état et prix très avantageux. 9076
S'ad. au bnr. de r«lmpartlal»

raeuBuss
A vendre , d'occasion ai en par-

fait état , une quantité de meu-
bles , tels que : lits modernes,
depuis OO fr. . secrétai re, bu-
reau à 3 corps , lavabos, commo-
des, toilette , armoire à glace,
buffets de service, pupitres en
tous genres, divans, fauteuils,
canapés , moquette et autres, buf-
fets a 1 et 5 portes , tables en
tous genres, chaises, chambres à
coucher et à manger, complètes.
Tableaux, glaces , régulateurs,
peti ts meubles en tous genres.,
etc., etc. Profitez. S923

C. BEYELER Fils
Rue dc l'Industrie 1

Téléphone 21.46
Coutils. Crins, Plumes,

Moquette
Remontage de literie.

î* VENDRE

appareil à p
Ue carbure

pour chalumeau oxh ydrique , dia-
mètre 80 cm., hauteur 155 cm.,
2 chargeurs pour le carbure .
Très bon état, pratique pour
serrurier et ferblantier. — Ecrire
sous chiffre P 21640 C. à Pu-
blicitas. La Chaux-de-Fonds.
P 21640 C 9252

Gronde
Dlanchfêserie
en pleine prospérité , installation
moderne , hydraulique , vapeur et
électricité, P 1067 N

à vendre
pour cause de maladie. Bonnes
conditions. — Offres écrites sous
chifire. P 1067 N, à Publicitas,
JVenchàtel. 9128

Mme KOLSKI-BOREL
lingère ,

Terreaux Vt
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 22420

FINE LINGERIE
SUR MESURE

FAITE A LA MAIN

CHEMISES
SUR MECURE

POUR MESSIEURS
ENTREPRISE de TROUSSEAUX

P^^SEHHw^Swai!B8î ^SSBI
Exécution soignée des ordonnances médicales
Verres de toutes teintes, et toutes exécutions
Baromètres, Thermomètres, Loupes, Jumelles

Demandez prixet renseignements gratuits 4299

Profi tez î Faites vos provisions d'hiver au
Nouveau prix.

Aux prix les meilleurs marché. Avril et Mai
Passez vos commandes à 79i3

A
IUÎÂTTÏÎPV Combustibles

. MA HUM , et Fourrages
Tél. 19.6f  RMC «lia gwftte 14t

ALMANACHS 1927. — Veuie • Librairie Courvoisier

| î se trouven t l* 8290 i
Pharmacie Bourquin



I l e  Compas „CYPIA" 1
| est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est possible de faire

avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez robuste pour pouvoi r tracer I \
sur du métal; l'autre extrémité porte 'ine fine pointe faisant arrêt ce qui empoche de faire un trop gros trou dans :
le papier.

Le compas « CYMA » utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume. Le compas j
< CYMA » est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes , dans toutes les positions.
Le compas c CYMA» est durable , car à parties pointes et la mine, qu'il faut pouvoir remplacer , aucune autre pièce n
ne peut se perd re ; les écrous par exemple ne font qu 'un demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le I
compas « CYMA », elles ont d'ailleurs le même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas « CYMA » nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est !e cnmp.is de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier, du contro.maître et de l'ingénieur.

VHKSSINS^ W m COMPAS IDéALATOUS POINTS DEVUE y ¦J(MllBBiaa^-. ['
<—«Uk^HK^s - 

UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS. ~4 —* 
J *—J?

"m^^_î
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_____ \[ g Iii DURABLE |j l] POPULAIRE 1 I^
T^ST^L &

i Les pointes du compas c Çyma» I ; M. Fig. 8. - Les tubes se mettent
| permettent de porter une ois- #©\ I dans n'imnorte quelle position

^«r
8 "̂  ii \ àWZMk ' A il inclinée et permettent d'exécuter

• ffl J /W ~~ 1Bji / I l  laeilement d"s petites ou des
¦J ; M /j f  vm B gran'""; <-;,cbnférenoes.

• |  Pour se servir du oorte-aiM - |J f i  Fig. i. - Le comnas « Cyma»I ou du tire-kgnes, il suffi t de I f  'f possède un tire-ligne de premièredesserrer les eerous Ceux-d ¦' g ty qualité, dont lis traits sontne font .̂ un demi-tou, 

 ̂̂  ̂
A  ̂

impeccabla,

Eibrautarte €€$nrw€§i&ier

!

64, rue Léopold-Robert , 64 LA CHAUX-DE-FONDS vis-à-vis de la Grande Poste
Compas finement nickelé, combina avec tire ligne et crayon, i& pièce Pr. 35.5©
Le môme, livrable en pochette façon cuir ia pièce Pr. 3.90

k Envol au dehors contre remboursement , frais de port en plus.

Assascidiiora des Amis
de la 9306

l*lusi«giEe£ «les C««IeMs

des nouveaux élèves
Le recrutement des nouveaux élèves aura lieu le Sa-

medi 7 Mai , à 15 henres, au Collège Primaire,
salle N» 7. Pourront se présenter les jeunes gens de 9 à il
ans , munis d'une lettre signée des parents.
P.ai6i2 c. Le Comité.

! Les enfants et petits-enfants de Madame f ï i
veuve Louise DELACHAUX - HAUFF,

L profondément touchés des nombreux té- pp
1 • moi gnages de sympathie reçus à l'occasion

de leur grand deuil , expriment à tous, leur |

flr EXre^SES-REVISIONS^
Il ORGANISATION M
S COSVJPTÂB5LITES M

Etablissement et Vérification de Bilans

EXAMEN DE TOUTE AFFAIRE
COMMERCIALE et INDUSTRIELLE

: CONCERNANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION

! DA N I E L .  V U I L L E, Expert-Comptable
H'jL 

' 1AUSANNE 5 PL Si-Prauçols M B

La Banque Populaire Suisse
à

SAINT-IMIER
Capital social et Réserves Fr. 125 millions

REÇOIT
de l'argent sous forme diverses, en particulier sur

Carnets d'Epargne à 4 %
Elle GÈRE les Fortunes

LOUE des Casiers dans sa Chambre-forte depuis Fr. 10.-- l'an
TRAITE l'Achat et la vente de Titres
EXECUTE les ordres de Bourse

ACCEPTE les souscriptions aux Emissions
ENCAISSE les coupons

DONNE avec plaisir quantité de renseignements
Sécurité complète Discrétion absolue
P. 5483 .T. 6820

flPPÎFlilll
Cartier Nord-Est , 6 pièces, ler étage , au soleil , chambre de
bain sinstallée, 2 balcons , jardin d'agrément , j ardin potager ,
cour, dépendances communes, à louer à prix avantageux , pour
le 31 octobre prochain. — Offres écrites, sous chiffre C. R.
9342, au bureau de l'IMPARTIAL. 9342

iiliws
A vendre 3 uetites décolleteuses

«BfMi » N* 0, avec, taraudeurs et
r iM iViiiï i , passage de barres 4 mm .
Machina * ayant très peu servi ,
en p ar lai t  (ilat , à vendre très ; I ï ; I I I -
tageusement , pour faute d'emploi.

Offres écrites sous chiffra "F.
1097 IV., à Publicitas, IVeu
châtel. P 1097 N 9456

»J™M™H —̂MW—  ̂3,xraauK.i

Restaurant
des Grandes -Grossîtes

Dimanche 8 niai
dès 14 heures 9468

Orehesf rion Poppers

Bonnes consommations
Se recommande , le Tenancier.

Ww4/i WwMel

fpOË Fédérale
Crêt-du-Locle
Dimanche 8 Mai

dès 15 heures

S©IRÊE
Familière

Orchestre JAP
Bonnes consommations

9475 Se recommande . ¦
Walter BAUER

Tèiéolione -2'i 95

Café du Régional
C«»a-a»«DiSa<èB-<e
Dimanche 8 Mai

dès 14 heures

fiai Odieux
Bonne musique

Consommations de premier choix
Le soir dès 8 h. TIlll'S S

9411 Se recommande.

Plisc à ban
Mlle Flora VOiV ALMEV

rue Wiiikelrie i 37. ei M. Joau
PIPOZ. ruo des Poulets 9. met-
tent a ban , pour toute l'année ,
les propriété '? qu 'ils possèdent.

Défense est faite de circuler en
dehors des chemins dus , d'en-
dommager  le* barrières et plan-
tations , de laisser circuler les
chiens et poules.

Les parents seront responsa-
bles de leurs TI fants.

Une survei l lance sévère sera
exercée et 1"« contrevenants  se-
ront poursuivis .

Mise à ban autorisée.
l.a Chai ix-neFond s .  le 3 mai

1927. 9463
Le Président du Tribunal II :

G. DUBOIS.

TINS — LIQUEURS
Mi-gros — Détai l 9244

On demande cle suite , un bon

décalqueup
ou bonne décalqueuse

. cadrans émail. Travail suivi.  —
Ecrire sous chillre O 2007 Su.
» Publicitas , Soleure.
JH 550 Gr. 9423

Plâtrier
Bon ouvrier demandé. Plaee

stable. — S'adresser à M. A.
Meystro. Ruelle du Grand-
Pont . Lausanne.
JH 35343 L 9417

Dépôt pour article breveté, se-
rait confié à
Dames et Demoiselles

honorables. Bon gain pour per-
sonnes travail leuses. — IS58F C.

1 F Hartmann, Fabricat ion ,
Berne. Mulden str.  53. Télépho-
ne Bw. 40.90. - Port payé,
ap cts. -ÎH 314 B 9421

Je cherche

lie n îeiHiai
disposant de fr. 5000. — pour
articles eoncessionnés. Bonne af-
faire. — Offres écrites sous chiffre
A. H. P. 375, Poste Restante ,
La Chaus-de-Fonds. 9363

Paille deselale
â vendre , bottelée au fil de fer, à
Fr. 620  les 100 kilos , sur wa-
gon Yverdon. — S'adresser à
M. Antoine Zavallone, rue
des Moulins , Yverdon. — Télé-
phone a.89. JH5417T 9418

te retour i
—¦—
9 ffllISB
absent

9357

SE
10 '/» lignes , cylindre , seraient

A sortir & ouvrier qualifié. —
Offres écrites à Case postale

10295. 9336
«¦¦¦¦¦n MnaHMMn annR

& remettre
de suite ,

joli ïea-Boom-
Crttnerte

situé au cenlre des affaires ; re-
prise avantageuse. Aucune con-
naissance spécial nécessaire.

A défaut , le matériel com-
prenant : banque , vitrines , ta-
bles , chaises , tableaux , vaisselle ,
etc.. est à vendre. — Ecrire sous
chiffre V. i\. ït.t .is, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 9338

(OHDSMR
Jeune garçon 14-1R ans ,

est demandé ainsi que pour
différents travaux d'atelier. - S'a-
dresser à la Fabri que rue du
Pont 10. 9425

On cïmercïme
pour un jeune homme de 16 ans ,
ayant trequenlé pendant 3 ans
l'école secondaire et une année
une école de commerce (diplôme ),
une place dans une maison com-
merciale , banque ou bureau d'as-
surances de la Suisse romande.
— Adresser les offres à M.
W. Luscher, chef de gare, à
lliintv.anfren (Zurich). 9432

Jeune fille
connaissant un peu la machine à
écrire , est demandée de suile
pour s'inilier aux iravaux du bu-
reau. — Offres écrites sous chiffre
W. M. 9S98. au bureau de I'I M-
PAHTI VI.. , 9398

pour doreur, est demandée
a acheter d'occasion. — S'adr. à
MM. Arnould 4 Cie, rue A. -M.
Piaget 32. 9397

A louer
pour le 31 octobre prochain , dans
maison d'ordre , beau Sme étage ,
de deux pièces et toutes dépen-
dances. — S'adresser rue du Ro-
cher 20, au 2me élage , à droite.

9431 

On demande *553?-
commissions et quelques travaux
de nettoyages entre les heures
d'école. — S'adresser k la Librai-
rie Coopérative , rua Léopold-Ro-
bert 43. 9427

LO^eHieDl. l'Hôlel-da-Ville 46,
de suite ou époque à convenir ,
logement de 2 chambres, cuisine ,
dépendances. — S'adresser Bu-
reau Marc Humbert , rue de la
Serre 83. 9414

LO^eHiefll. l'Industrie 32. au
ler étage, logement de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances ; de
suite ou éooque à convenir. —
S'adresser Bureau Marc Humbert ,
rue de la Serre 83. 9171

i
'r .hamllPOO Belles chambres
UUOUIUIGS. meublées , au soleil ,
sont à louer de suite. — S'adres-
ser rue de la Cure 7, au 2me éia-
ae. à droile. 9426
ï ïn tn  •> vendra , en non état ,
"c'« ainsi qu 'un berceau de
bois , avec un matelas gris, plus
un tap is. — S'adresser rue de la
Serre 65. au concierge. 9386

Tapisserie et décoration
Remontages de literie et

meubles rembourrés.
Coutil matelas, crin, plumes,

èiiredon.
Moquettes en toutes teintes.
Ebéniste rie. Réparations en

tous genres.
Linoléums, poseur spécia-

liste.
Prix de gros pour toutes .

fournitures.  9351

Magasin d'Ameublements soignés
€. iesjcler Ms

Industrie 1 Tél. 21.46
On cherche à acheter

d'occasion ,
chang-cment de vitesse

pour vélo en bon 'état. — S'adr.
rue de la Promenade 6, chez M.
Wirz. 9033

Taniccio P ^
on tapissier se re-

It ty lùùlCI . commande pour la
remontage de lits et meubles.
Prix modérés. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 21. 9350
i m un m nsi n i m i !¦¦¦ I I I I  mm n
A u û n r l r o  un régulateur et des

ICUUI C draps de lit. 9355
S'ad. an hnr. dp l' tlmDartial»¦a—— ¦¦—pi
Ppp flll mercreui maun. depuis
r c l U U  i6B Grandes-Crosettes.
jusque sur la Place de l'Hôtel-de-
Ville, une bourse noire , conte-
nant un billet de 100 fr. et un peu
de monnaie. La rapporter, contre
récompense , au Poste de Police." 9275 

PpPfl ll dans te quartier de l'A-
î Cl UU , beille , un dentier. — Le
rapporter , contre récompense , au
bureau de I'IMPARTIAL. 9279
Ppnriii de la Librairie Wille,
i C l U U j un compas. —Le rap-
porter , contre récompense , rue
de la Serre 65, au 4me élage
pnr ' fill depuis ia rue Léopold-
f C l U U , Robert à la rue des En-
droits , un pendantif argent, for-
me poire , pierre verte au centre ;
le tout avec gourmette. — Le
rapporter , contre récompense, rue
de la Serre 11-bis, au 4me étage.
à droite. 9246

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

Madame

Vve Alcide ROULET
mère de M. Auguste Roulet .
membre de notre Section . 9345

LE COMITE——M———IB—Les membres de la Société
Suisse des Commerçants,
sont avisés du décès de

Monsieur

Louis-Emile ETIENNE
père de M. Ernest Etienne, rec-
leur des cours de notre Section.
9346 « Le Comité.

La famille Charles-Oscar CHATELAIN-i :  CARNAL, ainsi que les familles parentes et alliées .

Les amis et connaissances de

I Monsieur km KAUTZ 1
Marchand-tailleu*

sont avisés de son décès survenu , dans sa 69ms année. 4
après une longue maladie , supportée avec résignation. Hra

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1927,
L'ensevelissement aura lieu vendredi (> courant. MJ$l

\ M Lu tiriShi -iH • ' »  ls L ien t  l ieu î le  lut tri- du Pa l et' pa r t  iwjj

Pour vos Fondues

KIRSCBJir'
Pour vos Apéritifs

PQRTO (ro»g« H blanc)
VERMOUTH italien ft Français
MALAGA
MADERE
M! STELLA 7231

B MUSCAT
BITTER... etc..

ft LU GRAPPE D'OR S. K
Neuve 5, Tél. 8.16

mvil ¦ II'WWWIUM^——Ml

Cartes de condoléances Denll
MPKIMEKIE COUKV01S1ER

I VIENT «'ARRIVER I
un important envoi de fau-
teuils en osier et en rotin ,
tables de jardin , chaises

longues, pliants , etc.

Au Berceau d'Or
Rue de la Ronde 11.

i

llminl 'n oW,, 5 9i08
U8|Ci I Uj flsA l

m um prix!|
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Un incident à ia légation suisse de Paris

PARIS, 6. — Un incident Qui n'a pas eu heu-
reusement de suites trop graves, écrit le corres-
pondant de Paris de ia « Gazette », a je té l'émoi
jeudi dans le domaine paisible de notre léga-
tion de Paris. Abusant de la facilité avec laquel-
le on pénètre dans les bureaux de la légation
suisse, où les portes sont touj ours grandes ou-
vertes, et l'accueil courtois, un citoven helvé-
tique, d'origine j urassienne , atteint par la crise
du chômage, fit irruption dans l'antichambre et
sur un ton que quelques libations rend aient
agressif, se mit à réclamer de l'argent. L'em-
ployé de planton l'engagea à mesurer ses ter-
mes et à le prendre d'un peu moins haut. Rendu
furieux par ce rappel à l'ordre , notre quéman-
deur sortit et alla ramasser sur l'avenue Hoche
une demi-douzaine de gros cailloux ; rentré
dans la cour de la légation , il brisa à coups de
pierre une dizaine de carreaux , puis tenta de
s'enfuir . Arrêté par un employé de ia légation ,
il fut remis au sergent de ville.
L'express Paris-Nîmes échappe par miracle à

une catastrophe
CLERMONT-FERRAND , 6."— Une tentative

criminelle , susceptible de provo quer une catas-
trophe , a été commise mercredi soir sur !a
voie ferrée Paris-Nîmes , près de Brassac-les-
Mines (Puy-de-Dôme). Une pierre énorme avait
été placée sur un rail. Le mécanicien d'un train
de marchandises passant sur l'autre voie se ren-
dit compte du fait et s'empressa de se rendre
à la gare prochaine où il mit le chef de gare
au courant de cette tentative. L'express Nîmes-
Clermont , qui allait partir , et qui était plein de
monde , pu être arrêté et la catastrophe évitée.

La Outre des GOIHIB Épie la loi sur les TraUis
Nouvelles alarmistes air les mouvements de troupes françaises

En Suisse: On donne de l'air aux délégués des Soviets...

A la Conférence économique Internationale
Au. premier p lan de gauche à droite : Str Eric Drummond. secrétaire général de la S. d. N. f

M. Theunis, ancien p remier ministre de Belgi aue. p résident de la Conf érence ; M. Albert
Thomas, directeur du B. L T.

Dans sa séance de j eudi après-midi, la Confé-
rence a entendu d'abord les Sud-Américains qui
se sont déclarés partisans convaincus de la
concurrence, puis le président de la Fédération
des industries britanniques qui a réclamé la sta-
bilisation et enfin M. Léopold Dubois qui a fait
au nom de la Suisse une impressionnante pro-

fesssion de foi anti-protectionniste . La séance
s'est terminée par un discours de M. Jouhaux ,
le secrétaire de C. G. T. qui a regretté que les
milieux ouvriers ne soient pas davantage repré-
sentés et qui a conclu en déposant un proj et de
Conseil économique autonome au sein de la S.
d. N. La prochaine séance a lieu vendredi

matin a 10 heures.

Encore une digue qui se rompt

LONDRES, 6. — (Sp.) — Suivant un télé-
gramme de New-York, la digue protégeant
Rayvilte contre les eaux de l 'Arkansas , s'est
rompue hier. Un fa ubourg de Rayville a été
inondé et on s'attend à ce que la totalité de la
ville soit submergée avant vingt-quatre heures.

Une forte pluie est tombée durant les derniè-
res vingt-quatre heures à la Nouvelle-Orléans
et a rendu plus grande encore la misère des ré-
fugiés. 200,000 hectares de riches terrains ont
été submergés. Rien qu'en Louisiane, les flots
ont couvert plus de 1,200,000 hectares. Le bar-
rage de protection s'est rompu en deux nou-
veaux endroits et des flots de mètres cubes
d'eau bourbeuse se sont aj outés à ceux qui cou-
vrent déjà les quinze malheureux comtés.

Les Chambres de commerce anglaises protes-
tent contre le nouveau tarif douanier français

LONDRES. 6. — Le «Daily News» rapporte
que plusieurs Chambres de commerce anglai-
ses ont protesté auprès du gouvernement an-
glais contre les droits d' importation prévus par
le nouveau tarif douanier fran ça is. (Réd. — Ell es
oublient que c'est le gouvernement conserva-
teur britannique qui a provoqué la course au
protectionnisme en rétablissant les droits Mac-
Kenna abolis par le ministère travailliste. )

Les inondations du Mississipi

La Cha&x- de-fends
Les accidents.

Les élèves de nos classes "primaires ont l'oc-
casion de visionner le film «Tourbillons » , film
devant servir à l'éducation des mortels sur la
manière de circuler sur nos routes. Cette pe-
tite écolière , qui assistait à la représentation ci-
nématographique de «Tourbillons» n'aura pas
mis à profit les enseignements que comporte
ce spectacl e, puisque la première chose qu 'elle
fit en sortant de la Scala fut de se heurter con-
tre un char. La petite eut quelques contusions
qui ne présentent heureusement aucun caractère
de gravité.

— Un vieillard de 71 ans, qui a l'habitude de
se rendre dans la forêt , pour ramasser du bois
mort , fut surpr is hier par l' orage. Saisi d' un
malaise , il tomba près du tas qu 'il avait amassé
et perdit connaissance. 11 passa toute la nuit
sans aucun secours, et fut découvert ce matin
par deux j eunes filles qui partaient à la recher-
che de champignons. Le vieillard fut reconduit
à son domicile. Son état ne parait pas inquié -
tant.
L'orage.

Un violent orage s'est abattu hier après-midi
sur notre région. Il a duré de 16 h. et demie -à
17 heures. Cette intempérie a provoqué des per-
turbations dans la distribution du service élec-
trique . Dans certains ateliers les moteurs ne pu-
rent fonctionner pendant quelques minutes. Aux
Ep latures l'orage a causé de graves dégâts aux
cult u res. Les jeunes plantes des j ardins ont été
hachées par la grêle qui s'était mêlée à la trom-
be d'eau. Quelques caves furent inondées par
l eau qui formait une couche de 20 centimètres.

Fin du de&at
sur Ses Trede-IJnions

On parie beaucoup de grève générale

LONDRES.6.— M. Snowden , ancien chancelier
de l'Echiquier, travailliste, est le premier ora-
teur à prendre la parole à cette quatrième et
derinière j ournée de discussion en première lec-
ture du proj et de loi relatif aux Trade Unions.
M. Snowden. après avoir déclaré que le droit
d'exercer une contrainte sur le gouvernement
est justifiable, dit notamment : « Réellement, une
grève générale déclanchée dans un but indus-
triel est une absurdité. Une grève générale ne
pourrait réussir que dans le cas où le gouverne-
ment entrerait en guerre contre le désir quasi
unanime du pays ou si le gouvernement s'effor-
çait de faire adopter par le Parlement des me-
sures législatives pour lesquelles il n'aurait au-
cun mandat et contre lesquelles il existerait une
maj orité croissante dans le pays. Dans de tels
cas, une grève générale pourrait être efficace,
matis seulement parce qu'elle serait appuyée par
le pays tout entier. L'argument contre la grève
générale n'est pas qu'il est mal de la fair e, mais
qu'elle constitue une arme stupide et inefficace.
Le gouvernement, même s'il faisait voter 50 lois,
n'empêcherait pas une grève générale si les tra-
vailleurs étaient résolus à la déclarer. En suppo-
sant qu'elle soit illégale, le gouvernement pour-
rait-il mettre 5 millions d'hommes en prison ?

— Non , mais on y enverrait leurs dirigeants,
crient plusieurs conservateurs .

M. Snowden aj oute : « Au lieu de j eter cette
pomme de discorde dans le mouvement indus-
triel, j 'aimerais mieux que le gouvernement de-
mandât au Parlement de consacrer son attention
sur des mesures législatives établissant des or-
ganismes pour que les conflits industriels puis-
sent être réglés par la raison et non par la force.»

M. Lloyd George estime que le moment est
inopportun pour présenter un proj et de loi qui ,
dit-il, constitue une mesure provocatrice, M.
Lloyd George aj oute que la loi actuelle sur les
Trade-Unions est déjà obscure et que le nou-
veau proj et de loi va aj outer de nouvelles obs-
curités. Selon lui, ce proj et, non seulement rend
une grève de solidarité impossible, mais frap-
pera d'illégalité toute grève dans une usine im-
portante quelconque.

'JtfF H Le proj et est voté
La clôture die la discussion en deuxième lec-

ture dw projet dé loi relatif aux Trade Unions
est prononcée par 368 voix contre 168.

La motion travailliste proposant le rej et du
projet de loi est ensuie rej etée par 386 voix
contre 171.

Enfin, le profet de loi lui-même est adopté
en deuxième lecture à mains levées.

Un certain nombre de libéraux ont voté avec
la majorité, d'autres contre.

. La campagne d^agitation va commencer
Le-«Daily Herald» , organe travailliste, pré-

cise qu 'afin de combattre le proj et de loi sur
les Trade-Unions qui vient d'être adopté en deu-
xième lecture, Mne campagne intensive com-
mencera dès demain d'un bout à l' autre de,
l'Angleterre. En cet effet, le pays a été divisé
en 46 districts, dans chacun desquels des con-
férences et des manifestations seront organi-
sées et où seront distribuées des brochures ex-
pliquant la portée du proj et de loi.

Un nègre lynché aux Etats-Unis
LIITTLBROCK (Arkansas), 6. — Un nègre

qui s'était livré à des sévices sur une femme
blanche et la fille de celle-ci , a été saisi par la
foule qui l'a pendu et criblé son corps de balles
de revolver. Son cadavre a été ensuite traîné
dans les rues de la ville, arrosé de pétrole et
brûlé à un carrefour- très fréquenté. La police,
numéri quement inférieure , n 'a pas songé à s'in-
terposer et s'est bornée à contrôler la circula-
tion autour du cadavre.

Les canards du „GIornale d'Italia"

ROME, 6. — Le corresp ondant de Marseille
du « Giornale d'Italia » signale que la France in-
tensif ie ses p rép aratif s militaires le long de la
f rontière italienne. Le corresp ondant assure Que
les ef f ect if s  rentrés de la Sarre et de la Rhéna-
nie sont concentrés à la f rontière f ranco-ita-
lienne. ^_____

Les Jeux olympiques d'Amsterdam — La
consitruction du sltadb olympique fait de

grands progrès
AMSTERDAM, 6. — Grâce au beau temps

persistant des semaines dernières, la construc-
tion du Stade olympique a fait de grands pro-
grès. La piste cyclable a été terminée, tandis
que la piste en escarbilles est en construction
et on est en train de gazonner et ensemencer
le champ de foot-ball. Les deux tunnels souter-
rains donnant accès au champ sont également
achevés. Les charpentes des tribunes sont dres-
sées et om est occupé à verser le ciment, de sor-
te qu 'on peut déj à se faire une idée générale de
ce que sera le lieu où seront célébrés les Jeux
Olympiques.

Les vois d'accès menant au Stade sont pavées
et plantées d'arbres, ainsi que la grande place
devant le Stade qui aura, on le sait, les mêmes
dimensions que la Place de la Concorde à Pa-
ris.
t]fl!?̂  Arrestations en masse de communistes à

Shanghaï
LONDRES, 6. — L'« Humanité » annonce de

Shanghaï que 800 communistes ont été arrêtés
et emprisonnés dans cette ville. Quarante d'en-
tre eux ont été exécutés.

On se bat au marché de Madrid
MADRID, 6. — Au marché aux bestiaux , une

bagarre sanglante a éclaté entre une quaran-
taine de romanichels qui fréquentent habituelle -
ment ce marché. Il y a eu deux tués, et de nom-
breux blessés, dont trois sont dans un état très
grave.

Vanzetti et Sacco tentent une nouvelle
démarche

BOSTON, 6. — Vanzetti et Sacco ont adres-
sé un appel au gouverneur Fuller lui demandant
qu 'une enquête publique soit faite afin d'établir
leu r innocence.
Les faux dieux ont soif ! — On se tue dans les

temples hindous
BOMBAY, 6. — Suivant l'« Evening News of

India », une grave échauffourée s'est produite
dans un temple de l'Etat d'Udaipur , Inde occi-
dentale. Il y a eu 14 tués et une centaine de
blessés, dont 15 grièvement

La France mobiliserait a la
frontière italienne

Ils estiment que la police restreint leur
liberté d'action et menacent de quitter

la Conférence.

MOSCOU, 6. — D'apr ès une inf ormation de
l 'Agence télégrap hique de {Union, des soviets,
les communications de la délégation russe à la
conf érence économique internationale au gou-
vernement des soviets au suj et des mesures p ri-
ses p ar la p olice â l'égard de la délégation ont
p roduit une certaine indignation dans les milieux
gouvernementaux.

Rép ondant à une demande, le gouvernement
russe a chargé le p résident de la délégation de
p résenter les revendications que voici à la so-
ciété des nations.

1. de s'entendre avec le président de la délé-
gation russe sur les méthodes rationnelles ten-
dant à la protection de la délégation et à la
supp ression de toutes les mesures policières hu-
miliantes et limitant la liberté de la délégation.

2. d'assurer à la délégation russe une situa-
tion, égale à celle des autres délégations en ce
qui concerne le travail, les communications, etc.

3. d'assurer à la délégation russe la par ticip a-
tion aux débats de la conf érence au même degré
qu'aux autres délégations.

Cette dernière revendication est pr ovoquée
p ar la crainte qu'au cours de la conf érence . Ici
délégation de l'Union des soviets p uisse être
p lacée dans une situation sp éciale. Le gouverne-
ment engage la délégation à quitter immédiatcm
ment Genève au cas où ces revendications ne
seraient pas accep tées. En outre, le gouverne-
ment de TUnion des soviets a l'intention (Fexa-
miner encore une f ois la question de sa parti-
cip ation aux conf érences organisées par la. se
ciêtê des nations sur territoire suisse.
A treneve, on simplifie, on démolit la palissade

et l'on établit un fil spécial
A la suite de la visite qu 'il a reçue du mar-

quis Paolucci , sous-secrétaire général de la S.
d. N., qui lui a exposé les doléances de la dé-
légation des Soviets, le conseiller d'Etat Turet-
tini, chef du Département genevois de justic e
et police , d'accord avec les autorités fédérales ,
s'est rendu lui-même à l'Hôtel d'Angleterre où
il a eu une entrevue avec les membres de la
délégation russe. Afin de leur donner satisfa c-
tion , M. Ttirettini a immédiatement ordonné
l'enlèvement des palissades qui avaient été pla-
cées devant l'hôtel. 11 a également simplifié les
mesures de police primitivement ordonnées et
a supprimé notammen t les gendarmes de garde
dans le hall. Enfi n, un fil spécial téléphonique ,
qui ne sera soumis à aucun contrôle , a été éta-
bli, reliant directement les appartements de la
délégation à la centrale du Stand.

Les Soviets se fâchent !

En Soaiiss®
[SS^ Un gros orage à Genève — Des

inondations
GENEVE, 6. — (Sp.) — Un orage d'une rare

violence a éclaté hier soir, vers 22 heures. De
véritables trombes d'eau s'abattirent sur la ré-
gion de Genève, tandi s que le c'ei était sillonné
d'éclairs accompagnés de longs grondements de
tonnerre. La pluie a causé d'importantes inon-
dations dans certains quartiers de la ville. Au
Palais des Expositions, l'eau a pénétré dans les
sous-sols et a menacé aussi les stands de ia Ré-
trospective de la musique. Les pompiers sont
accourus et ont pris les mesures nécessaires. Ils
mirent à l'abri les vitrines contenant de pré-
cieux manuscrits. Il était temps ! Dans un ciné-
ma, il y eut une alerte. L'eau envahit tout à
coup une partie de la saKe. Il fallut faire monter
les spectateurs à la galerie. On apprend ne les
dégâts sont assez considérables aux envii ons
de Genève.

Infanticide acquittée
ZURICH, 6. — La chambre correctionnelle

du tribunal cantonal zurichois a acquitté une
j eune fille qui au printemps 1926 avait été con-
damnée pour infanticide à deux ans de maison
de correction. Des rapports médicaux ont entre
temps prouvé que lors de la naissance de l'en-
fant les conditions spéciales étaient telles que la
j eune maman ne fut physiquement pas à même
d'entreprendre quoi que ce soit pour sauver son
enfant. Aussi ce dernier étouffa-t-il.

Chronique neuchâteloise
[jSS?" Des automobilistes malchanceux.

(Corr.).— Hier, vers 14 heures 15, un acci-
dent d'auto est survenu entre Boudry et Be-
vaix , à l'endroit appelé le Contour des Chênes.
La voiture conduite par Mme Schmid, de Neu-
châtel , ne put effectuer le contour et. après
avoir endommagé un poteau électrique , vint
heurter violemment le talus de la route. L'un
des occupants, Mme Jutzeler , de Neuohâtel , fut
proj etée contre la glace de la voiture et perdit
connaisance. On dut la transporter aussitôt dans
une clinique de la ville. Son mari est indemne ,
ainsi que les autres occupants de la voiture , en
particulier deux personnes âgées, Mme et M.
Adam. :


