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Pour distraire nos lecteurs neuchâtelois et jurassiens
Pour favoriser l'industrie hôtelière

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai.
Un nouveau concours !
Dep uis sa f ondation, en 1880, f « Imp artial » en

a organisé p lusieurs.
Toutes ces consultations p op ulaires ont créa

une émulation de bon aloi, qui est venue direc-
tement en aide à l 'industrie ou -au commerce,
soit en utilisant l'ingéniosité artistique de nos
lecteurs soit en excitant la curiosité de tous.
Chacun de ces concours f ut  un succès enga-
geant l'« impartial » à persévérer dans cette
voie. Nos lecteurs nous ont touj ours f ait  con-
f iance. Conf iance oblige !

C'est p ourquoi on trouvera prochainement
ici toutes tes communications intéressan-
tes relatives à un concours, non p lus seulement
d'intérêt local, mais d'intérêt régional et suisse.

Nous avons, en ef f e t , rep ris l'idée des grands
j ournaux anglais et de certains hebdomadaires
f ran çais qui organisent p our leurs lecteurs des
concours de vacances. La récomp ense consiste
en un certain nombre de j ours de p ension gra-
tuite off erts  dans une station climatêrique et un
hôtel de p remier ordre. Les questions auxquelles
il f aut rép ondre se rappor tent p récisément au
nom de la station et à celui de l'hôtel. Le j ournal
donne de p récises indications géograp hiques, ki-
lométriques, d'altitude, etc., qui p ermettent de
situer exactement le lieu. Aux lecteurs de le
désigner. Quant au nom de Vhôtel , il est assez
f acile à trouver, comme on le verra. Enf in, com-
me tout le monde pourrait gagner ce simpl e et
f acile concours, on demande aux intéressés de
désigner le nombre de p articip ants au concours.
Ceux oui arrivent le p lus p rès ont gagné.

Dans la création de ce concours, disons-le dès
l'abord, A Imp artial » a obéi à deux préoccup a-
tions.

La p remière, qui est de p rocurer aux abon-
nés de l'« Imp artial » quelques instants de dis-
traction et, aux plu s chanceux de belles vacances
sur les rivages f leuris du bleu Léman ;

la seconde, de f avoriser l'industrie hôtelière
suisse et les chemins de f er du p avs.

Durant la triste ép oque du chômage et de la
crise, les hauts tarif s des C. F. F. et les p rix re-
lativement élevés de la bonne hôtellerie natio-
nale, ont quelque p eu désapp ris aux bourses
moy ennes à p rof iter des vacances. Vacances de
crise ! Vacances grises... La pl up art d'entre nous
ont cherché le « p etit trou p as cher » ou sont al-
lés f aire un tour sur le p lateau et les Alp es, ou
encore ont demandé au change des p ersp ectives
de séj our inesp érées. Auj ourd 'hui encore, les af -
f aires vont couci-couça. Tantôt bien, tantôt mal.
Et même plutôt mal que bien. Aussi beaucoup
ne songent-ils p as sans une légère app réhension
aux vacances qu'ils off riront à leur f emme, aux
gosses qui s'en réj ouissent ou même à eux tout
seuls, s'ils ont le malheur d'être célibataires !

V* Imp artial -» a songé à leurs anxiétés.
I"« Imp artial » s'est dit qu'il devait à tous une

légère comp ensation.
Mais comme il ne p ouvait décidément of f r i r

à tous un séj our de quelque durée dans un p ala-
ce — ils sont trop ! — P« Impartial * a mis les
chances de tous au concours !

Chacun p ourra courir la sienne'!
Cht -vi p ourra essay er d'être un des trente ou

trente-cinq qui gagneront soit huit j ours de va-
cances gratuits avec leur f amille, soit trois
j ours, soit deux j ours, dans un site et des hô-
tels les p lus beaux de la Sinsse romande, soit
enf in un billet gratuit sur une des lignes de mon-
tagnes les p lus grandioses que les ingénieurs
aient construites. Au-dessus de rétendue bleue
du plus bleu de nos lacs, ils oublieront les sou-
cis de l'heure présente ; ils donneront à leur
esprit et à leur corp s f atigué la salutaire déten-
te dont nous avons besoin. Ils vivront là — du
moins l« Imp artial » aura tout f ait dans ce but —
quelques jours de bonheur et de j oie sans mé-
lange, en contact avec la nature la p lus maj es-
tueuse qu'on p uisse rêver et dans un cadre ma-
tériel des plus agréables.

Pour réaliser son p roj et, f « Imp artial » a trou-
vé, en ef f e t , un app ui p récieux. Il a rencontré
un hôtelier qui p asse à j uste titre p our l'un de
ceux qui commissent le mieux son diff icile
métier et qui a suff isamment d'audace pour réa-
liser les p roj et nouveaux. Cet hôte avisé a d'em-
blée comp ris notre but. A vec lui, .'« Imp artial»
a conclu des arrangements Qui nous p ermettront
d'of f r i r  aux bénéf iciaires du concours de véri-
tables vacances de luxe, soit dans un hôtel si-
tué à mi-chemin entre la montagne et la plaine,
soit dans un hôtel situé au bord même de la
Riviera vaudoise.

Hôtels de p remier rang tous les deux.
Hôtels qui f ont honneur aux traditions de la

branche la p lus imp ortante de notre activité in-
dustrielle.

Hôtels où les lecteurs de f« Impar tial », quels
qu'ils soient seront accueillis

^ 
à bras ouverts et

soignés p ar un p ersonnel d'élite.
Hôtels qui leur off riront une hosp italité aus-

si large et un conf ort aussi p arf ait qu'à la clien-
tèle régulière de la saison.

Hôtels en un mot 'qui contribueront à pe rsuader
nos lecteurs que rares sont les p ay s qui, com-
me le nôtre, p euvent off rir  aux voy ageurs et aux
touristes un ensemble de commodités et de bienV
être aussi comp let.

Il est d'ailleurs p lus que p robable qu'ap rès
avoir f ait dans la région et les hôtels que nous
avons choisis le séj our que nous leur off rons , nos
lecteurs y retourneront. C'est du moins un des
buts accessoires que, sans sacrif ier ni s'adon-
ner à un souci excessif de réclame, f «  Impar-
tial » po ursuit. Notre j ournal, que la f aveur du
p ublic a p lacé au rang d'organe économique le
p lus imp ortant du p ay s neuchâtelois et j uras-
sien, f aillirait à son devoir s'il ne continuait p as
à soutenir, comme pa r le p assé, les destinées de
nos grandes industries nationales. Son large
rayon de diff usion lui p ermet d'esp érer de bons
résultats. Tant mieux su pa rvient p ar son con-
cours à renf orcer, là où elle le mérite, l'intelli-
gente p rop agande des sociétés de développement
et de tourisme, ainsi que des bureaux off iciels
de renseignements.

Il va sans dire que cet article général n'a f ait
que déf inir nos buis.

Les précisions viendront demain et les j ours
suivants. Le Concours doit être terminé à f in
mai, p our que les premiers bénéf iciaires des va-
cances puissent se prép arer à en p rof iter en
j uin, j usqu'au 12 j uillet, ou en sept embre.

Ces précisions s'adresseront à tous, abonnés
ou non.

Notre seul désir, en ef f e t , est que le p lus p os-
sible de f idèles lecteurs et amis de F« Imp ar-
tial » p articipent au concours, qui sera f acile et
clair, comme Vont touj oms été ceux que nous
organisons, et qui contribuera à je ter en même
temp qu'un p eu de j oie, Vattrait d'une bonne
chance à courir dans le coeur de nos vaillantes
et laborieuses p op ulations.

La Direotson de „L*Impartial '"
La Cour de Justice de Genève vient de con-

damner en deuxième instance une jeune automo-
bliste, Mlle Boissier, qui faisait du 60 à l'heure
sur le quai du Mont-Blanc et qui, arrêtée par un
agent , avait tout simplement remis sa machine en
marche en déclarant qu'elle « n'avait pas d'ordre à
recevoir de lui »...

Et comment donc !
Est-ce que les agents de Genève ne seraient plus

galants ?
Est-ce qu'ils ignoreraient que l'auto d'une femme

bien née n'obéit qu'aux impulsions du coeur ? Le
coeur eût-il des raisons que la dircularion ne con-
nait pas ?

Toujours est-il que ce n'est pas Mlle Boissier
qui nous convaincra qu'on a tort de prendre cer-
taines précautions contre quelques chauffards qui
sont un danger et pour les piétons et pour les au-
tres automobilistes. Oyez plutôt les délicieux con-
sidérants accessoires sur lesquels le Tribunal s'est
basé pour lui infliger en pjlus de l'amende, 24 heu-
res de salle de police !

Consr drant que d'avril 1925 à ce jour , Me B. aété déclarée en contravention :a) 10 fois pour excès de vitesse;
b) 1 fois pour n 'avoir pas été maîtresse de sa voi-ture ;
c) 1 fois pour n'avoir pas obtempéré à l'injonc-tion d'un agent de la force publiqu e;
d) 4 fois pour avoir circulé à gauche;
que de plus , à 4 reprises, i! y a eu collision entre

sa voiture et d'autres automobiles et un char ;
qu 'enfin le 27 mai 1926 son permis lui fut retirépour un mois, du 1er. au 30 j uin , avec avertissementqu 'une nouvelle contravention entraînerait le retrait

du permis pour six mois ;
que depuis lors, de nouvelles amendes lui ont été in-

fligées et que le département de justice et police lui
a retiré pour la seconde fois et pour six mois l'auto-
risation de circuler ;

considérant que ces faits établissent à ]a charge
de Mlle Boissier l'existence d'une volonté arrêtée
(Réd. — Qu 'est-ce que ce serait si elle ne l'était pas!)
de ne tenir aucun compte des règlements en vigueur et
de n 'obéir qu 'à sa fantaisie ;

il importe donc, dans l'intérêt de l'ordre public et
de celui des automobilistes prudents , de réprimer
sévèrement de semblables agissements, soit d'ajou-
ter aux sanctions pécuniaires qui se sont révélées
inefficaces une peine privative de liberté ».

Personnellement, et en toute humilité, ie me de-
mande si le Tribunal de Genève n'aurait pas été
mieux inspiré de retirer à Mlle Boissier tout droit
de conduire autre chose que sa trottinette f

Car cette indomptable « amazone » ne s'arrêtera
vraisemblablement que lorsqu'elle aura cueilli au
vol un réverbère en fonte et l'aura planté au 80 à
I heure siur le capot de. son carburateur...

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an . Fr. 16.80
Six mois , 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 65.- Six mois . Fr. 32 50
Trois mois • 16.25 Dn mois . » 6.—

On pent s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 et.

Compte de chèques postaux IV-b S_S

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

(minimum Fr. 2.—)
Canton d« Neuchâtel et Jnra

bernois 25 ot. la ligne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. le mmn
Etranger 18 > » »

(minimum Î5 mm.)
Réclames . . . .  60 ets. le mm.

Régie extra-régionale ftnnonces SuisseseSA
Bienne et succursale-.

S €̂aB*-C§9 JPSSl'-lè-S
L'homme, la femme et la pomme

A l'un .des récents festivals Shakespeare de
Stratford-sur-Avon, un incident curieux s'est
produit.

Miss Aldson, qui j ouait Audrey, entra en scène
en mangeant une énorme pomme, comme il est
écrit dans le texte de Shakespeare.

Ce faisant, elle se décrocha la mâchoire.
MÉLis à l'instant même l'acteur Ay rton, qui doit

se j eter sur elle, le fit avec tant d'ardeur et lui
donna un tel coup de poing qu 'il remit sa mâ-
choire en place.

On n'avait j amais vu cela dans Shakespeare ;
et le match Criqui-Brown est une partie de plai-
sir à côté d'un tel sport.

Les Américains pauvres
On parle beaucoup des Américains richissi-

mes, mais on oublie qu'il y en a des centaines

de mille dont le sort n'est pas plus enviable que
celui de maints Européens.

C'est ce que fait valoir M. Meloan du Ken-
tucky qui fait ressortir qu'en regard des quel-
ques milliardaires dont on parle tant , il y a 80
pour cent de citoyens qui ne paient aucune
taxe su. le revenu, ce qui veut dire que l'im-
mense maj orité des citoyens de la République
étoilée a un revenu qui n'atteint pas 2,500 dol-
lars par an , qui est la limite à partir de la-
quelle on paie l'impôt sur le revenu lorsqu'il
s'agit d'un père de famille.

Le célibataire est taxé à partir de 1,500 dol-
lars de revenus.

Ce sont en sommes les quelques citoyens ri-
chissimes qui payent 95 pour cent du total de
l'impôt sur le revenu. En d'autres termes, 29
personnes sur 10.000 habitants payent 95 pour
cent de cette taxe.

Les dispensateurs de la mode
Quand Edouard VII était prince de Galles,

il dînait volontiers au Café Anglais avec le prin-
ce d'Orange , plus connu des boulevards sous
le nom de princ e Citron. Avant de fumer son
cigare, et pour faciliter la digestion , il débou-
tonnait discrètement le dernier bouton de son
gilet. C'est ainsi que les dandys de l'épo-
que portèrent le dernier bouton de leur gilet li-
béré de toute boutonnière .

Plus tard , et pour se distraire des ennuis du
pouvoir, il allait souvent sur les champs de
course. Un j our d'été, alors qu'il traversait la
pelouse, il releva le bas de son pantalon pour
le protéger de la poussière , ce qui fut l'origine
du pantalon à revers que l'on porte encore en
ce moment.

Comme son grand-père, le prince de Galles
actuel est un grand dispensateur de la mode.
On a remarqué, lors de son dernier voyage en
Espagne, qu 'il ne portait que des cols mous ; et,
depuis , les j eunes madrilènes qui vont au bal ou
au court ont scrupuleusement banni le col ri-
gide encore que l'étiquette l'exigeât j usqu'ici
pour la danse ou le sport.

Où ne va-t-on pas chercher des suj ets d'en-
quête pour amusej- le public ? Voici qu'un de
nos confrères a imaginé de mettre au concours
la réponse à cette question : «Quel est , parmi
nous, le meilleur camarade ?» et de faire décer-
ner par le vote un premier prix à l'heureux élu.

Prince des camarades ! Quels mots plus char-
mants, en vérité , à faire graver sur une carte de
visite qui vous assureront partout le plus sym-
pathique des accueils !.. Pour plaisante que soit
la chose, on avouera qu'elle a, au moins, un dé-
faut : son manque d'universalité. On ne saurait
être le camarade que d'un petit groupe qui vous
connaît personnellement , tandis qu 'on peut être
sacré prince des poètes ou des conteurs par des
multitudes, voire par une nation entière. Dans le
premier cas, on s'enorgueillira de la qualité ;
dans le second cas, de la quantité.

Aussi bien , le piquant d'une telle enquête —
forcément restreinte — n'est-il pas là, mais dans
le terme même dont s'est servi l'auteur , et qui
est celui de camarade. Qu'on imagine, il y a
cent ans, ou, peut-être même, un demi-siècle,
la même idée germant dans le cerveau d'un de
nos confrères , ne serait-ce pas le mot ami qui
serait venu tout de suite sous la plume ? «Quel
et, parmi nous, le meilleur ami ?»

Pourquoi le négligeons-nous donc ainsi, ce
vieux et délicieux mot ? Pourquoi y songeons-

nous si peu lorsque nous évoquons l'être qu 'il
représente ? Pourquoi à cette vieille dénomina-
tion d'amitité qui nous rappelle tout un passé
glorieux , qui arrive à nous chargée de tant de
souvenirs classiques, substituons-nous peu à
peu celle de camaraderie qui semblait , hier en-
core, si banale et si superficielle ?

Les contempteurs enragés de notre temps
voudront voir dans cette marque d'indifférence
l'incapacité où nous sommes maintenant , avec
notre vie de bousculade et de fièvre , de nous
attacher à un sentiment solide qui , pour être du-
rable, veut être soigné dévotement comme une
fleur de serre. Ils incrimineront notr e futilité ,
notre manque de profondeur , notre esprit uti-
litaire. Ils diront que nous l'avons usé, ce beau
terme d'ami , en le galvaudant aux quatre coins
de nos relations , qu 'il nous paraît maintenant
banal , effacé. Et c'est, en définitive, de notre
faute si nous comptons dans la vie plus de ca-
marades que d'amis véritables.

Tout n'est pas faux dans des arguments de
cette sorte, mais, s'il est bien vrai que les mots
se fatiguent , en effet , à force d'avoir trop servi,
il est certain aussi qu 'ils changent parfois... de
densité , si l'on peut dire, en vieillissant. N'a-
vons-nous pas alourdi celui d'amitié , ne l'avons-
nous pas chargé d'une multitude de devoirs , ne
I' avons-nous pas entouré de mille obligations qui
effrayent , par avance , notre simplicité moder-
ne ? Un ami , quelle douce chose, mais quel en-
combrement dans l'existence ! pensent certains
avec terreur. On s'épouvante des charges qui
pèsent sur l'amitié, on pèche par trop de res-
pect envers ce sentiment si beau... et on le dé-
laisse. La camaraderie , au contraire, quelle af-
faire légère , fa cile à porter, aussi vite nouée que
dénouée, passagère et futile ! Comment un es-
prit d'auj ourd'hui ne s'y attacherait-il pas avec
passion ? Prince des camarades, voilà une cou-
ronne que personne ne refusera. Prince des
amis, ce serait si grave que l'on demanderait
à réfléchir. J. B.

Le meiSBeutr camarade

Les hôtes de Genève

La délégation soviétique, —. Au centre, son chef : M. Obolensky-Ossinski
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i Re Compas ff C¥MIAM I
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter toul ce qu'il est possible de faire
avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de feurs extrémités assez robuste pour pouvoir tracer
sur du métal; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui empêche 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 Kg

« CYMA » est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes, dans toutes les positions.
Le compas < CYMA» est durable , car à part ies pointes et la mine , qu'il faut pouvoir remplacer , aucune autre pièce
ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le
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 le compas de l'âQalior, de l'étudiant, rie l'ouvrier, du contres-maître et de l'ingénieur.

\lj|^^\v \Y | COMPAS IDéAL A TOUS POINTS DEVUE | ^pSlSl̂ ^ ^̂
—Wp-»-Bh--2> UNIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS. "£|~ 
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Les pointes du compas t Cynia» 11 JK 1 m 3 _ Les tubes SB mettentpermettent de porter une aïs- j :; J©\ ¦ 1 dans n'imnorte quelle position itance et de tracer sur du | . j£w i§k A i inclinée et "permettent d'exécuter |m 11 /W
^^ xih_ B ' W taoilement des petites ou des E

Pour se servir du porte-mine II ; II Fig. 4. - Le comoas t Cvma»ou du tire-lignes, il suffit ae T f W possède un tire-ligne de première Idesserrer Jes eerous. Ceux-ci » | ty qualité, dont les traits sont «ne font ,u un denn-tou, _ _ .  
^^ A LA impeccables.

1 . librair ie Courvoisier I
| &% rue ï-éopold-Robert , 64 LA CHAUX-DE-FONDS vis-à-vis do la Grande Poste

Cosnjs as Knecnent nickelé, combiné avee tire-ligne el crayon, ia pièce Fr. 3.5©
Le RtSme, livrable en pochette façon cuir \_ pièce Fr. S.®0

Envol au dehors oontro remboursement, frais de port en plus.

r^Tei7*vosité, is*i*ltal)ilité9
tous ces maux et beaucoup d'autre s n 'existent plus lorsqu 'on
fait usage,régulier du calé de malt Kathreiner Kneipp. Celte
boisson aromatique , douce, convient à tout âge et à chacun ;
elle peut être consommée avec ou sans lait. 95

Du café que vous boirez , dépendra votre santé
JH 10160 Gr. 5553 Ouvert tous les jours après-

Orchestfa-e SABGME j

Entreprise d'installation sélectrices
en pleine activité, au centre d'une ville importante de la
Suisse Romande p 1075 N 92-11

est à remettre
au plus vite. Clientèle assurée. — Offres écrites sous chiffre
P 1075, à Publ ic i tas, LAUSANNE.

PARQUETS et LINOLÉUMS |

« FANIASIO
(§anse de p erf ectionnement

ORCHESTRE 9831 ORCHESTRE 1

i Cyclistes, Motocyclistes ! 1
Wi Faites vos achats chez 8920 __
I AUTEJMEN Frères I

qui ont le plus grand choix et les meilleures mar-

Bicy dettes, depuis Fr. 140.—
Acessoires motos et vélos, aux plus bas prix
Réparations soignées Révisions, ef e.

Tél. 4.23. Léopold-Robert 18 b

ï&B*tf>C£4>£ à rT*SBSS(PS* tous genres et formats. - Librairie
VI \t99\i9 U IWJBll'Ui , Courvoisier. Léopold Rol ierL 64

Forges électriques
du PlTIÏ-CiiySÛT

Fernand Flotron (Successeur de A. Martenet)
COI2eEftI.ES SBBB- Rteas«:5a<&fiel

Spécialités de rondelles et bagues pour la frappe, l'étam-
page et découpage jusqu 'à 40 om. de diamètre . Fraises matri-
oées, poinçons , pigeonneaux en acier fin des meilleures marques.
Pièces pour autres mobiles et motocyclettes, soupapes, engrena-
ges, arbres à cadrans, fusées, bielles, leviers, etc., en aoier ou
chrome, nickel. Fléaux vis de balanciers. Ebauches de coins et
haches de bûcherons, sabots de roues et semelles de toutes gran-
deurs. Pioches de terrassiers et de cantonniers. Outils de car-
rières Ringards pour usines â gaz. OF 1483 N 9633

Nouvelles meulaa à grand rendement en acier spécial étam-
pé pour le polissage des pivots de pignons et arbres de barillets.
Fournitures de toutes pièces, forges pour la mécanique et autres
industries. Sécateurs brevetés a double articulation.

Prix et devis sur demande

IMIX Jgft iKj JÊL JÊELtJ___ lM
L'Hoirie KULLH1ER met à ban le terrain qui est si-

tué entre la rue des Bois et la rue des Bassets. Dé-
fense d'y circuler et d'y laisser circuler les poules. Elle met
à ban également la Carrière. 9859

Défense absolue d'y circuler. Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1927.

Le Président du Tribunal IL
G. DUBOIS

CJp ïnnn  A louer beau logement
OCJUUI . de S pièces. — S'adres-
ser à M. Daniel Geiser, Les Bul-
les 9. 9553

Rez-de-chaussée. %ll_ Z
31 Octobre 1927, eue da
Têîe-de-Rauî 23, beau
rez-de-chaussée de 4
chambres et chambre de
bain. - S'adr. â M. Alf.
Guyot, gérant, rue de la
Paix .39. 9269
T ndpmpnt  A ioaf T - à l'année
Uug CWCllL. ou pour séjour d'é-
té , logement rie 2 chambres et
cuisine. — S'adresser chez M.
Fritz Gygi, Enlatures-Jaune 99.

L0§6II16I1L sonne tranquille ,
logement d'une chambre et cui-
sine. — 9337
S'ad. au bnr. de r«Imr>artial»
""""^^"""""TThimWBKm'I'IW II «
rhamhtiû A- louer , <le suite,
UUdlllUlC. chambre meublée. —
S'adresser rue de la Pais 75, au
rez-de-chaussée, à droite . 9625

f.hlTïlhPP D,8ub 'ée ou non . est
vIllulllUl C à louer. — S'adresser
rue de la Charrière 4, au 3me
étage , à droite. 8170
nhpmhpp A louer - chez Per-
VUMUUIV.  sonne seule, jolie
chambre meublée, au soleil, à
iiemoiselle sérieuse. 9270
S'ad. art bar, de l'clmpartial»
f!!lamhj >û ¦ A louer chambre
VUamUl V. meublée, au centre,
à personne de toute moralité. —

9282
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial>
r iinmhp o A remettre - iolie
UliaïUUl lt . chambre non meu-
blée, indépendante et au soleil. -
S'adresser rue de l'Industrie 22,
au magasin. 9504

fhf l ï ï lhrp  me"Wee a louer , à
vlliulllUl C personne honnête.
Arrêt du Tram. — S'adresser rue
de la Charrière 35. au ler étage.

9517 

fihamhPP meublée, au soleil ,
vliulliUiC est à louer a personne
sérieuse. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au ler étage. 9512

f hflmhpp s A l°uer 2 chambres
Ulldlllul Co, meublées ou non , â
personnes de toute moralité. —
S'adr. rue du Grenier 87. 9550
Phomruia meublée, a 1 ou 2 lits .
Ullttllilil C est à louer de suite.
Payement d'avance. — S'adres-
ser rue du Puits 18, au rez-de-
chaussée, à gauche. 9143

flhî i rnhpp A j 0Ut ;r > da suite ou
UllttlllUlS. époque à convenir ,
jolie chambre a personne honnête.
— Même adresse, à vendre une
baignoire. — S'adresser rue Léo.-
pold-Robert 61, au Sme étage, R
droite. 9110

Â ldllPP rï" BU >te, une chambre
lu'Ubl indépendante , non meu-

blée; un sous-sol de 3 ou 4
pièces, avec toutes dépendances ,
pour le 31 octobre. — S'adresser
rue du Doubs 159. au ler étage.

9489

ïppSSPSo?^
louer de suite, appartement mo-
derne, 4 chambres ou S chambres
avec alcôve éclairée (Pressant).
— Offres écrites, sous chiffre A.
B. 360, à la suce, de I'IMPARTIAL.

260 
M n n a r î u  sans enfant , cherche a
Blcllage, louer , logement 2-3
pièces pour fin octobre ou avant.
S'adresser à M. G.-M. Robert .
rne du Donbs 139. 9628

Appartement ^ClC:
dances, est demandé pour le ler
Juin, par personnes solvables et
sans enfants. — Ecrire sous chif-
fre A. C. 9280, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9280

ïlomnie p llû sérieuse, cherche
i/OlUUloGllC , une jolie chambre
meublée, indépendante ai possi-
ble et près de la Gare. — S'adres-
ser au Concierge, rue Daniel-
Jeanrichard 43. 9292
«.UMMM-naM II H IIII HIIMBIIII I IH

Â VPHfipP Pota gers à bois et a
lullUl u gaz, belle occasion ,

pour cause de départ. — S'adres-
ser le soir après 7 h., rue de la
Côte 19. au pignon. 9566

A UûnrîPÛ un régulateur et des
ïellUie draps de lit. 9355

S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Â nprtfîPP 1 poussette sur oour-
1 CllUI C roies, avec lugeons,

plus un pousse-pousse. — S'a-
dresser rue du Progrès 147, au
rez-de-chaussée, à droite. 9278

(Waçinn A venc|re * -er eiec-
0'uuu.olull. trique , pour le quar-
tier des Tourelles. — S'adresser
rue Numa-Droz 124, au rez-de-
chaussée, à droite. 9509

Â VPnrlPP un Pot"ger à bois,
ICUUI C bien conservé. —

S'adresser rue du Banneret 2,
au 2me étage. 9549

Â vcnrlPO clarinette, 13 clefs.
ï CllUI C en bon état. — S'a-

dresser chez Me Amez-Droz, rue de
la Charrière 87. 9493

& VPndPP d'occasion, un gra-
tt 1 CllUI C, mophone portatif
(petit modèle), avec quelques
disques. Prix réduit. — Offres
écri tes sous chiffre O. C. 9343.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 9343

Â VPPfiPP faute d'emploi , un
ï CllUI C, beau potager à bois,

un lit de fer , avec matelas neuf et
un petit lavabo. — S'ad resser rue
du Parc 48, au 3me étage. 9510

Vi fl lnn A Tendre Don violon sli,Ï IUIUII .  avec archet et étui , —
S'adresser rue Numa-Droz 89, au
ler étage, à gauche. 9108

pnsc _A Bon
L'Hoirie Perret-Mlchelln et

M. Paul Perret, mettent a ban
les domaines qu 'ils possèdent
aux Eplatures, soit"

à la Recorne, à la Fiaz
et aux Sentiers

Défense d'y circuler en dehors
des chemins établis et d'y laisser
circuler des poules.

Ils mettent à ban également les
deux carrières , Concasseuses et
Terrains environnants , qu 'ils pos-
sèdent à la Hue de I'Helvétie.
Défense absolue d'y circuler.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 8 ma

1927. P 21632 C 9224
Le président du Tribunal II

G. Dubois. 

Ente publiques
d'Objets mobiliers

à la Halle

Le mercredi 11 mai 1937,
dès 14 heures, il sera vendu
par voie d'enchères publiques, à
ia Halle, les objets mobiliers
suivants :

2 lits complets, 1 canapé. 2 gla-
ces, 1 commode, 2 tables , 6 chai-
ses, 1 table de nuit , 1 table de
cuisine, corbeille à linge, 1 lot
vaisselle, batterie de cuisine, 1
potager à bois, 1 quantité de vin
blanc en chop ines et bouteilles ,
1 machine à café cuivre, ries ca-
dres , ainsi qu 'un lot d'appa-
reills photographiques neufs. 9583

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II.

Ch. SIEBER.

par technicien di plômé.

bhbkS. 1
Suec. de H. Quartl er-Hsldl mann

SL2S BLSBCEE
Temple 21. Tél. 296
P 19001 Le Së53

au plus bas prix (mai et juin
Toujours beau x quartiers

f©sj arfl et rondins
et tous geures de Combustibles

Arthur HATTHBT , ffl?. l3
8900 Téléphone 19.61

Cy clistes !
Ne contractez aucun achat ,

avant d'avoir consulté les nou-
veaux modèles «AI CVOID - . chez
M. Louis KUSTEH , rne de
l'Envers 23. — Téléphone
8070. 8282

M. Daniel, poëlier
Ménage : Hue dn Parc 60

Atelier :
Rne D.-Jeanrichard 37

se recommande pour

Fourncaui en catelles
Fourneaux portatifs

FOURNEAUX EN TOLE
Fours ponr l'horlogerie
Potagers pour lessiverle

Réparations 9159

Cf uôe è'avoeai
cherche

Jeune if le
connaissant la sténographi e et la
dactylographie, pour travaux de
bureau. Entrée et conditions à
convenir. — Offres écrites, sous
chiffre K. K. 9271.. au Bureau
de I'IMPAIITIAL. 9Ï71

Beau tapis, SMVBJlEn*ci«-l
Evan&geusemenfi. ¦ S'a-
«/«".ïssar au Bureau tàe.
Vm&&______ . 9583
w ?;•£ Jeux places , en bon état ,
ÊLûB complet , serait acheté. —
S'adresser a M. Charles Boillat .
Les Itois (J. -B.) 9587

WéffcSîWy la * Zehnder », de
6 ïi?%"*jfi moniagne , merveille
lie simplicité, aux Magasins du
¦iu veiituti 9354
uïiamAC sont remis a neuf' BPSBSESUS par M. Th. FBEY.
ru.ï du Premier-Mars 5. 8514
WSPïimX « Zehnder ». modèle
F«IHl 198fJ, Grand Prix , état
de neuf , à vendre d'occasion à
bas prix. 9503
<à'ad. an bnr. de r<Imr>artiah

Fe _ ma _ '^0,000 kilos de foin
I Q / S U B m  et regain , première

qualité ,  a vendre. — S'adresser
chez M. Marc Douze , Noir-
mont. Téléphone 26. 91S9

rBOÏlITC gnes, haute pré-
cision , chronomètre 16 rubis ,
boite nickel , charnière effacée ,
cuvette intérieure , forme de la
boite très élégante, plate, garan-
tie k ans. sur facture , contre rem-
boursement. 36 fr. net . — L.
Kothen-Perret, rne Numa-
Droz 129. 95*5

Argenterie. BS?E
deaux de fiançailles , cadeaux de
noces. — L. Hothen-Perret,
rue Kuma-Droz 129.
P 21446 0 6377

tsslerrains £"#««*
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.
¦I.-,- le m2. Egalement la pro-
priété de Beauregard avec
son parc est à vendre. — S'a-
dresser à l'Hoirie Courvoisier.

6704

P
S__ Q-_ A vendre, jeunes
Wïï tLS. porcs de 7 semaines.

Beau verrat de parents primés ,
est n la disposition dos éleveurs.
— S'adresser rue Fritz-Gourvoi-
sier 99, de 18 à 13 h. 30 et après
18 heures. 9390

ici atelier, "&,#'
éventuellement avec petit loge-
ment , situé à côté du Casino, est
à remettre pour époque à conve-
nir. — Ecrire â Case postale
105E6. 9072

Sartre îSïïïïC-
sieur solvable. — S'adresser rue
des Terreaux 4 a. au ler étage, à

'droite. — Même adresse, à ven-
dre 1 moteur « Lecoq », V4
HP., avec tableau et mise en

-marche, le tout en bon état. 9357

DûronTinO de confiance , ferait
rolbUU UC, a à 8 heures par
jour , dans ménage soigné, de
préférence le matin. — 9347
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»
ipâriiccîôp Bon tap issier se re-
layioolCl. commande pour le
remontage de lits et meubles.
Prix modérés. — S'adresser rne
Fritz-Courvoi sier 21. 9350

Tlnitl P aemallo!e a faire des heu-
IMIllc res ou des journ ées, ain-
si, que du lavage à domicile, se
recommande. — S'adr. rue du
Progrès 18, au 2me étage. 9547

TflilloïK ï P Be recommande pour
lullltJUoC des journées ; fait
aussi des raccommodages. — S'a-
dresser rue Jardinière 90, au 2me
étage , à droite . 9491

Commissionnaire . __
_ ___

un jeune garçon , pour faire les
commissions, entre les heures
d'école. 9613
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

lônrtO filin connaissant les
UGUUD 11110, travaux du ména-
ge, est demandée de suite. — S'a-
dresser rue de la Paix 3, au 2me
étage, après 18 heures. 9631

np irmkpllp de ™a«asin de-
l/G-l:JIùo l!0 mandée pour servir
dans une boulangerie de la ville.
— Ecrire sous chiffre C. R. 9324
au bureau de I'IMPARTIAL . 93^4

Cadrans métal . ^esTu™
filles. — S'adresser rue de la
Serre 91. au ler étage. 927!?,

i nwnt! Jeune homme est
iippicllll- demandé , pour ap-
prendre à réparer et conduire les
autos. 9331
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

OU U6manû6 finissages et po-
poseùr de cadrans, pour pièces
8»/« et 10 V» lignes ancre. 9356
6'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire. ç0T £
magasin , demandé. — S'adres-
ser Bureau Petitjean, rue Jaquet-
Droz 14. 9339
(In r lomnnr lo un i eune bomme
Ull UclIIttuUC libéré des écoles,
pour aider à différents travaux
d'atelier et faire les commissions.
— S'adresser à l'Atelier d'Email-
]fifr. rne de la ftprre 73. 955*

UcJOUP (1 etc. ment moderue.
de 4 pièces , neuf, est à louer ;
éventuellement , à l'année. — S'a-
dresser à M. Albert Benoi t, Som-
hai li e 50. 9141

App artement. - _J__r_?SS_.
pièces , exposé au soleil, pour le
1er juin. Fr. 45— . S'adresser à
M. Hanni. rue de la Serre 2. 9323

K ïrïïlflA LE POTAflES g
f f l i  î laW de qualité si
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L'assemblée des délègues

Samedi et dimanche a eu lieu à Genève, dans
la salle du Grand Conseil, l'assemblée des délé-
gués de la Société fédérale de sous-officiers, qui
fut présidée par l'adj . s.-off. E. Moeckli, de
Hoengg (Zurich).

Cette association, qui groupe 91 sections avec
7556 membres, était représentée par 128 délé-
gués.

On remarquait la présence du colonel cdt du
ler corps d'armée Sarasin et cdt de la Ire di-
vision col.-div. Grosselin.

La séance administratitve débute par l'admis-
sion de deux nouvelles sections, soit celles de
Mumliswil (Soleure) et Lyss-Aarb erg. Montreux
obtmt ensuite l'autorisation d'organiser pendant
l'hiver 1927-28 les concours de ski de l'Asso-
ciation.

A l'ordre du j our figurait une question très
importante : la réorganisation de l'organe cen-
tral ; après une étude approfondie , la fusion du
j ournal « Le sous-officier suisse » avec « Le sol-
dat suisse » fut votée à l'unanimité.

Samedi à 17 heures , pendant qu'une déléga-
tion se rendait au Parc Mon Repos pour dé-
poser une couronne devant le monument élevé
à la mémoire des soldats décédés au cours du
service actif . l'assemblée observa au garde à
vous, une minute de silence.

L'assemblée écouta ensuite avec la plus gran-
de attention une causerie très intéressante de
M. le lt col. Schmidt , officier instructeur de la
Ire division , cdt du R. I. mont. 6, sur le courage
et la décision chez le sous-officier pvec de nom-
breux exemples . historiques, au cours des j our-
nées des 8 et 9 septembre 1914, autour des ma-
rais de St-Gond , et se fit un plaisir de citer les
actions héroïques du fameux 77e d'infanterie,
composé de Vendéens et de Bretons. Pour ga-
gner les batailles, la science militaire des capi-
taines ne suffit pas, il faut que la troup e pos-
sède une force de caractère indomptable et une
volonté à toute épreuv ...

Au cours des discussions, un télégramme fut
envoyé au chef du département miltaire suisse ,
conseiller fédéral Scheurer, l'assurant de l'en-
tier dévouement des sous-officiers suisses à la
protection du pays et à la garde vigilante de nos
institutions.

Dimanche matin , à l'issue des délibérations,
uu cortège se forma en ordre parfait et les dé-
légués défilèrent en ville aux sons entraînants
de la fanfare l'« Elite ». MM, les officiers supé-
rieurs Sarasin et Grosselin marchaient en tête
de la colonne qui se rendait dans les locaux de
l'Arquebuse et de la Navigation, où avait lieu le
banquet officiel au cours duquel d'excellentes
paroles furent prononcées par les représentants
de l'armée et de la ville et canton de Genève.

Les sous-officiers suisses à Genève

Pour le suffrage féminin
On nous écrit :
L'assemblée générale annuelle de l'Associa-

tion suisse pour le suffrage féminin s'est réu-
nie samedi, à 15 heures, dans la salle du
Grand Conseil , à Lausanne ; 66 délégués repré-
sentant 19 sections étaient présentes, ainsi que
des représentantes des grandes associations fé-
minines suisses.

Mlle Gourd préside magistralement Elle sa-
lue M. Maiuefer, président du Consei! national,
présent à la séance, et miss Rathbone , juge de
paix et conseillère municipale de Liverpool.

On entend le Rapport général et le rapport
financier. L'Assemblée générale de 1928 aura
lieu à Berne, et en septembre, lors de la Saffa.

Mme Vischer-Alioth (Bâle) raconte la campa-
gne suff ragiste .que mène actuellement la Sec-
tion de Bâle ; une votation cantonale pour ou
contre le suffrage féminin aura lieu les 14 et
15 mai. On riit à voir l'affiche illustrée et humo-
ristique qui sera placandée cette semaine. Puis
Mlle Gerhard (Bâle) traduite par Mlle Porret
(Neuchâtel) parle des allocations familiales, de
leurs avantages et de leurs inconvénients. Cette
question des allocations familiales , qui crée un
antagonisme entre les célibataires et les pères
de famille , est remplie de pièges. Elle est vi-
vement discutée en trois langues. Miss Rathbo-
ne ayant pris la parole en français d'abord, puis
avec plus de sûreté en anglais.

Un dîner officiel réunit tout le mond e à l'Hô-
tel de la Paix. Mlle Bonnard, maj or de table,
donne la parole à Mlles Gourd, Dutoit, etc., et
à MM. Baudar. présiden t du Conseil communal
de Lausanne, Dr Machon et Béranger. Puis une
soirée familière prolongea cette belle journée
dans la musique, les conversations et le buffet

Le lendemain , dimanche, merveilleuse j our-
née de printemps. Lausanne était d'une féerique
beauté : le lac, les Alpes, les lilas, les glycines
les parfums , la lumièr e, la j oie. A 10 heures,
séance publique touj ours dans la salle du Grand
Conseil. Mlle Dutoi t annonce et recommande le
Cours de vacances de 1927, en j uillet à Macolin,
nécessaire à toutes celles qui ont à présider des
sociétés et à organiser des oeuvres.

Mme Gillabert , de Moudon , parle de la propa-
gande suffragiste à la campagne. Elle connaît
très bien le paysan, la paysanne, leur mentalité,
leurs goûts, leur psychologie, et donne des con-
seils très utiles à tous ceux qui croient qu 'on
peut parler n'importe où n'importe comment. M.
le Dr Muret y aj oute les observations que sa
longue pratique médicale lui a permis de faire.
Mlles Gratter (Berne), Zellweger,. Mme Céré-
sale prennent aussi la parole.

Puis M. Boissier , dans une très belle cause-
rie, éclaircit l'obscure question encore peu con-
nue des conventions internationales élaborées
par la Société des nations.

L'après-midi, dans les magnifiques j ardins du
Languedoc, propriété de M. Ernest Bovet, tous
les déléguées et leur amis furent jouir du prin-
temps, des fleurs, du soleil et du merveilleux
pavsage. Ces deux j ournées laissent à tous un
souvenir bienfaisant

_____ *& K®S&:I_€1L J1^3^̂ :I_i8èra^M^»Jï^:i-»

A TRAVERS L'ACTUALITÉ

L-es aviateur? Coste et Rigrjot
qui vorj t teoter d'effectuer ce rai«I ei? «j eux étapes

fédération musicale
de la Suisse romande

L'assemblée annuelle des délégués s'est réu-
nie 'dimanche 1er mai courant à l'Hôtel de Fran-
ce, à Lausanne, sous la présidence de M. André
Meylan, président de l'Harmonie « La Juras-
sienne » du Sentier. M. D. Bartre, d'Aubonne,
président d'honneur de la Fédération, était pré-
sent.

L'assemblée a été très courtoise. La lecture
des comptes, des rapports du Comité et de la
Commission de gestion ont fait constater l'ex-
cellente situation financière de l'Association.
Celle-ci permet de maintenir à 80 cts. la coti-
sation annuelle et le budget pour 1927, présenté
sur cette base par le dévoué caissier, M. Aug.
Kaesermann, a été admis. Ce fait est tout à
l'honneur de la Fédération qui , avec une si mi-
nime cotisation, offre les mêmes avantages que
la plupart des Associations similaires, lesquelles
en général, demandent une cotisation supé-
rieure.

Le conflit avec la Société Cantonale des Mu-
siques Vaudoises s'est terminé l'année dernière ;
chacune des deux Associations a repris sa li-
berté d'action.

Divers renseignements ont été donnés par le
Comité sur l'importante question des droits
d'auteurs, suj et important qui souvent ménage
des surprises désagréables aux Sociétés de mu-
sique et de chant. Le Comité central de la Fé-
dération suit de très près cette question.

Il a été noté avec plaisir qu 'une réunion mu-
sicale sera organisée en 1928, soit à Martigny,
soit au Sentier.

M. le député Fluhmann, de La Chaux-de-
Fonds, a fait part des regrets du Comité d'orga-
nisation de la Fête fédérale de Musique, qui au-
ra lieu dans cette ville, de ce que 5 sociétés
romandes seulement (J. bern. à part) se soient
inscrites. Nos amis neuchâtelois auraient étéheu-
reux que les corps de musique romands y parti-
cipent nombreux. Sans doute la question finan-
cière est elle seule responsable de cette fâcheu-
se abstension. Même si l'on fait abstraction des
sociétés adversaires des concours (elles sont
malheureusement nombreuses) ce résultat est
lamentable, rrfalgré les efforts des fédéraux au-
près des sociétés cantonales.

Diverses discussions très intéressantes ont
suivi. Par l'organe de M. Taillens, de la Fanfare
des T. L., la Commission de gestion a proposé
la nomination d'une commission de propagande.
Cette proposition a été favorablement accueil-
lie, et divers délégués, notamment M. le Con-
seiller communal Emery, Président de l'Harmo-
nie lausannoise, ont insisté sur l'indifférence
dont sont victimes les sociétés de musique, pour-
tant touj ours à la brèche, tant de la part du pu-
blic que, très souvent, des autorités. Cette com-
mission de propagande a été désignée comme
suit : M. Chs. Desponds, secrétaire du Comité
central , à Lausanne, l'Harmonie lausannoise , la
Fanfare des T. L., lesquelles désigneront leurs
représentants.

Cette commission aura pour but de recher-
cher et de mettre en prati que les moyens pro
près à développer la F. M. S. R., de faire res-
sortir, soit par voie de presse, soit de toute an-

tre façon, la situation intéressante de nos so-
ciétés de musique en général , et, cela va sans
dire , d'examiner les moyens d'y remédier. L'ap-
pui moral et financier doit être accordé, par les
autorités et le public, dans une plus large me-
sure que j usqu'à maintenant, à ces sociétés dont
le dévouement des exécutants est si souvent
mis à contribution. Voit-on en effet un cortège,
une manifestation , publique ou privée, de bien-
faisance ou patriotique, s'organiser sans mu-
sique. Non. et avec le beau temps surtout , nous
voyons redoubler le zèle de nos musiciens, qui ,
de tous côtés et avec leur élan coutumier, vont
s'efforcer d'égayer j eunes et vieux et nous faire
oublier les ennuis inhérents à la vie de chaqu e
j our.

Dès maintenant , un appel chaleureux est fait
aux sociétés de musique (fanfares , harmonies,
orchestres, estudiantinas) et aux choeurs mixtes
qui désirent adhérer à la Fédération musicale
de la Suisse romande.

Pour terminer , M. le Député Oulevey, de
Grandcour , a fait part du plaisir qu 'il avait à
constater le bon esprit et la franch e camarade-
rie qui régnent au sein de la F. M. S. R.

L'assemblée fut suivie d'un concert donné par
l'excellent Estudiantina lausannoise « Choralia »
qui fut j ustement app laudie et remerciée. La
coquette salle de l'Hôtel de France était très
élégamment décorée aux couleurs des cantons
romands. Ce fut charmant.

Bonne j ournée, en somme, très cordiale , pour
la F. M. S. R.

Ch. Ds.

Demandes en grâce
Voici le texte du rapport présenté par le Con-

seil d'Etat au suj et des demandes en grâce qui
lui sont parvenues :

1. Charles-Emile Gex, né en 1885, Vaudois ,
commis, à Genève, a été condamné le 22 no-
vembre 1926, par le tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds, à 6 mois d'emprisonne-
ment, 3 ans de privation des droits civiques et
aux frais , pour violation de ses devoirs de fa-
mille. Pour le même motif , Gex avait été con-
damné , le 24 mars 1922, à 3 mois d'emprisonne-
ment, avec sursis. Il subit actuellement ces deux
peines à Witzwil et sera libérable le ler sep-
tembre 1927.

Gex est divorcé depuis le 9 mai 1913. Il paie
très irrégulièrement la pension de fr. 25.— par
mois qu 'il doit verser pour l'entretien de son en-
fant. C'est un récidiviste qui ne mérite point une
mesure de clémence.

Proposition : rej et du recours.
2. Catherine Steger née Wertli , née en 1887,

Argovienne, maîtresse de pension , à Neuchâtel,
a été condamnée le 12 avril 1927, par le tribu-
nal de police de Neuchâtel, à fr. 200— d'a-
mende et aux fr ais, pour infraction au décret
du 15 février 1904 concernant la réduction du
nombre des auberge.s.

Tenancière d'une pension alimentaire ouver-
te au public , la requérante est autorisée à ven-
dre des boissons alcooliques à ses pensionnai-
res, mais seulement pendant les heures des re-
pas. A diverses reprises , elle a servi, dans la
nuit , du vin et de la bière à ses clients. Et ce,
malgré un premier jugement , du 15 mars 1927,
portant condamnation à fr. 80.— d'amende. La
condamnée demande ,, principalement, qu 'il soit
fait remise de la peine qui lui a été infligée et ,
subsidiairement, que l'amende soit réduite à fr ,
20.— ou à tout autre chiffre jugé équitable.

D'accord avec le procureur général, nous
vous engageons à repousser cette demande en
grâce. Lorsque l'existence d'un débit clandes-

tin est établie, il faut sévir énergiquement. La
requérente est d'ailleurs en état de récidive.

Proposition : rej et du recours.
3. Lucie-Emma M' - ,\ ;> née en 1886. Bernoi-

se, lingère, et Pauline-Esther V.,,V née en
1875, Neuchâteloise, régleuse, à La Chaux-de-
Fonds, ont été condamnées, le 14 j anvier 1927,
par la Cour d'assises, siégant avec l'assistance
du jury, à deux ans d'emprisonnement , moins 6
mois de prison préventive subie, cinq ans de
privation des droits civiques et aux frais , pour
usage de faux en écritures privées et faux té-
moignage. Elles seront libérables conditionnel-
lement le 24 novembre 1927 et définitivement
le 24 j uillet 1928.

Le préavis du procureur général, — préavis
auquel nous nous rallions — est motivé en ces
termes :

«U est parfaitement inutile de revenir sur les
faits de cette retentissante affaire encore à la
mémoire de chacun. Ce qu 'il n 'est pas inutile de
rappeler, par contre, c'est l'attitude de ces deux
femmes, qui , par leurs manoeuvres , par la con-
fection de nouveaux faux même durant lienquê-
te, ont cherché, pendant deux ans, à'égarer la
j ustice».

«En regard de ce que ces femmes ont fait
de l'esprit machiavélique dont elles ont fait
preuve dans l'accomplissement de leurs crimes,
la peine à laquelle elles ont été condamnées ap-
paraît singulièrement indulgente» .

Proposition : rej et du recours.
4. Jean-Bernard R., né en 1886, Français, fa-

bricant d'horlogerie , précédemment à La Chaux-
de-Fonds. a été condamné le 3 mars 1927, par
la Cour d'assises, sur verdict du j ury, à une an-
née d'emprisonnement , moins 129 j ours de pri-
son préventive , mille francs d'amende et 5 ans
de privation des di oits civiques , pour banque-
route simple et communication de faux bilans,
II sera libérable le 25 octobre 1927.

J. R. se p laint d'avoir été condamné trop sé-
vèrement ; il affirme que la perte subie par les
créanciers de R. Frères n'est pas aussi im-
portante qu 'on l_'a prétendu.

Du préavi s négatif du procureur général, nous
détachons ce passage :

«L'art. 412 du C. P. prévoit Pemprisonnemen,,
j usqu'à cinq ans lorsque, dans un cas de banque-
route simple , la perte subie par les créanciers
dépasse fr. 100,000. Or , ici, c'est par millions
que se chiffrent les pertes. La peine à laquelle
R. a été condamné esr minime et la Cour a
largement tenu compte de toutes les circons-
tances. Réduire cette peine serait foncièrement
inj uste à l'égard de petits banqueroutier s qui,
ayant fait perdre quelques milliers de francs,
se voient condamner à un ou deux mois d'em-
prisonnement» .

II n'existe , en l'espèce, aucun motif d'atténuer
le dispositif du 3 mars 1927 de la Cour d'assi-
ses.

Porposition : rejet du recours.

Omniqne nenchatel olse

Chronique jurassienne
A Porrentruy. — La foudre provoque uu com-

mencement d'incendie.
Samedi soir, vers 7 Yi h., au cours du violent

orage qui a éclaté sur la ville de Porrentruy,
et s'est étendu ensuite à toute la région, la fou-
dre est tombée sur la balustrade qui entoure le
j ardin de Mlle Caroline Bueler. Le fluide suivant
la balustrade entra par la fenêtre dans la buan-
derie et mit le feu à des déchets de papier qui
se trouvaient autour de la buanderie . Des voi-
sins ayant aperçu de la fumée s'échapper de la
fenêtre, intervinrent aussitôt et éteignirent ce
commencement d'incendie. Le tablier du mur de
soutènement de la rivière supportant la balus-
trade a été ébréché à l'endroit où la foudre
est tombée. Une personne qui passait à ce mo-
ment sur le pont a reçu un éclat de ciment au-
dessus d'un oeil, mais heureusement sans bles-
ser cet organe.
A St-Imier. — La natation à l'école.

A partir de juillet les écoliers de St-Imier re-
cevront des leçons de natation , comprises dans
le programme de la«gymnastique. St-Imier pos-
sède un établissement de bain sur la Suze, avec
piscine de natation.
Un violent orage sur le Laufonais.

Samedi soir, entre 5 et 8 heures, un violent
orage accompagné de pluies diluviennes s'est
abattu sur la vallée de Laufon et notamment
entre Laufon, Wahlen, Busserah et Bneiten-
bach. L'eau coulait comme une rivière sur les
prés et les champs et forma bientôt un lac au-
dessus de la fabrique de savon. L'institut d'é-
ducation Freihof est resté entouré d'eau pen-
dant toute la nuit . Ce n'est que ce matin que
l'eau s'est retirée.
Pour l'électrification.

Il est arrivé en gare de Moutier , par la li-
gne de Soleure, un camion automobile monté
sur châssis de chemin de fer , c'est-à-dire rou-
lant sur rails. Cette automobile spéciale, qui a
excité la curiosité du public, sera utilisée par
le personnel technique chargé de marquer l'em-
placement des pylônes pour l'électrification de
!a ligne Bienne-Granges-Moutier-Delémont

On sait qu 'on est déj à en train de poser les
câbles à l'intérieur du tunnel , mais que ce tra-
vail se fait de nuit , pendant les heures où ne
circule aucun convoi. Le train spécial des ou-
vriers chargés de ces travaux stationne en ga-
re de Moutier , et entre toutes les nuits dans le
tunnel, après le passage du dernier train.
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Commerçant cherche à em-
prunter  ' 9482

M £ e H^y«"ÎF^r u^e
contre sérieuses garanties. —
Offres écrites, sous chiffre X. M.
0482, au bureau fie ('I MPARTI *:..

A VENDUE
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complet , avec appareil à fileter et
meuler , ainsi que pinces, etc.. en
très bon état. — Ecrire sous chif-
fre It. V. 9552, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 9552

Maison sérieuse, demande un
bon guillocheur sur or, connais-
sant bien les machines automa-
tiques et la partie brisée. Place
Niable et bien rétribuée. Tra-
vail assuré. Pressant . — Ecrire
sous chiffre P 10207 Le, a Pu-
blicitas , _o Locle. 9123

Ou cherche de suite un. 9546

•

libéré des écoles ce printemps
pour aider aux travaux de la cam-
pagne. Petit gage, selon entente.
Vie de famille. Bons soins assu-
rés. — S'ad. a M. Rodolp he Leisi,
agriculteur. Bévilard ( J. B.)

Industriel
à la tète d' un Atelier de mé-
canique, désirant donner plus
d'extension à son entreprise ,
cherche commanditaire dispo-
sant de

fr. 20.000.-
ou personnes disposées à entrer
comme actionnaires dans une So-
ciétété anonyme à créer. Affaire
intéressante.

S'adresser au notaire Alphon-
se BLANC, me Léopold-Ro-
hert 66. 

IffllKB
10 '/s lignes , cylindre, seraient

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

IQ295. 9336

Je cherche

Etante ou [OIUêéB
disposant de fr. 5000. — pour
articles concessionnés. Bonne af-
faire. — Offres écrites sous chiffre
A. D. P. 375, Poste Restante.
La Chaux-de-Fonds. 9363

On engagerait , de suite ou épo-
que à convenir , un bon

adoucisseur
nour le petit ressort. — S'a-
dresser à la Fabrique de res-
sorts LAMINA, St-Imier.
P 6151 J 9309

Achevcur
d'échappements
qualfié. pour petites pièces soi-
gnées, est demandé. 9584

BDSOA WflîCH CO

Apprenti nia
On demande pour entre r de

suite , jeune homme comme ap-
pren ti mécanicien. — Offres écri-
tes, sous chiffre H. B. 9596.
au bureau de riMPA KTUi, . 9596

ferres de montres
AJUSTEUSE

exp érimentée dans les genres ex-
tra soignés , serait enjrasée de
suite. Personnes non qualifiées
s'abstenir. — Ecrire sous chiffre
It. D. 262. à la Succursale de
('I MPARTIAL . 'ii'l

Modistes
sont demandées de suite ,
AuzCbapeaux Parts, rue
Léopold Robert 6'S. — Se j n 5 s en-
ter entre 13 et 14 '/s heures. 9635

Faire-Dan M&ffîftnin
i

P 21660 C 9576

! CHWOjapr
I Jeune homme débrouillard

désirant se créer situation ,

cherche p lace
de commis-voyageur. Certificats
et références à disposition. —
Ecrire sous chiffre K. K. 6214.

: au Bureau de I'IMPABTIAL. 6214
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L.e nouveau cljef <ie la division
technique militaire

Le lieutenant- colonlet a"artillerie Robert Fierz,
de Zurich, est app elé p ar le Conseil f édéral à
succéder au colonel Edouard Muller qui démis-
sionna le ler avril dernier.

Le lieutenant-colonel Fierz qui est âgé de 44
ans, est un ingénieur de prof ession. Déj à dep uis
décembre 1915 il occupa it un p oste p rovisoire
â la division technique militaire. Au cours de
ces dernières années, il servit dans cette imp or-
tante division en qualité de chef de service des
munitions et traita toutes les Questions relatives
aux munitions et à la f abrication de la po ndre.

Au militaire, le lieutenant-colonel Fierz est
sorti de l'artillerie comme cap itaine et comme
maj or, il servit à l 'Etat-maj or général et dep uis
le 31 décembre 1926, il commande le 6me régi-
ment d'artillerie tractée.

L'actualité suisse Les orages
Ils ont causé de graves dégâts
dans le Wynenthal et le Seethal

AARAU, 9. — A la suite des pluies torren-
tielles, la Wyna a débordé lundi matin entre
Unterkulm et Teuienthal, recouvrant la ligne
de chemin de fer du Wynenthal et faisant dé-
railler la locomotrice, la ligne ayant été re-
couverte de grosses pierres ne pouvant être
aperçues vu les eaux accumulées à cet endroit.
Le trafic a dû être assuré pendant quelque
temps par des automobiles.

Les inondations ont causé d'énormes dégâts
aux cultures, principalement dans la région de
Kulmenfeld, de Diirrenast et Zezwil. Les
champs de pommes de terre ont été recouverts
par les eaux. On craint que le moulin situé
près de Diirrenast ne s'écroule. On signale éga-
lement de Seethal d'énormes dégâts causés par
la pluie et la grêle. A Seon notamment, le toc-
sin a alerté les pompiers qui ont entrepris im-
médiatement des travaux de secours. A Bonis-
wil, l'eau a atteint les malsons. Et plusieurs en-
fants ont dû être portés à l'école par leurs pa-
rents.

La grêle s'est abattue avec rage à Ninder-
ïiallwil et LentSl, causant des dommages con-
sidérables. A Lenzbourg, enfin, l'Aabach grossi
par les pluies, a débordé, inondant les cultu-
res. Partout les dégâts sont importants.

La conférence des classes moyennes
du commerce

ST-GALL, 10. — Les délégués de l'Union
suisse des classes moyennes du commerce et
les groupes commerce et hôtelerie de l'Union
suisse des arts et métiers se sont réunis à Wil
sous la présidence de M. L. Lauri , de Safens-
wil. Après avoir liquidé les obj ets prévus par
les statuts , le comité directeur a été constitué.
Sa composition est la suivante :

Président : L. Lauri. Membres : C. Branden-
berger , Olten ; A. Maire , La Ghaux-de-Fonds ;
R. Baumann , Zurich ; F. J. Weber , Lucerne ;
Dr M. Riensen , Bâle.

Le Dr Charles Blanc, secrétaire, de Bienne,
a exposé le point de vue adopté par le groupe
commerce de l'Union suisse des arts et métiers
et a développé le programme d'activité de l'as-
sociation dont le but primordial est le dévelop-
pement de la classe moyenne qui ne peut être
réalisé que par une coopération étroite du com-
merce et de l'indusurie . M. Schirmee , conseiller
national a fait également appel à la solidarité de
ces groupements économiques. M. Brandenberg
a montré l'importance de la solidarité grâce à
laquelle les classes moyennes du commerce ont
maintenu leur position et ont pu l'étendre en-
core.

La conférence a adopté deux résolutions. La
première invite l'union des classes moyennes
du commerce, en égard à la coutume qui s'im-
plante de plus en plus, de demander aux com-
merçants à l'occasion de manifestations et fêtes
régionales telles que tirs, fête de gymnastique
et de sports, des dons pour les prix servant à
récompenser les gagnants, d'entrer en contact
avec l'Union suisse des arts et métiers et les au-
tres associations similaires afin que l'on renonce
à demander de tels dons.

Dans la seconde résolution , l'assemblée prend
position à l'égard du proj et de loi portant im-
position du tabac et exprime l'opinion que le
proj et fiscal ne doit en principe pas être com-
battu , mais qu 'il ne pourra cependant être ap-
prouvé que s'il tient compte des intérêts vitaux
du commerce de détail. Au cas où ce point de
vue ne triompherait pas ,il conviendrait d'agir
avec le concours éventuel d'autres groupements
afin de prendre position contre le projet de loi
sur l'imposition du tabac.

Un bébé tombe dans un ruisseau et se noie
WIMMIS, 9. — Trompant la surveillance de

ses parents , un garçonnet de dix-huit mois, Je pe-
tit Rudolf Mani , est tombé dans un ruisseau si-
tué à une trentaine de mètres de la maison pa-
ternelle . Le cadavre de la petite victime a été
retrouvé.

De l'absinthe qui tourne en eau
BADEN, 9. — La police de Baden a été mise

sur la piste de vendeurs d'absinthe qui es-
saient leur activité clandestine au moyen d'u-
ne automobile . L'un de ces individus a réussi à
escroquer de nombreuses personnes en leur
vendant pour de l'absinthe des bouteilles con-
tenant de l'eau. Cet escroc a pris la fuite.

Tué par un motocycliste
WAEDENSWIL, 9. — Heinrich Stunzi, qui

rentrait dimanche matin à son domicile, après
avoir assisté au service divin , a été renversé
par un motocycliste qui roulait à une allur e
exagérée. Stunzi le crâne fracturé , n'a pas tar-
dé à succomber.
Un soldat tombe d'un train. II a le crâne frac-

turé
RORSCHACH, 9. — Un soldat nommé Jo-

hann Steiger , d'Altstetten , qui était monté sur
un des train s spéciaux conduisant des troupe s
sur les lieux de rassemblement, est tombé du
trai n entre les stations d'Au et St-Margrethen.
Il a eu le pied gauche sectionné et le crâne frac-
turé. Il a été conduit à l'infirmerie de Rorschach.

Les Asthmatiqu es
devraient touj ours avoir sur eux le moyendepa-
rer à un accès imprévu qui peut les surprendre
dehors. Pour cela il leur suff' ra de se munird'une petite provision d'Asthmador et de Nou-velles Cigarettes Asthmador qui donnent unsoulagement immêdifit même dans les crises lesplus violentes et les plus opiniâtres , contre les-quelles tous les autres remèdes sont impuis-
sants. Se trouvent dans toutes les pharmacies.
Prix , Fr. 4.50 ; cigarettes , Fx. 4.50. 9603

Un message du Conseil fédérai
aux Chambres

BERNE, 10. — Le message du Conseil fédé-
ral à l'Assemblée fédérale concernant le compte
d'Etat pour l'année 1926 insiste sur le fait que
l'année 1926 boucle par un excédent de recet-
tes. Cette constatation est intéressante puis-
que, dès 1913, le compte d'Etat accusait régu-
lièrement chaque année un déficit important.
En 1925 encore, les dépenses ont été très supé-
rieures aux recettes ; en 1926, enfin, nous
avons un excédent général de recettes.

D'autre part, au compte de profits et pertes,
pour la première fois depuis une longue série
d'années, figure une cote d'amortissement im-
portante. Elle est fixée pour 1926 à 45 millions
de francs , ce montant correspondant à la pre-
mière cote prévue au plan d'amortissement pu-
blié par le Conseil fédéral le 27 février 1925.

De 1,567,000,000 de francs qu 'il accusait en
1925, ce dernier est par conséquent tombé à
1,522,000,000 de francs au 31 décembre 1926. Si
l'on tient compte de la somme affectée à cet
amortissement, l'excédent total des recettes du
compte d'Etat s'élève à 57 millions. A ce pré-
lèvement des 45 millions affectés au rembour-
sement de la dette, le solde, soit 12 millions
de francs , a été versé à '.a réserve spéciale
pour amortissement.

La situation reste chargée
H, dans son ensemoie , te résultat au comp-

te général pour 1926 est satisfaisant , il n'en de-
meure pas moins que la situation reste chargée.
En effet , il a fallu prélever en 1926 9,4 millions
sur le produit de l'impôt de guerre pour cou-
vrir les déficits du compte ordinaire. Cette
constatation est importante. Elle signifie que
nous n'avons pas encore réalisé un équilibre
stable. Ensuite, pour la première fois, nous avons
effectué un versement en amortissement de no-
tre dette, mais il nous reste, après ce premier
amortissement, un excédent passif encore très
lourd.

L'affectation de l'impôt de guerre
Le peuple suisse avait créé en son temps l'im-

pôt de guerre pour couvrir les frais de mobi-
lisation. Jusqu 'en 1926, cet impôt créé aux fins
d'amortissement s'est non seulement révélé im-
puissant à réduire les dettes accumulées, mais
il n'a pas permis de faire face aux dépenses
courantes de la caisse d'Etat. Malgré les apports
successifs de cette recette extraordinaire, le
déficit annuel est allé en augmentant , l'excédent
des dépenses étant chaque année très supérieur
à l'app oint app orté par l' impôt de guerre.

Ce n'est qu 'en 1926 que l'on put , grâce à l'ex-
cédent de l'ensemble des recettes sur les dé-
penses, affecter enfin une partie de cet impôt
à son vrai but , c'est-à-dire au remboursement
effectif de la dette fédérale. Il a produit en 1926
91,7 millions , alors que l'excédent effectif du
compte d'Etat n'atteint que 57,2 millions. Il au-
rait donc fallu en réalité que la caisse d'Etat
eût encaissé 34,5 millions de plus pour permet-
tre d'affecter intégralement l'impôt de guerre à

l'amortissement. La plus grande partie de ces
34,5 millions ont servi, il est vrai, à couvrir des
dépenses occasionnelles extraordinaires dont il
a déj à été tenu compte dans le plan d'amortisse-
ment. Mais il n'en reste pas moins qu 'il a fallu
prélever sur le produit de l'impôt de guerre,
cette année encore, une somme importante pour
couvrir des dépenses autres que la dette de la
mobilisation.

« Nous approchons de l'équilibre »
Le message se termine en disant :
« Nous approchons de l'équilibre. C'est pour

rétablir défintivement la situation qu 'il s'impose
donc de poursuivre courageusement une persé-
vérante politique d'économie. Il ressort en outre
des constatations ci-dessus que la création de
nouvelles recettes est indispensable. Nous insis-
tons sur l' urgente nécessité du relèvement des
droits sur le malt et de la révision de la loi sur
le timbre. 

La Directe Neuchâtel-Berne
BERNE, 10. — Le canton de Neuchâtel ayant

voté d'emblée la subvention demandée pour
l'assainissement des finances et l'électrification
de la lign e Neuchâtel-Berne , le canton de Fri-
bourg a_yant voté à son tour, malgré l'opposi-
tion de quelques députés, les fr. 340,000 qui lui
étaient demandés, c'est maintenant au Grand
Conseil bernois de se prononcer . Avant de le
faire , il attendra que les communes intéressées
se soient prononcées. Actuellement , celles de
Ferenbalm et Champion seraient favorables , le
Conseil exécutif de la Ville de Berne aussi , en-
core faut-il que sa proposition soit ratifiée. On
attend avec intérêt le vote des autres com-
munes.

L'activité de la Société Marconi en Suisse
BERNE, 10. — Le rapp ort de gestion de la

Société suisse Marconi pour l'exercice écoulé
signale à nouveau un développement remar-
quable de la T. S. F. dans notre pays. Le nom-
bre des télégrammes expédiés a passé de 100
mille pour la première année d'exploitation à
près d'un demi-miUion. Le trafic transatlanti-
que participe pour la plus grosse part à cette
augmentation . Le nombre des télégrammes ex-
pédiés outre-mer par l'intermédiaire de la So-
ciété Marconi a augmenté de 1924 à 1926 de
123,9 % et celui des télégrammes expédiés en
partie par la T. S. F. et en partie par câble
a augmenté pendant la même période de 128,3
pour cent. Dans son ensemble , le trafic trans-
atlantique a augmenté de 131.5 % en moyen-
ne. Les relations avec l'Espagne, en particulier
avec Madrid et Barcelone ont aussi sensible-
ment augmenté, de même que celles avec Var-
sovie, la Yougoslavie et les pays balkaniques.

Les autos sur les routes postales
BERNE, 10. — Le Consei! fédéral a pris lundi

un arrêté concernant le trafic des automobiles
sur les routes postales de montagnes. D'après
une ancienne ordonnance , les automobiles pos-
tales devaient touj ours se garer du côté de la
montagne. Cette disposition a occasionné de
nombreuses plaintes.

La nouvelle ordonnance améliore ces condi-
tions pour différentes routes alpestres. Doré-
navant, les automobiles postales, lors des croi-
sements, ne se gareron t du côté de la monta-
gne qu'en des points déterminés. Par contre ,
sur toutes les routes, lors du dépassement , les
automobiles postales continuerons à se garer du
côté de la montagne.

Pour les tronçons de route spécialement dan-
gereux, des dispositions spéciales doivent être
prises, fixant les heures pendant lesquelles le
trafic n'est autorisé que dans une seule direc-
tion.

La foudre provoque l'incendie d'une maison
FRIBOURG, 9. — Hier soir , à 9 heures ,, pen-

dant l'orage , la foudre est tombée à Berg, près
de Schmitten, et a incendié une grande maison
en bois couverte de bardeaux . Les trois familles
qui l'occupaient n'ont eu que le temps de se
mettr e en sûreté. La maison a été complète-
ment consumée.

Fribourg et les Soviets
FRIBOURG, 10. — Dans le commentaire qui

fait suite à la publication de la réponse du Con-
seil fédéral au Conseil d'Etat fribourgeois, la
« Liberté » insiste sur le fait que si le Conseil
fédéral seul représente la Confédration devant
l'étranger «il ne s'ensuit pas que les gouverne-
ments cantonaux n'aient pas le droit de lui faire
entendre leurs desiderata sur la conduite des
affaires diplomatiques. » En contestant avoir
montré une prévenan ce excessive en exprimant
des regrets aux Soviets, le Conseil fédéral est
en désaccord avec le sentiment public en géné-
ral.

Le Conseil fédéral s'étant montré quelque peu
offusqué qu 'on lui demande des assurances au
suj et de l'innocuité de la délégation soviétique
à Genève, le jour nal cité dit que notre autorité
suprême doit comprendre que l'opinion publique
se soit inquiétée des regrets exprimés et qu 'elle
ait craint que d'autres tolérances ne suivissent
cet acte d'excessive longanimité.

Le voeu exprimé par le gouvernement fri-
bourgeois était que l'activité des agents sovié-
tiques sont rigoureusement confinée à l'obj et de
leur mission à Genève. ,

Hélas ! dans ce domaine , comment faut-il s'y
prendre et quelle garantie pourrait-on bien
avoir ? Si la Suisse veut des garanties , les So-
vdets peuvent les fournir sans tarder , cela ferait
peut-être impression sur ceux qui nourrissent
encore des illusions, quant aux autres...

Notre situation financière

SF>0 F=t T S
La coupe Davis de tennis

La première j ournée de la coupe Davis de
tennis disputée à Barcelone a donné les résul-
tat s suivants :

> Matches de simple : L'Espagnol Juanico bat
1 Indien Ai Fyzee par 3-6, 6-3, 3-6 et 6-4.

L'Indien Prasada bat l'Espagnol Flaquer par
6-2, 6-2 et 6-3.

En course avec les Armes-Réunies, — Une pro-
menade d'agrément et de philanthropie.

Le comité des Armes-Réunies, sous l'excel-
lente présidence de M. Louis Rufer , vient de
prendre une initiative très heureuse. Il a orga-
nisé, avec l'appui bénévole de plusieurs auto-
mobilistes ohaux-de-fonniers, une course très
agréable à travers notre canton. Cette prome-
nade avait deux buts distincts , buts qui pou-
vaient s'allier parfaitement , et ce fut le cas. U
s'agissait d'une part de faire profiter les musi-
ciens d'une charmante balade et d'autre part de
marquer le passage en certains endroits par des
auditions musicales à l'intention de malades ou
de vieillards hospitalisés dans différents établis-
sements cantonaux. Cette course se déroula
samedi dernier, dans la meilleure ordonnance.

L'après-midi , vers 2 heures, une douzaine
d automobiles privées, un car et un camion
pour le transport des instruments prenaient le
départ devant le local des Armes-Réunies. La
colonne s'achemina gentimen t à travers la ville
pour prendre le chemin de la Vue-des-Alpes. La
traversée s'accomplit dans d'excellentes condi-
tions et la caravane arriva dans un ordre par-
fait à Cernier. Là, premier concert et première
réception. Le concert était destiné aux cadres
de sapeurs-pompiers de tout le Val-de-Ruz qui
avaient ce jour-là un exercice tactique. M. le
capitaine Charles Wuithier, notre excellent con-
frère du « Neuchâtelois » souhaita la bienvenue
aux Chaux-de-Fonniers et les remercia vi-
vement de leur visite. Une réception était ré-
servée aux musiciens dans les locaux de l*Eper-
vier, dirigé comme l'on sait par un ancien
Chaux-de-Fonnier , M. Edmond Tissot. .

La promenade se poursuivit ensuite du côté
de Lardeyeux, où nos Armes-Réunies donnèrent
un deuxième concert. Le dernier morceau s'a-
cheva sous une pluie menaçante et la colonne
se reforma en vitesse pour gagner au plus tôt
le restaurant Ochsenbein à Colombier, où une
savoureuse collation attendait les musiciens en
balade. Et pl us tard , ce fut le retour par les
Grattes , la Tourne, pour effectuer un dernier
stationnement à la Sagne. Une audition fut bril-
lamment enlevée au milieu d'un, grand concours
de population; elle était destinée spécialement
aux vieillaards de l'hospice. Les musiciens se
dirigèrent ensuite du côté de Sagne-Eglise pour
donner une sérénade à Mme et M. Grandj ean,
membre d'honneur de la société et ancien pré-
sident des Armes-Réunies. Puis ce fut le retour
avec l'agréable souvenir d'une promenade très
réussie.
Le concours pour la décoration du Musée révèle

un grand artiste de chez nous.
On nous écrit :
Les j ournaux ont publié les résultats du con-

cours, ils en ont laissé ignorer j usqu'à présent
les circonstances. Il n 'y a point d'intérêt à les
cacher ; elles sont si glorieuses pour notre ville,
elles consacrent par de si justes honneurs le ta-
lent d'un de nos artistes, sa constance, son opi-
niâtre et intelligent labeur, que notre public mé-
rite de les apprendre. (J'ai dit le talent, je de-
vrais dire plus. Bourdelle a déclaré à Humbert:
« Vous avez plus que du talent ».;

Tandis que l'attribution du prix de sculpture
a été assez longuement discutée, on n 'a pas ba-
lancé une minute à donner à Humbert celui de
mosaïques. Quand Bourdelle s'est trouv é en pré-
sence de ce projet, que le public est maintenant
admis à admirer, il est resté d'abord tout inter-
dit : '« Qu'est-ce que c'est que cela ? Vous avez
cela dans votre musée ? Mais, c'est une peinture
de maître. » — On lui explique que c'est un des
proj ets du concours. — « Oh ! alors, tranche-t-il
en étendant les mains, il n'y a pas à discuter. »

A M Humbert, il a dit les choses les plus élo-
gieuses, les plus capables de toucher, de com-
bler de bonheur un artiste qui s'est tant dévoué
à son art , en même temps qu 'il démêlait avec
une extraordinaire perspicacité toutes les inten-
tions les plus secrètes du peintre.

Il est utile qu 'on le sache. C'est Bourdelle , de
sa seule autorité, qui a faU atribuer le premier
prix à Humbert. Les autres membres du jury,
Messieurs Hugonnet , Blanchet , Finck et Pr'q-e-
Tat confirmaient ensuite à l'unanimité un si jus-
te verdict. Mais il fallait peut-être un homme
tel que Bourdelle pour situer vraiment cette mo-saïque à son rang, qui est celui des plus gran-
des et des plus belles choses. J'ai cru nécessaire
de le dire , pour que le public admire mieux une
beauté qui s'offre à lui , toute prochaine, et que
le plus grand sculpteur de France a illunrnée
de sa gloire et embellie, pour nous, de son ad-
miration.

Jean-Paul ZIMMERMANN.

*̂-aèks&*- l f o c a t e ,

LTmpartia! îs °peg'eT paraît en
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Gù_T____ modernes avee bain privé at eau courante. Grand parc. Tennis. Orchestre. 8 médecins. JH. 25442 Z. 8907 s!
k . -4

Pffiwii Mflffhpv ¦ loPnjf
Tt£p LA JONCHERE (Volde-MO £fc

Ouverte toute l'année
Forêt de sapins à quel ques pas. - Situalion superbe. - Excellente
cuisine. - Recherchée pour repos, cure d'a i r  et vacances. j>20620c8401

TECHNICIEN-DENTISTE

de refour
Téléphona 14.01 ___

Itaj ta
M. C. Glrard-G-allet met

à ban les terrains qu 'il possède p .
l'Ouest de la Rue du Haut
dsa Combes, au Suû de la
propriété Aubert (Art. 5848 du ca-
dastre) , ainsi qu 'a l'Est de la
Rue du Signal (Art. 5854 du
cadastre).

Défense est faite de s'y intro-
duire ou d'endommager les clô-
tures.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
Chaux-de-Fonds 9 Mai 1927.

Le Président du Tribunal II.
9651 G. DUBOIS

Enchères publiques
d'une Camionnette

Au Oârage Peter & Cie
S«sn*H*e 102

L'Office soussigné, vendra , par
voie d'enchères publiques , au
Garage Peter & Cie. Serre
102, le vendredi 13 mai 1927. à
14 heures, une camionnette t Peu-
geot » Type Charrette Normande,
10 H. P. dépendant de la Masse
en faillite Paul Droz.

Vente au comptant , conformé-
ment à la L. P. p. ,10035 c. 9527

Office des Faillites de la
Chanx-de-Fonds .

AVIS
Le soussigné se recommande

au public de Chaux-de-Fondw
et environs, pour tous les tra-
vaux concern an t sa profession.

Complets sur mesures. —
Transformations. Répara-
tions en tous genres.

Travai l prompt et soigné. Prix
modérés. 9717

Se recommande , Albert KEL-
LER , marchand-tailleur , rne dn
Versoix 5.

la Fane ELECTION
engagerait de suite, une 9655

remonteuse
de barillets

Nickelages
Jeune homme, actif , trou-

verait place de suite. — Ecrire
sous chiffre W. B. 9652, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 9652

A ioncr
pour le 31 octobre :

Léopold-Robert 56a, Vogf
ments de 3 pièces chacun. Chauf-
fage central.

Pfl ÎY RQ * P'gnon de 3 cham-

1 beau logement de 3
chambres , cabinet et
alcôve.

Dn nn 77 * rez-de-chaussée de
I t t l u  I I  j3 chambres. 1 alcôve.

S'adresser , entre 13 et 15 h.,
ou de 19 à 22 h., chez M.
Scliweizer-Matney, rue Léo-
polu-Rohert 56A. , 9657

Garages
avec eau et électricité, situés à
proximité de la Gare , sont â
louer, très avantageu sement
S'adresser a MM. Fontana &
Co. rue Jacob-Brami t fiô. 9656

A REMETTRE
cas de force mageure dans petite
ville suisse romande ,

Atelier de pfeoîoppiiie
avec magasin de fournitures et
travaux amaleurs . situé dans rue
princi pale. — Ecrire sous eiiiffru
A. Z. 0060, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9660

<• A ( M£ __m_ _W 
__

Êm Magasin i
élÈÊÈ-t ^H&*&b.

63, Paix, 63

BÂDEH (Slivie)
Hôtel et Bains du Jura

Maison neuve et conforlable , belle situation ensoleillée au bord
de la Limmat. Tous les Bains et autres traitements dans la maison
même. Cuisine au beurre soi gnée et renommée. Prix modérés .

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

___W K U RH AUS Î|k

(

ilm ie Sgj igj\
Une des plus belles stations cli- __{
matériques de la Suisse, pour Effili
maladies du cœur , des nerfs et anoma- - i
lie des échanges nutritifs , Bhumatis- j
mes - Maladies des femmes - Couva- SIS
lescents - Hydro et électrothérapie - _m
Cures diétiques et de terrain - Bain de $33
marais - Bains du lac - Canotage - fia»

Pêche. Tennis. Orchestre. Garage. £__ f
Direction médica le : 8770 _ __f

_^ Dr. -méd. It . Frœblich _të_y
"̂ ^̂  Propriétaire R. HAUSEfiMAMH JM^

PflNRKE Kfite! - Pension de la Gare
mt _f _ y & _f | %0 __. Pension soignée. Séjour agréable et tranquille.
9318 ( Va u d )  Vue sur le Lac. Prix de pension dep. Fr. 6.-
rHlll3-Y Auto-Garage. — Se recommande. J. Wirth, propr.

Téléphone No 8.

r —~~ "NRheinfelden
Bains salins

Hôtel i Boeuf
Bonne maison bourgeoise . — 60 lits. — Grand jardin.

Prix de pension , de fr. S.— à 8.50.
F. SCHMID-MJTIKOFEK

18501 H 6940K J

HOTEL-PENSION BEAUREBMD
HAUTS - GENEVEYS

Séjour d'été, - Vue magnifi que sur ies Al pes. - Consommations
chaudes et froides à toutes heures. - Piano électrique. Tél. 115.
P. 21583 C. 8399 Se recommande . Bïme BOSS.

MADIÎFC nOïft DD POBT
________ Belle vue sur le lac. 6356

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

ilêlcl le li Croii-ti'ûr
Cent 4s -R«ssi cMunranuf

au Centre de ia Ville
Téléph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 3.53
Restaura t ion soignée . Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables . Billard neuf.

Tous les leiadla : TRIPES
7027 Louis RUFER , prop.

MALADIES NERVEUSES
Traitement spécial par la

Cure de Rééducation
§Bssï«BE2ïa«î «BBB EBE* M. WïSS

Directeur de l'Inslitul Electro-Médical. JKô0137C 2757
_,, E£ua<e «Hce CcaracScBlIe. Genève

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

Au Chalet ISèI ta Wes-Wtes
Ifëiléttcanaanace *Z.Ï4

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

Se recommandent.
Ed. Schmidiçger-Boss, propriétaire

et l'Adrnip igtr&teur M. TANNER, Chef de cuisine

W 

___ ___ _rC ^__-, Hôtel et Pension

V"Rw *EBe? Bains cie plage , tennis , situation su-
perbe et abritée au bord du lac. 30 chambres avec balcon. - Ascen-
seur. Bonne maison , anciennement réputée pour sa cuisine excel-
lente et le bon accueil qu'on y trouve. Téléphone 5. — Prospectus.

JH 239ÛLZ 9313 Se recommande . A. Hofmann Gut

Brassée»!© Existe H©bea*t
Tous les jours Concert dès 16 heures à 17»/< heures. Thé, Cho-

colat , Glace. Café mélange. Pâtisserie. COKCERT tous les
soirs, dès 20V, heures par l'orchestre du prof. P E L A T I .  Consom-
mations de tout premier choix. Service soigné. Le jardin est ou-
vert. Restauration n toute heure. ' 9679

Chemins fie fer fédéraux I
*78r* jj» * «s _m I

I à  

prix réduits pour JH-2887-B h?

lansanne - Qenève I
Dimanche 15 Mai 1927

Extrait de l'horaire :
5.54 M dép. Le Locle-Ville arr. i 22.35
6.30 T < La Chaux-de-Fonds » T1 22.15 .
6.49 « Les Hauts-Geneveys j  22.00 d
8.56 I arr. Lausanne dép. I 19.40 ¦
9.39 Y « Genève-Corn . » _ 19.00

Prix des billets aller et retour:
Pour Lausanne Genève

De Ile Ille Ue Ille _
Chaux-de-Fonds Fr. 12.20 8.50 16.75 11.60 ;

Les billets spéciaux sont en vente, l'avance, aux gui-
chets des gares de départ. Ce train spécial sera mis en mar- !'
che, quel que soit le temps. — Pour plus de détails prière _de consulter les affiches dans les gares , etc. 9571 H_______ ____ _

__^_________
___

mM_____ _______ _9j ,'jmwiuv  ̂ t__9

CURE DU PRINTEMPS, prenez tous le

Le meilleur dépurafcii
Régénérateur du sang

Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes,
Mi graines , Etourdissements , Suppression des règles,

toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie ffennler
La Boîte Fr. flJME 

ML WCSBMll'C plusieurs

i petits Immeubles I
Achat et Vente d'immeubles

1 EOiVlOïSS O MEYER
32, Rue Léopold-Robert 9507

Par 10O kg. Fr. 6.40 les IOO kg.
Depuis 300 ¦» > <S&.ttO > > »

» 1000 > » &.— » » »
> 3000 > > 5>.<®0 » > >

A. St W. KAUFHANN
8-1 C, RUE DU MARCHE. 3625 Téléphone 5»&.

IH  

THEATRE OE LA CHAUX DE FOWDS 
^^^l* Tournée PETITDEMAKGE "Ŵ

Jeudi 12 Mai
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L'interne esseya de l'entraîner.
— Venez-vous ? dit-il.
— Non.
— Vous avez tort !... Ces Allemands sont des

brutes, de véritables brutes...
— Je reste près d'elle...
Elle montra la salle des blessés.
— Et près d'eux, aj outa-t-elle.
L'interne fit un geste de désespoir et de colère

contre son entêtement et sortit.
Elle entendit un grand bruit de pas martelant

la route durci e par la gelée, des ordres donnés
en courant , un fracas de fers de chevaux et de
plaintes.

C'étaient les fourgons qui démarraient.
L'interne rentra précipitamment.
Marguerite Souvray était agenouillé e près de

son amie.
— Allons, un bon mouvement ! dit-il.
— Puis-je l'abandonner ?
— On ne peut rien pour elle.
La j eune fille prononça avec fermeté :
— Je reste.
— Vous n'êtes pas Bretonne , pourtant ? dit-¦ il, presque en colère.
— Non , fit-elle étonnée.
— Eh bien , vous avez une rude caboche, tout

de même ! Adieu !
H s'élança dans le dernier fourgon qui tour-

nait sur la route et s'enfonça dans la nuit.
XIX

Séparation
Quand le bruit des voitures en fuite cessa

tout à fait, le silence de la tombe régna un mo-
ment dans la ferme à demi détruite.

On n'aurait pas découvert une demi-douzaine
d'habitants dans le village.

Dès la veille ils s'étaient retirés loin des rou-
tes et des chemins, aux endroits du pays les
plus déserts et les moins accessibles.

Le détachement qui occupait la Chapelle-aux-
Hs étaient en pleine retraite vers la frontière suis-
se ; ceux qui le poursuivaient ne se montraient
pas encore.

Rien même n'annonçait leur présence.
L'artillerie se taisait au sommet des hauteurs

d'où elle avait canonné la misérable ferme.
Certains du départ des Français, les Alle-

mands avaient dû faire halte à quelque distance.
Toutefois, ils ne pouvaient tarder à paraître.

Malgré son courage, la fille du colonel éprou-
va un mouvement d'angoisse inexprimable.

La mort était auprès d'elle, et elle avait frap-
pé en aveugle.

Sa compagne, cette fille dont l'amitié l'avait
soutenue, protégée contre son désespoir, gisait
inanimée sur un mauvais lit de paille.

Les traces de la scène de désolation à laquel-
le elle venait d'assister la terrifiaient à son tour.

Et l'avenir surtout , l'avenir l'épouvantait !
Elle allait de nouveau se retrouver seule, dans

l'isolement si dur à ceux qui ont connu les dou-
ceurs de la famiEe;.

Que de calamités l'avaient accablée depuis
qu 'elle en était sortie, chassée par sa ruine im-
méritée et le crime du misérable qui les avait
dépouillées !

Elle demeurait à genoux près du grabat de
la morte en essayant de murmurer une prière
qui ne lui venait pas aux lèvres.

Cette pensée l'absorbait :
— Pourquoi n'est-ce pas moi que cet obus a

frappée à sa place ? Elle redoutait la mort et
j e la désirais. Si seulement , dans mon malheur,
j 'avais la chance qui lui était échue, cette pro-
tection que Dieu lui envoie ! Si j e pouvais chan-
ger ma condition contre la sienne !

C'était impossible !

Elle se le dit et se releva, les doigts crispés
par le dépit.

Ces réflexions n'avaient eu que la durée d'un
éclair ! Quel temrK faut-il à la pensée pour
voler d'un bout du monde à l'autre ?

Elle songea à ses devoirs, à l'ennemi qui était
proche ; elle prit de l'eau et, d'une main légère,
elle lava le visage ensanglanté de son amie,
ramena ses mains sur sa poitrine, lui mit un
baiser au front et, «'approchant de la fenêtre,
elle écouta les bruit du dehors.

Rien encore !
Aucune lumière dans la nuit.
Alors elle passa dans la chambre des bles-

sés.
Le capitaine n'avait abandonné que ceux qu'on

ne pouvait transporter sans danger pour eux.
Trois soldats seulement restaient couchés sur

la litière avec le lieutenant.
A l'aspect de l'infirmière, l'officier poussa un

soupir de joie.
— Au moins, vous nous restez, vous ! mur-

mura-t-il , en jaisant un effort pour lui tendre la
main.

— Oui , mais pour combien de temps ? dit-elle.
— Ils arrivent ?
— En tout cas, ils sont près de nous. Cepen-

dant , aucun bruit ne les annonce.
— Ils viendront, dit l'officier avec colère. Ils

attendent que les nôtres soient loin.
Il aj outa avec désespoir :
— Qu'ont-ils besoin de j ouer la vie d'un seul

de leurs hommes, maintenant ? Ah ! tout est
bien fini !

Il enveloppa la jeune fille d'un long regard où
il y avait plus que de la reconnaissance.

— Que vont-ils faire de nous ? reprit-il. Nous
séparer sans doute, et j e voudrais tant ne pas
vous quitter... ou vous revoir.

— A quoi bon ?
— Vous ne saurez j amais quels sentiments

j'ai pour vous, quelle amitié, quelle gratitude !
— Qu 'ai-j e donc tant fait ?
— Vous m'avez sauvé !
— Toute autre eût agi de même....
Il la supplia de nouveau du regard et, saisis-

sant un pli de sa robe :
— Vous ne voulez pas me dire votre nom ?
— C'est inutile.
Elle s'éloigna , touchée de ses prières , mais

ne voulant pas s'y rendre.
Pouvait-elle désormais avouer qu'elle s'ap-

pelait Marguerite Souvray ?
Ce nom dont elle avait été si frère j adis lui

était odieux.
Sans cesse elle avait devant les yeux le pe-

tit greffier à la face ironique l'inscrivant sur

l'horrible registre, à Saint-Lazare, ce récepta-
cle de la lie et de la pourriture de Paris.

Elle se retrouva auprès du cadavre de l'in-
firmière.

Ah ! si seulement elle avait pu dire à ce bles-
sé dont les yeux étaient pleins d'amour, car il
était impossible de s'y méprendre, c'était bien
de l'amour qui éclatait dans son regard, dans
le son de sa voix, dans tout son être :

— Je m'appelle Marie-Madeleine et n'ai pas
d'autre nom.

Et pourquoi pas ? Quel mai y avaiUil à pren-
dre ce nom d'une morte ?

A qui eût-elle causé un préjudice en rempla-
çant son nom souillé par cet autre qui n'appar-
tenait plus à personne ?

Marié-Madelejne ! Ce nom-lâ était pue de
toute flétrissure.

Qui donc aurait pu se plaindre de cette usur-
pation, puisque la morte n'avait même pas de
famille ?

Marguerite Souvray la contemplait avec en-
vie. Oui, elle aurait voulu ' être cette Marie-
Madeleine.

Elle en était réduite à la j alouser.
Morte, elle était débarrassée de ses chagrins,

de ses regrets et de ses incertitudes !
Vivante, elle aurait eu du moins une retraite

assurée, une protection pour la défendre, un
foyer pour l'abriter.

La lettre de cette duchesse de Maillepré ne
l'annonçait-elle pas clairement ?-

La duchesse s'étai t chargée de réparer une
injustice... elle le disait. Donc, c'était pour l'en-
fant sans famille la fin de ses souffrances.

Tout à coup Marguerite Souvray songea à la
lettre que la pauvre fille , en proie à ses pres-
sentiments, avait tracée en quelques instants.

Cette lettre se trouvait dans le sac de maro-
quin que la morte portait à sa ceinture.

Elle étendit la main vers ce sac.
Marie-Madeleine ne lui ava itrelle pas dit en

le désignant à son amie :
— Toute ma vie est là... C'est mon héritage

et, ce qui est à moi , je vous le donne.
Donc, elle pouvait légitimement s'en emparer.
D'ailleurs , fallait-il livrer ces souvenirs à l'en-

nemi qui allait venir?
Elle détacha le petit sac et le passa à sa cein-

ture.
Il contenait quelques obj ets de toilette , des

papiers, la lettre de la duchesse, la recomman-
dation et la photographie de la morte.

La fille du colonel crut y voir un reflet de sa
propre image.

Le sac contenait aussi un petit cahier sur le-
quel étaient inscrits ces deux mots : «Ma vie».
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€ip£ÉSffik â îC DE CH,NE' lar9- 100j @_ *̂ SL
W^Ê} &w ^Ê®& toutes teintes saPBsaPsiiP

¥©ite de s@ie 3*70
SJ

JBK I» dm»;, imperméable pour manteaux l£j"9$ lll l̂*!__f _ \̂ __ 9170 iarg. 120 cm. JË^BtïP ŝP
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• Et une somme d'argent contenue dans une
bourse.¦ Cette somme semblait assez importante et
s'élevait à huit ou neuf cents francs environ.
¦ Un scrupule vint à l'âme délicate et généreu-
se de la jeune fille, mais à ce moment un bruit
de pas qu'elle entendit derrière elle lui fit tour-
ner la tête.

Elle aperçut un vieux prêtre, à l'air vénéra-
ble, qui lui dit :

— On m'apprend qu'il y a des blessés dans la
maison et une jeune fille morte ou mourante.
Je suis le curé. Aurait-on besoin de mes se-
cours ?

Marguerite Souvray montra au vieillard le
grabat.

— U y a là, dit-elle, une jeune fille tuée par un
obus. Je ne sais ce que nous allons devenir. Elle
était infirmière avec moi. Voudriez-vous vous
charger de sa sépulture ?

— Certes !
— C'était un brave coeur et une sainte.
Marguerite Souvray donna la bourse au prê-

tre.
— Vous ferez mettre une pierre sur sa tombe,

dit-elle, les larmes aux yeux, et vous prierez
poux elle.

— Quel nom inscrirai-je ? demanda le curé.
Marguerite Souvray n'eut pas le temps de

réfléchir et à peine celui de répondre.
Son attention fut distraire par un piétinement

d'hommes et de chevaux qui s'approchaient ra-
pidement
• — Monsieur le curé, dit-elle, il n'est pas be-
soin de nom sur la tombe d'une malheureuse qui
n'avait pas de famille. Vous mettrez : «Une
abandonnée».

Cette fois, il n'y avait plus à douter , l'enne-
mi était là.

Marguerite Souvray écarta le rideau de toile
grossière qui la séparait de l'autre pièce et dit
aux blessés:

— Les voici !
Elle échangea une dernière poignée de main

avec eux.
Et aussitôt un grand fracas de fourgons em-

plit la cour ; des commandements gutturaux an-
noncèrent la présence d'officiers, et des bottes
martelèrent le pavé de la chambre, tandis que
des crosses de fusil résonnaient sur les dalles.
Les blessés se soulevèrent à demi sur la paille
où ils gisaient.

Marguerite Souvray se plaça entre eux et le
danger, au seuil de la chambre.

Les Allemands y étaient entrés, en effet ; mais
à part quelques fantassins et un sous-officier,
raides, immobiles, les personnages qui se trou-

L'A LECTURE DES FAMILLES

vaient en face de la jeune fille n'avaient rien de
menaçant ou même de militaire, en dépit de
leurs uniformes.

Le plus âgé, à demi contrefait , légèrement
bossu, déj à vieux, portait les cheveux longs, des
cheveux de savant, et au premier abord éveil-
lait l'idée d'un de ces docteurs extraordinaires
qu 'on trouve dans les contes d'Hoffmann.

M se tourna vers un jeune homme qui sem-
blait lui témoigner une déférence énorme et dit:

— Que voyez-vous dans cette misérable fer-
me, Franz ?

La flamme seule du foye r éclarait la chambre,
laissant les coins dans l'ombre ; la chandelle de
l'autre pièce agonisait au goulot d'une bouteille.

Ce fut Marguerite qui répondit en mauvais
allemand :

— Il n 'y a ici que quatre hommes blessés, ceux
que nos troupes n'ont pu transporter... et une de
mes compagnes, une infirmière, tuée pas vos
obus , et aussi ce vénérable prêtre, le curé du
village.

L'homme aux cheveux blonds l'attira brus-
quement par la main dans la lumière du foyer.

— Et vous êtes restée à nous attendre , vous?
cria-t-il du hau t de la tête, d'un filet de voix
aigre comme une clarinette foraine. Vous ne
craignez pas les hordes de l'envahisseur ! Vous
vous dites que vous n'avac rien à craindre par-
mi nous. Mais , maintenant, il faut déguerpir.

— Dois-je laisser ces blessés sans secours ?
Le savant se dressa sur le talon de ses bottes

de façon à ne pas perdre un pouce de sa taille.
— Nous prenez-vous donc pour des barbares?

glapit-il sévèrement. Pensez-vous que nous ne
connaissons pas nos droits et nos devoirs? Re-
gardez-moi! Je suis le docteur Abertus Kraw-
bach , médecin en chef de ce corps d'armée. Ces
soldats sont nos prisonniers. Ils seront conve-
nablement traités. Et quant à cette jeune fille,
si elle n'est que blessée, on verra ; si elle est
morte, ne craignez rien. Le prêtre ici présent
s'en chargera.

Il montra la porte et ajouta :
— J'ai dit. Allez-vous-en ! Cette maison est la

plus spacieuse de ce méchant hameau. Nous al-
lons y caserner nos propres malades. Retirez-
vous !

Il grommela quelques injures à l'adresse des
médecins français qui toléraient des femmes
dans les camps et , s'adressant au sous-officier:

" — Muller, ordonna-t-il, délivrez un sauf-con-
duit à cette jeune personne pour qu 'elle retour-
ne où elle voudra et nous délivre de sa pré-
sence.

Il se tourna d'un autre côté. Il fallait obéir.
Elle demeurait immobile en face du sous-of-

ficier qui la dévisageait sournoisement, assis à
la table boiteuse, sa plume à la main, lorsqu 'elle
vit le docteur Albertus Krawbach s'approcher
du grabat où son amie était étendue et pousser
un cri de colère :

— Morte, répétait-il, morte ! Ces stupides
Français ont dit que tu étais morte sur le coup ,
ma fille. Ce ne sont pas des docteurs, ce sont
des empiriques auxquels je ne confierais pas la
vie d'un insecte. Ce sont des charlatants et des
ânes !Le cas est très curieux. J'aurais donné
cent thalers pour le discuter avec un de ces ma-
jors d'estaminet qui n'y ont rien compris. Des
ignares, je vous dis, Franz. Maintenant il sera
peut-être trop tard. Donnez-moi ma trousse,
cher enfant.

Le sous-officier, sa plume suspendue en l'air,
s'était tourné du côté du savant intéressé mal-
gré lui.

Le docteur Albertus Krawbach s'adressa de
nouveau directement au cadavre qu 'il examinait
de ses yeux perçants enfouis dans la caverne
de l'arcade sourcilière, sous une masse de poils
hérissés.

— Ah ! ma belle, s'écria-t-il , si j 'avais été
là !... Morte ! allons donc ! La vie n 'était que
suspendue? Une seule pesée du bistouri et la
boîte osseuse était ramenée à sa place! Je t'au-
rais d'abord rendu la vie ! Ensuite , j 'aurais vu
pour l'intelligence , la raison , la lumière ! Nous
aurons le temps.. La guerre est finie , je le sais.
Il ne nous reste qu 'à débattre les conditions de
paix, à les imposer, le pied sur la gorge de
l'ennemi héréditaire. Et les malheureux que nous
chassons devant nous comme un troupeau af-
folé l'ignorent ! Les insensés qui les mènent à
l'abattoir n 'ont pas même songé à les en pré-
venir !... Stupides gens !

Il continua à déblatérer contre les autorités
françaises, les institutions françaises, les méde-
cins français, et tout ce qui était français, avec
un plaisir inouï.

L'aide lui apporta sa trousse.
Et tout en parlant , il maniait de terribles ins-

truments qui auraient fait frissonner un simple
mortel mais qui amenaient un éclair d'orgueil
dans les yeux d'un praticien tel que lui.

Il approcha sa main sèche du crâne de Marie-
Madeleine inanimée.

JLa chandelle fumeuse éclairai t de sa lueur jau-
nâtre le doux visage de la jeune fille.

Le fer toucha le crâne.
Il y eut un silence solennel dans la chambre.
Les yeux de la morte s'ouvrirent pour se re-

fermer aussitôt.

-iS-— Trop tard ! dit le docteur Albertus KH -,'mu.
bach. n -ex-

il se tourna vers le curé. «/ ' "
— Elle est à vous, déclara-t-il. Mais s .. .

vous dit que c'est un obus allemand qui l'a l'L ,?*
vous répondrez que c'est l'ignorance du mai .1
français. Ignare, brute , triple idiot !

Il aperçut le sous-officier et Marguerite Sou-
vray devant lui.

— Encore là? gronda-t-il en roulant des yeux
terribles. Allons, dehors ! Vite ! Et si vous re-
voyez le major, vous, jeune fille, dites-lui qu'il
est un assassin , de la par t du docteur Albertus
Krawbach, de Berlin .

Le sous-officier interrogea :
— Votre nom ?
Elle hésita un instant et répondit machinale-

ment , en se faisant une j oie de prendre ce nom :
— Marie-Madeleine. . . ¦
— C'est tout ?
— Oui.
— Votre profession ?
— Infirmière aux ambulances françaises.
— Bien.
— Où voulez-vous aller ?
— A Besançon.
— Soit.
il signa le papier, le plia et le tendit à la jeu-

ne fille.
— Maintenant , dit-il , vous avez entendu l'or-

dre du major . En route, et, si vous revenez,
prenez garde !

Il fit le geste d'un soldat qui arme son fusil,
mit en joue et dit en riant :

— Capout !
Elle ne l'écoutait plus.
Elle alla droit au grabat , se pencha sur le front

de la morte et y appuya ses lèvres :
— Adieu, dit-elle , toi à qui je devrai peut-être

mon salut. Adieu pour toujours !
Elle pressa la main du prêtre en lui jetant en

faveur de son amie un regard suppliant .
Et, malgré le sous-officier qui essayait de la

reteni r, elle parvint à soulever le rideau de toile ,
et le lieutenant put entendre sa voix douce qui
criait aux blessés :

— Adieu donc ! adieu à tous !
Quelques minutes plus tard elle arrivait à

l'autre bout du village, vers Ornans , entre deux
soldats.

Quelques officiers, attablés dans une salle
d'auberge, devant un grand feu consultaient des
cartes.

D'autres dormaient appuyés aux murs . Une
carriole stationnait , attelée devant la porte.

A suivreJ
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seront exposés dans les locaux du Musée, du 7 au
22 Mai 1927, de io h. à midi et de 14 à 17 heu-
res, chaque jour. — ENTRÉE, 50 et. q5i6

Elégance et soupSesse
par coupe moderne de gaines et corsets. — Modèles spéciaux
pour sports et mainti en. On se rend à domicile sur demande.
— E. SUbermenn. rue du Temple-Allemand 113
(Arrêt du Tra m Temple-Abeille^ . 23520

I 

Cours compSef, Fr. ISO.— m9

Charles BLÛCH, Fils
Passage du Centre 5 Tél. 25.64

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 écri tes, sous initiales R. E. 3983, au bureau de
« I'IMPARTIAL >.

I L'Immeume ili-« Ba I
avec garage 9500 !,

qui a été remis à neuf , estf <B WCndTC
§j Prix, Fr. 21,500.— Pas de frais. — Un acompte suffit.

Bureaux EDMOND MEYER
82, Rue Léopold-Robert

ClfClCS JUCnOn" ËSËËË
T niliç T^llQtPT1 Rue de l'Envers 22J^UUIO lYUOlCl , !«*»!.•»« s».-»©
Réparations sasi Réparations

SOntf CflenrBCBRBOll^bS pour le 1er Novem-
bre 1927. Bien situés et si possible avec logement ;
on traiterait éventuellement l'achat de la maison. —
Offres écrites , avec toutes les indications, sous chif-
fres G. P. 8515, au Bureau de I'IMPARTIAL. 851"

Fabrique d'Horlogerie PRETTY , A la Basse,
I^OKREWïRU  ̂engagerait pour travailler en Fabrique

1|]|B FIÉ 1ÉTHR fel
w Remonteors de finissages el mécanismes

pour calibres 8% 9 s/4 , 10*/, lignes, F. F., H.
P-3476-P S VA. 6 % 6 3U lignes, A. S. 9434

Emploi , stable et bien rétribué est offert à

»»« iwîmmmi
j énergique et consciencieux, connaissant à fond la termi-
; naison de petites pièces soignées, par Fabrique importante, j

Offres écrites sous chiffre P SI66» C, à Publicitas f
i I.a Chaux-de-Fonds. P 22662 G 9575 I

| a»«B 

sc»mtf demandés
pour Tournages d'axes et de pignons d'échappements ; à dé-
faut , on mettrait personnel au courant. — Offres écrites, sous
chiffre W. W. 961 «, au Bureau de I'IMPARTIAL. 9612

Le Cabinet et Laboratoire dentaire

DUBOIS d riDCKIOCD
Technicien dentiste
Mécanicien dentiste

sont transférés 8595

9, Place de l 'Hôtel-de- Ville, 9 j j
2, Rue Fritz-Courvoisier, 2

Téléphone f077 \ \

I Béai carielases hprd I
Prix avantageux. Visitez la marchandise aux

I Chantiers : INDUSÏHIE 25 I
| Téléphone 1S70 Se recommandent,

: j 9555 DONZE Frères, jj

MWBÈÊl -& s»s*lx <é||€a! UMfek

est touiours SUPERIEUR!

Demandez catalogues et condi tions de paiement.

50, Léopold-Robert (Banque Fédérale) 3585

A louer
de suite :

fipandflC \_  Rez-de-chaussée
UldUgOù it. u 'une chambre
et dépendances. 8957

pour le 31 mai :

ler-Mars 10. ^'le t̂chambres et dépendances. 8958

Pour le 31 octobre :

Numa-Droz 53. ST tntudê
trois chambres , corridor et toutes
dé pendances, remis à neuf. 8959

flllPP ^ 
Deuxième étage de

UUI C v. quatre chambres , cor-
ridor et toutes dépendances , re-
mis â neuf. 8960

1IU1U 100. supérieur , de trois
chambres , cuisine , corridor , con-
fort moderne.

NflPfi \ QR ^
ez " ̂ e ' cnaus8ée

11UIU IOO. supérieur , de qua-
tre chambres , cuisine, corridor ,
confort moderne.
MnPfi { Q8 Premier étage vent ,
HU1U 100. de quatre cham-
bres , cuisine, corridor, cofnort
moderne. 8961

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

Ipi à lii
Rue Léopold-Robert 56

Dans le môme immeuble , un
appartement de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances ,
est à louer pour le 31 octobre
19S7.

S'adreser Etude Blanc &
Clerc. Notaire et Avocat , rue
Léopold-Robert 66. 9383

Pk limier
pour tout de suile ou ènoque i
convenir . 8881 P 20312 G

appartement
d'une chambre et une cuisine ,
rue Fritz-Courvoisier 20.
Prix , Fr. 26.— . Conviendrait
pour dame seule. — S'adresser
au notaire Itené Jacot-Guil-
larmod, rue Léopold-Robert 33.

inÉÉiie
Fille ou garçon est demandé

pour faire les commissions , entre
les heure s d'école , au Comptoir ,
Rue David-Pierre Bourquin 7.

9536

¦¦KBMMM———— ¦—

Journaux de mod@i
Vente Librairie -Papeterie COURTOISIES "̂ §

Rue Léopold-Robert 64.
gim II IMII i m ¦¦ iM'HWiiwurniiiiwM IIIWI min *_*-_______



\r A toutea Me» Mères «Mjg ggaggraiMMe ^|
A MwKatfe» _____ Jcanes _FBBB«e»

A toutes jgfi ESH3SRSS

fj fbas (ffeons; (Souvenez-vous que....
-- la =============

0rande ffarade
est l'eeuvre magnifique qui vous préservera à Jamais

&k des horreurs de la guerre. 9670 j m

Séjour f I
Logement meublé, de 8 et 4

?; : \mbres , à louer. — S'adresser
'jlHJlysse Montandon , Cotten-
<j ,irt. sur Colombier. 9619

râôteôr
i 

On achèterait moteur de '/,, ou
_ HP. Pressant. — Offres écri-

tes sous chiffre A. F. 9653. au
Bureau de I'IMPASTIAL. 9653

Occasion
eîcepfioonelle

pour raison de santé, à vendre
une

¦f&ltllm Mm£f Ui l̂l
torpédo. Canadienne, modèle
1926-1927, ayant roulé 6000
kilomètres.
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

9642 

CEST chez

hlarcci Maille
Rue de la Ronde 9

que la machine électrique,
fait vos coupes de cheveux d'une
façon irréprochable. 9598

Se recommande.

BIJOUTERIE
Poste imnortant de marchan-

dise de Pforzheim. en or, ar-
gent et plaqué (bagues, col-
liers, broches, boucles d'o-
reilles, épingles, chaînes,
etc.,) est a vendre bien en des-
sous du prix. Eventuellement ,
échange contre automobile. — Of-
fres écrites sous chiffre B. W.
9592, au Bureau de I'IMPAR-

9592

Halte !
MOTOCYCLISTES,

M'achetez pas de moto sans
avoir essayé la nouvelle D.K. W.
sans soupapes, avec son disposi-
tif breveté de refroidissement par
turbine. Son prix et sa qualité, en

.font une machine lnsnrpassa-
ble. livrée avec équipement com-
plet, éclaira&e électrique , siège
arrière, etc. GRAND CRÉDIT.

Ecole de iWlmi
w <nr autos : prix spécial.
• Séparations motos , vélos.

.. .- îssoires, cvcles ; Occasions à
• " -s prix, 'instruments en
(r; s genres, accordéons, a-

...w, ventes, échanges de tous
• "des courants. 9627

'% ______ 1er Mars 8

fxmpiacflnfc
;> ftàour on mois

Ii-' n 
T On demande personne pour ai-

» au ména-re.et au Café. — S'a-
dresser Café Central, rue
Léopold-Robert 2. 9593

JEUNE BUE ï
sérieuse, 15 â 16 ans, est de-
mandée par Magasin de la vil-
le, pour une période de 2 à 3
mois, comme aide. Préférence à
personne causant français et al-
lemand. Entrée immédiate. — Of-
fres écrites sous chiffre D. D.
9617. au Bureau de I'IMPARTIAL .

îëi&âjjës
petites pièces cylindre ,
sont à sortir, à ouvriers
qualifiés. g63o
S'ad. an bnr. de l'clmpartial ».

A louer
pour tout de suite ou époque à
convenir . Rue Léopold-Ro-
bert 56,

bel appartement
au 1er étage, de 5 chambres,
chambre de bains, cuisine , al-
côve et dépendances. Convien-
drait également comme Bureaux.

S'adresser Etud e Blanc &
Clerc, Notaire et Avocat, rue
Léopold-Robert 66. 9382

Pooar Buurcccu
Rue ."Veuve 11. au 1er étage

3 IIIB
'A Louer ensemble ou sépa-
rément avec dé pendances. Con-
viendraient aussi oour Etude , M é-
decin, Dentiste , Couturière , Mo-
diste, etc. — S'ad resser à Mme
'Muller, rue Neuve 11, au ler éta-
fa , ou par rendez-vous à Mme

andoz , Tél. 925. — Machine à
écrire, régulateur , grande armoi-
re, balance Grabhorn , à vendre,
très bas prix. 9403

A VPnr lrû a Pril avantageux ,
icuuic , une belle pousset-

te anglaise , moderne et réchaud
à gaz {2 feui). — S'adresser rue
Numa-Droz 71, au rez-de-chaus-
sée. 9649

% Société (TAgriculfore
V ^_é&P / $B Viande de GROS BETAIL
_ f̂ S ^_ ________f  jeune , très tendre , 1ère qualité ,
%t3§S SSPsfëK §ff sera veQ due mercredi, dès 7 heures,
'^JKffry^ftfsl _% vis-à-vis des Bancs des Coopératives.

B| Bouilli, depuis fr. l.SO le '/, kg
œÉf &f i TX SSEÊA SOUH l'épaule, fr. 1 40 le '/, kg
%7/Tr\*sWËiLW * Cuissot. fr. 1.50 le '/> kg
m/̂ i __$ _mm Beau foie. fr. l.SO le 1,2 kg.

S_$____VSSg____3_T On prend commandes pour
^«SS38KS ||pP Tripes, à fr. O.SO le 1/1 kg

Se recommandent , A. WASSER, Pouillerel , 9702
TRIPET , desservant.

[

Les enfants de feu Madame veuve Alcide Esl
ROULET-DOUILLOT , ainsi que les famil- m
les parentes et alliées, très sensibles aux nombreu- I. j
ses marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de pénible séparation , |; j
prient leurs amis et connaissances de recevoir ici j
l'expression de leur très vive reconnaissance. 9710

Madame Gustave ULMANN, ses • '- ¦¦
\ enfants et petits-enfants, profondément p|

|jj | touchés des nombreux témoignages de H
sympathie reçus à l'occasion de leur grand i <

i deuil , expriment à tous leurs sincères re- | 
^merciements. 9711 /i

Madame Jacques Seala-Chardon et ses enfants, Mi- ! >; ,j
reille et Ginette , Madame et Monsieur Rosset-Scala et j: ,3
leurs enfanls, à Nice, Madame et Monsieur Pagani-Sca- L - .'

! ia et leurs enfants, â Nbvare (Italie), Madame et Mon- SJ3
sieur Victor Scala, à Nice , Madame et Monsieur Al- 1 : '/-{
phonse Ghardon-Jeanneret , Madame et Monsieur Julien '''Ji
Bussiêre-Chardon, Madame et Monsieur Germain Vau- ||â

SB» cher-Chardon et leurs enfants , ainsi que toutes les fa- Bg|
milles parentes et alliées ont la profonde douleur de t?'̂

; faire part du décès de g||

1 Monsieur Jacques SCHU 1
: leur bien-aimé époux , père, frè re, beau-fils , beau-frère , w£§

oncle , neveu et parent , enlevé à leur affection dimanche , (ia
à l'âge de 36 ans, muni des Saints-Sacrements de ; ps

' '¦' ;: La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1927. Wà
i L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu mardi 10 É _
j courant , à 181/» heures. 9686 •; ?J

Due urne funéraire sera déposée devant le domi- !j 'tj
Bgi cile mortuaire , nie de la Paix 109. Aaj

Le présent avis tient lien de lettre de taire-part

|- Je me chargerai de vous jusqu 'à _ _ _
votre blanche vieillesse, je f a i  fai t |>5âni et je vous portera i, ie me chargera \___\de vous et je vous délivrerai. K^

Monsieur et Madame Alexis Vcegeli-Girard, leurs en- f . ;
! fants et petits-enfants , à Bienne, V'i'i

Monsieur et Madame Charles Vœgeli-Mauley, leurs en- t'Si
: I fants et petits-enfants, à Chatliam TJ. S. A.. f _\

, Monsieur et Madame Henri Vœgeli-Lehmann , leurs en- r v4
fants et petits-enfant , à Renan. mS

W Monsieur et Madame Ami Capt-Vcegeli, leurs enfants et fT-Jj
petits-enfants, a St-Imier , i . . jj

M Monsieur Ernest Vcegeli , à Paris , ;\\
Les enfants et petits - enfants de feu Louis Vcegeli, à ; Nj

¦ i ainsi que les familles Huguelet. Bertschi , Reiclienbach , ¦"."• ¦;'
Voiblet. ont le chagrin de faire part à leurs amis el &i
connaissances, de la perte qu'ils viennent de faire en la

j personne de 9694 |

i Maisie Vve Us VCEGELI 1
né© Célestine VOIBLET j

; i leur chère et vénérée mère, grand'mère . arrière-erand' mè- ",- 'A
re, sœur, belle-sœur , tante et parente, que Dieu a re- -M

| prise à Lui , dimanche, dans sa 89me année, après ]
! quelques jours de pénibles souffrances. ti _

ST-IMIER, le 9 mai 1927. ' ; 
]

j L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura £_j
; lieu à KEIVA1V. Mercredi 11 courant , à 18'/4 h. WRJ

; Domicile mortuaire : Maison Henri Vœgeli-Lehmann, »M

_M Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. - '

__. j mu__ m*- Demain mer-g
GÊSt_f f i t t_Wl credl , sur la
?̂| ?fW'§8?_ Place du Mar-

> I J  MJ Teinturerie Mo-
ritz, on débitera de la belle vian-
de de 9703

JtelMMS

EFl îUil
¦ première qualité, extra tendre

BouillU; 12° le demi-ki"
M

fr. Ï.40 et fr. l.BO le
j demi-kilo.

Darlnnf «ans os, i fr. 1.40
KdgUlll, le demi-kilo.

Se recommande,
L. GLAUSEIV. desservant.

Commupe de La Sagne

IISKJI Dois
Le samedi 14 mal. à 13

heurts  précises , la Communs
de la Sagne, fera vendre
aux enchères publiques , dans sa
forêt du Bols-Vert, aux con-
ditions qui seront préalablement
lues : 9699

Bois-Vert Div. 1
&O stères sapin,
lOOO fagots,
5 billes.

Bois-Vert Div. 4
31 stères sapin,
J l O O  fagots,
4 lots de perches,
2 lots débrosse.

Rendez-vous des amateurs , rou-
te cantonale. Vers la Car-
rière. P 2000a Le

Conseil communal

iâlpë et Pension
Demoiselle, emoloy ée de bureau
cherche chambre confortable , si-
tuée au soleil, ainsi que bonne
pension, dans une famille. —
Offres écrites sous chifire V. A.
358, à la suce, de 1'IMPAHTIAL .

258 

Soie pile m
Entrepôts

Bureau
2 entrées , à louer, de suite ou à
convenir. Conviendrait pour tout
commerce. Prix avantageux. —
S'adresser chez Mme Sch&r, Pla-
ce d'Armes 1. 9663

Phamhpp  * louer de suite , u
Ul.al lilJlC. personne de toute
moralité , jolie chambre meublée ,
bien exposée au soleil. Piano a
disposition. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 169, au rez-de-chaussée
supérieur. 9648

A ffPnf l np  à P"* très avanta-
ÏGllul O, geux. 1 potager

électri que, 1 presse à copier , 1
pousse-pousse. Le tout en par-
fait état. — S'adresser rue du
Grenier 18. au Sme étaee. 9717

Vp ln <ie dame, modèle de grand
I CIU luxe t Singer», à vendre.
Prix. 50 fr. 9654
•!'ad. an bnr. de l'clmpartlal.»

Â Vp nr l pp  * grande armoire a
ICUUIC , glace (deux portes),

bois dur , fr. 153. — . 1 porte-
man teaux do corridor avec porte-
chapeaux , grand modèle, neuf , à
fr. (58.—, 1 table de cuisine, avec
quatre tabourets , neufs, fr. 37.-.
1 élagère à fleurs (palmes), fr.
9.—. — S'adresser rue du Nord
179, au rez-de-chaussée. 9678

Â U Onf lp O avantageusement , 2
I CUUI C lits usagés, fer

émail blanc, pour enfants , 1 ta-
ble chêne clair , 2 stores intérieurs.
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»

9650 

/WaCÎ/i n I A vendre une belle
U lUtlDlUil 1 chambre à coucher ,
usagée, en bon état, composée de
l lit de milieu , 1 armoire à glace,
1 lavabo. 1 table de nuit, 1 cana-
pé, ainsi que linoléum, 1 carpette
incrustée et un violon pour débu-
tan t . — S'adresser rue des Sor-
biers 17, 3me étage, & gauche

9662

Ancien
Commerçant
spécialisé dans les articles mon-
tres, réveils , pendules. Bon
vendeur connaissant tous les hor-
logers de la République Argen-
tine de l'Urugay. ayant de bon-
nes relations au Brésil et au
Chili, demande emploi de Voya-
geur pour l'Amérique] du
Sud. Assurerait minimum. Re-
pondra à toute convocation sé-

rieuse dirigée à M. Itoger Ue-
vèze, â Couvet 9633

g A LOUER, pour cause de
décès, de suite ou époque à con-
venir , rue du Nord, 177,

bel atelier
au sous-sol. — S'adresser i M.
A. JEAWMOIVOD, gérant, rue
du Parc 23. 9615

A louer
pour le 30 juin 1927, rue de la
Charrière 41, 9616

rez-de-chaussée
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. à M. A. Jean-
monod , Gérant, rue du Parc 23.

A louer pour la saison d'été,
un 9622

bel appartement
neuf , de 5 chambres, à proximité
d'une route , lumière électrique,
jardin et place pour une auto.
Très favorablepourséjourd'été
a la campagne. — S'adresser à
M. Cristian Schnegg, La Chaux-
d'Abel. 

Motosacoche , en&étaUS
neufs , est a vendre, faute d'em-
ploi. — S'adresser rue du Parc 7,
au ler étage, à gauche. 9629

Jeune fille
On demande , pour de suite ou

ènoque à convenir, jeune fille
bien au courant de la fabrication ,
pour s'occuper de la rentrée et
sortie et différents petits travaux
de bureau. — Offres écrites, avec
références et nrétention.s à Case
costale 10337 , La Chaux-de-
Fonds. 9637

Sidecar
ÉÎH8EÎ18 81. P.

en parfait état d'entretien, lu-
mière électrique, clackson , roue
de rechange, etc, à vendre faute
d'emploi. — S'adresser chez M.
Clémence, rue de la Croix Fédé-
rale 2 (gare de l'Est). 9623

&€€©r»EÎ C
;ue

ma
nou-

veau diapason , a l'état de neuf,
est demandé à acheter. Payement
comptant. — Ecrire avec détails
et pri x, sous chiffre L. It. 261,
à la Succursale de I'IMPARTIAL.

361
mmmm—mmmmmm—mmtmiÊlm—mmm—m——m

Perdu
Les deux jeunes filles qui ont

été vues, samedi après-miai , ra-
masser un porte-monnaie noir
contenant de l'argent, devant chez
M. Uilmo, rue du Collège 18. sont
priées de le rapporter, contre ré-
compense, à la Brasserie Gabus.
rue du Collège 23. 9714

Ppp dll une Drocue en °r. avec
IClu11 portraits. — La rappor-
ter, contre récompense, à M. F.
Martin,  rue du Parc 48. 9620
Ppp 'j n en ville, une montre or,
rclUU j g lignes, bracelet exten-
sible. — La rapporter , contre
bonne récompense," rue du Parc
75, au 2me étage à droite. 9581

1 f R™ ïMTERNATIOMÂLJI /
_ _ _ __ DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de choque mois
lan . .Fr.  îft-- é Ln CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

1

6 moto. . » MO '̂
METROPOLE DE L'HORLOQERIE

MamérofrtpMmwis î
0MMM £ f  _ __

On s'abonne _ Ef
â toute époque OËRIODIQUE abondamment et soigneusement R

~ 
r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE \ I

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

N" lVb. 528 V. de l'horlogerie, h la mécanique, h la bijou-

I

"*~ terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 ¦ ¦ 

nouveauMs intéressantes, brevets d'Inventions,
et 355 9 _________________ f_ _._ ,__,

I
| Administra tion : La Chaux-de-Fonds (Suisse) J|l

^pK.n.iwi- ¦ ¦¦¦ —i ¦ ¦¦_ui___gg^E6~
tP

1*-
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""" ""—.—¦¦- '«™-"««toïs

H Oxf OrdS JoliB dessins, qualité solide -j ^g ^35 ^Q 
H

H Popelines àar?.*! "«££ 3.10 2.90 2.75 |||
Osa «a «vas» g» fonds blancs et écrus r_ _ lO 9 

C. VOGEL. SERBE 22 1er Etage

JSa M̂a ison des Bonnes qualités Jj

I

^Sf-~ " *»«»** «OIM1 », à OLTEK I
f_ * I H __ c_]__ ~~î—~~___ Machine» les plus perfectionnées et avec moteur accouplé.
ml_JJ^|̂ _y!|_^^__^^^^gîVfg5g^  ̂ P 9028 N Demander offres et 

condi tions 

a 2587 ;.;j

_t __ __ _W'^^ l̂_ ^^^_y  PaAM-PBeHMB, Représentant , à NeHchâtel

^^TSTLHI? -̂ ^̂ S,,"0 \ Téléphone 8.35 
•tï=^^__^S^_5 ^^

»3̂ . I 
Même adresse, à vendre d'occasion une macbine

'̂ '̂ "̂^^•Ai V- C- universelle, composée d'un ruban , une toupie , une
" •*̂ _s! A^fc-*̂ * mortaiseuse et circulaire, ainsi que quelques rabo-

- _%**t->̂  ̂ leuses-dégaucbisseuses et dégauebisseuses seules. |
_______-__-____0_--___WB___________^^

W JTS MAISON SPÉCIALE I

1 œ| f Articles ût fogoiic I
«L^CL^^II 

Voyez 
les Etalages "»S __ 9238 L .

-JoO-uilr'V Voyez les très bas Prix "39_§

^**+4â-m£-~ s E# N j . 3o|0 (Place Hôtel-d©-Ville)

¦ n iniiiiim—ll— illlllillllllli iisnniiiiiiiiiiii niiiiiiiiwi m iiiiii imiiiiiii w i m uni n i un n i iiiiiim n u i i i

Salsepareille Model
de goû t délicieux

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

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin,
JH 30420 D 9, rue du Mont-Blanc , Genève. 2406 i
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De fausses nouveBles avaient annoncé leur arrivée à fêew-York
Tout espoir sembBe perdu

La grande aventure aérienne

l_es béros
En haut : Nurjçesser

Erj bas : Coli

NEW-YORK, 10. — Selon un télégramme du
9 mai reçu au ministère de la marine américaine
les aviateurs Nimgesser et Coli avaient été ap er-
çus à Portlarid (Etat du Maine) à 14 heures 55
(heure locale) se dirigeant à une vitesse de 160
kilomètres à l'heure sur New-York . L'aviateur
Nungesser est p assé à 16 heures 25, heure loca-
le .au-dessus de Newbury port (New Hamp shi-
re) télégraphiait-on p eu ap rès. Il arrivera a
New-York vers IS heures. Hélas ! On annonçait
ensuite Qu'en raison du mauvais temp s, le p ro-
têt suivant leauel plusieurs avions américains se
p orteraient au-devant de Nungesser et Coli p our
les saluer et les escorter j usqu'à New-Y ork avait
été abandonné. On estimait qu'il aurait p u y
avoir un grave danger de collision entre l'avion
de Nungesser et les avions venus p our l'escor-
ter. C'était la première décep tion. Une autre
p lus grave ne devait pas  tarder à suivre. En ef -
f et, ap rès la récep tion du rapp ort off iciel annon-
çant ente l'aviori de Nungesser avait été vu du
côté de la Nouvelle Ecosse, Varsenal de Boston
avisait le dépar tement de la marine Que cette
inf ormation n'avait pa s été conf irmée et Que
l'avion signalé p ourrait bien être un garde-côte.

Il p araît maintenant probable que f  avion qui
avait été signalé était un garde côte.

L'anxiété s'accroît
À' minuit, un radio de New-York démentait

les dépêches reçues précédemment et notam-
ment celle qui anonçait le passage des aviateurs
français au-dessus de Portland et on est dans
une grande anxiété à New-York, où on semble
avoir perdu l'espoir de voir arriver Nungesser
et Coli. On craint qu'ils n'aient été contraints
d'amerrir.

Les aviateurs sont-Hs au Canada ? — Les
recherches en mer commencent

Le « New-York Herald » apprend de' New-
York que des navires de guerre américains et
des aéroplanes patrouillent entre New-York et
Terre-Neuve à la recherche des deux aviateurs
français.

Dans quelques milieux, on exprime l'espoir
que Nungesser et Coli ont pu amerrir sur la
côte du Canada. A 23 heures (américaine), on
ne possède aucune nouvelle information sur le
sort de Nungesser et de Coli. Un remorqueur
de la marine a reçu l'ordre de se tenir prêt à
quitter Boston entre minuit et une heure pour
commencer les recherches dans le rayon de
Boston et du Cap Sable. Son départ et son
itinérair e dépendront naturellement des recher-
ches déj à commencées dans la soirée.
^305  ̂ Plus d'espoir — Nungesser et Coli doi-
vent être tombés à la mer bien avant Terre-

Neuve
3 h. 30 (Sp.). — Les j ournaux du matin ne

laissent plus aucun espoir. La certitude du
passage à Terre-Neuve s'est elle-même envo-
lée. On n'a pu recevoir confirmation du passa-
de de l'avion au-dessus de l'île. Le «Petit Pa-
risien», le «Journal», le «Petit journ al» et le
«Matin » affirment qu'on est sans nouvelles
depuis de Cap de la Haye, c'est-à-dire depuis
que les avions qui accompagnèrent les pilotes
jusqu'à la mer les eussent perdus de vue. Les
techniciens disent qu 'il n'y a pas plus de mi-
racles en aviation qu'ailleurs et que le seul fait
que les aviateurs ont quitté la terre à 400 mè-

tres de hauteur seulement et qu'aucun des ba-
teaux qui croisaient ne les aient vus prouve
qu'ils ont dû tomber à la mer bien moins loin
qu'on ne supposait. Alors, depuis combien
d'heures, les malheureux naufragés luttent-ils
contre les fiots ? Et n'ont-ils pas été déjà en-
gloutis par l'Atlantique qui, une fois de plus,
s'est vengée de ceux qui voulaient triompher
d'elle.

Les fausses nouvelles de la j ournée s'expli-
qent par deux phénomènes de suggestion bien
compréhensibles. Le fait que deux avions suc-
cessifs, un garde-côte d'abord, puis Tappareil
de Pinedo ensuite, ont été pris pour l'appareil
français. On avait tellement envie de les voir
qu'on a cru les voir. Telle est la pénible réa-
lité d'une tragédie de l'air sans précédent . Es-
pérons encore mais contre tout espoir.

Comment l'impatience
des Parisiens fit écBore les

fausses nouvelSes
Dès 18 heures, hier au soir, les possesseurs

d'appareils de T. S. F. à la Chaux-de-Fonds en-
registraient la nouvelle que l'avion français était
arrivé à New-York. Et déj à l'on constatait avec
admiration combien le radio transmet plus vite
les nouvelles que les j ournaux ! Il fallut bientôt
déchanter. Le radio était allé même plus vite
que l'avion. La fausse nouvelle provenait tout
simplement de l'impatience des foules et en par-
ticulier de la foule parisienne qui suivait en pen-
sée chaque tour d'hélice de f « Oiseau blanc ».

Durant toute la j ournée de dimanche et de
lundi , écrit le correspondant de la « Gazette > ,
les Parisiens ont peut le dire sans exagération ,
n'ont pas cessé de penser aux intrépides, volant
entre le ciel et l'eau. On s'arrachait les éditions
spéciales des j ournaux ; à la terrasse des cafés,
dans la rue, dans lé métro, il n'était question
que de F« Oiseau blanc ». Des é>ens qui ne s*
connaissaient pas, échangeaient leurs impres^
sions et, pour retrouver pareille unanimité in-
quiète , pareille convergence de sentiments —
qui sont singulièrement impressionnantes quand
elles se manifestent dans une grande ville, —
il faut remonter aux exploits d'un Latham ou
d'un Blériot, franchissant la Manche avant la
guerre ou encore aux grandes heures de la
guerre.

Quand le boxeur Dempsey vainquit Carpen-
tier, Paris se passionna pour ce combat, dont le
résultat fut annoncé par des avions jetant sur
la ville des nuées de papillons. Mais, auj ourd'hui,
à la curiosité parfois vaine de la foule se mê-
laient des sentiments d'admiration et d'inquié-
tude en présence de ce bond formidable de six
mille kilomètres

Pendant la matinée, les nouvelles manquaient .
Quand on annonça, à midi, que des tempêtes
de neige sévissaient sur l'île de Terre-Neuve,
l'anxiété de chacun s'aggrava, d'autant plus que
les nouvelles les plus diverses et les plus con-
tradictoires n 'ont cessé, depuis 24 heures, de dé-
router l'opinion. La confiance revint quand les
aviateurs furen t signalés en vue des côtes dé
l'Amérique, aux environs de midi ; puis on ap-
prit qu 'ils longeaient les rivages de la Nouvelle-
Ecosse.

On croit parfois ce qu'on désire.-
Enfin , vers 5 heures de l'après-midi, la nou-

velle se répandit dans Paris que Nungesser et
Coîi étaient arrivés à New-York. L'information
courut sur les boulevards, passa de bouche en
bouche. Des journa ux, dont l'imagination l'em-
porte-sur leur souci de vérité, donnaient une
description complète de l'arrivée des aviateurs
à New-York et de la réception que leur fît une
foule emballée.

Un avion, une heure plus tard, survolait Paris,
en laissant tomber des fusées, qui confirmaient
la bonne nouvelle, également enregistrée par
certains ministères. On tira même des coups de
canon !...

Déception collective
Soudain, vers 7 heures du soir, un terrible dé-

menti j etait sur cet enthousiasme un seau d'eau
froide et plongeait Paris dans la consternation.
Non seulement l'enthousiasme tomba, mais on
commençait à craindre quelque issue fatale et
que les aviateurs n'eussent été contraints d'a-
merrir.

Comment se fait-il qu'une fausse nouvelle
aussi capitale ait trouvé créance ? Quelles fu-
rent les sources responsables ? C'est ce que
nous saurons demain, quand on aura fait l'his-
torique de cette j ournée mouvementée. Il est
vrai qu'on aurait dû s'étonner que les aviateurs
signalés à midi , heure française , à 2000 km. de
New-York, eussent franchi cette distance en
5 heures. L'opinion eut toutefois de la peine à
admettre cette cruelle désillusion et, devant le
« New-York Herald >, à Paris, où on avait affi -
ché le démenti , la foule protestait. Devant ses
menaces, il fallut faire intervenir les agents.

Dans la soirée, des nouvelles plus plausibles
apportèrent quelque soulagement.

Les derniers mots du départ
(Sp.) — Lorsque Nungesser et Coli sortirent ,

tout équipés , dimanche matin, ils se trouvèrent
près du général aviateur Girod, président de la
Commission de l'armée de la Chambre des dé-
putés. Le général Qirod , qui fit donner à Nun-
gesser son premier avion de chasse pendant la
guerre , lui dit avec émotion : « Mon petit, nous
mettons toute notre confiance à votre prudence,
votre courage, votre volonté. Vous allez em-
porter un peu de l'âme de la patrie. Vous l'em-
belliriez si elle avait besoin d'être embellie.
Vous réussirez. »

Nungesser répondit : « Oui, nous réussirons,
j e le veux. »
Ce que sont Nungesser et Coli — Deux braves

Nungesser a 35 ans. Il est resté pilote de-
puis douze ans. Ancien gaucha en Argentine,
c'est un sportsman accompli. Blessé gravement
pendant la guerre , il fut réformé. Verdun arrive.
Nungesser déchire sa réforme et demande à
repartjr pour le front. C'est alors une longue
étape de prouesses à peine interrompues par
diverses opérations chirurgicales et de brefs
congés de convalescence. A l'armistice. Nun-
gesser avait abattu 43 appareils ennemis. Il était
officier de la Légion d'honneur et avait la Croix
de guerre avec dix-neuf citations.

Coli a 43 ans. Capitaine breveté de la mari-
ne marchande, il avait quatorze années de ser-
vice à la guerre. Il la fit toute. A l'armistice,
après des prouesses aériennes innombrables , il
avait été capitaine d'une escadrille de chasse.
Il était officier de la Légion d'honneur et por-
tait la Croix de guerre avec dix citations. Il
avait eu aussi la partie droite du visage et
l'oeil emporté par un éclat d'obus.
ga8§\~! Les Américains ne sont pas découragés

Us vont partir
On mande de New-York que l'avion «Co-

iumbia», piloté par les aviateurs Berthaud et
Chamberlain, prendra ce matin les airs pour
se diriger sur Paris.
Les dernières nouvelles — On conserve l'espoir

de retrouver les aviateurs
WASHINGTON, 10. — S'il se confirme que

Nungesser et Coli ont été obligés d'amerrir , le
gouvernement recevra tout e l'aide désirable de
la marine américaine. On conserve l'espoir de
retrouver les aviateurs vivants . La marine dé-
pêchera vraisemblablement une escadre de des-
troyers sur la route qu'a dû prendre l'avion.

Plusieurs personnalités supposent qu'une rai-
son quelconque a obligé les aviateurs à se poser
sur un point isolé de la côte du Canada , ce qui ,
éventuellement, nécessiterait un certain temps
avant qu 'ils puissent prendre contact avec un
endroit habité. On émet l'hypothèse que l'avion
ait amerri sur les Grands Bancs de Terre-Neu-
ve, parmi les bateaux de pêche dont aucun n'a
la télégraphie sans fil , ce qui signifierait qu'on
resterait sans nouvelles de lui encore 2 ou 3
semaines.

Contre la crue du Mississipi
Les autorités sont impuissantes. — On ne
pourra pas sauver le Sud de la Louisiane.

NOUVELLE-ORLEANS, 10. — (Sp). — Il res-
sort des dernières informations recueillies que
la lutte des autorités contre la crue du Mississi-
pi pour sauver le sud de la Louisiane est perdue
d'avance. La partie de la Louisiane la plus riche
en raison de ses nombreuses plantations de can-
nes à sucre est maintenant menacée d'une inon-
dation. Les eaux qui ont débordé du Miss'ssipi
et de ses affluents dans le nord-est de la Loui-
siane battent la digue du Boyau des Glaises.
Des centaines d'hommes renforcent cette digue,
car, si elle cède sous la pression des eaux , des
millions d'hectares de terrain seront inondés.

On mande de la Nouvelle-Orléans aux jour -
naux que M. Davis, secrétaire à la guerre, a fail-
li être tué hier par une sefTtinelle en faction sur
le barrage du Mississipi, à Louchât. Le soldat a
tiré trois coups de fusil sur lui, pensant qu 'il
était venu l'a illicitement. Les balles ont frôlé la
tête du ministre Davis qui inspectait les bar-
rages. 

On a arrêté en Italie un voleur d'enfants
ROME, 10. — Après de longues recherches,

la police a réussi à arrêter le mystérieux indi-
vidu qui, depuis trois ans, enlevait des petites
filles , les violait et les tuait. Il s'agit d'un nom-
mé Gino Girolimoni, 38 ans, agent d'affaires. Il
j ouissait d'une bonne situation financière et
possédait deux appartements en ville. Grâce à
ces deux appartements et à ses nombreux dé-
guisements, Girolimoni a pu se soustraire aux
recherches de la police. Il fit quatr e victimes.
Une première fillette disparaissait le 6 j uin 1924.
Cinq mois plus tard, une autre fillette de 5 ans
subissait le même sort. Un peu plus tard, une
troisième fut tuée. Au mois de mars, cette an-
née, une fillette était enlevée alors qu 'elle j ouait
sur une place publique d'un quartier populaire
de la capitale et était tuée. Une prime de cin-
quante mille lires avait été promise par M. Mus-
solini à celui qui arrêterait le coupable. Giroli-
moni nie les délits dont il est accusé, bien que
les preuves soient flagrantes , trois fillettes qui
lui ont échappé l'ayant reconnu.
Un grimpeur de façades qui est un triste sire

BERLIN, 10. — Herbert Sandowski, le grim-
peur international de façades , sur lequel , au mo-
ment de son arrestation , on trouva 800 mille
marks de bij oux, a comparu lundi devant le Tri-
bunal pour répondre d'un vol avec effraction
commis dans une villa de Griinewald. Ce per-
sonnage avait déjà été condamné à 18 mois
d'emprisonnement par la Cour d'assises de
Charlottenbourg. Entre temps, la police apprit

qu 'il s'agit d'un redoutable bandit internatio-
nal, recherché par les services de police de
plusieurs Etats. U a été détenu plusieurs années
aux Etats-Unis.

La Chambre correctionnelle lui inflige deux
ans de maison de correction et cinq ans de pri-
vation des droits civiques.

Le sort de l'aviateur St-Roman
NEW-YORK, 10. — Selon un bruit receueilli à

Pernambouc et enregistré par la presse, les
aviateurs Saint-Roman et Noumayres auraient
atterri dans une île déserte de l'archipel du Cap
Vert.
Encore des ouragans aux Etats-Unis — Ils font

de nouvelles victimes
SAINT-LOUIS, 10. — (Sp.) — On évalue à

47 le nombre des personnes tuées et à 300 celles
blessées au cours des orages d'une violence ex-
trême qui ont balayé une grande partie des
Etats de Missouri , Arkansas et du Texas.

On mande de New-York aux j ournaux que
durant la tornade, quatre groupes de maisons
de Hutchinson ont été j etés à terre comme des
châteaux de cartes. Dans les comtés dévastés
de Rens et de Barber, près de 1000 maisons ont
été détruites.

Eai Sialssô
Dans un accès de folie, une malheureuse

se mutile la main
MELCHNAU, 10. — Martha Mer, 39 ans, cé-

libataire, atteinte d'un accès de folie, s'est tran-
chée les cinq doigts de la main gauche avec une
hache et s'est mutilé horriblement le reste de la
même main à coups de hache également. La
malheureuse a été transportée d'urgence à l'hô-
pital du district de Langenthal. La main mutilée
a dû être amputée.

Violent incendie à Langenthal
LANGENTHAL, 10. — A Bôtzberg, un incen-

die a complètement détruit la ferme , la grange
et les écuries appartenant aux frères et soeurs
Rickli et à la veuve Briigger. Le bétail a pu
être sauvé, tandis que le mobilier est resté dans
les flammes. Le feu a été mis par le fils adop-
tif de la veuve Briigger, âgé de 15 ans. On
croit qu'li a commis son acte dans un moment
d'absence d'esprit. Il a été conduit à l'hôpital du
district.

L'Eglise sévit contre la mode
LAUSANNE, 10. — L'évêque de Lausanne et

Genève, Mgr Besson, va faire afficher à la porte
et dans l'intérieur des églises de son diocèse
une ordonnance conçue comme suit :

Art. 1. — Les personnes qui entrent dans une
église, et surtout celles qui viennent y recevoir
les sacrements, doivent être vêtues comme il
convient à la décence chétienne (manches suffi-
samment longues , robes montantes et de lon-
gueur convenable, etc.)

Art. 2.— Les personnes qui ne veulent pas se
conformer à ces règles élémentaires ne seront
pas admises à recevoir les sacrements. Si elles
se présentent à la Sainte Table, le prêtre pas-
sera devant elles, sans leur donner la commu-
nion et sans, d'ailleurs, leur faire aucune obser-
vation directe.

Les fidèles regarderont comme un devoir
grave l'obéissance à cette ordonnance ; MM.
les ecclésiastiques la feront observer avec tact
et discrétion, mais avec fermeté.

La terre a tremblé
ZURICH, V . — Ce matin, à 1 heure 40, l'Ob-

servatoire sismologique suisse à Zurich a enre-
gistré une secousse sismique dont le foyer se
trouverait à 105 km. Les renseignements pou-
vant être donnés par le public sont à adresser
au Service sismologique à Zurich.

Chronique neuchâteloise
Au Coi des Roches. =-> L'Hôtel fédéral cam-

briolé.
Cette nuit, un inconnu s'est introduit par ef-

fraction dans le magasin et le restaurant de
l'Hôtel fédéral , au Col des Roches, tenu par M.
Fahrni. Le personnage a enfoncé une fenêtre ,
puis a pénétré à l'intérieur du bâtiment, après
avoir forcé la porte de l'office. Il a fracturé les
caisses se trouvant au resraurant et dans le
magasin, mais sa déception fut certainement
grande, car elles ne contenaient que de la me-
nue monnaie, pour trois francs tout au plus.
Chose bizarre, le chien de la maison n'a pas
donné l'éveil, ce qui fait penser que le cambrio-
leur pourrait bien être un habitué de l'hôtel.

Htm c€&fe «fflsa change
le 10 Mai à 10 heures

Les chiff res entre parenthès es indiquent tes chang ef ie la veille.
Demande O ffre

Paris 20.30 (20.30) 20.50 (20.50)
Berlin . .. .  123.10 (123.10) 123.40 (123.40)
Londres . . . 25.25 (25.25) 25.28 (25.28)
Rome . .. .  28.20 (28.55) 28.60 (28.90)
Bruxelles . . . 72.— (72. —) 72.50 (72.50)
Amsterdam . . 207.90 (207 00) 208.30 (208.30)
Vienne . . . . 73.— (73.-) 73.50 (73.50)
New-York f cabIe 5J9 ^-

,9) im (»•**)new ° M chèque 5.18 (5.18) 5.21 (5.21)
Madrid . . . 91.80 (91.80) 92.30 (92.30)
Oslo . .. .  135.70 (135.70) 136.— (136.—)
Stockholm . . 138.90 (138.90) 139.30 (139.40)
(Prague . . . 15 38 15.38 15.42 (15.42)
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