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Une statfatique américaine affirme qu'on peut
évaluer à 6 dollars 20 le prix auquel s'élèvent les
soins de beauté pour l'homme et à 6 dollars 50
pour la femme.

Cela suffirait à prouver jusqu'où la cocF.etterfe
féminine de l'homme va se nicher...

Mais il y a mieux. Avez-vous vu la mode mas-
culine des chapeaux de paille ? Cette année-ci, on
ne se paie plus seulement des pailles rugueuses et
larges comme des rubans. Les chapeliers se sont
mis à faire de la peinture assortie. On voit des cou-
vre-chef bois-de-rose, He-ds-vin, gorge de pigeon,
pain brûlé, vieux bahut, parchemin froissé, cuisse
de nymphe émue, chair de poule oxydée, vert bou-
teille, jaune café au lait , jaune macaque, jaune ca-
cahouète, j aune de mon voisin, ja une camomille,
etc., etc. Tout ça rappelle die façon émouvante la
couleur des chaussettes, la teinte des cravates et
1 arc-en-ciel des « falzars » — ces immenses pan-
talons pattes d'éléphants — qui balaient le trottoir
d'un vol mou et flottent au vent comme des éten-
dards...

Si nous continuons dans cette voie, je ne donne
oas un quart de siècle à nos muscadins pour porter
les chapeaux à fleurs des élégantes d'il y a dix ans
et les jupes à traîne qu 'on conserve encore comme
souvenirs au fond de certaines armoires.

Il est fort probable d'ailleurs qu 'à cette époque,
les dames auron t fait autant de chemin en sens in-
verse et porteront la culotte de M. de Waleffe.

Ce sera alors leur tour de nous reprocher nos notes
de couturières, nos factures de modes et nos visi-
tes chez le bottier...

Ciel ! quelle revanche de la coquetterie mascu-
line des femmes sur la coquetterie féminine des
hommes 1

Le père Piquerez.
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Les Soviets à Genève
BULLETIN

Genève, le 11 mai 1927.
Donc, samedi, les deux po rte-p arole de Mos-

cou à la conf érence de Genève sont venus déve-
lopp er à la tribune leurs vues en matière de re-
dressement économique.

Ils s'étaient distribué les rôles de telle sorte
qu'avec l'un on entendit le langage d'un bon ap ô-
tre qui, ay ant rencontré la vérité, veut chrétien-
nement vous la f aire p artager, et qu'avec l'au-
tre on f ût vertement f oiuùllé de demeurer dans
l'erreur.

Le p remier nous traça un tableau idy llique de
la nouvelle lcarie (selon Cabet) que serait la
Russie actuelle ; le second nous brossa de la
hideuse société cap italiste un tableau emp li
(Thorrif uj ues visions. S 'il f aut p rendre au sé-
rieux ce double air de la f ig ure de Janus. nous
devons constater non sans surp rise, que la Rus-
sie léniniste est p resque aussi ignorante, malgré
V<* œil de Moscou », de l 'état d'esp rit qui règne
en Europ e occidentale â son endroit, que nous
le sommes du véritable esp rit qui règne en elle-
même lorsque nous pa raissons nous imaginer
qu'on app rivoisera j amais ces outlaws.

Les gens de Moscou nous prennent tout à la
f ois p our des imbéciles et des trembleurs. C'est
beaucoup ; c'est aussi trop .

Venir nous aff irmer que la Russie bolchévisée
a réalisé le bonheur du pe up le, c'est voir en
nous, en ef f e t , de singuliers gobe-mouches ; les
temp s ne sont p as si éloignés que nous ay ons
p u oublier, — surtout ici, où s'exerça Taction
de secours de la Société des Nations —, la ter-
rible f amine qui décima les p op iûations de la
Volga. Et nous haussons les ép aules lorsque
nous entendons ï orateur soviétique app orter au-
jo urd'hui cette aff irmation tranquille que si la
Russie n'est p lus exp ortatrice de blé comme
naguères, c'est que le p avsan russe connaît un
bien-être qui lui f ait ,  d'abord réserver p our son
usage ce qu'il produit (sic). Si j e n'avais enten-
du de mes oreilles de telles p aroles, j e me re-
f userais à croire qu'elles aient p u être p ronon-
cées, car elles dép assent toutes les bornes de
l'inconscience ou du cynisme. Mais il était né-
cessaire qu'on nous présentât les choses sous cet
aspe ct enchanteur, car, en manière de conclu-
sion, que nous a dit le p remier orateur russe ?
Ceci, en substance :

Qu'il n'était p as exact de croire qif il n'y eût
p as, p our les Etats cap italistes, d'aff aires à f aire
avec la Russie communiste. Celle-ci a besoin
de comp étences et d'argent ; elle est p rêt à ac-
cep ter les unes et surtout l'autre. Et l'industrie
allemande, qui ta comp ris, paraît-il, n'aura p as
à s'en rep entir...

Voilà le bout de l oreille : le communiste so-
viétique est venu à Genève p our y « tape r » le
bourgeois. II n'était p as besoin d'aller chercher
midi â quatorze heures af in de s'exp liquer que,
tout à coup, la Russie eût renoncé à boy cotter
p lus avant la Suisse. Cétait d'un app el au ca-
p italisme international qu'il s'agissait, et Mos-
cou voulait que cet app el eût le p lus de reten-
tissement p ossible.

Avec l'autre orateur moscoutaire, le ton chan-
gea. Celui-ci p ersif la le socialisme à l'eau de
rose des Jouhaux, et il f it, à T égard de la so-
ciété bourgeoise son p etit Savonarole. Eaut-il
dire qu'il n'ef f ray a  p as p lus ses auditeurs que
le p remier ne les avait enf arinés ?

Tout cela est assez p uéril et, pour parler net,
p arf aitement niais.

Il ne se rencontrera, p our p rêter de Vargent
à ceux qui ont renié les dettes du régime tsaris-
te, que ces incorrigibles gogos qui, af in de ne
p as p erdre cinquante f rancs qu'ils ont avancés
imp rudemment, en avancent cinquante autres
p our que, sur le p remier p rêt, U leur soit rendu
cent sous. Et quant à l'attitude de CroQueml-
taine p rise, d'autre p art, p ar ces insolents men-
diants, elle n'intimidera p ersonne.

Ce qu'il est p ermis cep endant de regretter
c'est le p eu de dignité dont a f ait montre p ar-
tie de la conf érence lorsque des app laudisse-
ments ont accueilli ces exp osés mensongers et
grossièrement p rovocateurs. Il y eut là, sur cer-
tains bancs, une marque de basse f lagornerie qui
ne p eut recevoir d'exp lication plausible . Le
moins qu'on, p uisse dire de la conf érence, ap rès
une telle p alinodie, c'est qu'elle n'est pas f ort
soucieuse de sa dignité.

Mais c'est aff aire à elle. Et d'ailleurs po ur ce
qu'on attend de son eff ort , — abstraction f aite
d'une abondante p hraséologie —, il n'imp orte
guères... Comment po urrait-on s'illusionner sur
la vertu op érante de cette consultation due à
l'initiative f rançaise, alors que nous voyons la
France encline à p ratiquer à f ond la politiq ue
des barrières douanières surélevées, au moment
même que M. Loucheur, vient dénoncer la cour-
se aux tarif s douaniers comme aussi f uneste à
la paix que le f ut la course aux armements de
l'avant-guerre ? Qui tromp e-t-on ici ?

Pour en rêvent aux soviets, ils nous ont donc
f ait assavoir qu'ils attendent du dehors deux
choses : de l'argent, j e l'ai dit déj à ; le p lus
entier désintéressement à ce qui se p asse en

Chine, ensuite. Cest la p olitique de la main ten-
due et du p oing f ermé. Rien que nous ne sa-
chions déj à , p ar conséquent.

Il n'était pas indisp ensable que la délégation
de Moscou vînt à Genève p our nous dévoiler un
tel pl an. Mais il riest p as inutile qu'elle y soit
venue, cependant.

Car, ainsi, une double preuve a été adminis-
trée.

Nous avons auj ourd'hui Taveu p ublic de cette
rouerie, et nous avons aussi, — ce qui est moins
réconf ortant —, le témoignage que Tap ologie du
bolchèvisme p ar soi-même rencontre des app ro-
bateurs. Que les intéressés nie _ v f ient p as trop
cep endant : cette approbation ira ju squ'au p or-
te-monnaie... exclusivement.

Tony ROCHE.

Le concours de vacances de «L'Impartial"
- -~-ta '-# _ '•_ »—¦

Les questions à résoudre

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai.
Nous avons dit hier à nos lecteurs que le

Concours de ]'« Impartial » portait ' sur trois,
points différents : ,,» ¦.

1" La désignation de la station où pourront
séjourner les concurrents heureux :

2" La désignation du nom de l'hôtel ;
3° Le dénombrement app roximatif le plus rap-

p roché des participants au concours.
Expliquons par le détail ces trois points dis-

tincts.
Ve question s Le lieu du séjour

Il se trouve, nous pouvons le dire auj ourd'hui
déj à , entre les deux cités vaudoises de Lau-
sanne et Villeneuve. Comme on voit, la marge
est assez grande et nos lecteurs devraient se
livrer à un véritable et laborieux « concours du
grain de café » s'il leur fallait fixer déj à main-
tenant , au hasard, le nom de cette localité. Mais
nous donnerons encore dans le courant de cette
semaine des coordonnées géographiques très
précises permettant de fixer le point de façon
très simple et d'orienter facilement nos lec-
teurs. Nous dirons que ce lieu se trouve, par
exemple, à l'intersection de deux lignes de che-
min de fer de montagne, l'une particulièrement,
avec laquelle nous avons conclu des arrange-
ments qui permettront à un certain nombre de
lecteurs favorisés de faire un magnifique voya-
ge dans les contrées les plus pittoresques de
notre pays. Nous dirons également que ce point
se trouve à telle distance de telle.grande ville
romande, soit à pied, soit en auto, soit à vol
d'oiseau. Pour les lecteurs enfin qui n'auraient
pas réussi à identifier grâce à nos indications ce
petit coin du paradis terrestre qu'est la Riviera
vaudoise, nous donnerons finalement l'initiale
qui sera, espérons-le, le « Sésame ouvre-toi » de
tous les hésitants.-.

2me question : Le nom de l'hôtel
II sera, nous n 'en doutons pas, assez facile à

trouver du fait qu 'il est le seul grand hôtel de
la station, hôtel de premier rang, possédant pro-
menades dans la forêt, grand hall, tennis, bil-
lards, etc., etc. Cet hôtel , de construction ré-
cente, très confortable , garantit à nos lecteurs
un service irréprochable et une cuisine de choix.
Ils bénéficieront en outre, de ce belvédère na-
turel, d'une vue magnifiqu e sur tout e l'étendue
du Léman, sur le lac et les Alpes. Mieux en-
core, l'hôtel tout en étant admirablement situé
au point de vue climatique, est sur une ligne de
chemin de fer qui le met à 20 minutes des deux
grandes stations d'étrangers de la rive vaudoi-
se. Aj outons pour terminer que le nom de cet
hôtel s'inspire du plus délicat comme du plus
charmant exemplaire de la flore vaudoise.
3>»e question : Le chiffre des participants

A ceux qui auront répondu juste aux deux
premières questions, il ne restera plus qu'à ré-
soudre la troisième. C'est là, à vrai dire, qu'il
faudra faire preuve de flair et de perspicacité.
Comme on s'en souvient , ou peut-être comme
on l'a déj à oublié, nous avions déj à posé sem-
blable point d'interrogation lors de notre Con-
cours de Vitrines. Les avis différèrent totale-
ment. L'un estimait le nombr e des participants,
à 500. L'autre à 0J.OOO. Un troisième à 20.000.
Un quatrième à 1000. Entre ces extrêmes aussi ,
il y a de la marge ! Combien seront-ils , qui vou-
dront aller passer huit jours à l'Hôtel... à.... ?
Nous l'ignorons nous-mêmes. Nous ne le sau-
rons que le dernier jour, celui de la fermeture
irrévocable du concours

* * *
Comme nos lecteurs s'en rendent compte, les

questions à résoudre sont assez simples. Nous
préciserons demain les termes exacts, qui doi-
vent permettre de fixer la désignation de la
station, le nom de l'hôtel, sans parler du dé-
nombrement approjximatif des concurrents.

L'« Imp artial ».

P car-ci, _pcur -lo
La vogue du « Baby Milk »

<- Baby Milk », Bébé de lait J On dit aussi
« Veau mort-né », pour désigner cette peau
que la mode capricieuse a mise en vogue depuis
quelques mois et dont soudain , dit « Eve » on ne
peut plus se passer et que l'on porte en toutes
saisons ! Avec le Baby Milk , on fait des man-
teaux, des sacs à main, des souliers, des cha-
peau^ des gilets, des capes, des parures de tou-
tes sortes : cols, ceintures, bande d'incrusta-
tions, parements, manchettes et même des cos-
tumes d'excursion, des jupes-culottes. La peau
est polie d'ailleurs, fleurie de blanc et de roux
ou de noir ; elle offre de charmantes moirures ;

le poil court est à peine visible et comme nacré
de reflets . le cuir léger permet à cause de sa
souplesse tous les emplois avec une fabrication
facile, un porter agréable. Les gros arrivages
de peau de Baby Milk , viennent d'Argentine où
les buffles sont élevés en quantités considéra-
bles pour l'industrie culinaire des conserves
et des jus de viande, car notre bébé de lait est
un petit veau sauvage qui possède même une
bosse comme tout « buffal o », qui se respecte !
Parmi ces troupeaux immenses, il y a journel-
lement de nombreuses naissances et souvent
parmi elles du déchet. Pauvre Baby ! Quand
il n'est pas mort-né, on le met à mort au bout
de cinq ou dix jours d'existence ; ce sacrifice
est nécessaire aux qualités de sa peau. Dès que
l'animal est plus âgé, le poil fin , soyeux comme
une lisse peluche, perd son brillant et ses moi-
rures ; le cuir, sa souplesse. On ne pourrait
plus l'employer comme un tissu à tous les usa»
ges que désire la mode.

Le radio pour les sourds
Des expériences ont été suivies à Agram,

dans l'établissement des sourds-muets , afin de
préciser dans quelle mesure ces infirmes peu-
vent j ouir des sons transmis par le radio. JLes
élèves atteints de surdité à différents degrés ont
été coiffés du casque ou placés devant des
hauts-parleurs qu'on a mis en communication
avec les ondes provenant de différentes sources
et, par conséquent , de différentes longueurs. Le
résultat fut surprenant ; des 120 élves sur les-
quels il fut expérimenté, quatre seulement n'en-
tendirent aucun son , tandis que tous les autres,
à des degrés divers, jouirent de la musique et
des sons articulés transmis par les appareils.
Des enfants qui n'avaient j amais ouï aucun son
témoignaient par l'expression de leur visage et
par le geste battant la mesure qu 'ils suivaient
captivés les airs d'opéra qui leur parvenaient.
Les quatre seuls infirmes qui n'entendirent rien
ne souffrent pas seulement de la paralysie du la-
byrinthe , mais aussi de celle des nerfs de
l' ouïe. Quelques-uns des sourds qui , au début,
assuraient ne rien entendre ont entendu tout-
à-coup lorsque les écouteurs, qui avaient été
posés sur les oreilles, furent déplacés de ma-
nière à appuyer sur les tempes.

Des chevaux prolétariens
La « Russie illustrée» publie les résultats d'un

concours de chevaux , qui a eu lieu à Moscou.
Son titre ne manque pas de saveur. Lisez plu-
tôt : «Exposition hippique de chevaux proléta-
riens» .

Voilà qui demande une explication. Elle nous
est fournie par la presse soviétique qui déclare
sérieusement:

Les temps du pur sang sont révolus, et main-
tenant a sonné l'heure du cheval de paysan,
c'est-à-dire du cheval né de père inconnu et
d'une j ument de labour. »

La revue en question publie la photogra-
phie de la lauréate du concours , tenue en main
par un paysan. Elle s'appelle «Qordynia».

La station de, Birsfelden

Vue générale des nouveaux bâtiments.

L'inauguration des nouveaux bâtiments da ter- 1 monstrations f urent f aites avec les nouveaux
rain d'aviation de Bâle-Birsf elden, a eu lieu la appar eils de p rojection. Malgré la pluie, les
semaine dernière. Dès la nuit venue, des dé- • avions ont atterri grâce aux pr oj ecteurs â l'en-

droit exact qui avait été f ixé
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Au Bourget : Le départ de Nungesser et Coli pour la traversée de l'Atlantique

Photo prise dimanche matin à 5 h. 18 lorsque les intrép ides aviateurs donnèrent le signal du
t lâchez tout », moment angoissant où les assis tants se demandaient âe quelle f açon se compor-

terait l'avion, au décollage.

Au Bourget : En plein vol

L 'échelle que Carol montait p our j eter un dernier regard _ Tapp areil est enlevée
et Nungesser -a donné le signai du départ. Quel ques instants après le grand oiseau blanc s"éle-

vait dans les airs à la conquête aérienne de VAtlantique.

Notre service pho.QgrapS.ig.ue.
Quelques instants avec les

aviateurs.
(Service particulier de IU Impartial»)

Notre service spécial d'actualités mondiales
nous permet de donner rapidement les clichés
des événements les plus récents et les plus sen-
sationnels." Ce service nous permet également
d'exposer dans nos vitrines des photographies,
touj ours d'une grande netteté, de ces mêmes
événements. Notre agence photographique, la
«Wide World» , s'est dépensée ces derniers
temps pour donner à ses abonnés, dans le plus
bref délai et dans les meilleures conditions , des
reproductions et des vues intéressantes sur les
préparatifs et sur les premiers moments du raid
des célèbres aviateurs Nungesser et Coli. Elle
a même été plus loin. Elle a aménagé un avion
spécial ayant la mission d'accompagner les glo-
rieux aviateurs depuis leur départ du Bourget
j usqu'aux côtes de France. Par la même occa-
sion, les accompagnateurs purent adresser une
ultime fois leurs, souhaits de bonne réussite aux
courageux pilotes.

Nous devons au reporter-photographe, M.
Jean Peyroulet , les deux clichés que nous re-
produisons ci-dessus, ainsi que les impressions
de voyage qu'on va lire :

«Après avoir passé une nui t blanche à l'aéro-
port du Bourget, dans l'attente anxieuse du dé-
part, nous assistâmes aux premières lumières
de l'aube à la mise en place du grand «Oiseau
blanc» qui annonçait la prochaine envolée. Nun-
gesser et Coli ne flânèrent pas et après un der-
nier examen de leur appareil , donnaient à 5
heures 18 le signal du départ par les habituelles
paroles: «Lâchez tout».

Trois mille personnes assistèrent à l'envol,
trois mille personnes qui n'oublieront de leur
vie les douloureux et interminables instants que
furent les quelques secondes qui s'écoulèrent
entre le moment où, lâché, l'«Oiseau-Blanc» prit
lentement , paresseusement son élan , et celui où ,
après deux coups d'aile , encore hésitant, il quit-
ta terre et, maj estueusement, sur l'horizon som-
bre, s'éleva magnifique , chargé de toutes les
victorieuses espérances de l'assistance.

L'avion d'accompagnement , qui se trouvait
de l'autre côté du champ d'aviation, fut quelque
peu surpris par ce départ rapide. Mais, grâce
à l'habileté du pilote, à qui il faut rendre hom-
mage, il se mettait lestement en action et pre-
nait la voie des airs quelques instants après
l'«Oiseau-BIano». Il rej oignait bientôt celui-ci
dans les airs.

Environ dix minutes après le départ du Bour-
get, après le passage au-dessus d'Enghien, le
grand «Oiseau-Blanc» lâcha son train d'atterris-
sage et prit de la vitesse. Nous devons remar-
quer que j usqu'à 30 kilomètres de la côte, la
hauteur du vol ne fut j amais supérieur à 200
mètres. L'avion suivit toute la vallée de la Sei-
ne et le reporter du «Wide World Photos» aper-
çut distinctemen t Coli qui , profitant d'un rap-
prochement des deux avions, fit signe que tout
allait pour le mieux à bord de l'«Oiseau-Blanc».
En effet , la régularité de marche jusqu 'à la mer
fut exemplaire et elle donna nettement l'impres-
sion que les audacieux pilotes étaient partis
avec les plus grandes chances de succès et que
leur prouesse recevrait le triomphe qu'elle mé-
rite.

Dès que la mer fut en vue, Nungesser prit de
la hauteur et augmenta encore sa vitesse. L'a-
vion d'accompagnement, bien que très rapide,
ne put continuer son raid en compagnie de
l'«Oiseau-Blanc». II le quitta à la Pointe d'E-
tretat, et adressa le dernier salut que les avia-
teurs reçurent sur le sol de France. . était .exac-

tement 6 heures 45. Quelques minutes plus tard,
l'avion blanc disparaissait à l'horizon , poursui-
vant sa course vers le but glorieux que les pi-
lotes s'étaient tracé.

Parmi les plis postaux emportés par Nun-
gesser se trouvait, à l'insu des deux pilotes, un
petit paquet remis spécialement par le président
de la Ligue internationale des Aviateurs, et qui
contenait les grandes médailles d'or de la ligue
qui devaient être remises aux valeureux pilotes
à leur arrivée sur la terre américaine. Ils em-
portaient ainsi avec eux la récompense que leur
décernait d'avance la Ligue des aviateurs.

Avant de terminer la citation du reporter de
l'Agence Wide World , nous devons encore re-
produir e l'une des dernières paroles prononcées
par le capitaine Coli avant le départ du Bour-
get. Le sympathiqu e aviateur, alors qu 'il sur-
veillait le chargement en vivres de l'appareil ,
fit cette déclaration :

« Et surtout, si vous restez sans nouvelles de
nous, ne vous inquiétez pas avant trois mois,
un voilier pouvant nous recueillir et nous emme-
ner malgré nous au cours de sa croisière vers
une destination lointaine. »

La belle confiance d'une
maman

Sitôt «L'oiseau blanc » parti, notre confrère
Gep London , du « Journal », est allé rendre
visite à Mme Nungesser :

Qui donc, sachant que Nungesser a une mère,
une mère qui ne vit que pour lui, n'a songé à
l'angoisse de ce coeur, quand tous les coeurs
ont battu plus vite à l'annonce de la grande
nouvelle !

Tout proche de la place de la République,
Mme Nungesser vit dans un petit appartement
situé au sixième étage d'un vieil et solide im-
meuble. Au sixième étage ! Il semble que la
mère ait voulu se loger le plus près possible de
ce ciel que son enfant conquiert.

La j olie maman qu'a Nungesser ! Des che-
veux de neige encadrant le visage aux traits
fins. Les yeux sont un peu rougis par les larmes
qui ne peuvent pas ne pas avoir été versées.
Mais la maman veut sourire au j ournaliste qui
lui apporte de bonnes nouvelles.

«Merci, monsieur, me dit-elle. J'ai confiance,
une confiance telle que j 'y puise des forces !
Même si les nouvelles venaient à manquer pen-
dant un j our, deux j ours, plusieurs jours, j e ne
désespérerais pas. Je sens que Charles réussi-
ra ; j e le sens ! »

Mme Nungesser me montre la table dé la
petite salle à manger.

« Tenez, me dit-elle, Charles est venu déjeu-
ner hier avec moi comme il le fait tous les
samedis. Il était calme et j oyeux. Rien dans ses
paroles,. rien dans son attitude ne pouvait indi-
quer qu 'il partirait le soir même. Mais les mères
ont des pressentiments pour tout ce qui touche
le sort de leurs enfants. Je lui dis tout à coup :
« Tu n'as j amais voulu me montrer ton avion.
Pourtant j'ai l'impression que tu partiras bien-
tôt avec ton ami Coli ». Il éclata de rire : « Ma-
man, me dit-il, tu es bien naïve pour une mère
d'aviateur. Partir en ce moment, tu n'y songes
pas ! Tu n'as donc pas vu la lune ? » Evidem-
ment, j e n'avais pas vu la lune. Je le confessai
sans savoir exactement quelle influence pou-
vait avoir la lune sur le raid. Et Charles genti-
ment, terj drement, continua : « Sois rassurée,
je serai encore là le 30 pour ta fête, et nous la
célébrerons joyeusement ».

« Il m'a quittée après le déj euner. Il m'a em-
brassée, comme de coutume, sans rien me
dire, monsieur , sans rien me dire... »

Je sens la pauvre femme toute chavirée.
Puis, brusquement, elle se redresse, joyeuse,

fière. Elle me fait les honneurs de «on petit

appartement. Un vrai musée Nungesser ! Voi-
ci le portrait de Charles enfant , à Valenciennes,
puis de Charles écolier, à Armentières. Et puis
voici le grand Nungesser de la guerre , héros
blond et souriant, dont la large poitrine est
trop étroite pour toutes ses croix. Voici encore
de précieuses reliques : une boucle de ses che-
veux.

Et des lèvres de la maman coule, comme
une fervente mélopée, l'histoire merveilleuse du
fils bien-aimé :

« U s'est fait tout seul, j e puis le dire !... Il
est bon (si vous saviez comme il m'aime !), il
est brave ; il a toujours vaincu la difficulté.

Comment n'aurais-j e pas confiance en lui ?
Comment ne serais-je pas courageuse quand il
l'est tant ?

Tenez, monsieur, les Allemands m'ont faite
prisonnière à Valenciennes, où j 'habitais. Je me
suis fait rapatrier en 1917 avec les aliénés de
l'asile en me faisant passer pour folle . Je suis
arrivée à Paris dans un état affreux , les che-
veux dans le dos. Et j 'ai vu venir devant moi
mon fils, appuyant sur deux béquilles son corps
martyrisé par quarante-deux blessures !.. Nous
étions tous deux de pauvres êtres anéantis... Et
nous avons tout de même retrouvé le bonheur.
Alors pourquoi n'aurais-j e pas confiance? Je
voudrais, monsieur, que vous ne parliez pas de
moi. «Lui» est tout, moi j e ne suis rien... Mais
si vous dites quelque chose de nous, dites bien
que j 'ai confiance! »

Avant de sortir j e me retourne et j'aperçois la
maman de Nungesser contemplant à travers le
rideau de clématites qui orne la petite fenêtre,
ce ciel lourd de mystère qui porte tous ses es-
poirs, tout ce qui l'attache à la vie!

M. Mussolini se fait renseigner
d'heure en heure

On sait qu 'en Italie, même en Angleterre, les
j ournaux ne paraissent pas dans la j ournée du
dimanche m le lundi matin. Aussi la nouvelle du
départ de Nungesser et de Coli ne fut répandue
lundi que dans les milieux officiel s et sportifs ,
par des dépêches privées de Paris.

M Mussolini, dont on connaît l'intérêt qu'il
porte à toutes les questions qui concernent l'a-
viation, se fait renseigner d'heure en heure sur
les phases du raid.

Le « Secolo », dans une édition qui paraîtra
à midi, écrit que l'Italie tout entière suit avec
une sympathie fraternelle le vol des aviateurs
français.

Un curieux parallèle
' En signalant que Nungesser et Coli espéraient
parcourir la distance Paris-New-York en 35
heures, les journaux américains rappellent que
le record de la traversée par bateau est tenu par
le « Mauretania », qui, en 1924, traversa I'Atlan .
tique en 5 jours 3 heures et 20 minutes.

En 1492, Christophe Colomb mit soixante-dix
j ours pour se rendre d'Espagne à l'île de San-
Salvador (une des Bahamas), Nungesser pour-
rait actuellement couvrir cette distance en 37
heures.
Les grandes dates de l'aviation

Le public du monde entier s'est passionné
pour cette grande aventure aérienne. /Le départ de Paris-New-York fut angoissant.
II a rappelé aux anciens de la conquête de Pair
les instants les plus dramatiques des premiers
vols ou des premières grandes tentatives, qui
mettaient les coeurs dans des étaux.

Rappelons ces dates glorieuses :
Les premiers essais de l'aéroplane des frères

Wright, à Dayton City (1905).
Le premier « décollage » de la « demoiselle »

de Santos-Dumant (1906).
Le premier kilomètre bouclé d'Henri Farman,

à Issy-les-Moulineaux (1907).

La traversée de la Manche par Louis Blériot
(1909).

Londres - Manchester par Louis Paulham,
grand-prix du « Daily Mail » (1909).

La traversée du Simplon , par Chavez (1910).
Le circuit de l'Est, par Maurice Leblanc

(1910).
Paris au sommet du Puy-de-Dôme, par Eu-

gène Renault (1911).
La traversée de la Méditerranée, par Qarros

(1913).
La traversée de l'Atlantique de Terre-Neuve

en Irlande par Alcock (1920), mais avec cette
prouesse se placent tous les actes d'héroïsme
de la guerre dans laquelle s'illustrèrent au pre-
mier plan les Guynemer, les Fonck..., les Nun-
gesser.

Après la guerre, les grandes performances
aéronautiques se multiplient. Tout le monde a
présents à la mémoire : Paris-Tokio, de Pelle-
tier Doisy; Rome-Melbourne-Rome, de Pinedo.
Paris-Madagascar, par le lieutenant de vaisseau
Bernard , etc., etc.

Encore une fois il ne s'agit pas ici d'un précis
d'histoire aéronautique , mais d'une courte et in-
complète énumération des grandes dates de
l'histoire de la conquête de l'air.

Que faudra-t-il faire maintenant pour frapper
les imaginations ? Peut-être d'ici quelques an-
nées parlera-t-on du Tour du Monde..., égale-
ment sans escale.

L'industrie laitière et son
organisation

Sous le titre précité, le secrétariat de l'Union
centrale des produdcteurs suisses de lait , à Ber-
ne, publie une brochure fort intéressante, qui est
en réalité un plaidoyer en faveur du trust du,
lait. On constate cependant une différence assez
sensible entre les pages consacrées à la Fédéra-
tion des producteurs de lait, claires, précises et
persuasives, et celles qui ont trait à l'Union suis-
se du commerce des fromages, auxquelles on
ne peut reconnaître ces mérites au même degré.

Mentionnons par exemple cette assertion, des-
tinée à expliquer les causes de la crise acuelle :
« La France, qui nous achetait avant la guerre
de cinquante à soixante wagons de fromage par
mois, ne nous en achète plus guère que deux
wagons par mois durant l'année écoulée, à cau-
se de la dépréciation de son change que son
gouvernement tient à un niveau inférieur par
des mesures artificielles. »

Nous avons demandé, sur ce point, écrit-on
dans la «Tribune de Qenève» l'opinion d'une
notabilité du monde économique, qui nous a
déclaré ce qui suit :

« Cette phrase prête à un quiproquo. Le mi-
nistère actuel des finances , chez nos voisins, est
évidemment déflationniste . Mais il a estimé qu 'il
ne pouvait passer brusquement de l'inflation à
la déflation , et qu 'une transition s'imposait , celle
de la stabilisation de fait. Déflationniste , il en-
tend faire monter le cours du franc français à
l'heure qu 'il choisira, et ne pas se laisser impo-
ser la hausse de la devise par la spéculation , né-
cessairement désordonnée, promotrice de per-
turbations du marché monétaire et peut-être de
retours subits en arrière.

« Si nous ne pouvons pas vendre nos froma-
ges en France , cela provient non pas de mesu-
res artificielles du gouvernement de Paris, mais
bien de la différence du prix de la vie. Nos ter-
rains sont surestimés. Une pose coûte 2000
francs suisses en Suisse et 2000 francs français
chez nos voisins. Sa location rapporte chez nous
150 francs, contre 50 francs avant la guerre. Le
prix de devient du lait , pour le paysan , répond
à celui des terrains. Voilà le véritable obstacle
à nos exportations. »

Ce passage n'est pas le seul qui pourrait don-
ner lieu à une mise au point
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Ŝgk. Toutes les teintes __S__F
^^^^. modernes &!£$&

[
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Bureau ou Magasin sérieux
afin de s'initier à des travaux commerciaux. — Offres
écriles sous chiffre A. G. 0745, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

HOTEL - PENSION BEAUREGARD
HAUTS-GENEVEYS

Séjour d'été. - Vue magnifique sur les Al pes. - Consommations
Chaudes et froides à toutes heures. - Piano électrique. Tel 115.
P. 81888 G. 8899 Se recommande, Mme BOSS.

.fine çfil A louer P°ur *e ]er
Ouuo 'oUl. juin , sous-sol , sans
dépendances , exposé au soleil ,
chauffage central , 1 chambre e:
cu i s ine  dans maison d'ordre
Fenêtres sur cour et jardin . —
^'adresser le soir de 7 à 8 heures ,
rue du Nord 27, au ler étage.

9588 

Rez-de-chaussée. JSS
31 Octobre 1927, rue de
Tête-de-Ran 23, beau
rez-de - chaussée de 4
chambres et chambre de
bain. • S'adr. à M. Alf.
Guyot, gérant, rue de la
Paix 39. 0269
f.hamhpfl A -°aet* Qe 8uite 'ImaUlUIC, chambre meublée. -
S'adresser rue ae la Paix 75, au
rez-de-chaussée, à droite. 9625
Ph amhr -û  A louer chambre
WlttllJL-B. très confortable, au
soleil, avec pension soignée si
on le désire. — S'adresser rue de
la Paix 119, au rez-de-chaussée,
à gauche. 97gQ
i __ mhp_ ** l°uer jolie cham-
VUa lUUlO i bre, au soleil, indé-
pendante , à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue des
Hirondelles 2 (Grenier 48). t _83

P i i a m i - Pû -̂  louer belle cliain
-MlllUI -, bre, avec lout le
confort et balcon , exposée au so-
leil , magnifique vue sur la cam-
pagne à 10 minutes de la Gare.
Chambre de bains à disposition.

9487
S'ad. an bnr. de -'«Impartial»
r h a m h Pû  A louer belle grande
UUd-imi C. chambre meublée. -
S'ad resser rue du Doubs 127. au
lpr étage , à droite. 9508

Phamhp f lO Be"es chambres
UllaiilUIC -. meublées , au soleil ,
sont à louer de suite. — S'adres-
ser rue de la Cure 7, au 2me éta-
ge, à droite. 942fi

f _ "i. I.pa uon meublée, indèpen-
UllalllUlC dante , au soleil, est à
louer. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 21, au 2me étage , à
gauche. 9556

Chambres $_*£*%• £n
louer , à personnes de toute mo-
ralité, pension de famille si on le
désire.. — S'adresser rue de lu
Serre 88, au 1er étage, à droite.

9559 
P h _ m h n _  A louer Jolie ebam-
imalUU.B. bre meublée indé-
pendante, au solei l, à personne
honnête travaillant dehors. Même
adresse, à vendre un vélo de da-
me, neuf , Prix avantageux. 9584
S'ad. an hnr. de l'tlmpartlal»
P h a m h n n  A louer uue cuam-
WlttUl-lB. bre meublée. — S'a-
dresser rue du Parc 104, au rez-
de-chaussée, à pauche. 9594
P h a m h p p .  A louer , de suite jo-
UUttllJUI C. lie chambre au soleil,
— S'adresser rue des Terreaux
18. au 8me étage, à gauche. 9601

i II ¦ i .mi .nihii i I I IM I UI u u n i
M_ n „ _ Q  saua «ni '1"1 1. cberche a
lUClldg-, louer , logement 2-8
pièces pour fin octobre ou avant,
d'adresser à M. G.-M. Robert.
rue du Doubs 139. 9628

.ftniïïl P seu1, cuercne chambre
ilullllllc et cuisine, non meu-
blées ou chambre non meublée,
chez personne seule. 9621
S'Hfl. an hnr. de l'tTmpartial>

Ofl (leiMIl-e d'occasion , une
Jumelle « Zeiss », ou une longue
vue, — Ecrire avec prix, sous
chiffre G. P. 9558, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 9558

A
upnTpp iJ grande armoir̂
ï - i lU i O, glace (deux portes),

bois dur , fr. 153. — , 1 porte-
manteaux de corridor avec porte-
chareaux, grand modèle , neuf , à
fr. 68.—, 1 table de cuisine, avec
quatre tabourets , neufs, fr. 37.-.
1 étagère à fleurs (palmes), fr.
9.—. — S'adresser rue du Nord
179, au rez-de-chaussée 9678

Â nûnfjpp potagers a bois et a
ICUUIC gaz, belle occasion,

pour cause de départ. — S'adres-
ser le soir après 7 h., rue de la
C6te 12. au pignon. 9566

Â
npnH pp faute d'emploi , peti t
ICUUIC piano noir , pour

commençants. Prix avantageux.
— Offres écrites sous chiffre P.
15209 C. à Publicitas , Chaux-
de-Fonds. P. 15209 C. 9459

Jll0t0S_C0Cll6, visée, pneus
neufs, est à vendre, faute d'em-
ploi. — S'adresser rue du Parc 7.
au 1er étage, à gauche. 9629

Â VTDnrl p O une cuisinière à gaz
Ï .IIUIC (5 feux), bouilloire

en cuivre, 2 fours, en très bon
état. 96. 9
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»

Â V .  ni.VI-  
M/i 'auleuils «Club» .

ÏCUUIC 3 chaises moquette .
1 pupitre de dame , 1 buffet de
service «Desserte», dessus mar-
bre. 1 commode bois dur;  le tout
en bon état. 9640
_ 'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â VPW I PP * lita de lsr - *¦ deu *ICUUIC places. —S 'adresser
P.-H. Mathey 29, au 2me étage .

à droite. 9624

V. lfl a vell l iro - en bon état ,
ICIU ainsi qu'un berceau de
bois, avec un matelas gris, plus
un tapis. — S'adresser rue de la
Serre 65, au concierge. 9386
P _ n _ . i <3 fsmelles , sont deman-
UttUttl lu dées à acheter. — S'a-
dresser rue du Vieux Cimetière
% au 2me étage. 9560

Â VPTiripn ou a échanger , une
ICUUI C chromatique

« Hercule », 180 basses, 76 tou-
ches , 2 registres. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 18, à ln
Cordonnerie. 9611

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie CQURV Q 1SIER

Compte ita (Chè ques postaux :
IVb 325.

Beau tapis, SMYRwNen'_rt
avantageusement. • S'a-
dresser au Bureau de
I'IM PARTIAL. 9666
¦ |f ueux places, en bon état ,
Lit complet , serait acheté. —
S'alresser a M. Charles Boillai .
Leg Itolw (J. -B.) 9587

V-kllpl ¦*• « Zehnder ». de
V vif _£ moniagne, merveille
de «iiuulicité, aux Magasins du
JuventuU. 9354
HianAP sont remis a neuf
PianOS par M. Th. FREY
rue du Premier-Mars 5. 8514

Accordéon "".
veau diapason , a l'état de neuf,
est demandé à acheter. Payement
comptant. — Ecri re avec détail»
et prix, sous chiffre L. lt. -< il.
à la Succursale de I'IMPARTIAL

261 
____H _-<r_ _P est cherché, au
vlll U2Q _ > centre et abords
de la nouvt-lle Banque Cantonale
aurait préférence. — Offres écri-
te» à r ,a_a nosi als 10474 9664

Broderies. SD_. Lu:
T__ .!_ - _ i tA.\l»T, rue du Parc
30. brodeuse à la main et à la
machine. 9058

T3°tf*H?l8ie: p lanches et cla-
J_ a _llll9, pier. sont a ven-
dre. — S'adresser rue du Nord 61.
au sous-sol. 9644

Nich eieur. A S. l$.
nickeleur , macnine à plat , en-
semble ou séparément. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 6, au
rez de-chaussée. 9591

__ ? _»».{- #<_ A vendre motosa-
l _iOlO« coche, avec side-
car . révisée à neuf. Assurance
19i7 payée. Prix avantageux. —

•. Ecrire sous chiffre C. B. 937't.
an Bureau de I'IMPARTIAL . 9;i72
ni Nous sommes
_" _ n_ ï_ _ toujours ache-
I lyiSirJ i t9urs da i) lomb

aux meil leures
«nnditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché 1.

Plolo, Vélo. A Tôt
Marque t Terrot », 2 H. P. »/ 4,
269 cm », et vélo de dame. Etat de
neuf. Bas prix. — S'adresser rue
du Doubs 15, au 2me étage- 9476

Magasin, sb J%&
terneii t Ue deux chambres , cuisine
et dépendances, _ louer pour le
31 Octobre 1927. 9486
S'ad. ap bnr. de l'clmpartial»

Pour 550 fr.,^coucher Louis XV , composée
d'un grand lit de milieu (com-
Slet), matelas bon crin animal .

uvet édredon , 1 lavabo bois dur ,
dessus marbre et glace biseau-
tée, 1 beau divan moderne, 1 ta-
ble de nuit et 2 chaises. Il sera
offert comme cadeau, 2 belles
descentes de lit. Véritable occa-
sion à enlever de suite, pour
manque de place. — S'adresser
chez M. Hausmann , rue du Pro-
grès

 ̂
9523

ni__n_tf__ App areil  « Gœrz »,
PII _>1 W. à films 4-6'/j .  ob-
jectif ( Tenastigmat Gœrz ». obtu-
rateur « Comnound » 3-100. Sac
cuir, à vendre avantageuse-
ment. Etat de neuf. Epreuves à
disposition. S'adresser rue de la
Serre 83. an Bureau. 9187

Réparations _,
_ _

e_ _:
réveils, montres. Travail ga-
ranti. — L. Jeandupeux , rue
des Fleurs 24. 6780
_ K___ *___ £_ P> iv lourir > pour tie
ÏICs! fflïj ï» suite ou époque a
convenir; eau , lumière, fosse. —
S'adresser à M. Emile Moser.
couvreur , rue du Grenier 30-his.

RddlûHOÛ ayant fait apprerrtis-
UCglCUoc, sage complet , plat et
Breguet, cherche travail ou place
ou elle pourrait se mettre au cou-
rant de ia retouche ou des petites
pièces. 9466
S'ad. an bor. de .'«Impartial».

Bon poseur de ?_!bXue_
pour la petite pièce soignée, spè-

- eialement, demande place dans
maison sérieuse de la Ville;
éventuellement, du travail à do-
micile. 9260
S'ad. an bnr. de l'«I—partial »

Ânnppnt i  6bén«s'e- eat de-
iJ Jj yiGlUl mandé. — S'adresser
à l'atelier Stiglio, rue de la Char-
rière 83. 9618
Pnj ffnnp extra est demandé de
UUUlcUI snit a. _ S'adresser à
M. Marcel Matile, rue de la
Bonde 9. 9600

Commissionnaire MS'ë.
heures d'école. — S'adresser à
M. Schutz-Matlhey, rue du Parc
42

^ 
9641

Commissionnaire . dema^l
un jeune garçon , pour faire les
commissions, entre les heures
d'école. 9618
.'ad. an bnr. de l'ilmpartlal».

lontl û Alla connaissant les
UCUllC UHC, travaux du ména-
ge, est demandée de suite. —» S'a-
dresser rue de la Paix 3, au 2me
étage, anrèn 18 heures. 9631

Commissionnaire "SE
les heures d'école. — S'adresser
rue des Granges 14, au Sme éta-
ge. à d roits 9781

I n dnmon. A louer , de suite.
LlUg-lUCu.. peut logement
d'une pièce et cuisine , électricité
coinnrise. S'adresser & M. Marcel
Mutile , coiffeur, rue de la Bonde
9; 9599

A lflllPP ue su'te- b"' appar-
1UUII , tement de 4 pièces ,

bout de de corridor éclairé , cham-
bre d» bains, balcon. — S'adr.
chez M. Clmstiuger, rue de la
Paix 87. 9614

La constipation
la plus ancienne et la p lus in-
vétérée ne résiste pas à l'emp loi
des pilules 6554

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

la teoiïe, rr. 1.80
Dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Si VOUS souffrez
de Maux de tète, Mi graines, Né-
vralgies. Pihumalismes, Maux de
dents. Règles douloureuses , ou
de n'importe quelles douleurs ,
prenez des 6557

POODDES

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

Boites de 2 poudres à 50 ct.
et de 10 poudres à t fr. dans
es 8 Officines des Pharmacies
Réunies, La Chaux-de-Fonds.

6557

Tricotage mécanique
Bas fins en filin et en coton

mercerisé ; confections en tous
genres.

Hue de la Paix 111 9191
R. Neuenschwander .

Risques
Vous trouverez un grand

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

BIJOUTERIE
Poste imoortant de marchan-

dise de Pforzheim. en or, ar-
gent et plaqué (bagues, col-
liers, broches, boucles d'o-
reilles, épingles, chaînes,
etc.,) est à vendre bien en des-
sous du prix. Eventuellement ,
échange contre automobile. — Of-
fres écrites sous chiffre B. W.
9592, au Bureau de I'IMPAR-
TI*_ 0592

fÉHUt letM . OÏSIEK

P 21660 C 9, .6

TECHNICIEN - r»l_ .\TISTl_

de retour
Téléphone 14.01 D6'i3

Commo ne de La Sagoe

Mises Je Soi.
Le samedi 1 _ mal. à 13

heures préciser , la Commune
de lai Sagne, fera venure
aux enelières publ iques , dans sa
forêt du Bols-Vert, aux con-
ditions qui seront pré alablement
lues : 9699

Bois-Vert Div. 1
!iO stères sapin,
f OOO fagots,
5 billes.

Bois-Vert Div. 4
31 stères saptn,
•B ÏOO fagots,
4 lots de perches,
2 lots débrosse.

Rendez-vous des amateurs , rou-
te cantonale . Vers la Car-
rière. P 20005 Le

Conseil commnnal

Pension [El
Editer B»oc __

<SH»-_M_ _ --_______ «_¦>
Station ŒY-DIEMTIGEN

Altitude 730 m.

Séjour de vacances idéal. Situa
tion tranquille , abritée et sans
poussière. Cuisine soignée. Prix
de pension, fr. 6 —. Prospectas
envové par le propriétaire . E.
Bânteli IVock. JH 296 B 8866

— Spéoialités ******
ZWIEBACKS au Malt
Gâteaux aux noisettes
fMlitl l tlllLB

aa, WDWA- DROZ. aa

TENNIS
THE MOUNTAIN T. C. rece-
vrai t encore quelques inscriptions,
Messieurs de préférence. — S'ad.
à M. W. Ducommun , rue de la
Serre 43. Tél. 8.76. 9665

Mnolêums
Pose et Fournitures
Réparations
de tons linoléums

Se recommande, P 21663 C
Victor GIRARDIN

9577 Rne Neuve 7

A So _H «B_% pour épo-
que i\ convenir, dans quartier
tranquille , un

second étage
de 6 pièces et chambre de bonne
chambre de bains installée , véran
dali fermée , chauffa ge central. —
S'adresser Rue «le
la. _P>«E8T__ 1% au ler
elage. 21 .

Bu. PÉ Elfe
Entrepôts

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

Ciarage
à tenter
à proximité immédiate de la Fa-
brique Schmidt. — S'adresser â
Mme Perdrix , rue A. -M. Piaget
69; 9690

A LOUER, pour le 31 octo-
bre 1928, aux abords immédiats
de la ville, un

appartement
S'adresser à M. Louis Geiser,

Joux-Perret 7 (au bas du
Chemin-Blanc). 9691

M'JÈtt
Teraiineui*

ancre, tous calibres, possédant
personnel routine , dé-

sire entrer en relations avec fa-
bricants ou grossistes. Travail
consciencieux. Suivant accord , on
s'occuperait des fournitures. —
S'adresser à Case postale 146.

9722

Jenne homme»
On demande jeune homme ro-

buste, pour aider au sciage de
bois de feu et camionnages de
march andises. — ."adresser à
M. Albert Fatton . au Noirmont.

Jeune fille
On demande, dans petit hôtel ,

jeune fiiie de bonne famille. 16 à
17 ans. désirant apprendre le ser-
vice de Eestaurant. — Offres
écrites à M. BAUEK , Buffet de
la Gare. Corlaillod. 9750

A Yendre_n nrcnHJH iii .OUI!¦V _ B ¦¦ _ _  _ m*** \_W\W *% Ul

grand sport, 7 I^P. Complète-
ment revisée. Peinture neuve,
o pneus neufs, éclairage et
démarrage électriques. Taxe
payée pour 1927. Superbe oc-
casion. A enlever de suite.
— Offres écrites, sous chiffre
O. 6165, à Publicitas, L.»
Chaux-de-Fonds .
P 6165 J 9568

[Él liai
A vendre , à Bienne. l'outil-

lage complet et a l'état de
neuf pour la fabrication du ca-
dran, mêlai et argent , à des con-
ditions très avantageuses. Sur dé-
sir, locaux à disposition. — S'a-
dresser sous chiffre IV. 1914 V,
A Pnblicllaw , Ltlenne. StU '-i

A vendre ou à échanger, contre
conduite intérieure,

MonÉile-sprt
2 places, marque « Ballot s. 12
H. P., éclairage et démarrage
électriques. — Offres écrites , sous
chiffre E. R. 9585, au Bureau
de i'l-ip__ T_-_. 9585

Ouver t tous les jours après-

_E_r _ ____;___ -_; S Al ©t M IE:

Cftiram met ei
_^ ¦ —¦___-_

On demande pour entrée immédiate, plusieurs
ouvriers et ouvrières connaissant la partie :
creuseur, monteur, perceuses. — Se présen-
ter chez MM. ARNOULD & Cie, rue Alexis-Ma -
rie-Piaget 32. g5g5
____-__p__»-_______---f-___r_______r___..ni _-i-i i ¦¦¦__»-___ ___r____________T_^_____________T--___
¦

Emploi , stable et bien rétribué est offert à

fi@_ii®« EXP_III __:_î_
énergique et consciencieux, connaissant à fond la termi-
naison de petites pièces soignées, par Fabrique importante.

Offres écrites sous chiffre P SI 668 C, à Publicitas
La Chaux-de-Fonds. P 22662 C 9575

O «man 

IfliiMC (lune i fit
— sérieux ••¦•__ Wli lllBUw

so-__ demandés
pour Tournages d'axes et de pignons d'échappements ; à dé-
faut , on mettrait personnel au courant. — Offres écrites, sous
chiffre W. W. »61 S, au Bureau de I'IMPARTIAL. 9612

Le seuB Garage
D'UNE LOCALITÉ IMPORTANTE

«_s_ à remettre

Garapre et atelier, — outil lage complet en
partait étai. — avec beau magasin sur rne
principale, pour motos, cycles et fournitu-
res, est a remettre immédiatement ponr rai-
son Imprévue. Service de taxi et courses,
révisions et réparations toute l'année. Con-
ditions de reprise très modérées, capital
entièrement garanti par le matériel. Excel-
lente affaire et avenir assuré pour jeune
homme sérieux. Tous renseignements im-
médiats aux intéressés. — Ecrire Case pos-
tale 6450 Neuchâtel. 9695

1 lx Restaurateurs i
; Pour cause de double emploi, je cède mon joli
fiœ Restaurant sis rue de la Cité 3, vis à vis du .
; i Comptoir d'Escompte et de la Fontaine de l'Esca- ;
; | lade, à Genève, en plei n centre, tout meublé à J

i neuf, salle de 60 places, vaste cuisine avec son ma- j
j tériel au comp let, toutes dépendances. Prix du

! fonds du commerce, Fr. 50OO. — . avec facilités
\ \ de payement si nécessaire. — Bail 5 ans. — Loyer,

lOOO francs par an. avec un joli logement. 0c-
I casion unique à Genève. Pressé. — S'y adresser.

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
Suisse ou Etrangère; 57

sa trouva a la 829 1 I :
B Pharmacie Bourquin il

Brosses à dents ïamn_ne I
Pâtes dentifrices *_!%£. I

Eaux dentifrices

Droguerie ROBERT frères
Marché 2 2974 H

Droguerie da Parc 1
La Chaux-de-Fonds

f "JT SOLEURE
', nouveaux modèles perlect-

Progrès 84-88
k 9131 J



L'actualité suisse
Une tragédie dans la forêt

de Langnau
Un mécanicien tue sa femme et son fils

puis se fais justice

REIDEN , 10. — Lundi après-midi, Auguste
Scheuzer, mécanicien d'automobile , âgé de 26
ans, a tué dans la forêt de Langnau , en leur ti-
rant des coups de revolver dans la tête, sa fem-
me â gée de 20 ans et son fils âgé de 10 mois.
Son acte accompli , le meurtrier s'est rendu à
son domicile où il se tira également une balle
dans la tête. Grièvement bi'essé, il a été trans-
porté à I hôpital de district de Zofingue, où il
est décédé durant la nuit.

Dans le logement de la famille Scheuzer, on
a trouvé une lettre d'après laq ._ _ le couple
avait apparemment décidé de se donner la
mort. Bans une autre lettre, écrite par lui-mê-
me, Scheuzer indiquait où sa femme et son en-
fant gisaient et .ue le chemin du village de
Langnau jusqu'au lieu du crime était indiqué
par des débris de papier, ce qui est effective-
ment le cas.

La construction de la galerie du Sulgenbach
Elle fait l'objet d'un examen des tribunaux
BERNE, 11. — En 1922, la commune de Ber-

ne avait chargé un consortium d'entrepreneurs
de construire , pour un prix fixe donné , la ga-
lerie du Sulgenbach servant au dessèchement
du marais du Marzili . Au-dessous de la Chris-
toffelgasse , un effondrement se produisit , ce qui
nécessita la mise en vigueur de mesures spé-
ciales , utilisation d*air comprimé , etc. Les entre-
preneur s demandèrent à la commune une aug-
mentation du prix primitivement fixé. Le Tri-
bunal arbitral leur d_onna raison et leur accorda
une augmentation du prix du mètre de fr. 1920
à fr. 3515. Les entrepreneurs firent appel une
seconde fois au Tribunal , qui admit qu 'il exis-
tait des circonstances exceptionnelles qui n'a-
vaient pu être prévues lors du premier juge-
ment et qui , suivant le « Bund », éleva pour le
tronçon sud de la galerie le prix du mètre à
environ fr. 7000, mais qui repoussa , par contre,
les entrepreneurs étant coupables dans une 'cer-
taine mesure , la demande concernant la partie
nord de la galerie.

Une nouvelle propagande
BERNE, 11. — L'année dernière eut .déj à lieu à

Fribourg-en-Brisgau une « semaine alémanique »
qui fut d'ailleurs tout à fait innocente. Elle va
se renouveler du 15 au 20 courant, mais cette
fois-ci, l'on voit percer le bout de l'oreille, écrit
la « Tribune de Genève ».

Il s'agit soi-disant de mettre en évidence les
« liens intellectuels » du pays de Bade, de l'Al-
sace et d'une partie de la Suisse. Ceci par des
conférences, des représentations théâtrales et
des cortèges costumés.

Des conférences sont prévues notamment sur
les « trois cathédrales alémaniques » de Stras-
bourg, Bâle et Fribourg-en-Brisgau. Pour tous
ceux qui connaissent la cathédrale de Strasbourg,
le caractère de tendance et d'imposture de ces
manifestations saute aux yeux.

En outre, on inaugurera à cette occasion la
station radiophondque de propagande allemande
destinée à l'Alsace. Cette fois, nous sommes fi-
xés et l'on peut considérer que le devoir de tout
Suisse est de se tenir à l'écart de cette nouvelle
forme de propagande de guerre, imaginée sans
doute par M. Heilbronn, le nouveau consul du
Reich à Zurich.

En déchargeant du bols
KONIZ, 11. — En déchargeant du bois à la

scierie et commerce de bois Maier et Bahler,
M. Gottfried Egger, se trouva pris entre une
voiture chargée de bois et un tas de planches
et eut la cage thoracique enfoncée. Egger, qui
est marié et père de trois enfants, est décédé
une heure après l'accident.

A l'Union des classes moyennes
WIL, 11. — La nouvelle du 9 mai sur la Con-

férence des délégués de l'Union suisse des clas-
ses moyennes du commerce tenue à Wil doit
être complétée en ce sens que M. C. Olivier, de
Bienne; président central de l'Union suisse des
services d'escompte , a été nommé membre du
comité directeur.

La Suisse au match international de tir
à Rome

BERNE, 11. — Le départ de nos tireurs, char-
gés de représenter nos couleurs au prochain
match international de tir de Rome, s'effectuera
le 22 mai. Les C. F. F. ont l'intention de met-
tre à leur disposition un wagon direct Zurich
Rome. Ainsi qu 'on le sait, les tireurs américains
se sont soumis à un entraînement sévère afin
de reconquérir la première place que les Suis-
ses leur ont ravie à St-Gall. On peut donc pré-
voir que la lutte sera chaude.
Un tapissier tombe d'un quatrime étage et se

tue
VEVEY, 11. — Edouard Bavaud , 46 ans, maî-

tre tapissier à Vevey, marié, sans enfant , po-
sant une tente à un balcon d'un immeuble de la
Rue d'Italie , est tombé du quatrième étage dans
la cour. Transporté à l'Hospice du Samaritain
il y a succombé peu après.

ûwip. neucbateialse "
Les Ponts-de-MarteL — Conseil! général.

De notre corresp ondant des Ponts-de-Mar-
tel :

Le Conseil général s'est réuni vendredi 6 mai ,
à 20 heures , à l'Hôtel de Commune , sous la pré-
sidence de M. Edouard Vuille , président. 21
membres présents , 8 absents. Le Conseil com-
munal assiste à la séance.

Le premier point à l'ordre du j our a trait aux
comptes et gestion 1926. M. John Robert, admi-
nistrateur , donne connaissance, au nom du Con-
seil communal , des résultats favorables au cours
du dernier exercice :

Recettes courantes Fr. 180,583.90
Dépenses courantes » 174,894.80

Boni 1926 Fr. 5,689.10

soit une mieux-value de presque fr. 5000 en re-
gard des prévisions du budget. Cependant cette
amélioration précitée est plus apparente que
réell e, en ce sens que précisément les fr. 5000
affectés aux réparations en cours aux immeu-
bles communaux n'ont pas été encore passés
en compte, quoiqu 'ayant figuré déjà au budget.

- Le rendement des impôts a dépassé d'une di-
zaine de mille les fr. 80,000 qu 'on en attendai t,
du fait de la nouvelle estimation cadastrale ma-
j orée.

Un hommage de reconnaisance et de hauft.
estime est adressé à M. Charles Emery, qui se
retire du Conseil communal dont il fut mem-
bre 24 ans durant et dont il présida de nom-
breuses années les destinées avec un dévoue-
ment rare et une belle maîtrise.

La Commission des comptes émet le voeu d'un
abaissement prochain du taux d'impôt , perspec-
tive essentiellement désirable et que souhaite ar-
demment toute la population.

Assistance-chômage. — Sans opposition, un
nouvel arrêté communal , présenté d'urgence à
la ratification de l'assemblée législative, est
adopté. Aux termes de celui-ci, les chefs d'entre-
prise tiendront eux-mêmes le rôle des assurés
à la Caisse publique et percevront les primes.
L'administration locale exercera un contrôle
d'ensemble sur ce nouveau rouage étatiste.

Divers. — Un don de fr. 3000 récemment
adressé par la généreuse famille Sandoz de Mul-
house, vient enrichir à nouveau le fonds de la
garde-malade.

Le Conseil communal est sollicité d'envisager
des mesures contre la poussière de la Grand'
Rue. M. Albert Guye, président du Conseil com-
munal , .relate toutes les demandes entreprises
pour donner solution à ce problème mais il reste
sceptique sur l'efficacité des procédés employés
j usqu'ici ; on aboutit fatalement — de la confes-
sion même des ingénieurs qui poursuivent ces
essais — à des dépenses exorbitantes pour un
résultat aléatoire. La proposition est faite d'arrê-
ter absolument tous les, excès de vitesse de mo-
teurs — ceux-là qui prennent d'assaut la Grand'
Rue !

Pour clôturer la législature. M. Edouard Vuille,
président du Conseil général , prononce une al-
locution de circonstance.
t Max Girardet

A l'Hôpital des Cadolles , à Neuchâtel , vient
de mourir dans sa 70me année le graveur Max
Girardet. Il était né le ler juillet 1857, à Brienz ,
où son père vécut plusieurs années. Il fut initié
de bonne heure par son père, à la gravure. Il
alla s'établir à Paris, où il travailla pour plu-
sieurs maisons d'édition , en particulier chez
Goupil. Il y inventa la thermogravure, avant-
coureur du reste de l'héliogravure dont d'autres
tirèrent le profit.

A 30 ans, il se fixa à Berne où il fonda un ate-
lier pour l'impression en taille douce, à Peau-
forte, à l'aquatinte , à l'héliogravure. Il est char-
gé de l'impression de la carte Dufour au
1 : 250,000, et c'est lui qui imprima les timbres-
poste des valeurs au-dessus de 15 centimes, et
le fameux timbre du Jubilé de l'Union postale
Universelle. Il édita I . Art suisse moderne »
avec une centaine de planches.

Max Girardet a été de 1889 à 1901 et de 1905
à 1907 président de la Société des peintres ,
sculpteurs et architectes suisses ; membre de
la commission fédérale des Beaux-Arts qu'il a
présidée pendant une année.

Max Girardet fut enthousiaste , bon camarade ,
un vrai artiste et un homme de grand coeur au-
quel l'art et les artistes suisses doivent un bon
et reconnaissant souvenir.

H l'Extérieur
Ce qu'on n'a pas dit sur le raid Nungesser-

Coli
Un j ournaliste a pu j oindre un «as» de l'avia-

tion française qui lui a donné d'émouvantes pré-
cisions encore ignorées du public sur ce que fut
le départ de Nungesser et Coli pour la grande
traversée. On a blâmé les deux héros d'avoir
dédaigné des appareils de T. S. F., mais s'ils se
sont vus contraints à rester isolés du reste
du monde pendant leur vol, c'est parce qu 'à
l 'heure du départ ils en étaient à un kilo ou deux
près. Emporter un appareil de T. S. F. était cho-
se impossible, si l'on songe que pour trente-cinq
et quelques heures de vol prévu Nungesser et
Coli se sont contentés d'emporter quelques ba-
nanes , du café chaud dans une bouteille et deux
ou trois fioles de cognac. Vêtus en civil tous
deux et ayant passé sur leurs habits une sim-
ple combinaison de cuir , ils n 'ont emporté au-
cun appareil de sauvetage ni aucun vêtement de
rechange.

L'opération du décollage était l'inconnue du
problème. On avait des doutes, et Nungesser
décida à la minute même du départ de délester
son appareil de deux cents litres d'essence. On
remplaça en partie ce carburant par du benzol.

Dans le petit j our, ce fut émouvant. Nunges-
ser, très calme, avait fait placer lui-même au
bout du champ d'aviation du Bourget une voi-
Jure d'ambulance et deux pompes à incendie ali-
mentées par des réservoirs énormes de liquide
extincteur . Sur les flancs de l'avion étincelaient
la tête de mort , le cercueil et les cierges,
fétiches du pilote. Ce fut simple, grandiose,
magnifique. Nungesser ne serra pas une main, il
dit simplement :

—«Au revoir, Messieurs!» Coli s'installa d'a-
bord , puis Nungesser s'arc-bouta littéralement
au poste de pilote. Il était livide. Quelques j our-
nalistes et l'ingénieur de la maison Levasseur ,
qui pleurait à chaudes larmes, avaient pris place
au point de décollage supposé, à 1 autre bout
du terrain. Le moteur ronfla , l'avion bondit , puis
retomba. Il fit ainsi sept bonds successifs et ce
n'est qu 'à 25 mètres du fossé qui clôt le champ
d'aviation qu 'il s'éleva d'un mètre au moment
précis où le pneu gauche du train d'atterrissa-
ge venait de crever. Quelques dixièmes de se-
conde encore sans parvenir à décoller et c'était
!a mort certaine et l'incendie . Les rares témoins
de l'incident affirment qu 'ils ont vu Nungesser ti-
rer sur son manche à balai de toutes ses forces
dans une détente suprême. Pendant environ un
kilomètre l'avion ne put prendre de hauteur
et même frôla un rideau d'arbres qui s'étend
au fond de la plaine. On peut affirmer, nous
dit le héros de l'air qui nous fit ce récit, que
Nungesser a réussi un exploit magnifique en
parvenant à décoller un avion de dix mètres
et du poids de cinq mille kilos avec un seul mo-
teur.

Nungesser, aviateur de guerre
Nous trouvons dans la «Semaine littéraire»

de j uillet 1916, sous la signature de notre col-
laborateur R. W. d'Everstag, ce portrait de
Nungesser, tracé d'après les pittoresques pro-
pos d'un ancien compagnon d'armes du grand
aviateur:

« Nungesser est un type extraordinaire ; un
colosse, tout blond, tout placide. II a commen-
cé — c'est rigolo — par être intéressé dans une
fabrique d'avions en Allemagne, puis, après, il
a fait des tours: on dit que sa famille lui avait
coupé les vivres et qu 'il avait filé en Argentine,
qu 'il avait été un certain temps cuisinier.

Bref , dès qu 'il entend parler de guerre , en
juillet 1914, il revient en France et entre dans
la cavalerie, aux hussards. Sa première citation
est curieuse: il l'a eue pour avoir, en recon-
naissance capturé avec son peloton une auto
allemande, une Mors, et .'avoir ramenée sous le
feu de l'ennemL C'est depuis ce moment qu 'on
l'appelle le Hussard de la Mors.

Mais le métier n'était pas encore assez chaud
pour lui II entre dans l'aviation et se fait af-
fecter à une escadrille de bombardement, où il
travaille pendant six ou sept mois. Il recueille
quatre citations pendant ce temps. Puis il passe
dans l'aviation de chasse, d'abord sur Morane ,
puis sur Nieuport. Il «descend» deux ou trois
avions : on lui donne la Légion d'Honneur.

Et voilà qu 'un beau j our, à Bue, en essayant
un nouvel apparei l, le pauvre bougre fait une
chute de deux cents mètres. On le ramasse en
marmelade, la tète démolie, des os cassés un
peu partout. Il reste cinq j ours dans le coma.
Un mois après on le revoit avec un appareil qui
lui soutient la mâchoire , un palais en argent,
tout en béquilles et pansements. Naturellement
on le réforme. II refuse. A force de réclamer il
obtient de rengager. La première semaine qu 'il
Vole il abat un ballon captif et deux avions,
livre douze combats et totalise dix-neuf heures
de vol en six jours.

Et tout ça dans un état tel qu 'il était à peins
capable de marcher et qu 'i! fallait l'aide r à des-
cendre de son appareil . C'était au début d'avril.
Le 25 il livre un combat à trois avions alle-
mands et en descend un. Deux jo urs plus tard
il tombe dans une escadrille de six, trois Fok-
ker et trois L. V. G. Il en descend un. Mais les
cinq autres commencent à faire le cercle autour
de lui , et lui fon t pleuvoir des centaines de bal-
les dessus. Nungesser fonce comme un enragé
dans le tas. Pou r ne pas se mitrailler les uns
les autres , les Allemands s'arrêtent un instant.
Nungesser en profite , passe en vitesse, et re-
vient avec un appareil qui ne se tient , autant di-
re, pas debout , car il avait vingt-huit balles dans
les ailes et le fuselage et cinq dans le moteur.
Une avait traversé son casque.

Ah ! ce Nungesser, quel as ! Une autre fois il
voit un Fokker qui lui arrive dessus par der-
rière. Naturellement il n 'avait pas pu l'entendre,
car vous savez le ramage que ça fait là-haut.
L'autre va le mitrailler tout à son aise, car, une
cible comme ça, ça ne se voit pas tous les j ours.
Que fait mon Nungesser ? Il cabre brusquement
son appareil pour grimper en chandelle. Mais
voilà son moteur qui cale, l'essence n'arrivant
plus dans cette position. Sans se frapper, Nun-
gesser ne continue pas le looping. Il pirouette
sur une aile et se réablit. L'Allemand n'v voit
que du feu et passe par dessous sans avoir eu
le temps de tirer. C'est Nungesser qui a les
atouts : il est derrière le Fokker. En avant la
mitrailleuse et l'Allemand est légume en cinq
sec.»

Des poursuites contre les députés communistes
françai s

PARIS, 10. — Les membres du gouvernement
se sont réunis ce matin en Conseil de Cabinet.
Le garde des sceaux a donné connaissance au
Conseil des demandes en autorisation de pour-
suites dont il a étô saisi par le Parquet général
contre MM. Duclos, Marty, Chamamus et Do-
riot , députés communistes. Ces demandes se-
ront déposées cet après-midi sur le bureau de
la Chambre. Le reste de la séance a été con-
sacré à l'expédition des affaires courantes.

Les faits pour lesquels les députés commu-
nistes sont l'obj et d'une demande de poursuites
se rapporten t à la propagande active à laquelle
ils se sont livrés ces temps derniers en vue
d'inciter des militaires à la désobéissance.

Au Théâtre. — « La Bayadère ».
La tournée Wolff-Petitdemange a remporté

hier soir un nouveau succès dans « La Baya-
dère », cette opérette en 3 actes qui tient pres-
que de I'opéra-comiqu e par la musique délica-
temeiit harmonisée, ses airs devenus classiques
et son livret charmant. Mlle Tixador a fort
bien rendu le personnage d'Odette. Elle possède
une voix au cristal pur , bien timbrée et très
forte. Son j eu est varié, pimpant, agréable. Son
partenaire, M. Ghibert, lui, a silhouetté un prin-
ce Radj ami étonnant de souffle, nuancé, d'une
belle voix prenante aux inflexions douces. A
signaler encore Mariette (Mlle Chabannes) et
Napoléon (M. Descroix) qui ont recueilli égale-
ment une gerbe nourrie d'applaudissements.
L'ensemble était bon , comme à l'ordinaire.
Cette saison la tournée Petitdemange méritait
vraiment qu'on se dérangeât pour l'entendre.
Son homogénéité a rarement été aussi parfaite.

Aj outons que les absents pourront réparer
leurs torts jeudi prochain. En effet on j ouera
« Boccace ». Le plus gai des opéras-comiques,
avec l'inoubliable vedette , Mme Mary Petitde-
mange. C'est plus qu 'il n 'en faut pour assurer
aux aimables artistes lausannois une salle
comble.

wSuSSBm
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Bulletin météorologique des C.F.F.
da 11 Mal a . henreu du matin

All ti' I Stations rHnl f> - Temps Veiren m. I centig

-'80 Bàle 7 Couverl V. d'oues
.43 Berne 5 Qques nuages Bise
587 Coire 8 » Calme

1548 Davj s 2 Couvert Vent d'Es
632 K ri bourg 7 » Calme
864 Genève 11 Nuageux Bise
475 Claris 8 Couvert »

1109 Gœsr.benen... .  5 Brouillard »
588 Inter laken  10 Couvert Calme
995 LaCbaux-de-Fds 3 • •
460 Lausarne 10 Oques nuages Bise
_8 Locarno 17 Très beau Calme
138 Lugano 18 » »
4311 Lucerne 8 Couverl »
898 Monlr . ux 12 » >
i8'.' . Neucbâld 9 r.èn beau Bise
505 llagaç 8 Nuageux V (i'oueo
673 Saint -Gal l  6 Couverl Vent d'Es

18')fj , Sa in l -Mor i t z .... 6 Très beau Calmi-
1407 ' Schafl linn _ 7 Nuageux »
_ ^ Scbuls-Tarasp.. — Manque —
6.7 Sierre 12 Couvert Calme
j &l .bonne 8 Pluieprobable -
H _ !) Vevey 10 Couvert »

16W> /.ermatl — Manque —
410 <.uricb 7 Qques nuages Calme

SPOF-TS
Nouveau record de tir

Le dernier tir d'entraînement auquel nos ti-
reurs sélectionnés, pour représenter notre pays
au prochain match international de tir de Ro-
me, ont pris part , a donné d'excellents résultats.
Nos tireurs, après avoir effectué cinq fois le
programme de tir prévu, sont sortis dans l'or-
dre suivant : Hartmann , Lienhardt, Zimmer-
mann, Kuchen et Pelli. Dans leur dernier tir, ils
ont totalisé 5397 points, soit un nouveau record
mondial, puisqu'à St-Gall nos tireurs, sortis
champions du monde, avaient atteint 5386
points. Au cours des cinq matches, Hartmann
a obtenu 5456 points ; il a tiré du reste fort ré-
gulièrement et les meilleurs résultats auxquels
il est arrivé, varient entre 1097 et 1099 points,
alors qui pour son record mondial à St-Gall, il
avait atteint 1109 points. Lienhardt vient ensuite
avec un total de 5379 points, suivi de Zimmer-
mann avec 5336. A noter que Zimmermann a at-
teint dans son dernier tir 1090 points, alors
qu'il n'avait dans son second tir réussi à tota-
liser que 1039 points. Kuchen et Pelli ont aussi
tiré d'une façon très régulière. On peut donc
faire confianc e à nos tireurs qui s'en vont à Ro-
me défendre les couleurs de notre pays. Ils fe-
ront certes tout leur possible pour maintenir
bien haut le bon renom des tireurs suisses.

<gjL_ 5k Exirâii de malt
WÈÊ du Di Wânder,
^̂ HI âuxglycérophosphdies

En vente dans toutes les pharmades, en flacons à fri 2J0
ou en bocaux d'un kilo à frs. &-

DB A MANDER S. A BERNE
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Confiez-les au Bijoutier-Spécialiste

j Maulcc FM1TIIEY
Bijoutier — Joaillier — Expert
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_ _̂ _̂ 

^̂  ̂ __ ^ _̂__ ___________ ____H_fV_*9_CL_^3____ i 4 _ _i T| ̂  ̂ ******* ***_j flB __ * X __i A——p

__ __^_g^i_ ^_ ___j__ i.. ffl .y.̂  ̂  g -*^ _8_ _rJm_nrfî-ff 8_
~ 

_ 1̂̂ *C'̂ -A 
~ 

'______ TB_- B _| '*' ' "ir I"""' la dernl .ro loKfl|
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SALLE COMMUNALE
MAISON DE PEUPLE 

Jeudi 12 mai, à 20 heures

publique ef contradictoire
organisée 9766

à l'oeeasion des élections communales
par le Parti socialiste

ORATEURS :
E.-P. GRABER, cons. national
C. BRANDT, directeur des Finances de la Yilie
Pierre CÉRÉSOLE, professeur

1 
fREE. MHNATfONALE 1 

f
*—-. O DE L'HORLOGERIE

-_- _-
ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois

i

l an . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FOMDS (Suisse)
6 mois. . » 5.50 v ' I

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéros -pédmens S

oratults l**j ¦

On s'abonne W
h toute époque pERlODIQUE abondamment et soigneusement M

~ Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèque* L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche è la branche
N° IVb». 628 V. de l'horlogerie, a la mécanique, t la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'invention»,

*l 335 
| ******* ____==_. «te., etc ,

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) |ffi—^auaiggagiw»' ' ' -4

H?_ ° _ a s

ne paraîtra qu'une fois. Pour cause de fin de bail ,
M. P. Gostely-Sei-er, Place du S_and 14, ven-
dra de beaux romans littéraires cartonnés, depuis,
50 ct. le volume. Quantité d'autres ouvrages , pièces
de Théâtre, depuis , 20 ct. Poésies. Ouvrages docu-
mentaires, etc. Chansons, Monologues à 20 et.,
fr. 2.- la douzaine. 9720

ÉIFÊ! Clllffllfin
pour le lancement d'une très belle et ori ginale carte
postale illustrée , avec maximes inédites.

i ysxssiyj? I
justifier qualités de bon vendeur, seront considérées .

très beaux locaux pour

Bi eau, Comptoirs, etc.
pour date à convenir. — S'adresser Rue Daniel-
Jeangicharj 44, au premier étage. 9102

On demande à louer atelier pour 25 à 3o ou'
vriers, si possible avec logement de 4 chambres,
chambre de bains, chambre de bonne, de suite ou
à convenir, 9727

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Par 100 kg. Fr. 6.40 les 100 kg.
Depuis 300 » » «E. .a© » » »

» 1000 » » €_>.— » » »
> 3000 > » S.ÇE>®> > » >

A. â W. KAUFMANN
8-10, RUE SU M._RS_É. 9626 Téléphone S©.

| £ibratrà - papeterie j
I COURVOISIER I
p Léossolet-Robeur . 64 H
ïï Bibles, Psautiers pour Eglises Na- j Ê
m" tionale et Indé pendante , Livres de prié ** TË

res, Ecriteaux bibliques, Rap- Jj
KL peSle-toS, Galendriars bibiiques- «S

Pour toutes vos courses en Auto-car, adressez-vous au

drasid damage $»?_

Téléphone 14.84 Rue de la Serre 110.

à

8 SAINT -IMIER JCapital social et Réserves Fr. 128 millions
B REÇOIT I

de l'argent sous forme diverses, en particulier sur

Carnets d'Epargne à 4 %
Elle GÈRE les Fortunes

LGUE des Casiers dans sa Chambre-forte depuis Fr. 10.— l'an
; ;| TRAITE l'Achat et la vente de Titres

EXECUTE les ordres de Bourse
ACCEPTE les souscriptions aux Emissions

ENCAISSE les coupons
DONNE avec plaisir quantité de renseignements

Sécurité complète Discrétion absolue |
[ P. 5483 J. 6820 j

ff EXRERTlSES - REVISIONS «_i
M ORGANISATION M
M COMPTABILITES M

Etablissement et Vérification de Bilans
EXAMEN DE TOUTE AFFAIRE
COMMERCIALE et INDUSTRIELLE

CONCERNANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION

D A N I E L .  V U I L L E, Expert-Comptable
P EL H_ i5) - i_ _ _£  5 PI St-François J8 Itf

JÊg& , Vous ne serez tranquille que ^B&w
JÈÊF lorsque vous aurez remis vos ygÈ!^

M &OUVTUVCS en gard^m

|ga leurs soins et se chargera J f  li_0  ̂ ,g- _^̂  &B

*wL Télé phone .3.78 JÊÈ

H_3cla_iiiiil_5
à gaz (le pétrole et à
gaz d'esprit-de-vin

PI. & 0. NUSSLÉ
3317 La C_au_ -_e- Fonds

_____¦__¦___¦
Rotin pour la confection de

petits paniers, etc.

I

Raffia et perles
toutes couleurs.

Canne pour le cannage <ie
chaises 9107

. | km ût
Rue de la Ronde 11
| ..--n.

0. Irosncr
riilbr-IUk
a transféré son domicile.

Hase M€i_ ¥€ 11
_ e re^ommanije ,

85.0 Téléphone 1301

Achats - Ventes
Ontils . Fournitures d'hor-

logerie et Objets divers —
RL.5I-BL .M. Rue du Ver-
soix 9 (Achats après décès).

9469 

Cyclistes! '
Ne contractez aucun achat .

avant d'avoir consulté les nou-
veaux modèles «Alcyom. chez
M. Louis KUSTER . rue de
l'Envers 22. — Téléphone
16.70. R382

Caries de condoléances DeuU
IMPRIMERIE COURVOISIER

il ¥€!__ €
à l'état de neuf ,
2 fauteuils et 1 divan , recouvert
moquette moderne, les 3 pièces,
fr. 280. —, 1 beau buffet de ser-
vice, noyer ciré, fr. 300.— , se-
crétaires Louis XV et modernes,
fr. 180.—, lavabos, commodes
noyer ciré. fr. 65.—, lits Louis
XV . avec matelas bon crin, fr.
165 — , commodes, canapés, chai-
ses-longues, divans turcs, armoi-
res a 2 portes, avec ou sans pla-
ce, chambre à coucher Louis XV,
noyer ciré , complète , avec literi e,
tr. 110O.—. chambre â manger,
moderne et complète, fr. 500.—.
Mobiliers à bas prix. — S'adres-
ser à M. A Lettenberg'. rue
du Grenier 14. au r .-dé-
chaussée. — Téléphone 20.47.

9524 

lOtOSlÉ 8 H. P.
en parfait état d'entretien , lu-
mière électri que , clackson , roue
de rechange , etc. à vendre faute
d'emploi. — S'adresser chez M.
Clémence, rue de la Croix Fédé-
rale 2 (gara de l'Est). 9623

On demande une

Regleuse-retoucbeosë
pour rég lages plats. — S'adresser
rue du Doubs 129, au rez-de-
chaussée. 9763

Mécanicien
pour bicycieftc§,
expérimenté, Ï9 ans, cherche
place, comme volontaire dans
yarage. etc .. pour apprendre le
français. Irait aussi comme gar-
çon d'office ou place analo-
gue. — S'adresser a M. Franz
Hubscher, Webergasse 23. BAle.
JH 1001 x 9771

Garage
A remettre, dans la région

de Montreux. un bon garage,
avec atelier de réparations et ap-
partement attenant. Conditions
avantageuses. — Demander ren-
seignements à Publiri'as . Lau-
sanne, sous chiffre K 12141 L.
JH 35351 _, g-;70

Automobile. A dT=-a!sion et à an prix très avantageux.
Une torpédo , 6 places. — S'adr.
a Mme Castioni, rue de la Con-
corde 1. 97i3



...Et l'homme dispose
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ROMAN
PAB

EDOUARD de KEYSER
¦__»- .— _« _•

— Il aura le chemin bien plus libre , mainte-
nant que Jeanne sait qu 'elle ne doit pas espé-
rer Hubert.

— Non. La scène qui a eu lieu dans le petit
salon m'inquiète. Quand elle a vu ce qui se pas-
sait sous la fenêtre , votre belle-fille a j eté un
cri de désespoir , et comme Nessim lui prenait
la main, elle lui a donné un coup dans la poitri-
ne et s'est enfuie en sanglotant.

— Dépit de la première minute!
— Je vous répète qu 'avec le caractère que j e

soupçonne à votre belle-fille , il faut s'attendre
à tout... et notamment à un refus en règle d'a-
gréer Koutros. N' oubliez pas qu 'il doit vous lais-
ser la fortune de Jeanne !

L'amour obscurcissait encore la pensée de
l'Américaine.

— Tant pis!... Si elle se ronge de chagrin , elle
ne se mariera pas!... La fortune me restera tout
aussi bien!

Miss Gouddings frappa du pied avec impa-
tience.

— Tête folle ! osa-t-elle dire.... Vous ne voyez
donc pas la réalité ? Jeanne ne se mariera pas.
Alors elle quittera votre maison , et sa fortune
avec elle? Ou bien elle restera chez vous? Mais
vous avez trente ans. et elle n'en a pas vingt !
Dans cinq ans, elle atteindra toute sa beauté!
Etes-vous donc aveugle ?.. Vous perdrez ou

l'argent , ou l'amour! Et comme vous tenez éga-
lement aux deux....

Cynthia avait pâli en entendant son âge. N'é-
tait-ce pas une plaie dont elle commençait à
souffrir ?... Elle fut sur le point de lancer une
insulte à celle qui lui disait crûment cette dure
vérité, mais eUe se contint. Miss Gouddings
avait raison, et, de plus elle lui était nécessaire.

— Alors ? questionna-t-elle d'une voix un peu
enrouée.

— Alors ?... C'est simple ! Il faut que Jeanne
épouse Nessim!... Nous l'avions décidé. Ne chan-
geons rien! Ce mariage est beau; en le faisant ,
nous voulons le bonheur de cette j eunesse...
S'il le faut , nous lui forcerons un peu la main...
Oh! très doucement!... Puis Nessim la gardera
ici. Vous habite rez New-York. Elle ne sera plus
à craindre.

Cynthia réfléchit quelques secondes.
— Vous avez raison, fit-elle avec énergie.

Ne reculons pas devant ce qui doit être.
— Koutros fera donc sa demande. Et s'il est

repoussé ?
— Nous suivrons vos conseils.
La première décision de l'Américaine était

de ne pas laisser Jeanne voir Hubert pendant
quelques j ours. Elle-même le rencontrerait en
public, et son attitude saurait bien forcer le
peintre à proclamer leurs fiançailles.

Tout en souffrant , Jeanne fut satisfaite de
ne pas être mise en présence de Savenay. Elle
se doutant bien que sa belle-mère veillerait à
ne j amais les laisser seuls , et elle lui en savait
presque gré, tant elle appréhenhait de ne pou-
voir cacher sa torture morale. Elle aimait en-
core davantage le j eune homme. Sa passion
s'était comme exacerbée . Si le bonheur avait
sanctionné son choix, elle n'aurait sans doute
j amais mesuré l'immensité de son amour. Tel
est notre destin. Nous n'apprécions souvent une

chance , une félicité , que lorsque nous les avons
irrémédiablement perdues.

Mais le sort se j oue de nos proj ets et de nos
combinaisons. Certaine qu 'Hubert travaillait à
ses tableaux dans quelque coin des souks,
Jeanne ne dépassait plus la place de l'Opéra
et, attentive à ne pas montrer sa douleur à sa
bélle-mère, elle retrouvai t Madeleine Karaoui
et se laissait mener par elle. La j eune Egyp-
tienne remarquait bien chez son amie une trans-
formation , quelque chose de plus grave, de plus
profond , une seconde expression cachée sous
le sourire , mais comment aurait-elle deviné,
elle qui était si heureuse, que cette maturité su-
bite pouvait être du désespoir ?

Un matin, cinq jo urs avaient passé depuis la
scène de Mena House. Jeanne se souvint qu'el-
le avait plusieurs agrandissements à prenre
chez Kodak. Elle résolut d'y passer avant de
chercher Madeleine. Comme elle allait entrer
dans le magasin, elle se trouva devant Hubert.

Elle eut un premier mouvement de fuite. Puis
elle se raidit.

— Mademoiselle Jeanne! Quel plaisir de vous
rencontrer! s'écria-t-il. Pourquoi ne venez-vous
plus dans le vieux Caire ?... Je travaille moins
bien, depuis que j e ne vous écoute plus!

D'instinct elle s'était éloignée de la porte. El-
le voulait le quitter immédiatement , et en mê-
me temps une force tyrannique la poussait à
prolonger l'entretien , à ne pas perdre tout de
suite la chère présence qu'elle ne devait qu'au
hasard.

— Vous n'alliez pas chez Kodak ? demanda
Hubert.

— Non... Je reviendrai tout à l'heure...
— Moi, je dois être au Mousky...
Inconsciemment , elle se mit à marcher du

côté où il se rendait. Ils traversèrent la place,
et longèrent la grille du j ardin public. Des mi-.

séreux et des fainéants étaient accroupis au
bord du trottoir. Des cochers faisaient claquer
leur fouet pour attirer l'attention. Hubert parlait
de choses indifférentes. Quoi qu 'il pût dire et
penser , sa belle camaraderie était morte. Jean-
ne répondait à peine. Elle vivait pour elle, dans
l'absolu bonheur de le savoir à son côté, sans
réfléchir que ce rêve allait s'évanouir, et qu 'el-
le rentrerait l'âme plus vide, le coeur plus lourd.
Elle regardait les nombreuses échoppes d'écri-
vains publics, alignéées sur le trottoir , près
du tribunal mixte , et leur clientèle d'indigènes
en galabieh , de femmes enveloppées dans les
voiles noirs, le nez caché sous l'assabali, cet
étrange ornement d'or.

Sans doute plusieurs de ces hommes qui cal-
ligraphiaient derrière leur pupitre des dessins
compliqués de l'écriture arabe , rédigeaient pour
leurs clients des missives d'amour...

— Vous vous êtes plue à Mena House ? de-
manda tout à coup Savenay.

Tirée d'un rêve , Jeanne releva la tête. En un
moment , le bonheur , ce mensonge, venait d'être
aboli. Le nom du palace ramenait la réalité.

— Je déteste cet endroit , fit-elle.
— Oh ! Quel ton pour dire ça ? Il est pour-

tant bien joli.
Sans réfléchir , elle jeta:
— Je comprends que vous l'aimiez! ¦
— Pourquoi mademoiselle ?
Elle ne reculait plus , laissait agir librement

la rancune et la j alousie.
— Parce que le j ardin accueille les amou-

reux comme dans les anciens contes d'Orient.
L'accent persiflait. U y vit une moquerie et se

cabra.
— En effet , je n'aurais pu mieux choisir.
— Comme décor ou comme partenaire? lan-

ça-t-elle férocement.
(A suivre J

1 Cyclistes, Motocyclistes ! 1
Faites vos achats chez 8920

1 ANTENEN Frères I
f â7 qui ont le plus grand choix et les meilleures mar-

ques CONDOR , WONDER , etc.
Bicyclettes , depuis Fr. 140.—

Acessoires motos et vélos, aux plus bas prix
Réparations soignées Révisions, ete.

Téi 4.3 Léopold-Hobert 18b

avec les dernières créations en
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Je vous engage, Mesdames et Mesdemoisel-
les, à venir me faire une visite, et me tiens à votre i
disposition pour tous les renseignements concer- '¦
nant les Dernières Nouveautés de prin-

Quelques prix très avantageux :

I ! 
Man.€®Mï ^

assSe-:abai_ 2®._0 \
: PSaBîeaiïx i,elle pri__ chics, f, M5©

: ; Mtollteaill en trés _£_£?«__& fr . 59.- !
__ ' W_ i_ itf_ 'Sî_BlT_ ' haute couture , beaux J .. .
H| _ 2____ t  _.OS__ modèles, entièremen t «A _ : ;

doublé , satin ou crêpe de Chine, fr. _ » _ _ "
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_ lâïïtoyX S°̂ 5&„t doublé, fr. 5».- 1
Pû_0©I§ ' popeline ou soie, fr. 4SI." \
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HjgD -AF9-__ I__ vL> doublage crê pe de Chine , fr. W_

I _

P____ - S_n_c_r__» laquelle velours uni , jupe fan- A(tlOSHHII _ taftie. doublage crêpe de Chine »»'•" .
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| Les dents aux feintes ..sapéiles
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acquièrent une blancheur éclatante , grâce à l'usage quotidien de la pâte
dentifrice TRYBOL. 10
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Ĵa* *̂*'*̂ '̂  s. E. N. J. So|o (Place Hôtel-de-VBIle)
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[n vente dans les
magasins de tabacs.

WIEDMER FILS S_.
Manufacture de tabacs .Wasen Vt

litiô l J. H. 1915 B

Eilsi pulmi île Bétail et Matériel aartcole
aux BRENETS, Les Combes No 160

Pour cause de cessation de culture. Madame veuve Albert
JUi-GEIV. agriculteur aux Brenets. Les Combes 160, fera vendre
par voie d'enchères publi ques à son domicile , le Jeudi X I  mai
1927, dès 13 Vs heures, le bétail et matériel agricole ci-après ;

Bétail. — 4 vaches, 3 génisses, 1 porc à l'engrais et 1 cheval.
Matériel agricole. — 3 chars à échelles, 1 Tilbury, 1.tombe-

reau a fumier , 'i glisses, 1 pompe à purin , tonneaux , harnais, dou-
bles guides , brouettes , couvertures , faulx , râleaux , fQiirches, cordes
à chars, outils de bûcherons , bouilles , bidons a lai t et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Paiement à terme.
Le Locle. le 7 mai 1927.

p 15109 Le 9579 Le Greffier du Tribunal :
lt. LEBET. 

Les plus beaux

DISQUES
fiPfejc fions^^ TRACE MA**

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

chez

50, Uop.l ---0-.rl (Banque Fédérait )) S
La Cbaux-de-Eonds

: H

M E H UII S IE RII IE
VIIRERIE •'-: __PA_ _tffl-IJ__ TS

Devis gratuits Réparations Prix avanta geux

D. lIIIJEl/lIlW
Téléphone 10.56 Rue de l'Hôtel-de-Vllle 21a

7495

_ __. V4_ _l_-_* _-: plusieurs

i petits ImmeoMes 1
Achat et Vente d'Immeubles

EDMOND MEYER
82, Rue Léopold-Robert 9507

CURE DU PRINTEMPS, prenez tous le

i<e meilleur dépur atil
Régénérateur du sang

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

toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. B.S€_9 

On s'abonne en tout temps à « L'Impartial ̂

i * Construction - Réparations
¦ Echanges - Revisions

°H 
s Mr..-îOé PécÉ

O y 
 ̂

Rue Numa-Droz 106
I Téléphone 25

QKI__ Atelier : Rue Numa-Droz 123_ iH__^' < i~U Ŵ 8585

La Maison O. VER MOT-DROZ
Commerce de PIANOS

«M transféré _;_ _ _  «fi«»___à.Blc

Rue du Marché 4 _ io
t i mtm — * * * * * * * * * * * * * * * * * *  !¦ !_¦! I l—I ___ — _M _H ——___ ¦¦ ¦—__  __l___ II ¦¦¦_¦______!¦ ———___¦_______¦ _____IM1

¦Prix €TIE____

Yve E.K»BfMlKSc_!
___________________________ i_ ___l_____f_i_ -\*-o*\

m ||te- maux de dente sont fréquente,
H parce qu'on mélange trop rapidement

HÈsj&B*-* Inconsidérément les boissons et les
H mets chauds et froids. Cest pourquoi

yé mkpytz  toujours sur vous les
il ËComp rimes.,<j_%ay_e) *"
wr^sp àrime,
J E HH tes calmante réputés.
Et gy Ne les acceptez que dans l'emballa-
| ge d'origine avec la vignette de Régie-

W B mentation et la croix Bayer.

En vente seulement d __ lei pharmacies.

en construction de 4 et 5 pièces, cuisine , chambre de bain,
buanderie et dépendances , dans quartier ouest, à proximité
du tram. Les plans peuvent encore être modifiés au gré de
l'amateur. Conditions de paiement faciles (par annuité). —
S'adresser chez MAI. Jean Crivelli , architecte, rue de la
Paix 76, Ernest Lambelet, architecte, rue Daniel-Jean
Richard 17. 9142

i GARDE DE F0U-._tU_ .E3 1

Demandez Tél. 13.93. F. CAHTfl N 29. Léopold-Robert.

du pharmacien A. GAGNEB!N
eonstitue un digestif de grande
puissance, recommandé contre
les digestions difficiles, les cram-
pes, les aigreurs, la mauvaise

haleine.
=== La boîte : Fr. S?.— =

dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS 6551

u8.CS Q BCQIB-COURVOISIER
_________________¦—__—_¦



Toujours ce qu'il y a de meilleur fl
JUaéasm nf l£^7

de JUusiQue êA {̂ti L̂ ^̂
^

il y*\y %%¦ Rue Llopoiâ-Robert %%
PIANOS: Harmoniums: Gramophones: Disques : Violons:

Becbstein Melzner His Masters Voice His __a_ ie_ _ Voi. _ r _ • •Pleyel Liebmann Voix de son Maître Voix de son M___ Lutherie suisse:
Burger & Jacobi Liebig Columbia Vita-tonal Columbia Siebenhùhner
Schmid t-Flohr Hinkel Brunswick Bruns _-ick Vidoudez
Wohlfalirt Spsethe Sainte-Croix Polydor Zust
*£ s£beI etc. etc. Primaphonic Parlonhon T .„ -TIbach Gellop hone Homo _ord Lutherie française
Irmler Maestrophone Odéon 
Bittar Melogram ejc Lutherie allemande
Hain Dulcea ' ete
Spœthe Decca
Schiedmayer's Sôhne etc.
Soh-wechtèn

etc. etc.
!__$__ • umento pour Fanfares ®_t Harmonies

COUESNON - MONOPOLE - COURTOIS - THIBOUVILtE - SELMER _. EVETTE S, SCHEFFER 9692
===== L- E F» l_ U S G RA ND  CH O IX  =Garantie — Livraison franco domicile — Escompte au comptant - Facilités de payement.

W*W Visitez très librement nos Magasins "̂ fcf

(
Conservez vos dents

avec le blanches et saines

SERODENT
I d e  

Clerrpont Gr E. Fouet, Geij èv?
Le grand tube Fr. __.—

[Parfamerie DUMONT]
Contre présentation de cette annonce une grande j

Echantillon Serodenf gratuit.

©©©©eeeeeeeeeeeeeee

IJ AVIS AUXJ06IÉTÊS|
© EKGOPSfOIIS II Afl.OwS S

_ _

§ 

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

Deux superbes cars _ disposition (22 et 14 places) f  l

§

Prix modérés 7034 Personnpl expérimenté f\

GARAGE MODERNE Auguste MATHEY 4
Serre 6-, _A CHAUX-DE-FONDS Téléph. 10.13 r|\

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
RcDQBlei* sastr l'or

c'e$_ bien ?
ïfœls __,o«__l©_r sus* •
¦DOLLAR -

e'<e_._ i-aieiix ?
Allez tous voir dans la vitrine des Magasins 0511

#_§j Bon dénie
l_ superbe _ _ .__»_!«_.

B OnnHK ara pienr lOSIF
de la Maison

« La Colombe S. A. », à COLOMBIER
Atelier de réparations à Bondry. spécialement organisé.

(CONTRôLE FRANGAIS I
Kg ET " 6510

1 IXPEilTSeiS FRANGE 1
Service par convoyeurs tous les jours
Chaux-de-Fonds-Morteau et vice versa

Agence ea Douane spécialisée pour l'Horlogerie
I J. fEBON. 6DAIIED & C« I

La Chaux-de-Fonds et Morteau

appartement demand.
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928

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

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

M wendre
Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues 45 mm. mu
| S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

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

fini, ii taîi
Remise complètement à neuf, très bien située au milieu du

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

Estimation cadastrale: Fr. 52.S50.—
Assurance : Fr. 54.400.—

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

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

P. 5153 J. 9461 Emile JACOT, notaire.

du

L'Hoirie Eugène C__ 1_A_ -E-DUCG1_ 1ÏÏU_ exposera
en vente, par voie d'enchères publi ques , Lundi 23 Mai 1927,
à 14 heures , à l'Hôtel judiciaire, Salle du 3rae étage ,
Le « Chalet», qu 'elle possède dans le quartier des Reprises
(Grandes Croset tes 13).

La propriété comprend :
a) la chalet avec 1 sous-sol de 2 chambres, cuisine et dépen-

dances , 1 rez-de-chaussée de 6 chamhres, cuisine et dé-
pendances 1er étage, 2 appartements de 3 pièces avec
cuisine, 2 deuxième étage, 2 chambres de bonnes et
3 grandes chambres.

b) un tennis. p 30218 c 9305
c) un jardin potager avec parc ombragé.

Assurance. Fr. 25,300.—. Superficie , 11,981 m».
Situation splendide. Vue étendue.
S'adresser pour visiter la propriété , au concierge M. Schleeppl

ou à M. Louis Calame, rue dù Parc 48, et pour les conditions au
notaire René Jacot-Guillarmod, chargé de la vente.

Brasserie Uriste Robert
Tous les jours Concert dès 16 heures à 17'/» heures. Thé, Cho-

colat, Glace, Café mélange, Pâtisserie. CONCERT tous les
soirs, dès 20 ty« heures par l'orchestre du prof. P EL ATI. Consom-
mations de tout premier chois. Service soigné. Le jardin est ou-
>ert. Restauration à toute heure. 9679

A louer pour la saison d'été,
un 9622

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

PESEUX
A vendre ou . louer , pour le

24 juin , anx Prises du Bas,
maison neuve de cinq chambres ,
véranda , bain et toutes dépen-
dancee. S'adresser à MM. Arrigo
4 Cie, entrepreneurs , à Peseux ,
ou _l M. Martin , architecte, à
Pesenx. 9529

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

bel atelier
au sous-sol. — S'adresser à M.
A. JEANMONOD , gérant, rue
du Parc 28. 9615

_ loner
pour le 30 ju in 1927, rue de la
Charrière 41, 9616

rez-de-chaussée
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. à M. A. Jean-
monod , Gérant , rue du Parc 23.

On cherche à louer de suite
grand

IgSÉ
snr bon passage. Eventuellement
on achèterai t l'immeuble. —
Ecrire sous chiffre O. C. 9474,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 9474

A louer
pour le 31 octobre 1927,
rue des Tourelles 35,

deuxième étage
bel appartement de 3 cham»
bres, corridor, cuisine, vé-
randah et dépendances. —
S'adresser d IU. A. JEAJV-
MOJVOD, gérant, rue du
Parc 23. 9632

weiiafre sans enîants enerene
pour le 30 avril ou époque à con-
venir

logement
de 4 pièces, avec chambres de
bains et chauffage central. — Of-
fres écrites, sous chiffr e P. 197
C, à Publicitas. LA CHAUX-
DE-FONDS. 7581

IfillmWIIIU
A vendre à Peseux , une jo-

lie VILLA, 2 appartements de
4 pièces , chauffage central , salle
de bains, grand dégagement , avec
arbres fruitiers. Jolie situation ,
belle vue sur le Lac et les Al-
pes. Le tout en très bon état. —
Offres écrites sous chiffre P.
1041 N., à Publicitas, Neu-
chAtel. P 1041 N 8855

A loyer
ponr le 31 octobre 1987lm Rue Un Grenier 6, %%%.

ment 2 pièces, cuisine et dénen-
dances. P. 30214 C.
2- fine de la Serre 25, nïtZ:
ces, cuisine et dépendances.

S'adresser au notaire Itené
Jacot-Guillarmod, Eue JLéo-
pold-JRobert 33. 9460

; (A louer
immédiatement ou époque
à convenir, dans l'ancien Hô-
tel des Mélèzes, t loge-
ments de 3 et 4 pièces. — S'a-
dresser au notaire H. JACOT.
rue Léopold-Robert 4. 9196

A lta®_.©_F |
pour époque è. convenir , un

beau logent
de 5 pièces , cuisine, chambre de
bains, avec atelier pour une
douzaine d'ouvrier s, dans im-
meuble très bien situé. — S'a-
dresser, pour tous rensei gne-
ments, à l'Etude Dr A. Bolle,
notaire, rue de la Promenade 2.

A 

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

9431 

Rétribution
Bonne rétribution serait
donnée à qui appren-
drait les réglages, plats
et Breguet, à une jeune
fille. • S'adr. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 8266 1

Etat-civil daj_ mai 1927
NAISSANCES

Hoffmann , Béatrice , fille de
Jean , conseiller communal, et de
Hélène-Emma née Gerwig, Ber-
noise et Neuchâteloise. — Gatto-
ni , André-Michel , fils de Marcel-
Angelo gypseur, et de Julie-Mar-
guerite née Othenin-Girard , Ita-
lien. — Pilatti , Maurice , fils de
Henri , rémouleur , et de Jeanne-
Cécile née Lesquereux, Italien. -
JFatton. Blanche , fille de Albert
mécanicien , et de Julia-Iréne née
Voirol , Neuchâteloise. — Gigon ,
Andrée-Marthe- Elisa , fille de
Constant-Ulysse, monteur de
boites , et de Nanette-Emma-Ber-
the née Aubry, Bernoise.

DÉCÈS
6327. Scala, Jacques, époux de

Gilberte-Emma-Laure née Char-
don . Italien , né le ler Mai 1891.

Ressorts
On demande pour de suite :

2 lions iiisns
pour travail à domicile ou à l'a-
telier. — S'adresser :

L -Mpitff
Ressorts SONIA

Sf.-E_ _rai .Br
P. 6164 I. 9570

i-cmplacanlc
pour un mois

On demande personne pour ai-
der au ménage et au Gafè . — S'a-
dresser Café Central , rue
Léopold-Robert 2. 9593

Jeune homme, délit.
lard , ayant fait bon apprent i. - i-
ge, cherche place Connaissan-
ces de l'allemand. Certificais et
références a disposilion. — Of-
fres écriles sous chiffre L. L.
6855. au Bureau de .'IMPAR -
TIAL. 0855

14 à 15 ans , irouverait place dans
une tamille à la campagne , où. il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue allemande. — S'adresser
à M. Alex. Schlup, Ofoerwil,
prés Bùren. 9366

MSC¥€!ir
d'Échappements
qualfié. pour petiles pièces soi-
gnées , est demandé. 9564

BS)S _ A WMCit CO

ferres de meire.
AJUSTEUSE

expérimentée dans les genres ex-
tra soignés, serai t engagée de
suite. Personnes non qualifiées
s'abstenir. — Ecrire sous chiffre
K. I). 262. à la Succursale de
I'IMPARTIAL . 26?

Fabrique d'Horlogerie en-
gagerait JH /i2050 L

Coupens.
de balanciers

bien au courant de la partie. —
Offres écrites avec tirix . sous
chillre P 12302 F, à Publicitas ,
Bienne. 9539

Wr_pffl
On sortirait

g|r€iwiir _£$
par grandes séries régulières. —
Offres écrites sous chiffre F.
2123 ... à Publicitas , Bienne.
JH 10171 J 9567

DÉtaijpnse
On demande de suile , décal-

queuse expérimentée , bien au
courant de la partie sur cadrans
métal. Place stable et bien rétri-
buée pour personne capable. —
Ecrire avec références et préten-
tions , sous chiffre X. L. 919S,
au Bureau de I'IMPAHT IA L. 9198

Tapisserie eî décoration
iiemtmtages de literie et

meubles rembourrés.
Coutil matelas , crin, plumes,

édredou.
Moquettes en toutes teintes.
Ebénisterie. Réparations en

tous genres.
Linoléums, poseur spécia-

liste.
Prix de gros pour toutes

fournitures. 9351

Magasin d'Ameublements soignés
€. Dégeler fils

Industrie 1 Tél. 21.46

R louer
ponr tout de suite ou
époqne à convenir :

Petites Crosettes 17, a teTean_
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 9373

Pour le 31 octobre 1927 :

1 -ïl -QllX 4 l_, chambres, 2 cuisi-
nes et dépendances, pourrait
éventuellement être divisé en 2
appartements de 3 chambres. 9374

DM!!.-! 11 fl appartement de 7
nuylC- 110, chambres, cuisine
et dépendances, prix mensuel,
fr. 70.—. 9375

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

1nr FJÎD . P  \h f  rez-de-chaussée
iBl'nldl i 141, de 3 chambres,
cuisine et dépendances, fr. 40.—
par mois. 9377

fiuma-Droz 3ï, wrfâsi,
cuisine et dénendances , fr. 61.—
par mois. 9378

Numa-Droz 58, ïia ta
sine et dépendances , fr. 48.— par
mois. 9379

Cn» [p Ci 3me étage, 2 cham-
_-11- 1)1, bres, cuisine et dépen-
dances , fr. 35.— par mois. 9380

Numa Droz 90, S_*S àiec_3
ve. cuisine et dépendances , remis
à neuf , fr. 80.— par mois. 9381

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

On cherche une

Jeune fille
pour garder les entants. Bonne
occasion d'apprendre la langue
française. Entrée de suite. — S'a-
dresser à famille Jampen , Grand'-
Combe. Convers. 9718" JEIM flUI I
sérieuse , 15 â 16 ans, esl de-
mandée'par Magasin de la vil-
le, pour une période de 2 à 3
mois, comme aide. Préférence à
personne causant fra nçais et al-
lemand. Entrée immédiate. — Of-
fres écrites sous chiffre D. D.
9617. au Bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune fiÏÏc
On demande , pour de suite ou

époque 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 prétentions , à Case
postale 10337, La Chaux-de-
Fonds. 9637

Modistes
\_2__ .

sont demandées de suite,
Aux Chapeaux-Paris, rue
Léopold-Robert 68. — Se présen-
ter entre 18 et _ 4 </_ beures. 9635,
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H Rideaux en tous genres... H

^^^ d̂escentes de JCit...

M® ^̂ ^̂ j r̂ix très avantageux. H

C. Vogel 22, RUE DE LA SERRE, 22 1er Etage
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Pompe s Funèbres gB M A C  H 1Corbillard - Fourgon automobile Nuança - fi3r«_ > __ ©> ||g
TOUS les cercueils sont capitonnés CERCUEILS DE BOIS 13314 .1
_ QA TéLéPHONE i O J CERCUEILS CR éMATION • V ;
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Superbe choix
en CASQUET rES pour

le Voyage
le Sport
la Maison
le Bureau

Prix équitables

ÀDLER
I_a Chaux-de-Fonds

61, Rue Léopold-Robert , 51
"\ 9783 f

On demande un

fiemonfenr
cie finissais

pour petites pièces ancre soi gnées.
— Sadresser rue du Doubs 129.
au rez-de-chaussée. 9764

RemoDlenr
de finissages

qualifié pour petites pièces soi-
gnées, est demandé. — 9760

BUSGA WATCH Co

Etat-ciYil daJIO mai 1927
NAISSANCE

Marchés!, Luciti o - Léonardo ,
fils de Pompeo-Augusta, sculp-
teur, et de Aiba-Teresa, née
fieretta, Italien.

PROMESSES DE MARIAGE
Bourquin, Jules-Anguste, hor-

loger, Neuchâtelois, et Mangeât ,
Berlhe-Rosine, ménagère. Ber-
noise. — Borle, Léon-André,
médecin-dentiste, et Rubeli, Fer-
nande-Alice, sans profession, tous
deux Bernois.

M. Edouard BRECHBUH-
I_ ER met à ban les terrains si-
tués au sud et au nord de la rue
Fritz-Courvoisier, qu'il tient
en location de A. Notlaris. ainsi
que le pré des Arête., apparte-
nant à M. Jules Leuba.

Défense formelle est faite de
traverser les prés, de démolir les
murs, de jouer à foot-ball, d'y
laisser circuler des poules ou
tous autres animaux. P15217C

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

1927. 9767
Le Président du Tribunal II :

Georges Dubois.

Map ancre
On eutreprendruit encore

quel ques grosses pivotages an-
cre, bonne qualité. Travail fidèle
et régulier. Livraisons rapides.

9788
S'ad. an bnr. de 1-JlmparUal»

M. Haïsse
de Beurre
Laiterie E. LDDY

Léopold-Robert 26

Fraip mira
Prix très avantagea_

9707 
B,_»S 9673

D ¦ | M

„.c__ __n"
sont reconnus les meilleurs for
tifiants. nutritifs et digestifs, à la

Boulangerie

Fè ni
4, Rue de la Serre, 4

Ouvrière et jeune homme sont
demandés par Fabrique, Rue des
Crélâts 32. 9661

Mm 8 JOUI
On cherche termineur pouvant

entreprendre séries, régulières de
terminages 19 lignes, 8 jours,
court ressort soigné. — Ecrire
sous chiflre P. P. 9730, au Bu-
rean de I'IMPARTIAX. 9730

On demande une

Jeune le
connaissant les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser chez M.
Alphonse Arnould , rue Jardinière
ISO, p. 21670 o. 9698

Commis
ne fabrication
sera engagée par maison de la
place, connaissance de la fourni-
ture d'horlogerie, et la machine à
écrire. — Offres écrites avec pré-
tentions de salaire, sous chiffre
_ . Z. 263, à la sueo. de TIM-
PAUTUI,. 263

li lloULLflUli
Pour cause de départ , _ ven-

dre tableaux à l'huile _or-
ges du Doubs et Lac
alpestre», signés «Huguenin-
Lassauguettë 1883». — Ecrire
sous chiffre G 2134 O, à Publi-
citas, Bienne.
JH 10172 J 9685

A vendre superbe

l_©i©
Sicfecair
8 HP., grand luxe , 3 vitesses,
éclaira ge électrique , parfait état ,
très peu roulé. Prix, fr. 1500.—.
S'adresser chez M. Paul I _r-
rier. rue du IVord 175. 9672

A vendre, pour cause de dé-
part , « PEUGEOT ». 15 Cv., tor-
pédo . 6 places, capot cuir , remise
complètement à neuf , à céder à
bas prix. — S'adresser rue de
la Paix 67, au ler élage, à droite.

9733 

Sacs d'écoteS»

On demande une

j eune allé
pour la rentrée et la sortie du
travail. On metirait au courant.
Rétribution de suite. — S'adres-
ser au Comptoir , Rue IVuma-
Droz 145. 6361

On demande un bon

connaissant la ligne droite. —
Ecrire sous chiffre P 10230
Le, à Publicitas, Le Locle.

9768 
On cherche

comme volontaire , pour aider au
ménage et apprendre l'allemand .
— S'adresser à M. L. Isler, Gu-
terstr. 218, Bàle. 9789

Je cherche a acheter d'oc-
casion

une Chiffonnière,
1 Canapé,
quelques Chaises,
1 Commode (si possible
avec marbre et glace), ou
Bureau à deux corps
1 Lit propre et une Table
Pressant. - Offres écrites , sous
chiffre J. J. 9774, au bureau de
I'IMPARTIAL . JH 2247 J 9774

A vendre une

«Iii à sertir
verticale , 2 fraiseuses <Aclé-
ra» et une machine à frai-
ser les barillets; — Offres édi-
tes sous chiffre D. P. 9791, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 9791

A V f _ .1l . belle cuaml"e 4
ICUUIC ) coucher , bois dur ,

utilisée que quelques mois. —
S'adresser rue "Général-Dufour 6,
au 2me étage, à gauche. 975_

On désire acheter pour
garnir Hôtel

quelques
antiquités

spécialement vieille commode,
buffet , rouet, petite table, seil-
les cuivre, étains, etc., etc. —
Offres écrites, sous chiffre H.
J. S772, au bureau de l'IM-
PARTIAL. JH 2348 J 9772

Jeuue mégage cherche, à
bon prix , . JH 2246 J

Î Piano
1 Salon

d'occasion. — OfTres écrites , sous
chiffre J. H 9773 J., au bureau
de I'IMPARTIAL . 9773

Baignoires, s.. .
siveuses modernes , glaces ovales
et rectangulaires , porte-linges ,
porte-verres , savonnières. tables
a gaz , articles sanitaires , four-
nitures pour l'électricité. Bas
prix. — Se recommande. J
Freiburghaus. appareil leur-
cons t ruc teur .  Magasin, rue des
Fleurs 2. 9752

K€«es pT.ti_n»é
Me _ âges soant «sg
ur andeur 8*/« —10 '/> lignes. —
Ecrire avec prix , sous chiffre V.
it. 9786, ad Bureau de .'IMPAR -
TIAL . 9786

Commerce fiSç-ja;
époque à convenir, la
petite maison, rue Ja-
que. Droz 35, avec ma-
gasin et grandies caves.
Conviendrait surtout pour
commerce de légumes. —
S'adresser rue Jaquet-
ESrox 32, au rez-de-chaus-
sée. 9753

Ppp .f- .inp ^e °onnancei so'-l Ci oUUUC, gneuse, sachant cui-
re, cherche occupation pour les
matinées. — Ecrire sous chiffre
X. B. 9739, au Bureau de I'IM-
PARTI .1.. 97P9

Mjn frûlf ln p qualifié pour diri-
HIUIVGIGUI j g9r petit atelier , de-
mandé. — Ecrire a M. Emile
Mûnger, Couvet. 9700

ff lmmiK *"*n demande une
-UillllllD. jeune fllle pour aider
aux travaux de bureau . — Offres
par écrit, sous chiffre A, Et,
9742, au bureau de I'IMPARTIAL.

9742 
Sonna ** tout faire, est de-
DUtluo mandée , de suite , forts
gages. 9802
-l 'r .f i  nn hnr flp t'^Tmrtnrt.tnl.

Dirinnn ¦- louer, pour le 31
rlgUUll . mai 1927. pignon de 2
pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue des Buissons 9,
au nttrnon , à aaur.he. 9738

flhîimhPP Belle K rande cbam-
UUfllilUl C. bre, meublée ou non,
indépendante et située en plein
centre, est à louer. Conviendrait
aussi pour bureau. — S'adresser
rue du Marché 6, au 2me étage
(ancienne Banque Cantonale).

9734 

f . i n n i  h t .  meublée , au soleil ,
-llaulul C est à louer. 1 Demoi-
selle ou Monsieur honnête. —
S'adresser rue de la Paix 57, au
ler étage. 9744

PÏPfl _ fpPPfl indépendant , est
l lCU'tt ICI 1 C, demandé de suite.
Payement d'avance. — Offres
écrites sous chiffre P. N. 265.
à la suce, de I'IMPARTIAL. 365

Â ironrinn un moteur électri-
ÏClluI - que, 1/6 HP., 1 ap-

pareil photo (13X18). plaque, 1
transformateur, 1 appareil T. S.
F., à 1 et 2 lampes, 1 baignoire
en ring. Bonne occasion. — S'a-
(iresser rue Sophie-Mairet 6. 9740

A Y c l H U - ,  potager à gaz,
émaillé bleu clai r (3 feux et four) ;
pour fr. 40.— , petit lavavo
noyer, dessus marbre ; le tout en
parfait état. — S'adresser rue du
Ravin 5, au Sme étage. . 9747

Le

§af é-§estaurant
du §égional

à la Corbali _re
<__ _._( __ w«_s___ «__ _r«e ou
«â louer , disponi-
ble immédiatement.

S'adresser Etude _ __¦-
phonse ¦&fl«n___« .
notaire, et s_ «_. _.a S a»
CBerc, avocat, rue
Léopold-Robert 66. 9726

CSI!ffl_ _!§.v-n- 1>
dre des œufs ue ca- âJ-2557
nés. pour couver. — -__»__'
S'adresser au Café du -^S—-̂
Patinage 9732

raôcbine à SS
acheter , d'occasion si possible. —
S'adresser chez M. Beck. Che-
min des Tunnels 18 (Grenier).

9712 

BEL fl6EI_CEMEI.T „-__r_
vendre, avec ou sans caisse en-
registreuse. — S'adresser rue D.-
Jeun Bichard 25, au ler étage.

9723
_-_P> ___ i____ Bonne pension
PGiBSlUIfl. de famille est
offerte à quelques messieurs. —
S'adresser à M H. JLeuba, rue
du Parc 67. 9725

oonnE PEnsion 255
messieurs. Dîuers. Prix modérés.
Même adresse, joli e chambre à
louer. — S'adresser rue D.-Jean-
llichard 25. au ler étage. 9724

Mécanicien œs:
tretien u 'une automobile entre ses
heures de travail. 9674
S'ad. an bnr. de 1 -Impartial».

AfhfWflSr d'écuappe-
__ _¦¦ *>w _UI ments ancre ,
sur grandes pièces , cherche tra-
vail suivi ,  a domicile. — 9728
S'ad. an bur. de 1 -Impartial»

Jeune personne IT^FEheures et des lessives. — JEcrire
sous chiffre J. P. 9677 au bu-
rear . de I'IMPARTIAL . 9fi77

Rmn lf lV.  P "e loute moralit é ,
liUipiUJGO, est demandée dans
un ménage de 2 personnes âgées,
pour faire la cuisine et les tra-
vaux ordinaires du ménage. JEn-
trée ler juin ou époque à conve
nir. Bons gages. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 33, au
ler étage. 9705

On demande „e
omm.tepour eiaï-e

der au commerce de combusti-
bles. — S'adreseer rue du Tem-
ple-Allemand 91. 9719

App artement , t T&S
un bel appartement de 2 pièces ,
au soleil. — S'adresser chez M.
Beck , Chemin des Tunnels 18
(Grenier). 9713

.t lPm î lPP  A l°uei' Pou r 4 ou 5
UliaïUUlC. moiai une chambre
avec cuisine. — S'adresser de 8 à
12 h. et de 18 h. 30 à 18 h. rue
Numa-Droz 70. au rez-de-chaus
sée. 968Q

f__ mhP-i A louer de suite
Ullttlll i. I C, chambre meublée , au
solei l , à Monsieur. — S'adresser
chez Mme Boillat, rue Numa-
Droz 133. 9668

Jolie chambre L10  ̂™
sonnes, travaillant dehors. —
S'adresser rue du Soleil 9, au ler
élage. 9701

Phamh pp A l0 ,iel' de 8U '.le-Uilul i lUi  C. une chambre men
meublée. — S'adresser rue de la
Serre 97, au ler étage, à gauche.

9721 

P h a m h n n  indépendant e, au so-
UlldlllUI . leil , très confortable ,
meublée ou non . située à proxi-
mité de la Gare, est cherchée par
nersonne tranquille.  — Offres
écrites sous chiffre W. X. 204.
n la suce de I'_-PA_ ï -A _ 264

& UP OrlP P a lil à. ii p laces , des_ ICLiUlc, tables , 1 banque de
magasin, des chaises , 1 mach ine
a coudre à pied , 1 machine a cou-
dre a main, 1 potager à pétrole.
— S'adresser rue du Parc 1, au
3me éiaae . a nauche. 9697
p U n n  125 X l&U ; bas pi ix.  —
UluU -j  _ adresser rue Agassiz 5.
ler étage , à gauche. 9693

A UPllfl l-P avantageuse -
H - BIIUI - ment, faute
d'emploi, 1 COIFFEUSE
entièrement neuve, 1 ta-
ble de cuisine et tabou-
rets. - S'adresser au
bureau de l'Impartial. 9705

Perûu
dimanche après midi en ville^
un portemonnaie conte-
nant une somme d'argent et un
billet de chemin de fer. — La
rapporter , contre récompense, à
la ' Librairie , Rue du Pre-
mier Wars 5. 9704
Ppp fln une Drocm3 en or- avec
I C I U _  portraits. — La rappor-
ter , contre récomDense , à M. F.
Martin , rue du Parc 48. 9620

1________ _»_____ \___î. ¦- .. ___!_

I

Pour obtenir promptement 9
des Lettres de faire-part B
deuil , de fiançailles et de I
mariage, s'adresser PLACE I
DU MABCHé 1, à ; _ \

l'Imprimerie COURVOISIER |
qui se charge également M

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

Travaux en couleurs. [
J - \

Cartes de visite :—: :— I ;
:—: :—: Cartes de Deuil H

MMW_JV.WI_ I ._ _ I 1 "J''^I^1™ I'!̂ !'|JHJ""

. .' ' . ' - ' ' \̂ MsS________ Blm--____!

" _<e Comité du Cercle l_oi_ -
tagnard a le regret d'infor-
mer ses membres du décès de
leur collègue et ami, 9683

Monsieur
Georges JEA1TMAIRE

I

Astoria-Concert i
Ce s oar 9T9° : 1

mim COHCEIT CLBSSI.DE 1
par l 'Orchestre SMGHE

sous la direction du Maestro SAIGNE

1 ̂ rcSMftra lanafflc aeicmaiMlc |
¦ il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue J

I Le Traducteur j
¦ vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible ¦
S à réaliser ce but . on vous fournissant un excellent choix de ¦
S leclui _ H variées accompagnées d'une bonne traduction , ï¦ méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J¦ oar simp le comparaison et de vous approprier les tournures ï
S caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , _
" rédi gés spécialement a cet eBet , vous introduiront dans la ¦
J langue de tous les jours. L'occasion , offerte par cette g
¦ publication, de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
S allemande vous sera d' un grand secours. J

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- ¦
S lion du Traducteur, â La Chaux-de-JE _nds (Suisse). ¦
s s
_ _ _ _ a _ n_ _ _ _ a____ » a a_ _ _ _ _ E B _ _ _ _ _ a e_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ »iiii»iiit_9!_ _ i

i Monsieur et Madame Rodolphe-A. LÉVY- '.i
HAUSER et leur fille Jacqueline, à Lyon , Mon- J vj
sieur et Mad ame Louis LEBACH-LÉVT, a Gé-

ra , néve, remercien t leurs amis et connaissances qui leur jBj i
j ont témoigné tant de sympathie à l'occasion du décès de

1 Monsieur Ific®Me IfW I
Genève, 25, Rue Lefort , le 11 Mai 1927. 9787 "¦' ¦'¦=

Madame et Monsieur Georges JACOT et j
Hj leur fille Antoinette , très touchés des nombreux J. ']

témoignages de sympathie reçus pendant leur J ;  ;
i grand deuil , expriment à tous leur pronfonde re-

Elle est au Ciel et da n» no» cœurs ; ; '

. | Madame et Monsieur le Dr Eugène Bourquin-Smede- - Ji
revatz et leur fils Pierre-Eugène, J

Monsieur Pierre Boulitch. ingénieur, à Belgrade, JJ
j et les familles alliées à Bel grade . . :;
> ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan- i

I leva P. siÊÎEiEUTZ 1
! leur chère mère , bello-mère, grand' mère , et parente ,

enlevée à leur tendre affection , après uue courte maladie BwD

La Chaux-de-Fonds , le 11 mai 1927. •':

Le présent avia tient lieu de lettre de faire-part

VOYAGES !
Corbeilles en osier,
Paniers japonais, I
Malles et Valises, |
Saos de touristes, tk. 1

AD Berceau d'O. I
Rue de la Ronde 11. S

_LL________U__-_M_____L.__________L__ ¦¦ -_¦!! ¦¦ I ¦> I

LESSIVE
Seilles en bois, Seilles gal-
vanisées, Conleuses, Cros-
ses, Corbeilles à linge, Cor-
deaux, Pincettes, Puisoirs,

ete. 9i04

An Berceau .Ur
Rue de la Itonde 11



A l'Extérieur
A la recherche de l'„Olseau blanc"

du i_ 'a pas em ©re relr@3_¥é
les @™.ei_rs Mungesser ei Coli

NEW-YORK, 11. — A 23 heures, heure améri-
caine, on n'avait aucune nouvelle des aviateurs
Nungesser et Coli. Les stations de T. S. F. au
nord de l 'Atlantique ont eff ectué des recherches
actives p our retrouver les aviateurs f rançais. El-
les sont entrées princip alement en communica-
tion avec les navires qui se trouvent dans le
voisinage de la Nouvlle Ecosse. Aucun résultat
n'a été obtenu. L'atmosp hère de la régiom de la
Nouvelle Ecosse est claire. Les gardiens de p ha-
res non p lus n'ont rien vu.
Trois pa .uebots qui sont sur les lieux s'offrent

pour les recherches
Trois paquebots, le «Cameronia», le «Wes-

phalia» et le «Georges Washington» , ainsi que
le cargo «Westapaum» actuellement dans l'A-
tlantique ont offert de rechercher Nungesser et
Coli, Ces navires ont annoncé qu 'ils n'avaient
aperçu Y «Oiseau blanc» et qu 'ils enverraient
des messages dès qu 'ils auraient quel que cho-
se à signaler. Le temps est généralement beau
dans les parages où se trouvent des vaisseaux
qui ont commencé des recherches. Les vaisseaux
alertés passent au sud de la route que devaient
suivre les deux aviateurs.
Les Américains ne savent pas par quel bout

oommeneer
Les hauts fonctionnaires de la manne du ser-

vice des garde-côtes étudient des plans de re-
cherches afin de tenter de retrouver le capi-
taine français Nungesser. Le problème présen-
te quelques dfc_iicultés en raison du manque
de nouvelles authentiques au suj et des lieux que
l'aviateur Nungesser a survolé. En réalité, l'ap-
pareil peut se trouver n'importe où, et les hauts
fonctionnaires bien que désirant vivement faire
tout leur possible, se demandent par où com-
mencer.
Leg dernières nouvelles de l'avion sont celles

qui mentionnent son passage sur l'Irlande
De toutes les dépêches qui ont été publiées

lundi, les seules nouvelles auxquelles on puisse
attribuer quelque crédit sont celles qui furent
•communiquées par l'avion faisant escorte à
Nungesser et qui l'a quitté au-dessus d'Etretat
en Normandie. On peut retenir à la rigueur
deux nouvelles venues de Londres, l'une éma-
nant d'un ancien officier de la marine royale,
qui a fait connaître à la presse que dimanche
dernier , vers 10 heures, alors qu 'il se trouvait
près de Waterford, il vit distinctement l'avion
de Nungesser volant dans la direction nord-
ouest à l'altitude de 7000 pieds. La visibilité,
a-t-il ajouté, était bonne et à en juger par le
bruit du moteur, tout marchait à souhait. D'au-
tre part, l'adj oint de l'aéronautique de l'Ambas-
sade de France à Londres, a donné le télé-
gramme suivant :

Etes observations concordantes rapportent le
passage d'un avion blanc faisant route nord-
ouest, à Parrig, Irlande, et à Kilruch, comté de
Clare (Irlande), dimanche matin à 11 heures.

L'Agence Reuter publie l'information sui-
vante : Un aviateur a été aperçu vers 10 heu-
res, dimanche matin, au-dessus de Dungarvan
dans le comté de Waterford, en Irlande. L'ap-
pareil volait très rapidement dans la direction
de l'ouest. On a pu distinguer les couleurs fran-
çaises à l'aide d'une longue-vue. La supposition
que l'avion était celui de Nungesser semble
être appuyée par l'heure à laquelle il a survolé
la localité et par le fait que des avions sont ra-
rement vus sur cette partie des côtes irlan-
daises.

A la demande du ministre anglais de l'aéro-
nautique , le poste de T. S. F. de Londres a émis
mardi l'appel suivant : Toute personne qui au-
rait observé dimanche dernier le passage de
l'avion de Nungesser près de la côte sud-ouest
d'Angleterre et de la côte sud d'Irlande est
priée d'en aviser l'attaché aéronautique de l'am-
bassade de France à Londres. L'appareil est en-
tièrement peint en blanc avec une cocarde tri-
colore.

L'émotion en France — On Interpelle à la
Chambre

L'émotion en France est considérable et l'in-
quiétude s'accroît du fait qu'on demeure sans
nouvelles.

A la séance de la Chambre, le colonel
GiTod, président de la Commission de l'ar-
mée et M. Vaillant-Couturie r rendirent un
chaleureux hommage à Nungesser et Coli dont
le général Girod retraça les brillantes carrières
et demandèrent au gouvernement des explica-
tions sur les fausses nouvelles qui annoncèrent
l'arrivée des aviateurs à New-York.

M. Bokanowski répondit que des erreurs furent
commises par des personnes qui , voyant des
avions américains évoluer dans la brume, cru-
rent que c'était l'arrivée de Nungesser et qui
télégraphièrent à leurs correspondants de Pa-
ris. JLe gouvernement et le service de l'aéronau-
tique .demeurèrent sceptiques devant les nou-
velles arrivant de tous côtés signalant notam-
ment le passage des aviateurs à des heures pa-
raissant impossibles. D'ailleurs, le gouvernement
qui avait décidé d'annoncer la nouvelle aux Pa-
risiens en faisant tirer le canon des Invalides,
s'abstint, ne voulant pas prendre sa décision à la
légère. C'est donc une personne inconnue qui
téléphona soi-disant du ministère du commerce à
l'entreprise privée qui a annoncé la nouvelle en
envoyant un avion lancer des fusées rouges sur
Paris. Il convient d'attendre dans le calme, avec
le ferme espoir que sous peu on annoncera que
les aviateurs sont retrouvés..

i es! sans niiite ji! aviateurs français
Des tornades ravageai l'Ouest américain

En Suisse : Les comitiunistes se dénsènent peur faire reconnaître les Soviets
*m . bseaoc» t ¦ _

M. Painlevé, ministre .de la guerre, a précisé
que s'il a télégraphié à New-York des félicita-
tions aux aviateurs, c'est parce qu'il avait appris
par télégramme leur amerrissage imminent et
qu'il tenait à ce qu 'à leur débarquement, les avia-
teurs trouvassent les félicitations du gouverne-
ment.

La Chambre aj ourne sans opposition l'inter-
pellation du général Girod, puis repousse par
364 voix contre 151 l'aj ournement d'une deman-
de de poursuites contre le député communist e
Doriot et renvoie cette demande à une commis-
sion spéciale;
Le frère de Nungesser est parti sur un contre-

torpiWeur américain pour Terre-Neuve
Le « Corriere délia Sera » apprend de New-

York que Robert Nungesser, frère de l'avia-
teur, est arrivé de Washington , où il habite.
Mardi, il était avec le maire de New-York à
bord d'un contre-torpilleur en marche vers
Terre-Neuve.
JSSF̂  Les Américains retardent leur départ de

24 heures. — Mais ils ont bon espoir as
réussir

Le « Corriere délia Sera » reçoit de New-
York un câblogramme annonçan t que l'ingénieur
Bellanca avait décidé de faire partir «Miss Co-
lumbia» pour le raid New-York-Paris dans la
nuit de mardi. Mais la station météorologique
fédérale lui conseilla de retarder le départ de
vingt-quatre heures, une amélioration des con-
ditions atmosphériques sur l'Atlantique étant
prévue. Les aviateurs Bertaud et Chamberlain
sont confiants dans la réussite de leur entre-
prise et ne se montrent pas impressionés par
l'incertitude qui règne quant au sort des avia-
teurs français. L'ingénieur Bellanca estime que
son monoplan pourra réaliser une vitesse su-
périeure à 180 km. à l'heure et qu'il pourra at-
teindre l'embouchure de la Seine le lendemain
du départ, vers 4 heures de l'après-midi.
Une interview de Mme Nungesser — Les an-

goisses d'une mère
(Sp). — Plusieurs j ournalistes ont interviewé

Mme Nungesser. « Ce n'est que par les j ournaux,
dit Mme Nungesser, que j' ai connu le proj et
gran diose de mon fils. « Que veux-tu, maman,
j e ne voulais pas t'inquiéter outre mesure, m'a-
t-il répondu quand je lui reprochai son silence.
Puis Charles m'a expliqué et m'a mise au cou-
rant de tout. Sa confiance, il me l'avait commu-
niquée. Je suis mère et j 'avoue que j 'ai tremble
la nuit de son départ auquel j e n'ai pas voulu
assister. Je n'ai pas pu dormir, mon esprit voya-
geait avec lui, j'étais à ses côtés. Il avai t du
reste ma photographie installée dans son fuse-
lage. Et lundi à 5 heures du matin, ne pouvant
plus y tenir, je montai à pied au Sacré Coeur
et j'ai prié. J'ai repris confiance ».

Mme Nungesser termine en disant : « Mon
fils me reviendra. Jamais il n'a trahi la con-
fiance que j'avais en lui. Il le sait bien. Ce serait
la première fois de sa vie. »

L'avion peut-il flotter
Certes, J. « Oiseau Blanc » est marin. Des es-

sais ont été faits à ce sujet. Sans être hydravion,
il peut flotter par calme plat ; sans houle, il peut
résister plusieurs j ours ; par grosse mer, le pro-
nostic devient plus hasardeux. Chargé par le
poids de son moteur i] aurait tendance à piquer
de l'avant dans la vague. Enfin , il faut aj outer
que la hauteur du plat bord à la flottaison n'est
que de 50 à 80 cm. Les ingénieurs de la maison
Levasseur disent : aucun hydravion au monde
ne peut résister à des vagues de trois mètres.
Or, les nouvelles disent que le vent fraîchit et
que la mer grossit. Est-ce le dernier espoir qui
s'envole ?

Les hypothèses
Dans 1 . Echo de Paris », M. Kérilis écrit : Si

inquiétante que soit l'absence de nouvelles, il n'y
a nullement lieu de désespérer encore. Envisa-
geons promptement toutes les hypothèses. La
plus grave des éventualités, la rupture de l'a-
vion en vol, n'est guère vraisemblable. Elle se fut
sans doute produite peu après le départ, quand
l'avion était encore en pleine charge, non délesté
de l'essence consommée et dans les plus mau-
vaises conditions. On a peine à croire aussi à
une défaillance physique du pilote, admirable-
ment vigoureux qu'est Nungesser, pas plus qu'à
une lourde erreur de direction avec le navigateur
hors ligne qu'est Coli. On est en plus tenté d'en-
visager soit la panne de moteur en plein Océan,
soit l'arrêt forcé de l'« Oiseau blanc » devant un
mur de brume en quelqu e point de la région
terre-neuvienne ou de la côte américaine, où les
conditions atmosphériques étaient plus mauvaises
que sur tout le reste du parcours. Il est bon de
rappeler que, dans les deux cas, l'avion, délesté
de son train d'atterrissage, est muni d'une co-
que et qu'il est en état de tenir la mer, sauf en
cas de tempête.

Mais les recherches seraient longues et diffi-
ciles, si le pcltrët d'amerrissage ét-rit quelque

part sur l'itinéraire qui a été suivi, très au nord
des lignes de navigation. Elles seraient , au con-
traire, faciles et rapide, sur le banc de Terre-
Neuve et dans les environs immédiats de la côte.

Enfin , il convient de rappeler quo. lorsque l'a-
viateur anglais Hawker se lança de Terre-Neuve
vers l'Irlande et qu 'il sombra en mer.il fut re-
cueilli par un navire non muni de T. S. F. et que
le monde resta une longue semaine dans l'igno-
rance de son sort.

Le «Republic» n'a pas vu Nungesser
On a dit qu 'un paquebot américain , le «Repu-

blic», commandé par le capitaine Randall , au-
rait aperçu Nungesser et Coli, le dimanche ma-
tin à 200 milles (320 km.) à l'ouest de l'Irlande
et faisant route vers New-York . Le «Matin»
s'est rendu d'abord au bureau de la compagnie
où les employés n'avaient aucune confirmation
de cette nouvelle. Le «Republic» , écrit son cor-
respondant , ayant débarqué hier matin à Cher-
bourg un certain nombre de passagers, nous
sommes allés hier après-midi à l'arrivée du
train transatlanti que , à la gare St-Lazarre. Per-
sonne n'a pu nous renseigner , ni les passagers,
ni les employés qui ont été en relations avec
le commandant du navire. Il semble évident
que le capitaine Randall aurait, en mer, an-
noncé une nouvelle qui se serait rapidement
propagée parmi les passagers et parmi le per-
sonnel. Il aurait , de plus, à l'escale de Cher-
bourg, signalé le fait au commandant du ba-
teau transbordeur. 

Les tornades font
de nombreuses vi__ _ _ _ .es aux

Etats-Unis
150 tués. — Un millier de blessés.

POPLAR-BLUFF (Missouri), 11. — La tor-
nade qui a balayé le quartier des aff aires de la
ville, luridi soir, a causé une centaine de morts
et 250 blessés. De nombreuses maisons ont été
détruites. Les dégâts dép assent un million de
dollars.

On comp te maintenant p lus de 150 tués et un
millier de blessés à la suite des tornades qui se
sont abattues dans les Etats de l'ouest.

La Suisse exprime sa sympathie
Entre le président de la Confédération suisse

et le président des Etats-Unis d'Amérique ont
été échangés les télégrammes suivants :

« L'immense désastre qui atteint la population
du bassin du Mississipi soulève dans notre pays
l'émotion la plus douloureuse et le Conseil fédé-
ral, interprête du peuple suisse tout entier, tient
à vous assurer de sa très profonde sympathie.»

Signé : MOTTA,
p résident de la Conf édération suisse.

« Je vous remercie du message de condoléan-
ce que vous m'avez adressé à l'occasion du dé-
sastre causé par les inondations du Mississipi.
Je vous assure que la sympathie du Conseil fé-
déral et du peuple suisse est hautement appré-
ciée par le gouvernement et le peuple des Etats-
Unis ».

Signé : Calvin COOLIDGE.

Dans une gare de Londres, on découvre dans
une malle un cadavre de femme coupé en

huit morceaux
LONDRES, 11. - (Sp.). - Une découverte

macabre a été faite hier matin à la consigne de
la gare londonienne de Charling Cross. Dans
une grosse malle en toile usagée, fermée par des
courroies neuves, des employés ont trouvé le
corps dépecé d'une femme âgée de 30 à 35 ans.
Le corps ou plutôt les huit tronçons qui le com-
posaient, avaient été sélectionnés d'une manière
brutale par une personne n'ayant aucune connais-
sance anatomique. Le personnel de la gare avisa
immédiatement Scotland Yards, qui chargea le
poste de jpolioe du quartier de faire une enquête.
De son côté, un inspecteur commença ses recher-
ches, d'où il ressort que la malle, qui portait
sur chacune de ses faces les initiales A peintes
en blanct > avait été laissée en consigne par un
homme d'âge mûr, de taille moyenne, qui était
venu en taxi. L'employé qui a délivré le bulle-
tin de consigne a pu donner un signalement as-
sez précis de l'homme en question. Mais celui-ci
se débarrassa presqueinstantanément de son bul-
letin qui fut retrouvé par. un cireur.. D'après un
premier examen fait par un médecin, au poste de
police, le corps de la femme portait plusieurs
blessures. La mort remonte à trois semaines.

Les chefs communistes français condamnés
PARIS, 11.— La Chambre des appels correc-

tionnels a condamné huit communistes , dont
MM. Monmousseau et Marcel Cachin, à six
mois de prison et 2000 fr. d'amende pour pro-
vocation de militaires à la désobéissance. Le
j ugement condamnant le communiste Doriot à
13 mois de prison a été confirmé.

Une reconstitution des anciens Jeux olympiques
DELPHES, 11. — La seconde j ournée des

fêtes de Delphes a été consacrée à la visite de
l'exposition de l'art paysan grec. Dans l'après-
midi eurent lieu les j eux athlétiques dans l'an-
tique stade de Delphes. C'était la reconstitution
fidèle des antiques j eux olympiques. Des athlè-
tes nus ou portant un casque , une cuirasse, un
sabre, un j avelot ont exécuté l'antique épreuve
du Pentathlon et autres j eux anciens et ont
dansé la pyrrique, c'est-à-dire l'ancienne danse
guerrière. L'enthousiasme du public fut indes-
crip tible

^ . 

I_ lt $-__ - _-$$-£
Srait-on jusqu'à reconnaître les

Soviets „de jure" ?
Les communistes bâlois, qui ne doutent de

rien, le proposent.

BALE, 11. — Le « Basler Vorwaerts * annon-
ce qu'à la prochaine séance du Grand Conseil,
les communistes déposeront une interp ellation
demandant au Conseil d'Etat s'il est disp osé û
adresser au Conseil f édéral, en son p rop re nom
et en celui du Grand ConseU, une lettre app rou-
vant la solution du conf lit entre II) . R. S. S. et
la Suisse et exprimant le f ervent désir que le
Conseil f édéral p rof ite de la p résence des délé-
gués soviétiques à Genève p our discuter et si
p ossible régler avec eux, dans îiniérêt de notre
économie p ublique, la question de la rep rise des
relations économiques et dip lomatiques norma-
les.

Une seconde interp ellation demande au Con-
seil d'Etat s'il est p rêt à adresser aux présidents
du Conseil national et du Conseil des Etats, en
se basant sur Valinéa 2 de l'art. 93 de la Consti-
tution f édérale la p rop osition suivante :

« Le Conseil f édéral est invité à examiner,
sans délai et à f ormuler des p rop ositions sur la
question de la reconnaissance « de f acto » et « de
j ure •» de la Russie des Soviets p ar la Suisse ».

Une seconde lettre du Conseil d'Etat
de Fribourg

Une seconde lettre du Conseil d'Etat de Fri-
bourg e_st arrivée au Palais fédéral. Dans cette
lettre, le gouvernement fribourgeois renouvelle
ses inquiétudes concernant les conséquences qui
peuvent résulter de l'accord avec l'U. R. S. S.

(Réd. — Il a raison. La dépêche précédente
le prouve. Aj outons que le Conseil fédéral (MM.
Mqtta et Schulthess) peuvent être certains
d'avoir la grosse maj orité du peuple suisse con-
tre eux s'ils persistent à manigancer derrière
le dos des Ohambres une quelconque reprise
des relations diplomatiques avec le « gouverne-
ment » de Moscou.)

lei C«_ -£_E_ «lu clfseait-fie
le 11 Mai à 10 heures

Les cTiirfres entre parenthèses indiquent tes chanoe
.le la veille.

Demande Offre
Paris 20.30 (20.30) 20.50 (20.80)
Berlin . . . .  122.90 (123.10) 123.25 . 123.40)
Londres . . . 25.25 (25.25) 25.28 (25.28)
Rome . . . .  28.05 (27.90) 28.45 (28.25)
Bruxelles . . . 72.10 (72.10) 72.50 (72.50)
Amsterdam . . 207.90 (207.90) 208.30 (208.30)
Vienne . . . 73.— (73.-) 73.30 (7 . .50)
New-York \cable 5-19 CS- 19) ^-21 (S2I)tNe* 10rK ( chèque 5.18 (5.18) 5.21 .5.21)
Madrid . . . 91.70 (91.70) 92.20 (92.20)
Oslo . . . .  134 — (134.—) 134.50 (134.50)
Stockholm . . 138.90 (138.90) 139.30 (139.40)
(Prague . . . 15.38 15.38 15.42 (15.42)
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La Chaux- de - f ends
Les cambriolages recommencent — Des incon-

nus ont pénétré cette nuit dans les locaux
de deux Coopératives et ont dérobé 1550
francs.

Les autorités policières de la ville étaient avi-
sées ce matin que des vols par effraction
avaient été commis au cours de la nuit dans
les magasins de la Société de Coopératives rue
des Moulins 7 et David-Pierre Bourquin 1. Une
enquête fut ordonnée immédiatement et la po-
lice de sûreté se rendit sur les lieux. On cons-
tata que les cambriolages furent opérés dans
des conditions identiques aux vols commis dans
les magasins de la même société, il y a deux
ans. En effet , le procédé est invariable. Ainsi,
à la rue des Moulins, les malandrins se sont
dirigés sur le derrièr e de la maison, ont enlevé
les contrevents d'une fenêtre, fait sauter les cro-
chets d'un guichet, et se sont introduits à l'in-
térieur des locaux. Sans aucune hésitation , ils
se sont dirigés vers le coffre, l'ont fracturé et
ont empoché les 1200 francs qu'il contenait.

A la rue David-Pierre Bourquin , les voleurs
ont d'abord fait sauter un cadenas fixant une
barre transversale. Cette barre se trouvait pia
cée au travers d'une fenêtre située sur le côté
cour de la maison. Les contrevents furent éga-
Ilment enlevés et il ne fut pas difficile aux cam-
brioleurs de forcer la fenêtre. En cet endroit , ils
dérobèrent une somme de 350 francs. Ajoutons
que la desservante du magasin avait eu l'ex-
cellente idée de placer en lieu sûr, le soir précé-
dent, une somme de 2800 francs.

Pour l'instant on ne possède aucun indice sur
l'identité de ces filous. Toute la sûreté est mo-
bilisée et on espère rerouver bientôt la trace des
cambrioleurs.


