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La Chaux-de-Fonds, le 12 mai.

La loi sur les autos aurait p u concilier les
sy mp athies de tous les p iétons. Elle aurait p u
aussi concilier les sy mpaihies de tous les auto-
mobilistes. Mais p our cela il eût f allu qu'elle se
montrât résolument p artiale envers l'une comme
envers l'autre catégories des usagers de la route.
Or si l'on examine attentivement le p roj et sou-
mis au pe up le p ar le Conseil f édéral et p ar les
Chambres on constate que si rigoureuse qu'elle
soit sur le chap itre de la resp onsabilité civile,
la loi n'est cep endant p as sans app orter quel-
ques avantages aux conducteurs de machines.

Le p remier est indiscutablement de f aire
sortir la législation automobile du chaos des
p rescrip tions cantonales. On l'a souvent dit et
répé té. L'arbitraire et le parado xe sont chez
nous les maîtres de la route. Qu'on p ossède un
corp s de p olice semblable au nôtre qui montre
la j Aupa rt du temps p our la circulation un doigte
remarquable. C'est f ort bien. Mais qu'on se trouve
en p résence de virtuoses de la contravention au
vol, de gendarmes tracassiers et de p oliciers
acharnés à p rendre l'automobiliste en f aute, les
routes deviennent intenables. On a vu j usq tf à
quels excès Vautop hobie de certaines autorités
peu t aller. Le boy cott du canton de Berne n'est
p as si vieux qu'il soit déj à) oublié. Il est donc f ort
avantageux p our tout le monde qu'une unif ica-
tion et un raj eunissement des règlements de la
route interviennent dans le p lus bref délai. Les
conducteurs suisses ou étrangers seront quittes
de se casser la tête contre l'amas de p rescrip -
tions qui leur interdisent de circuler sur telle
route, alors que telle autre leur est ouverte, de
f a ire p lus de 18 km. à Vheure sur tel p arcours
le dimanche et les j ours f ériés, ou d'emp loy er
tels p rocédés d'éclairage qui sont p artout ail-
leurs adop tés et autorisés.

Comme l'écrit f ort j ustement notre conf rère
vaudois M. Georges Rigassi : « les p artisans de
la loi auraient eu un moy en bien simp le de
convaincre les automobilistes : c'eut été de leur
remettre l'Etat des dispositions régissant la cir-
culation des véhicules automobiles en Suisse,
p ublié p ar la division de p olice du Dép artement
f édéral de j ustice et p olice. Il leur suff irait de
comp arer ce vaste tableau avec le modeste cha-
p itre de la loi relatif à la p olice de la circulation
p our saisir du coup l'énorme simp lif ication réa-
lisée p ar la loi. Nop seulement la loi unif ie le
régime actuel mais encore elle le raj eunit en p or-
tant la vitesse maximum de 40 à 50 kilomètres
en rase camp agne et de 18 à 30 kilomètres dans
les localités, et en donnant aux automobiles (et
aux motocyc les) le p as sur les autres véhicules.
Parmi les innovations de là loi f avorables aux
automobiles, citons encore l'obligation p our les
attelages de se ranger à droite lorsqu'une au-
tomobile manif este l 'intention de les dép asser ex
d'être, de nuit, munis d'une lumière. Au surp lus
aj oute le rédacteur en chef de la « Gazette » qui
ne saurait être suspe cté ff aatop hobie, la loi of -
f re aussi aux automobiles et aux cy clistes un
autre avantage imp ortant. Elle donne à la Con-
f édération, ap rès consultation des gouverne-
ments cantonaux, la f aculté de déclarer totale-
ment ou p artiellement ouvertes certaines routes
nécessaires aa grand transit et, tout en réser-
vant aux cantons le droit de p rélever des taxes
sur les automobiles, elle interdit les taxes can-
tonales de p assage p rélevés actuellement p ar
p lusieurs cantons sur les routes alp estres. Déj à
la seule perspective de la loi a engagé le canton
des Grisons à ouvrir ses grandes routes è la
circulation des automobiles.

Enf in , la réglementation unif orme de la cir-
culation sur tout le territoire de la Suisse don-
nera au Conseil f édéral la possibilité , — dont
il est privé tant que subsiste le régime actuel, —
d'adhérer à une réglementatio n internationale.
C'est pour ces divers motif s que l 'industrie hô-
telière a ref usé de f aire camp agne contre une
loi dont les ef f e t s  seront nettement f avorables
à la reprise du tourisme, en f aisant tomber la
p lup art des barrières dont se p laignent les au-
tomobilistes étrangers.-»

Comme on voit les avantages de la loi pour
les airiomcbiUstes sont sérieux. Ils ne sont
p as de ceux dont délibérément on p uisse
f aire  f i .  Il f aut d'ailleurs — comme de j uste
— convenir que les automobilistes n'ont contes-
té ni la tolérance élargie dont ils bénéf icieraient
dans les limitations de vitesse, ni les p erf ection-
nements juridiques nationaux et internationaux
qu'entraînerait p our eux Vadop tion du projet. Ils
en ont même nettement manif esté leur recon-
naissance et leur satisf action.

Mais si les prop riétaires d'auto reconnaissent
que ta loi de M. Haeberlin contient d'excellentes
choses en matière de p olice, en revanche, ils
la déclarent totalement insuff isante dans le do-
maine technique de la circulation. A leur sens
elle ne soccup e ni de régler la circulation des
p iétons — qui ont cependant leur p art de res-
p onsabilité établie dans nombre ^accidents —

ni celle des autres usagers de la route (chars et
véhicules divers) ni des conséquences économi-
ques que p ourrait entraîner p our le développ e-
ment f utur de l'automobilisme un relèvement
sensible des primes d'assurances de resp onsabi-
lité civile.

Pour eux — ou du moins p our la maj orité
d'entre eux — et p our les organismes directeurs
des grandes associations automobiles, ces dés-
avantages remp ortent nettement sur les avan-
tages.

Nous verrons dans un troisième article jus -
qu'à quel p oint cette op inion qui n'est certes p as
absolument f ausse se j ustif ie.

Paul BOURQUIN.
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Les questions à résoudre

Nous avons dit hier que nous allions préciser
les questions posées à nos lecteurs pour la so-
lution du Grand Concours des Vacances. Voici
lies trois questions auxquelles les participants de-
vront répondre, soit sur un formulaire qui pa-
raîtra la semaine prochaine dans l'une des pa-
ges d'annonces de l'« Impartial », soit sur un des
formulaire s qui seront remis dans nos divers
dépôts , lieux publics et dans les kiosques.

Il est bien entendu que chaque personne n'a
le droit de répondre qu 'une fois, c'est-à-dire ne
devra utiliser qu 'un seul formulaire.

1™ question s
Quel est le nom de la station où vous p our-

rez p asser vos vacances ?
Elle se trouve entre Lausanne et Villeneuve.
Elle est située à 750 mètres d'altitude.
Elle constitue le point d'intersection de deux

lignes de chemins de fer de montagne.
Le traj et de Montreux à cette localité dure

12 minutes en auto.
Le traj et de Vevey à cette localité dure 15

minutes en auto.
Le traj et de Lausanne à cette localité dure

40 minutes en auto.
Le traj et de Genève à cette localié dure 1

heure 20 en auto, à une allure moyenne de
35 km. à l'heure.

Le nom de la station commence par la troi-
sième lettre de l'alphabet.

2me question :
Quel est le nom exact de Vhôtel où vous p our-

rez p asser vos vacances ?

Il est le seul grand hôtel de l'endroit.
Il emprunte son nom à l' un des. plus délicats

et odorants exemplaires des amaryllidacées et
de la flore vaudoise.

3œe question :
Quel sera le nombre de particip ants au con-

cours ?

Les réponses devront parvenir , comme nous
l'indiquons plus haut , sur le formulaire délivré
par l'Impartial» . Elles devront être adressées
sous enveloppe à la Rédaction du j ournal et
porter la mention «Concours de Vacances de
l'« Impartial ». Répétons encore que les formu-
laires parviendront à nos lecteurs dans le cou-
rant de la semaine prochaine et pourront être
découpés dans l'une de nos pages d'annonces.

Le.« lecteurs désirant participer au concours
voudront donc bien prendre garde au texte fi-
gurant dans nos pages d'annonces.

Le dernier délai de réception des formulaire s
est fixé au dimanche 29 mai 1927, à minuit ,
date après laquelle tous les bulletins qui nous
parviendront seront considérés comme nuls.

Le dépouillement des formulaires de con-
cours aura lieu les jour s suivants et le résul-
tat sera publié dans les premiers j ours du mois
de juin.

Nous donnerons demain les indica t ions rela-
tives à la liste des prix.

LMMPARTIAL».
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La rrçode au pesage «le Longcbarop.

jV*
La coquette cité de Peseux vient d'être mise en

émoi par une question héraldique, juridique, et
« charcutière » (sic) qui ne saurait être considérée
comme de moindre importance.

Vous allez en juger. Un charcutier avait ouvert
récemment un établissement sous la raison sociale :
« Boucherie-charcuterie neuchâteloise » et n'avait
rien trouvé de mfcrux, pour agrémenter sa vitrine
que de l'orner d'un fier écusson aux couleurs can-
tonales. Sacrilège, diront les uns...

— Jusqu'où le fédéralisme va-t-il se nicher ?
diront les autres...

Personellement, je n'y trouverais rien à redire.
Mais le Département de justice et police fut dun
autre avis. Il dépêcha un caporal au susdit charcu-
tier, avec ordre de faire immédiatement raturer Yé-
cusson séditieux ! Sur quoi le propriétaire de la
vitrine, qui n'est pas manchot, rédigea une protesta-
tion qui a le mérite d'être aussi savoureuse que pé-
trie de bon sens.

Oyez plutôt :
Comment se fait-il , écrit le charcutier , que j e ne

puisse apposer l'écusson cantonal sur ma devanture
et aue pour ne citej que les cas que chacun peut vé-
rifier sans grand dérangement , un des établissements
de spectacles de la ville porte au fronton de l'entrée
l'écusson cantonal accolé au fédéral . Deux proprié-
taires encaveurs de la Coudre vendent aussi leurs
fines bouteilles de Neucbâtel habillées d'une étiquette
portant aussi l'écusson cantonal en couleurs. Un ex-
cellent chocolat de notre grande marque porte aussi
sur son emballage l'écusson chevronné, celui-là avec
l'aigle noir et entouré d'un ruban rouge-b'anc-vert.
Nos ménagères achètent aussi dans rne pâtisserie de
la place du marché, en ville, de délicieuses nouilles
aux oeufs dont l'emballasre et agrémenté de l'é-
cusson cantonal. Alors, quoi ? Ce qui est admis pour
les uns serait-il interdit à d'autres ? C'est-il peut-
être déshonorer l'armoirie neuchâteloise de vendre
de la bonne charcuterie sous son égide, tandis que
d'autres produits s'en couronnent ?

Ma foi , je comprends l'étonnement un peu in-
digné du maître boucher de Peseux. Ou bien la loi
est la loi, et par conséquent la même pour tous. Et
alors, plus d'écussons, ni sur les nouilles ni sur les
chocolats, ni sur les bouteilles de blanc, ni sur les
spectacles (!) Ou bien tolérance générale et alors
les saucissons bénéficient de la même indulcrence...

Si j'avais été à la place du gouvernement je n'au-
rais pas dérangé un caporal de gendanrerie pour
si peu. Je me serais contenté de prier le eha cu 'ier
de Peseux de m'envoyer deux ou trois éc^antil'ons
de ses produits et si j e les avais trouvés d'gnes de
1 approbation des gourmets, j'eusse laissé les ar-
moiries de l'Etat couvrir une fois de plus les « frian-
dises » nationales.

J'avoue d'ailleurs qu'en bon épicurien que j e
suis je contemplerai touj ours avec plus de ola^sirun écusson cantonal sur une charcuterie appétissante
qu'au-dessus du guichet du fisc...

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ui an Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Troie mois . 4.23

Pour l'Etranger:
On __. . . Fr. 65.— Six moi.. . Fr. 32 50
Troie mois • 16.25 Un mois . » 6.—

Gn peut s'abonner dans tons Jes bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 ct

Compte de chèques postaux IV-b 325

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

Imlnimnm Fr. 2.—)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 25 ot. la ligne
{minimum 10 lignes)

Snlsse 14 ct. le mmn
Etranger 1 8 »  » »

(minimum 25 mm.)
R é c l a m e s . . . .  60 cts. le mm.

Régie extra-régionale Annonces Sui__sese5_f_
Bienne et succursales.

ÉO M O S
Pensées

Au revers des tickets de certains tramways
de province, sont imprimés des pensées et des
axiomes tirés des grands moralistes.

Par exemple, cette remarque de Pope :
«Tout homme a de trop en vanité ce qui lui

manque en bon sens».
Elle figure sur un ticket de tramway de la

ville de Marseille.

SncsllOB <3'a€(aâiii€
Le courant à haut voltage des C. F. F.
peut-il provoquer des accidents à une
certaine distance ? - Pourquoi un homme
venant en contact avec un haut voltage

n'est-il pas tué sur le coup?

Notre correspondant particulier de Lausanne
nous écrit :

Les hypothèses les plus diverses ont été émi-
ses au sujet du triste accident survenu j eudi
passé en gare de Lausanne. Certaines person-
nes, se disant bien informées prétendaient qu 'à
un éioignement de plus d'un mètre d'un fil aé-
rien à très haute tension , un courant électrique
se manifeste et qu 'un homme, par exemple, pla-
cé à cette distance, pouvait en quel que sorte
.être happé par ces décharges et partant être
électrocuté.

D'autre part, on s'étonna que la victime de
l'accident de jeu di dernier n 'ait pas été tuée sur
le coup, vu la violence du voltage et la puis-
sance de la décharge.

Au sujet d)t ces questions , nous pouvons,
grâce aux renseignements que nous * avons ob-

tenus à source très autorisée, donner les expli-
cations générales suivantes :

Les opinions émises en général par le public
au suj et des dangers que présentent les courants
électriques à haute tension , sont , exagérées; el-
les le sont généralement par le fait d'une in-
suffisance de conception des phénomènes élec-
triques.

L'arc électrique (étincelle produite entre deux
pôles) a deux phases: son amorçage et son dé-
veloppement. Sous la tension de 15.000 volts
qui est celle du courant des lignes de contact
des C. F. F., l'arc ne j aillit entre deux pôles
que sur une distance de quinze à dix-huit mil-
limètres, si le temps est sec, et sur une distan-
ce de 1 V* à 2 fois plus grande , soit environ
30 millimètres, si le temps est pluvieux. L'arc
électrique ainsi amorcé ou par contact se dé-
veloppe instantanément par suite de ses effets
de « ionisation » et peut atteindre une longueur
d'un à deux mètres ou même davantage encore,
suivant les effets secondaires qui raccompa-
gnent, dont le plus important est la production
de vapeurs métalliques, par suite de la fusion
et de la volatilisation du métal, constituant le
conducteur , aux points de contact de l'arc élec-
trique.

A ces deux phases de l'arc électrique corres-
pondent deux situations critiques qui sont: celle
de se trouver dans la zone d'éclatement (de 20
à 45 millimètres du conducteur) et celle de se
trouver dans la zone de développement de l'arc
Les deux sont dangereuses, mais à des degrés
bien différents, qui sont fonctions d'une quan-
tité de facteurs variables et qui , pour cette rai-
son ne peuvent être précisés succinctement.

(Voir la suite en 2me f euille.)
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Le Potage Volaille I
était autrefois une spécialité de gourmets, ou ne se faisait que dans ies grandes
occasions. Aujourd'hui , l'excellent Potage Maggi Volaille , en blocs, est à la
portée de chacun. Sa préparation est des plus simples : émietter le bloc, le

délayer dans l'eau froide , cuire 15 à 20 minutes, et le potage est prêt.
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|k,Gô qà'ttïK carrosserie signée FISHER signifie ponr vous.
||l j  Cet caractéristiques exclus!-- T E5 mots "carrossée par fisher " symboliser!, dans re

Il 1 De* ^* 'a Chevrolet vont *** monde enUer , une construction pointilleuse ef soignée.
11 Iill J couleraient sur toute autre C'est un merveilleux avantage pour Chevrolet de pouvoir , "*

IrT l voilure de bas prix 400 Frs inscrire ces trois mots sur ses carrosseries. I
Ijjj *H Ils impli quent une symétrie des lignes et , jusque dans les
|[j j  6 couches de peinture. moindres détails, une perfection insurpossée pareeque Fisher
i 1 J Ressorts en o<àv an chrome- construit les (arrosseries des Chevrolet , suivant les mêmes

lii- "'•'' vanadium sjBlœ'aSStt.ls.. principes que les carrosseries des voitures les plus belles.
Il ï \ | telles que Cadillac et Buick.

|j l H? Epurateur a'aiB.̂  - \Jne carrosserie Fisher , se compose d'un squelette en
Uli "6 Filtre à'hulie. _ I bois dur , recouvert d'une armure d'acier. Chaque partie est

.. ' --r^-y ŷ- ajuslée , collée et vissée par les artisans les plus habiles ef il
l i i  • J* ^

or
"€"'30ne enti*rem. bombés. en résulte qu 'une carrosserie Fisher. ne connaît ni bruits, ni

j - S Indicateur de niveau d^essence. trépidations. ' ! ____
llll ¦" s 1 <a< '"BlBJBpH-ÈI__ -_-_i Voilà pourquoi la beauté d'une Chevrolet esf une beauté ' i gg
j| .. . ,  Lampe *3fap»
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fl durable — elle fait partie intégrante dc la voiture. - : »

|r GENERAL MOTORS CONTINENTAL S.A. -ANVERS g
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paraît demain

i Ouvert tous les jours après-

Orclaesifre SAIGNE |

I ^
Panier Fleurî\

jgg Nouvel envoi de 1||

V topi. R. 15OV
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i au STA Bfi D des ARMES- REUNIES ;
Le SAMEDI 14 mai 1927, dès 13 h. 30

I et DIMANCHE 15 mai 1927, dès 8 h.
99 Invitation cordiale à tous les Miliciens et Amateurs

r ne faisant pas partie d'une Société de Tir 9646
Se munir des Livrets de Service et de Tir

Commerçant suisse, de passage au pays, cherche
à entrer en relations avec Fabrique d'horlogerie désirant
avoir ses produits représentés au Canada. Références de
premier ordre.

Offres écrites, sous chiffre O. «163, à Pnbllcltas,
GEXÈVE. ( 9372

v& v *̂r&z+> _. 'JGfo

d' accorr léon ^^2gg^*̂  d'accordéon m
VENTE d'INSTRUMENTS neufs et d'occasion

Location d'InHtrumentM pour les Conrs. Lutr ins .
MalIcH. Sacs et toutes loornlturea. 978N

—-—-———— Ré parations au meilleur prix ¦
M" Encore quelques heures disponibles

^_____ TWtitf iT_f i M r t ï J t i TV ?l!ae*y t7tV-*-f , 't_ï'J
Occasion uuii|De ! 659.

M il
garanti pur. en bombonne de '

> llires , 1928, à fr. 4.80 et 1924, i
fr. 4.50, contre remboursemen t
— Vve Albert Camenzlnd
STE1NEN (Schwyz). JH 107OôI

' A SIE^EïY&iSi
cas de force mageure dans petite
ville suisse romande ,

Atelier de photographie
7 avec magasin de fournitures et
i travaux amateurs , situé dans f ie
. principale. — Ecrire sous chiffre
, A. Z. 0660, au bureau de I'IM-
_ PABT--.L. 96ti0

CommnDe de La Sagne

lises J Bois
Le samedi 1 4 mai. à 13

heures précises , la Commune
de la Saque, fera vendre
aux enchères publiques , dans sa
forêt du Bois-Vert, aux con-
di t ions qui seront préalablement
lues : 9699

Bois-Vert Biy. 1
!£© stères sapin,
lOOO fagots,
5 billes.

Bois-Vert Div. 4
3f stères sapin,
1 iOO fagots,
4 lots de perches,
2 lots débrosse.

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

Conseil communal

ni piissc
ic Pérore
laiterie C. MY

Léopold-Robert 26

hunes extra
Prix très avantageux

faite
dlnmçnhle
L'Hoirie lUuller-JiiDod, ven-

dra par enchères pub  iques , le
samedi 14 mai 1927. n U h .
â l 'Hôtel du Jura, anx Hauts-
GeneveyH. l'imnieunle qu 'elle
possèue aux Hauis-Geneveya ,
articles 154 et 155 du cadastra ,
habitation renfermant 2 loge-
ments , toutes dé pendances , eau,
électricité installée? , jardins rie
468 m*i. R m C 8fi >0

Estimation cadastrale , Fr.
15.O0O.— . Assurance avec l'as-
surance complémentaire , F T.
17.000.-.

Pour visiter , s'adresser à M.
Julew Ganlère, a Fontaine-
melon.

Les conditions sont riénosècs
chez le notaire Ahrani SOGUEL
a Cernier. chargé de la vent».

Garages
avec eau et électricité , situés i
proximité de la Gare , sont à
louer. trè < avantsp"iSH"i ni
à adresser a MM. Footana &
Co rue Jacob-Brand! r>5. 9KnK

Sise p&É m
Entrspâîs

Bureau
2 entrées , à louer , _ - suite ou à
convenir. Conviendrait pour toul
commerce. Pri x avantageux —
S'adresser chez Mme Schâr , Pla-
ce d'Armes 1. 9663

1

AutaoMle. A dwr
sion et à un prix très avantageux.
Une torpédo , 6 places. — S'adr.
à Mme Castioni, rue de la Con-
corde 1. 9743

éf>___ntaW<_E_k TrèB grande ca-
«LcQuW -WSm ve est à louer ,
près du Marché. — S'adresser
au Bureau Edmond Meyer, rue
Léopold-Rohert 82. «hfU

Pension, grsaw
oll'erte à quelques messieurs. —
S'adresser à M. H. Leuba, rue
du Parc 67. 97^5

BOUUE PEHS10H ,;:¦ - , ':
messieurs. Dîners. Prix modérés.
Même adresse, jolie chambre à
louer. — S'adresser rue D.-Jean-
rl ichard 25. au 1er étage. 9724

Hécanicien «ss:
tretien d'une automobile entre ses
heures de travail. 9674
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

të _rJto_PW**aiF d'échappe-
f&QtU«iiBl>Ul ments ancre,
sur grandes pièces, cherche tra-
vail suivi , à domicile. — 9728
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

flâ€allH€ demandée \
acheter , d'occasion si possible. —
S'adresser chez M. Beck, Che-
min des Tunnels 18 (Grenier).

- 9712 

Caiaaffl§.vtn. -t _
dre des oeufs de ca- 8̂ *5$*nés. pour couver. — ^^s__Y \S'adresser au Café du ' i J< > ' '
Patinage. 973â

BEL fiGEnCEIÏIEIIT ît_^i
vendre , avec ou sans caisse en-
registreuse. — S'adresser rue D.-
JeanBichard 25, au ler étage.

9728

Wff h WitPT? Ia * Zehccer » . de
WVI$%J>£ montagne , merveille
de siiimlicilé, aux Magasins du
Juvenluli. 9354
Vfeïin.ni__n_i<C s°nt remis a neuf .PI«£iiltlS par M. Th. FREY.
rue du Premier-Mars 5. 8514

l?ârt8I$€ centre et abords
de la nouvelle Banqne Cantonale,
aurai t préférence. — Offres écri-
tes à T.ase nostale 10474. • 9H64

l3_ar_aflS_p a loUKV * Fuur ue
V«ll (U|g»L suite ou époque à
convenir;  eau , lumière , fp^se. —
S'adresser à M. Emile Moser
couvreur , rue du Grenier 30-bis.

ÂiOfllICeS °r
dan

8
s

k
touts

les largeurs. Cadeaux aux fian-
cés. Bagues, très bien montées ,
avec brillints , aiguemarines et
rubis. — L. Ho<hen-Perret.
rue Numa-Droz 129.
P - -UiH ( _ 6376

Mi iwiîTe lle p oc>,tle' 19 5"1 Mvlasl \t gnes, haute pré-
cision , chronomètre 16 rubis ,
boîte nickel , charnière eflacée,
cuvette intérieure , forme de la
boite très élégante, plate, garan-
tie 4 ans , sur facture , contre rem-
boursement.  36 fr. net. — L.
Itoihen-Perret, rue IVuma-
l)roz 129. !iô̂ 5
E/fft.â'j » ïU.UUU kilos ae loin
B ¥BS-. et regain, première
qua Ji lé, -a vendre. — S'adresser
chez M. Marc Donzé, Noir-
mont. Téléphone 50. 9139

T\ntn n demande a faire des beu-
LMl-.u re8 ou des journées, ain-
si, que du lavage à domicile , se
recommande. — S'adr. rue du
Progrès 18, au 2me étage. 9547

'i' s i l i p n ç p  se recommanda pour
I Q J J i C J O D  des journées ; fait
aussi des raccommodages. — S'a-
dresser rue Jardinière 90, au 2me
étape , à droite . 9'>91

Jeune personne re r
po

0
ur

mdaeus
heures et des lessives. — Ecri re
sous chiffre J. P. 9677 au bu
rear. de I'I MPARTIAL . 9677

UH Ûeffl.H. Qe nnéré des écoles!
pour aider à différents travaux
d'atelier et faire les commissions.
— S'aiiresser â l'Atelier d 'Emnil-
lage. rue de la Serra 73. 955 .

Commissionnaire eBtdé e.e™;
les heures d'école. — S'adresser
rue 'ies Granges 14. au 3me éta-
gf *i droite 9731

Uil deffliinde homme pour ai-
der au commerce de combusti-
bles.— S'adresser rue du Tem-
pla-Allemand 91. 97UI

Verres de montres J ™*ai~
Bonnes ouvrières ou ouvriers a-
jusieurs sont demandés , de suile.
Travail garanti. — Offres écrites
a Case postale 106, La Chaux-
de-Fonds. 9812

PmnTnv ÛP de toute moralité ,
J-iWp iUj eC. est demandée dans
un ménage de 2 personnes figées ,
pour faire la cuisine et les tra-
vaux ordinaires du ménage. En-
trée ler juin ou époque a conve
nir. Bons gages. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 33, au
ler étage. 9705
Dnnnn  Ménage soigné de î per--JUU1IU , sonnes, cherche bonne
très honnête , sachant cuire. Bons
gages. 9803
fi'ad. an bur. de l'«TmpaTtlal t

Appartement , û KS
un bel appartement de 2 pièces ,
au soleil. — S'adresser chez M.
Beck , Chemin des Tunnels 18
(Grenier). 9713
Çàîniin A louer beau logement
ÙCJUUI . de 8 pièces. — S'adres-
ser à M. Daniel Geiser, Les Bul-
les 9. 9553

Logement. i _aia^_t'y m» .£,
de suite ou époque a convenir,
logement de 2 chambres, cuisine ,
dépendances. — S'adresser Bu-
reau Marc Humbert, rue de la
Serre 83. 9414

fihî .mhi'fl A louer Puur 4 °" "U-ilUllul D, mois, une chambre
avec cuisine. — S'adresser de 8 à
1-2 h. et de 13 b. 30 à 18 h. rue
Numa-Droz 70. au rez-de-chans-
aés. 9680
Phamhp o  *¦ louer chambre
UllttlilUlB. 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
(Ihnrnhpd A i°uer ae 8u 'te1/uauiUlC. chambremeublee. au
soleil , à Monsieur. — S'adresser
chez Mme Boillat , rue Numa-
Droz 183. . 9ti66

Jo lie chambre SuJoudaeûxa pu °e

sonnes, travaillant dehors. —
S'adresser rue du Soleil 9, au ler
étage. 9701
ph n m h n n  A louer de suite.
UUttUlUI C. une chambre bien
meublée. — S'adresser rue de la
Serre 97, an ler étage, à gauche,

9721

r hflltlhPP ^elle Rrand " cham-
UiiaïUlU C. bre , meublée ou non .
indépendante et située en plein
centre , est à louer. Conviendrait
aussi pour bureau. Même adres-
se, à vendre 1 berceau émaillé
blanc avec matelas. — S'adresser
rue du Marché 6, au 2me élage
(ancienne Banque Cantonale).

9734 
Pj igmhPA meublée ou non , est
l'IlttlllUl C à louer. — s'adresser
rue de la Charriera 4, au Sme
étage , à droite. 8170

rh f ln ihPP  A remettre , jolie
vi l f t i l lu l  C. cliambre non meu-
blée, indépendante et au soleil. -
S'adresser rue de l'Industrie 22.
au magasin. 950'.
f ij i nm f ipp  meublée a louei: à
UllalliUlC personne honnête.
Arrêt du Tram. — S'adresser rue
de la Charrière 35. au 1er étage.

9517 

l h ' i m h r p  u>eu,j, ée > au soteii .
UllalliUl C est à louer a personne
sérieuse. — S'adresser rue de
l 'Industr ie 23, au ler étage. 9510
PhfimhPO Q A louer i chambres
VUdlllUl CD, meublées ou non, à
personnes de toute moralité. —
S'adr. rue du Grenier 87. 9550

P h a m hp o  Indépendante, au so
U U t t U J U I C  leil , très confortable ,
meublée ou non , située à proxi-
mité de la Gare, est cherchée par
nersonne tranquille. — Offres
écriies sous chiffre W. X. 264.
a la suce, de I'I MPARTIA L. 264

PlPfl h tPPPO indépendant , est
1 iclra'lcl i C , demandé de suite,
Payement d'avance. — Offres
écrites sous chiffre P. IV. 265.
a la suce, de I'IMPARTIAL . 865
¦n______B______________ H__H______a___i.____________ .__M

Â ïï f l t l r f pp 1 ]" à '•* Places. des
ICUUI C, table» , 1 banque de

magasin, des chaises, 1 machine
à coudre à pied, 1 machine à cou-
dre a main , 1 potager à pétrole.
— S'adresser rue du Parc 1, au
3me éiace . a gauche. 9697

Â ironHnn u" moteur eloctn-
Yt. llU .C qU e. 1/6 HP.. 1 ap-

pareil p hoto (13X18). plaque , 1
iransformateur , I appareil T. S.
F., H 1 et 2 lampes, 1 baignoire
en zing. Bonne occasion. — S'a-

i reyser rue Sophie-Maire t 6. 9740
A upn drP  pour tr. 25. , un
ft ICUUI C, potager k gaz.
émaillé bleu clair (3 feux et four) ;
pour fr. 40.— , petit lavavo
noyer , dessus marbre ; le toul en
parfait état. — S'adresser rue du
Ravin 5 au Sme étage. 9747

A vpndrp belle cllai"':)re à
ICUUI C, coucher , bois dur ,

utilisée que quel ques mois. —
S'adresser rue Gènéral-Dufour 6.
au 2me étage, à gauche. 9754

ft lnpo 125 X 150 ; bas prix. —
mat. C, S'adresser rue Agassiz 5.
ler étage , à gauche. 9693

h VPlldpp avantage»"*-H ICUUI C ment, fauSe
d'emploi, 1 COIFFEUSE
entièrement neuve, 1 ta-
ble de cuisine et tabou-
rets. •> S'adresser au
bureau de l'Impartial. 9706
(Wscinn A vendre 1 fer élec-
UtUaùlUU. trique, pour le quar-
tier des Tourelles. — S'adresser
rue Numa-Droz 124, au rez-de-
chaussée, à droite. 9509

trpnrlrp un P°ta ger à bois ,
ICUUI C bien conservé. —

S'adresser rue du Banneret 2,
au âme étage. !'549

Â VPWlPP clarinette, 13 clefs.
ICUUI C en bon état. — S'a-

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

Â vp nri pp d'°ccasion . un Bra -
ICUU1C , mophone portatif

(petit modèle), avec quelques
disques. Pri x réduit. — Offres
écrites sous chiffre O. C. 9343.
au Bureau de I 'IMPARTIAL . 9343

Â VPP fiPP 'auL0 d'emploi , un
ICUUIC , beau potager à bois,

un lit de fer , avec matelas neuf et
un petit lavabo. — S'adresser rue
du Parc 48, au Sme étage. 9510

Â VPn dpp "ne Paroi volante ,
ICUUI C de 5 m. de long, avec

porte. Bas prix. — S'adresser
chez M. Henri Girard , rue du
Doubs 115, au sous-sol. 9715

A VP flripp *¦ D,'x tr ®9 avanta ~
ICUU1 C, geux, 1 potager

électrique , 1 presse à copier, 1
pousse-pousse. Le tout en par-
fait élat. — S'adresser rue du
Grenier 18. au 3me étage. .9717

Vp lft lle dame , modèle ue gianu
IC1U luxe » Singer», à vendre .
Prix , 50 fr. 9654
¦3'ar]. an bnr. de l'clmpartlal.»

Â VPnriPO avantageusement , 2
ICUUIC uts usagés , fer

émail blanc, pour enfants, 1 ta-
ble chêne clair, 2 stores intérieurs .

9650
'-.'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
fWaGl'ntl 1 A vendre une belle
UUCai SlUU ! chambre à coucher ,
usagée, en bon état , composée de
1 lit de milieu , 1 armoire à glace,
1 lavabo , 1 table de nuit , 1 cana-
pé, ainsi que linoléum , 1 carpette
incrustée et un violon pour dobu
lant . — S'adresser rue des Sor-
biers 17, Sme étage, à gauche

9669 

Â VPnriPP à Prix avantageux ,
ICUUI C, une belle pousset-

te anglaise , moderne et réchaud
à gaz (2 feuxl. — S'adresser rue
Numa-Droz 71, au rez-de-chaus-
sée. 9694

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

La Fabrique ELECTION
engagerait de suite, une 9655

remonteuse
de barillets

IiachiDes|
perfectionnements

Garantie sérieuse
sur facture 9736 MSj

Grande BAISSE

(Magasin I
Continental 1
2, Rue Meuve I

Fournitures
et Réparations I

B8 de tous systèmes Kg



CHRONIQUE MEDICALE

Quand on regarde le printemps en poète on
n'y voit que du charme et des sourires. Les
médecins, gens plus réalistes, sont bien obli-
gés de donner une note discordante quand ils
songent à toutes les embûches que la « jeunesse
de l'année » dissimule sous des dehors sédui-
sants et les dangers auxquels elle nous expose.
Ils sont nombreux. Leur gravité est variable et
leur source diverse. Sait-on qu 'il n'est pas jus-
qu 'aux fleurs , ces gracieuses messagères des
beaux jours , qui ne nous gardent parfois en ré-
serve des disgrâces qui sont comme la rançon
des joies qu 'elles nous procurent ? Danger mi-
neur, sans doute, au regard des autres, mais il
convient de ne pas ignorer , par exemple, que
le simple contact de beaucoup d'entre elles com.
porte parfois des risques qui , comme on v'a le
voir, ne sont pas négligeables.

Sur ce chapitre, la première place revient
sans conteste aux primevères. Les horticulteurs
n'ignoren t pas qu 'ils courent à des périls de ce
genre à leur donner des soins assidus. Le pu-
blic est généralement moins instruit et il est sus-
ceptible de pâtir des mêmes dommages que les
professionnels. Il n'est que de faire un choix
dans les publications médicales pour le rensei-
gner à cet égard, et il y a quelques semaines à
peine que la Société des hôpitaux de Paris dai-
gnait prêter attention à un fait récent de celte
espèce.

Mettons tout d abord hors de cause les pri-
mevères originaires de France. Les accidents cu-
tanés dont j e parle n'ont été déterminés qu 'une
fois sauf erreur, par la « Primula officinalis *,
qui est notre vulgaire coucou et j amais on n'a
inculpé à cet égard ni la « Primula elatior », ni
la « Primula grandiflora ». Seules sont respon-
sables les espèces venues d'Orient et que l'on
cultive en raison de leurs qualités ornementales.
Ce sont la « Primula sinensis », dont le nom
spécifique précise la provenance, et qui est con-
nue chez nous depuis une centaine d'années ; la
« Primula obeonica », qui vient du Japon, et que
nous apr.rec.ions depuis 1880, enfin la «Primula
cortusoïdes », la dernière venue.

Aux soins que l'on prend d'elles et aux atten-
tions dont elles sont l'obj et, ces ingrates répon-
dent trop fréquemment par de cruelles attein-
tes. Elles provoquent en effet , sur la peau de
qui les cultive, l'apparition d'éruptions disgra-
cieuses et pénibles aui affectent exclusivement
les parties découvertes, c'est-à-dire mains et
figure. On y voit survenir brusquement des
placards d'un rouge vif en légère saillie et dont
est variable l'étendue. Ce qui est constant, ce
sont les démangeaisons extrêmement violentes
que cette dermatose détermine et qui s'exaspè-
rent le soir et la nuit. Au visage, ces placads
rouges font souvent penser à quelque infection
grave tan t leur colloration est intense et ils
s'accompagnent parfois d'oedèmes, notamment
au niveau des paupières qui s'infiltrent si ai-
sément. Cet ensemble ne se complique guère
de phénomènes généraux que dans les cas très
intenses où l'on constate du mal de tête, de
l'agitation , de la fièvre. En pareil cas, d'ailleurs,
i! peut se faire que les choses ne s'arrêtent pas
là : des vésicules se montrent , qui confluent
parois en ampoules plus grosses , des lésions
suintantes s'installent. Enfin , chez les personnes
qui ne renoncent pas à la périlleuse culture, on
peut voir l'affection passer à l'état chronique ,
la peau s'infiltrer de liquide et se durcir.

N'exagérons pas, cependant , la gravité de ces
infections cutanées. Le plus ordinairemen t elle
est fort médiocre. Peut-on, cependant , passer
sous silence les deux ou trois cas connus où
malheureusement l'affection prit une autre tour-
nure ? Deux malades du docteur Brown furent
emportées par une suppuration qui, partie des
régions externes primitivement intéressées , ga-
gna les organes profond s et notamment le pou-
mon. Certes il s'agit surtout là de complications
dues à un ensemble de circonstances tout à
fait exceptionnelles , mais le point de départ n 'en
est pas moins l'atteinte de la peau par les pri-
mevères.

Nous savons comment se perpètre le méfait.
Ses agents sont des poils glandulaires minces
situés sur le stipules et les feuilles , à la face in-
terne de celles-ci. Leur cellule terminale se-
crète un pro duit irritant que Reichl et Nestler
sont parvenus à recueil lir et avec lequel ils ont
reproduit les accidents que nous avons décrits.
Le premier nommé préten d même s'en être ser-
vi avec succès comme topique dans qu elques-
maladies de la peau. Cela fera plaisir aux ho-
méopathes.

Il est remarquable que la dermatite des pri-
mevères n'atteint pas indifféremment ceux qui
en prennent soin. Parmi les employés d'un éta-
blissement horticole, les uns pourront manier
impunément ces plantes , alors que les autres
en seront les victimes au moindre contact . Il y
aurait donc, vis-à-vis du produit urticant , une
suscep tibilité qui ne se change nullement , à la
longue , en immunité , mais présente, au con-
traire , une regrettable tendance à s'accroître.
11 n 'en faut pas davantage , à notre époque , pour
prononce r le grand mot d'« anaphylaxie ». On
nous excusera de ne pas pénétrer , à ce propos,
dans un domaine où la clarté n 'est pas encore
des plus vives.

Nous venons d'écrire le mot « urticant ». C'estqu 'en effet les accidents dus aux primevères
rappellent d'assez près ceux que provo que
l'ortie, dont il n'est personne qui ne garde quel-

que cuisant- souvenir. L'ortie, elle aussi, possède
des poils glandulaires qui se rencontrent surtout
à la face intérieure de ses feuilles. Ces poils
longs et grêles, creusés d'un canal, ont pour ba-
se un véritable réservoir d'acide formique. Le
contact un peu rude avec la peau humaine rompt
l'extrémité effilée de ce tube minuscule , le cor-
rosif s'écoule et... on sait ce qui s'ensuit. On
voit que le mécanisme est identique, si le pro-
duit ne l'est pas, ce que, jusqu 'à présent, nous
ignorons.

Quittant l'ortie, « malfaiteur de bas étage, à
tournure grossière », comme la qualifie J.-H. Fa-
bre. nous rencontrons les Lap ortea, c,ui sont des
plantes de luxe et dont les tiges, îeui lïes et fruits
sont garnis de poils analogues. Leur piqûre ne
détermine aucune éruption, mais bien des dou-
leurs très vives, localisées d'abord à l'endroit lé-
sé, se propageant ensuite rapidement, et de la
contracture des mâchoires qui peut faire penser
au tétanos. Ces organes vulnérants, nous les trou-
vons encore sur le panais, dont les atteintes
peuvent être ressenties pendant plusieur s mois,
sur les berces (heracleum) et sur bien d'autres
plantes encore, les unes banales, les autres
rares.

Il en est ( et nombreuses) qui ne sont pas ar-
mées de la sorte et n'en sont pas moins dange-
reuses à fréquenter. Le type du genre est sans
doute le sumac, que la momenclature savante
appelle « Rhus toxicodendron ». Au moins voilà
une étiquette qui ne trompe pas et la botanique
n'est pas seulement comme le prétendait Al-
phonse Karr , l'art d'insulter les fleurs en leur
donnant des noms latins.

Cet arbrisseau d'ornement, cultivé fréquem-
ment chez nous, au point qu'il semble s'être fait
naturaliser dans certaines régions, dont les ra-
meaux nombreux, étalés, s'accrochent volontiers
aux végétaux voisins à l'aide de crampons sem-
blables à ceux du lierre , a causé des accidents
sans nombre. Le suc qui transsude, à la moindre
blessure, de sa racine, de sa tige, de ses feuil-
les, détermine un erythème d'une telle violence
une tuméfaction si accentuée de la peau et des
tissus sous-j acents, des phénomènes généraux si
intenses que souvent on a confondu les symp-
tômes dont il est responsable avec ceux de
l'érysipèle. On a conté l'histoire d'un j ardinier
du parc de la Tête-d'Or, à Lyon, qui, ayant à
planter un arbre près d'un sumac, coupa de sa
bêch e la racine de ce dernier, nettoya son ins-
trument englué de terre av^c ses mains puis
roula et Irma tranquillement um cigarette, tout
à la satisfaction du repos bien gagné. Quelques
heures plus tard, il avait le nez, les lèvres, le

. ¦ l f  *•• * . I l _  _ M (• _ _  .» _ ï »  J 5cou, les j oues tumenes, i oeil rerme par t oeae-
me, si bien qu 'il resta douze heures en proie à
la fièvre, n'y voyant rien et ne pouvant pas ou-
vrir la bouche. Il fallut quinze j ours pour qu'il
vît la fin de ses tracas sous forme de larges
lambeaux de peau qui se détachaient les uns
après les autres. Certains disent même que l'on
a observé des cas de mort. Le sumac, on le
voit , n'a rien à reprocher aux primevères.

Le procès de la clématite lui impute des mé-
faits du même ordre , mais moins graves. Les
feuilles de cette j olie petite plante étoilée de
blanches fleurs à l'odeur douce, qui s'enroule
comme une liane autour des haies, réservent à
qui les manie sans précautions de désagréables
surprises. La peau, sous leur contact, rougit,
se couvre de vésicules et même s'ulcère super-
ficiellement. Les campagnards , bons observa-
teurs, n'ont eu garde de méconnaître cette pro-
priété de la viorne (autre nom de la clématite)
et se servent d'elle pour fabriquer des vésica-
toires dont les vertus révulsives ne sont pas
douteuses. H y eut mieux j adis: des mendiants ,
pour inspirer plus sûrement la pitié, provo-
quaient sur leurs membres, à l'aide de cette
plante, de larges ulcères qui , du reste guéris-
saient vite quand ils le-voulaient. La langue po-
pulaire a gardé la trace de cette supercherie
quand elle a baptisé la viorne «herbe-aux-
gueux» .

Faut-il encore citer IVherbe à éternuer» ,
c'est-à-dire l'ellébore blanc, capable des mêmes
méfaits, et qui montre , en outre, une vertu
agressive particulière envers ia muqueuse na-
sale? Peu de plante s ont autant d'antique no-
blesse thérapeutique. On ignore pourquoi , dès
les débuts de l'art de guérir, on eut recours à
elle pour calmer les aliénés et pourquoi cette
réputation , parfaitement usurpée d'ailleurs, se
maintint pendant tant de siècles. Souvenez-
vous que le lièvre de La Fontaine en recom-
mande encore l'usage à sa rivale la tortue. L'el-
lébore, nous le savons maintenant , renferme une
substance active qu'on a nommée la vératrine ,
et qui est, disent les f ormulaires, antinévral-
gique , sédative du coeur , antigouteuse. Est-ce
touj ours la légende qui continue ? Vératrine ou
non, il ne faut pas prendre de familiarités avec
l'ellébore blanc , la « cévadille », comme on l'ap-
pelle dans certains pays. Ses feuilles et ses
graines encore vertes, si vous ne vous méfiez
pas, rendront vos doigts rouges et douloureux ,
les couvriront de vésicules cuisantes. On a mê-
me vu ces manifestations apparaître sur la lan-
gue et les gencives , le mal de tête et la fièvre
étant , d'ailleurs , de la fête.

De ces plantes qui connaissaient bien avant
nous la guerre chimique , on pourrait allonger
presque indéfiniment la liste. On y mettrait le
manceniller , qu'a rendu célèbre le dernier acte
de I'« Africaine », et qui ne tue nullement , d'ail-
leurs, ceux qui s'endorment sous son feuillage ,
le houblon , nocif par son pollen , l'anémone pul-
sat .Ue, l'arum (vulgairement pied-de-veau), les
renoncules, la staphysaigre, la marj olaine, la
chélidoine, j'en passe et des plus connues.

Sachons donc, pour citer encore le fabuliste ,
ne pas j uger les gens sur la mine. Cette appa-
rente innocence' des hôtes de nos prés et de nos
bois, ces riches et éclatantes couleurs des fleurs
que nous cultivons avec amour cachent parfois
des armes subtiles et empoisonnées. Constatons
cependant que, sauf exception , ces êtres gra-
cieux et odorants , qui se défendent comme ils
peuvent contre les inj ures d'autrui , ne portent
guère que des coups sans réelle gravité. S'il
est utile de connaître les dommages qu 'ils cau-
sent parfois, c'est surtout pour en pouvoir dis-
cerner la provenance. Pardonnons-leur de bon
coeur, en considération de ce qu'ils nous don-
nent de parfums et de beauté, en reconnais-
sance aussi des bienfaits que beaucoup d'entre
eux dispensent à l'homme par leurs fleurs, leurs
feuilles, leurs racines ou leurs fruits , sans plus
de volonté, d'ailleurs, de le servir que de lui
nuire. Admirons et respirons les roses, mais si
nous voulons les. cueillir , pensons aux épines.

. Docteur Henri BOUQUET.

A la veille des élections communales. — Une
ville qui manque de listes et de can-

didats. — Eclosion de nouveaux partis.
Dans plusieurs villes la lutte sera

chaude. — Et la double vota-
tion fédérale ?

Neuchâtel , le 11 mai 1927.
Les j eux sont faits dans nos communes neu-

châteloises pour les élections , dimanche , des
Conseil généraux de commune. Les partis ont
élaboré leurs listes de candidats , et là où ils
ont des j ournaux à leur disposition , la campagne
est menée vivement. Les plus heureuses , sont
les communes où l'entente s'est faite pour évi-
ter la lutte , et où l'élection tacite sera applica-
ble. Ce sont trois localités où sous le régime de
la Proportionnelle , les partis n'ont pas déposé
plus de noms que de sièges à repourvoir , Les
Ponts, les Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane ;
puis deux communes qui ont le système ma-
j oritaire avec dépôt obligatoir e des listes où
une seule liste pourvoit exactement tous les siè-
ges, La Brévine et Fenin. Enfin , un cas singu-
lier se présente à Hauterive, où la Proportion-
nelle nous fait assister à un épisode assez cu-
rieux. Avec la R. P., on n'a jamai s tout vu !

Il est arrivé donc à Hauterive , modeste vil-
lage de 680 habitants , célèbre par son vin et sa
pierre j aune, que le parti libéral-conservateur
et le parti socialiste, tous deux en minorité, se
sont entendus pour exiger , selon la loi , l'appli-
cation de la proportionnelle aux élections de
1927. Sur quoi le parti radical maj oritaire, et
maj orité au village, décida de faire la partie
encore plus belle à ses adversaires, en ne pro-
posant pas de liste du tout et en leur abandon-
nant la commune. Mais lorsque les libéraux
furent assurés que les radicaux tenaient
parole et ne présentaient pas de candi-
dats , ils abandonnèren t aussi la lutt e et renon-
cèrent à déposer leur liste pourtant toute prête.
De sorte qui si les socialistes l'avaient voulu, ils
auraient pu sans coup férir , accaparer les 15
sièges du Conseil général , le Conseil commu-
nal , la commission scolaire , celle du feu et Dieu
sait quoi encore. Modestement , ils se sont con-
tentés d'une liste de 4 candidats qui sont main-
tenant les seuls éligibles. II est vrai que pour
occuper tous les postes et tous les sièges, l'ef-
fectif entier du parti socialiste d'Hauterive n'eût
probablement pas été suffisant.

Le j eu de l'élection tacite va donc s'appliquer
à Hauterive également ; les 4 candidats socia-
listes seront seuls élus, et leur parti pourra
concourir à nouveau aux élections complémen-
taires nécessitées par le défaut de candidats au
Premier tour. Et si les partis bourgeois s'entê-
tent à ne point vouloir présenter de liste, il fau-
dra mettre la commune sous tutelle, à moins
que les socialistes ne se décident à tout ramas-
ser, ou qu 'un nouveau parti surgisse comme on
en voit dans certains endroits.

Mais si à Hauterive on manque de listes et
de candidats, ailleurs , il y en a beaucoup trop.
A côté des deux , trois ou quatre partis connus,
radical, libéral , socialiste et progressiste-natio-
nal , il en est né de nouveaux ; à Buttes, le «par-
ti populaire», à Fleurier « les intérêts fleuri-
sans », à La Coudre « les intérêts coudriers ».
De ce fait , on a dans nombre de localités 40,
50, 60 candidats pour une vingtaine ou une tren-
taine de sièges. Et cela va faire bien des vestes
électorales !

L'intérêt est attiré surtout par la lutte dans
les localités où un changement de maj orité est
possible ; à La Chaux-de-Fonds, où les socia-
listes sont les maître s depuis 9 ans, au Locle
où ils cherchent à reconquérir la position per-
due il y a 3 ans, à Fleurier où le cartel socia-
liste-intérêts fleurisans est menacé , à Saint-
Biaise où la majorité radicale sur les libéraux
avait été d'une voix il y a 3 ans. Ailleurs, où
les situations sont solides, la lutte présente

beaucoup moins d'imprévu et portera surtout
sur des questions locales et de personnes.

Enfin on ne sait pas tout ce qui se passe dans
les villages et les scrutins sont parfois des sur-
prises et des révélations. Ce qui est sûr, c'est
que les bulletins modifiés donneront du travail,
le soir du dimanche, aux bureaux de dépouille-
ment des scrutins à la proportionnelle.

Dans toute cette affaire, on oublie un peu la
double votation fédérale qui a lieu le même j our
que les élections communales, et qui doit s'ef-
fectuer même dans les localités où l'élection
tacite supprimera le scrutin communal. La re-
vision constitutionnelle concernant les subven-
tions aux cantons d'Uri , Qrisons, Valais et Tes-
sin pour leurs routes alpestres ne rencontre au-
cune opposition. Par contre, la loi sur la circu-
lation des automobiles et des cycles est diver-
sement interprétée.

faite die Neudhiâfd
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(Suite et fin)

Constatant que le danger de se trouver dans
la zone de développement d'un arc amorcé est
petit , voir très petit — si l'on en juge d'après
la statistique des accidents — il n'est pas témé-
raire de le soustraire à l'attention du profane.
Dès lors on peut dire qu 'un conducteur à 15.000
volts n'est dangereux qu 'à une distance infé-
rieure à 50 millimètres. Mais cela ne signifie
pas qu 'une personne n'est en danger que si elle
se trouve à une si faible distance de ce conduc-
teur. Elle l'est certainement, même plus éloi-
gnée, en raison de sa nature nerveuse qui pour-
ra lui impliquer des mouvements inconscients
des plus dangereux. Donc, pour être en sûreté,
une personne non avertie doit rester en dehors
de la portée de ses gestes et de ses mouvements
pour éviter tout contact avec un conducteut à
haute tension.

Les installations des lignes de contact don-
nent elles-mêmes une illustration probante des
réflexions dont il vient d'être fait mention. En
effet les isolateurs de ces lignes, qui sont de
dimensions appropriées à une sécurité suffisan-
te réduisent à quelques décimètres la distance
d'un conducteur à son support métallique et
montrent que l'arc électrique ne s'amorce pas
par éclatement sur cette distance, tandis qu 'aux
endroits dangereux pour le public (où il n'ex-
iste en réalité aucun danger immédiat d'écla-
tement d'arc), des ouvrages de protectio n re-
tiennent ce dernier à une distance beaucoup
plus grande.

L'électrocution est la cause d'effets divers du
courant électrique sur l'organisme, dont les deux
principaux sont le tétanus et la brûlure. Le
premier tétanise les muscles, c'est à dire que
ces derniers subissent une contraction dont la
conséquence est un arrêt dans le fonctionnement
des poumons en premier lieu et du coeur dans
les cas plus graves. Le deuxième effet est la
conséquence de la transformation en chaleur du
courant électriqu e qui traverse le corps et de
l'arc électrique qui enveloppe ce dernier. En
général les brûlures intérieures produites par
le courant à 15.000 volts, sont moins dangereu-
ses parce que sa durée est très courte et par le
fait que la résistance électrique du corps humain
est assez élevée pour ne pas laisser passer
un courant momentané assez fort pouvant avoir
des effets mortels. Mais cette résistance hu-
maine est trop petite pour empêcher sous cette
même tension l'amorçage de l'arc, qui conduit
extérieurement la plus grosse partie du courant
et qui en raison de sa très haute température,
produit des brûlures superficielles des plus dan-
.-r__ -__, ._. . . .. /"• __... U_À1..~_._ « — _ . » _._ .*_.._ Jî _¦ _ ,, .sïituj c», un ui uimcs sum i enei direct QC 1 e-
nergie qui entretient l'arc électrique et par con-
séquent sont en rapport avec la puissance des
usines qui fournissent cette énergie. Ces usines
développant plusieurs milliers de chevaux-va-peur, soit la puissance nécessaire à la traction
des trains, il est facilement concevable que cette
énergie concentrée sur un être humain puisse
instantanément lui fair e beaucoup de mal.

Ces brûlures superficielle s , ont le caractère
de celles produite s dans toutes autres circons-
tances ; elles ont des degrés de gravité diffé-
rents , suivant ces circonstances et ne sont fou-
droyantes que si elles atteignent un organe vi-
tal.

Telle est l'exp lication du fait que des électro-
cutés peuvent être tués sur le coup, alors qued'autres peuvent survivre pend ant quelques
temps et même se remettre complètement.

GI.

les consflpattons «rî ir*et palni lal ion s n isparaissenl par l'emnloi des PilulesSuisses du pharmacien Itieh. Brandt. Prix de laboite Fr. 3.- dans les pharmacies . .IH (Î0 S 8490
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ROMAN
PAR

EDOUARD de KEYSER

— Ils se valaient, coupa-t-U. Us étaient splen-
dides tous les deux.

Jeanne ne contrôlait plus ses paroles. La co-
lère l'aveuglait, mais une colère contre elle-
même, parce qu 'elle était là, et qu 'elle avait
suivi l'homme par qui elle souffrirait si long-
temps. Comme il se produit généralement dans
les cas semblables , ses réponses laissaient croi-
re à un autre sentiment: sarcasme ou animosité
contre celui qui va forcer la porte de la famille.

— Vous aimez donc le genre yankee? Les
Français ne l'appréciaient j usqu'à présent qu'a-
vec une montagne de dollars!

— Je ne ressemble pas à ceux-là. Et Mrs de
Mas-Cabardes vaut mieux que les poupées de
New-York.

— Vous avez raison... Des goûts...
— Il ne faut pas discuter, répondit-il mé-

chamment. Je me le disais justement en pen-
sant à vous.

— A moi ?...
— Mais oui... Vos gentillesses pour Nessim

Koutros! Il n'est pas favorisé par la nature ; et
l'on m'a dit que vous l'écoutiez pourtant avec
un plaisir marque-

Elle crispa ses poings pour ne pas éclater en
sanglots. Non ! Il était impossible qu 'il crût une
chose pareille! C'était Cynthia qui lui avait ra-
conté ce mensonge odieux !.».

— On parla même beaucoup d'un prochain
mariage., continuait-il.

L'obscur instinct des revanches la menait
Tandis qu'elle répondait, les mots grossissaient
à son oreille comme si on les avait hurlés dans
un haut parleur. Elle se condamna de les dire,
mais rien n'aurait pu l'empêcher de les pronon-
cer.

— Koutros est un homme de coeur.
— C'est donc vrai ?... Vous êtes amoureuse

du Syrien ?
Nous avons en nous deux êtres, l'un impul-

sif , l'autre raisonneur. Sans doute si elle avait
laissé le temps à son cerveau de dicter sa vo-
lonté, Jeanne n'aurait-elle pas répondu par ce
sourire, qui acceptait la supposition, et dont
Hubert ne comprit pas l'amertume.

— Enfin, voilà un beau mariage en perspec-
tive! répliqua-t-il à cette réponse muette.

— C'est le deuxième qu 'on apprendra , dit-elle
du bout des lèvres.

Elle espérait encore une dénégation. Elle se
fût contentée d'un mot, sans rechercher ce qu 'il
pouvait contenir de leurre. Mais Hubert eut
le même sourire qu 'elle.

— Oui sait ?...
Elle lui tendit îa main, et il ne sentit pas com-

bien cette main était froide. Il n'avait pas vu que
Jeanne était prête à s'évanouir ,

XII
Des heures entières, Jeanne resta prostrée.

Elle ne parvenait pas à réaliser que cet aban-
don fût possible. Car elle avait bien cru lire
dans les regards froids et parfois rudes de Sa-
venay quelque chose de tendre, d'infiniment
soumis. Elle repassait toutes leurs rencontres
dans les quartiers arabes, s'en répétait les pa-
roles, recherchait leur accent et elle fermait la

main, pour y mesurer encore la pression qui la
retenait parfois un instant captive.

Alors tout cela, les yeux, les phrases, les in-
tonations, l'enveloppement qui engourdissait
son âme, ce n'étaient que mensonges ?...

Elle avait la mentalité des malades que l'on
va bientôt opérer et pour lesquels l'interven-
tion chirurgicale prochaine coupe toute vision,
tout proj et. S'ils se disent: «L'été, je ferai cela»,
ils se mentent à eux-mêmes, et ils le savent

A présent qu'elle analysait son amour , qu 'elle
en ressentait l'exacte puissance, Jeanne ne réa-
lisai t pas ce que pourrait être la vie sans Hu-
bert. Mentalement , elle s'était remise tout en-
tière à cette volonté ardente; il lui sembla que
sans cette énergie, elle ne serait plus j amais
qu 'un arbrisseau sans tuteur, secoué par les
vents.

Annette essayait de la remonter, ne compre-
nant pas, du reste, pourquoi tout ressort avait
abandonné cette jeune fille qu'elle avait crue si
vaillante. Elle se figurait bonnement , n'ayant
pas reçu de confidences, que Jeanne laissait le
peintre à la rivale, sans lutter , et qu 'elle se dé-
courageait dès la première passe. Sa corde pa-
triotique en souffrait . Elle n'admettait pas, en
principe , qu 'une Française pût se laisser en-
lever un fiancé possible par une étrangère, de
quelque pays que ce fut.

— Mademoiselle ne devrait pas laisser Mrs
de Mas-Cabardes l'accaparer ainsi... Mademoi-
selle se défend mal... Mademoiselle désire-t-elle
que j e lui passe sa robe en éolienne pied de pou-
le ?...

Elle insistait tellement que Jeanne finit par
répondre:

— Tu as raison.
— Mademoiselle n'a qu'à paraître pour vain-

cre I

*—"—¦-— — '-—"TT.ll.rT'- Il— lll IIW I lll__ ill. _ "̂"' ~'"1"J—,-Tnn—-.-Mill» t IIIIW ¦¦¦ il _¦

— Tu crois ça ? dit Jeanne avec un sourire
navré.

— Personne n'est plus j olie que mademoisel-
le... Mais il faut vouloir être victorieuse, sinon
la beauté est inutile-

Jeanne descendit , non qu'elle crût encore aux
suggestions de la soubrette , mais parce qu 'elle
estimait que sa conduite ne devait pas faire
soupçonner la vérité au flot haineux des rela-
tions et des faux amis.

Hubert se trouvait dans le j ardin, avec quel-
ques personnes. Il faisait ostensiblement la cour
à Cynthia. Celle-ci, qui ne se séparait plus de
Miss Qouddings dont elle devait bien recon-
naître la sagacité et le degré d'initiative, avait
suivi ses nouveaux conseils. A partir du diman-
che où elle avait amené Hubert à poser sur
ses lèvres un baiser d'amour, elle agissait avec
lui comme l'araignée avec la mouche qui vient
de se prendre dans la toile. Rapidement , sa-
vament , elle l'entourait de fils, et l'immobili-
sait.

Chaqu e soir, elle l'avait entraîné à l'un des
bals des palaces, pour lesquels il n'y a pas de
chômage: là, devant tous , elle avait osé une
telle attitude et de telles paroles que le bruit
en courait dans toute la société cosmopolite du
Caire. On parlait ouvertement du prochain ma-
riage. On en avait glissé un mot habile en pré-
sence du couple, et aucun d'eux n'avait démenti.

(A suivre.)

JL Caisse Cantonale Neuchâteloise
IIP D'Asstiiœ contre de chômage

Cotisations
Le Public est informé que les Bureaux de l'Office

communal seronts ouverts, chaque vendredi,
sans interruptio n de 14 à 20 heures , pour permet-
tre aux membres de la Caisse cantonale , travaillant
en fabri que, de prendre leur cotisation sans perdre
de temps. 9^8

Office communal
Le préposé Alf. Crevolsier.
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Confitures :
Quatre fruits 6.90 4.35 1.50 1.— —.70

S
UX | 7.75 4.85 1.70 1.10 -.80Coings \

Groseilles rouges sans grains \
Groseilles rouges avec grains / „ ̂ _ - _¦ _i-~. _ , - __
Mûres . . . . . . A 8,7° 5,4° 1 90 1,2° —90
Myrtilles J
Oranges amères 9.20 5.70 1.S5 1.25 —.95
Cerises noires . . . . .  \
Cerises rouges /
Griottes . ™-65 e55 2'25 135 ™0
Sans Rival (franb. et groseilles ronges) j
Fraises )
Framboises ( 11.10 G.85 2.35 1.40 1.15
Abricots ." )
Genièvre 8.85 5.50 1.90 1.20 —.90
Gelées Petit Déjeuner :
avec framboises 1' ' 8.70 5.40 1.90 1.20 —.90avec fraises . -. . . « . J
Gelées :
Fraises 11.70 7.20 2.50 1.45 1.20
Framboises 11.10 6,85 2 35 1.40 1.15
Groseilles rouges . . . .  9.90 6.15 210 1.25 1.—
Coings 8.70 5.40 1.90 1,20 0.90
Pommes 6.90 4.35 1.50 1.— 0.70

Vous aurez sauw doute remarqué que les enfant* ont une préférence marquée
pour les f r u i t s  et ils no font ainsi qu'obéir â un besoin naturel l.es sels alimentaires
contenus du an le» fruits sont en effet de fa plus grande importance pour la forma-
tion et l'entretien du corps. Un éminent physiologiste, le Professeur Ituuge. de Bàle.
a dit d'une manière très significative JH. 7923 Z 6818
„qae les f Faits et les HUCS de fruits étaient pour le corps humain ce

que la benzine eut à l'auto ''
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Tournée PETITDEMANGE ^1

Jeudi 12 Mal
Hj| Bureau: 7'/, h. Rideau : 8 >/ 4 h. l|

I Dernière lipœeiililifla de 6a!a|

Opéra Comi que en trois actes
l Musi que de Suppé

avec le concours de %<

c$Te tMartf ç^af if ôemange I

j  BOCCÂCE 8
Orchestre LEONESSE

Prix des places : De 1 tr. 50 à 5 fr. 50
__§&_. [ PMtinn ¦ Mercredi nour los Amis du Théâtre. Jw|
M  ̂UWUttinm . Jeudi pour le 

Public. 9669 Jgjs *

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COUUVOISIEK "̂ J

Rue Léopold-Robert 64.

TOIUB femme qui souffre d' un trouble quelconque de WÊ
WA la Menstruation. ISègies irrê ai i l ièf fs ou doulour eu-
ggg s?s en avance ou en retard . Pertes blanches, .tiala- K3J

dies intérieures. lUélrite . Fibrome. Salpingite. |aj
Ovarlte. suites de Couches, retrouvera mûrement Sj|!
la santé rien qu'en faisant usage de la

1 JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 1
uniquement composée de plantes inoffensives jouissant tëra
de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri-
mentées pendant de longues années. 241_>6 gS

La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY est faite ex- j§S
pressément pour toutes les maladies Ue la femme. Elle tm
réussit bien parce qu 'elle débarrasse l'intérieur de tous H
les éléments nuisibles ; elle fait circuler le sang, décon-
gestionne les organes en même temps qu'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY ne peut jamais «g
être nuisible, et toute personne qui i /f55^T>^~ •
souffre d'une mauvaise circulation du &¦ /_^3j|îw'<

 ̂! _\\W_
sang.soit Varices. Phlébites. lié- \ / ¥  &H3S *\ {wfi
morroïdes. soit de l'Estomac ou !< KvlÉs . ___\
cles Nerfs. Chaleurs. Vapeurs, I liïl£y / BaEtou-Temeats. sait malaises du \\ éV_f _̂_*, .__

RETOUR ©'&GE ' ^RP'
doit employer la Exiser ce -.c.--.-*:."

i JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 1
an toute confiance , car elle sauve tous les jours des JBH

; H milliers de désespérées. 6 &gS
La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY, préoarèe à

la Pharmacie Mag. DUMONTIER , a Rouen (France), Sfi£
K se trouve dana toutes les pharmacies. Le flacon 3 fr. 50 j

Dé pôt général pour la Suisse: André JUNOD phar-
i macien, 21 Quai des Bergues à GENÈVE . JH-S04S0-D m

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé I
i l  SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOUKY I

Bai et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

I U
Salsepareille Model

de goû t délicieux

purifie le sang
Véritable seulement en bouteilles de Fr. 5.— et 3.— dans les pharmacies.

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin,
JH 80420 D 9. rne du Mont-Blanc, Genève. 2406

„M. 3, A VI©BLEÏTE "

W^ 'C. BIEEOD .
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

6060

iii iijy»*Bureau de Placement
Rue de la Promenade îî

Ouvert : lundi et jeudi , de
9 h. à 20 h.

Procure places dans familles,
en ville, en Suisse et a l 'Etranger.

Renseignements gratuits pou ;
les j eunes filles. -.7. '.'
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|H SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
I CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

JH, JH RESPONSABILITÉ CIVILE

traite à des conditions très avantageuses les

Accidents - Responsabilité civile
Domestiques - Employés

Automobiles ¦ Casco - Agricoles
Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol

Pour renseignements et devis s'adresser à
Emile SPICHIGER , agent général, Neuchâte l ,

rue du Seyon 6 — Téléphone 11.69
ou à MM. Lucien Aellen. inspecteur, Cernieri 21411

et Henri Grandjean, Léopold-Robert 76. La 1
î Chaux-de-Fonds. Téléphone 2.73 p. 8800 N. I

Contribuables, préparez le paiement de votre impôt en
achetant des timbres-impôt que vous trouverez en estampilles de
fr. IO.—, 5.— . 2.—. 1.— et O.SO , dans les dépôts indiqués
ci-dessous, et dana les bureaux des principales fabriques, pour
leur personnel. 6859

Bureau des Contributions , Serre Bureau des impôts arriérés, gui-
23, chet 8, Ld.-Robert 8,

Coopératives, dan s tous les débits. Consommation, dans tous les
V. O. M. H. Maison du Peuple , débits ,
M. Marc Crevoisier, Ld.-Rob.'45, Union ouvrière. Maison du Peuple,
M"" A. Perret-Savoie, 1"-Mars 7, M. JeanWeber , Ld Robert 25,
M»* Dubois-Gaille. Parc 22. M. Ch. Santschi . Versoix 7,
M. J. Aebischer, A.-M.-Piaget M. W. Cattin . Doubs 51,

39, M. A. Vuagneux . Doubs 118,
Cuisine populaire. Collège 11, M. G. Rufener. Collège 13.
M»« Burki . Collège 37, Brasserie du Monument , Pl.-Hô-
M. Jean Weber , F.-Courvois. 4, tel-de-Ville 1.
M. Ducommun. Moulins 2. M. F. Sandoz. Charrière 29,
Concordia , Parc 66 et 1"-Mars 15, M« Leuba . Numa-Droz 11.
M. Aeschlimann-Guyo t. Serre 2. M. A. Calame, Puits 7,
M" Gentil. Parc 76. M Dick. Charrière 57.

Cliambre à coucher, noyer ou peinte gris
Ancien Versailles, richement sculptée, soit :

Armoire, 150. démontable , Rince ovale, Lit 1HO/ I 90, sommier. 1
table de nuit , 1 grande Coiffeuse Duchesse Fr. 1150.— ; avec 2 lits.
Stables de nuit . Fr. 1450. — franco. — Demander nhoto sà r«tonrner.
IBE&OBSFfâ EE. fabrique de meubles, GENÈVE

Bureaux: 4, Boulev. J. Fazy. — Tél. Mt-Blanc «S SO
H 5035-2 c 8728

L'œavre dus taM de lllil
dont l'ambition est de posséder un
cap.te. suffisant pour pouvesr uit .eur
ouvrir « une maison de convaîescersee »
se rappelle à la généreuse attention
de ses fidèles amis.
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L'actualité suisse
Après Se compromis avec

Bes Soviets
La deuxième lettre du fionseSI d'Etat

fribourgeois

BERNE, 12. — Dans sa lettre au Conseil fê-
terai, le Conseil d'Etat du canton de Fribour g
dit qu 'il a appris avec satisfaction que le Con-
seil 'fédérai ne paraissait pas songer actuelle-
ment à une reconnaissance « de j ure » des so-
viets. .

Il aj oute que ses craintes ne sont pas dissi-
pées, la possibilité pour ceux-ci de se fair e ac-
créditer à Genève auprès de la Société des

^ 
Na-

tions étant de natur e à présenter les mêmes
inconvéni ents que l'établissement d'une léga-
tion à Berne.

En ce qui concerne 1 attitude de la déléga-
tion soviétique , le Conseil d'Etat fribour geois
pense que le Conseil fédéral n'aura pas de dif-
ficulté à faire respecter ses inj onctions et réus-
sira là où jusqu 'ici les Etats les plus puissants
ont échoué. .,

« Nous n 'avons j amais songé, dit le umseii
d'Etat , à partici per à la gestion de la politique
extérieure ; nous avons cru , par contre., devoir
relever qu 'en vertu de l'article 93 de la consti-
tution fédérale , nous aurions eu le droit de de-
mander l'ouverture d'un débat devant les Cham-
bres fédérales et il nous a paru que dans la cir-
constance le mot « excuses » n 'était pas déplace
dans notre lettre , car lorsqu 'on réitère des re-
grets et qu 'on les renforce de qualificatifs nom-
breux à la demande de celui-là même qui les a
reçus, les regrets deviennent en îait des excu-
ses. C'est le caractère unilatéra l de ces re-
grets que nous avions souligné. Nous n'avons
j amais considéré l'accord de Berlin comme le
titre j uridi que de la participation des soviets à
la conférence économique. Nous nous sommes
bornés à constater que c'était à la faveur de cet
accord que les bolchévistes se rendaident en fait
à Genève. Nous nous réj ouirons avec le pays
tout entier , dit en terminant le Conseil d'Etat,
si les événements démentent nos appréhen-
sions. » 

La question des zones
BERNE, 12. — Le gouvernement fr ançais

vient d' adresser au Conseil fédéral une sugges-
tion formelle , tendant à ce que la convention
relative à la Savoie, et le compromis d'arbitra-
ge sur les zones soient simultanément ratifiés ,
la première par la Suisse et le second par la
France.

La fête des fleurs
GENEVE, 12. — La Sme Fête des Fleurs, que

l'Association des Intérêts de Genève prépare
avec la plus grande activité pour les samedi 25
et dimanche 26 j uin, s'annonce d'une façon par-
ticulièrement brillante.

La Fête de 1927 dépassera en splendeur cel-
les des années précédentes et les spectateurs
n'auront rien à envier aux Fêtes florales qui ont
eu lieu dans les villes renommées pour ce gen-
re de manifestations.

La musique prendra une grande place à la
Fête des Fleurs et le Comité s'est assuré, à cet
effet , le concours de 12 corps de musique.

L'Association des Intérêts de Genève, afin
d'assurer une grande participation au cortège
feuri , a décidé de porter à 35,000 francs la som-
me mise à la disposition du j ury pour récom-
penser les lauréats du concours.

La Fête des Fleur sera suivie les mêmes soirs
de Fêtes vénitiennes et d'un grand bal fleuri à
l'Hôtel des Bergues.

Le dimanche après-midi le public assistera à
un nouveau feu d'artifice j aponais très original.

Un violent feu de cave à Genève
GENEVE, 12. — Un violent feu de cave,

causé par la chute accidentelle d'une bougie sur
des caisses et de la paill e, a éclaté mercredi soir
ohez un soldeur de Genève. De nombreuses
marchandises ont été brûlées ou détériorées .
Les dégâts sont évalués à plusieurs milliers de
francs.

Les funérailles de M. Popoff
GENEVE, 12. — La dépouille du délégué bul-

gare à la Conférence économique , M. Cyrille
Popoff , a quitté mercredi soir Genève pour So-
fia , où auront lieu les funérailles nationales.

La fllïe de Tolstoï à Genève
GENEVE, 12. — La fille de Tolstoï , Mme So-

khotine, a été reçue au Lycéum de Suisse à
Genève. Mme Sokhotine est conservatrice du
Musée Tolstoï depuis la nationalisation ' des
biens de sa famille.

Les accidents de la route à Zurich — Deux
enfants renversés par des automobiles

ZURICH , 12. — Mercredi après-midi , à 3
heures , le petit Fritz Platten , âgé de 8 ans M ,
ay ant quitté le trottoi r pour traverser la rue ,
n 'aperç ut pas une automobil e qui était toute
proche . L'enfant  fut atte 'nt par la voiure , bien
que le conducteur ait donné un brusque coup
de volant pour l'éviter . Il fut proj eté sur la
chaussée par le pare-boue et assez grièvement
blessé , de sorte qu 'il fallut le conduire à l'HÔ-
pita * Cet accident s'est produit à la Oettiker-
strasse , dans le sixième arrondissement .

Une denr -heure p lus tard un autr e accident
se produisit à la Râmistrasse , dans le premier
arrondissement. Deux garçons j ouaient dans la
rue. L'un d' eux, Jacob Schurch, âgé de 9 ans ,
vint se j eter contre une automobile et passa
sous les roues. Il subit une violente commotion
cérébrale et il fallut aussi le conduire à l'Hô-
pital.

"338?"* A la suite d'imprudence une grenade
saute. — Trois ieunes gens sont tués

NEU-ST-JOHANN (Toggenbourg). 11. —
Mardi soir, un terrible accident s'est produit
dans la forge de Neu-St-Johann. Trois j eunes
gens avaient entre leurs mains une partie d'une
grenadte de 12, provenant des dernières ma-
noeuvres. Le j eune maréchal Frldolin Stâubli ,
âgé de 19 ans, fils de ia veuve Stàubli, voulut
ouvrir l'engin. N'ayant réussi à ie perforer,
il eut recours à l'appareil à soudure à l'auto-
gène pour couper un anneau. Mais la flamme al-
luma la capsule et la grenade fit explosion. Les
trois jeunes gens, Paul Schwîtzer, agriculteur ,
22 ans, marié, Jean Geser, 16 ans, fils de l'en-
.reprerieur Geser et Fridolin Stàubli, furent af-
freusement mutilés et tués net. Les corps ont été
déposés dans la chapelle de Neu-St-Johann. La
îorge aussi a été presque entièrement détruite
par la violence de l'explosion.
Nos conversations téléphoniques avec la Hol-

lande
BERNE, 12. — Selon entente avec l'adminis- .

tration néerlandaise, tous les réseaux télépho-
niques suisses sont , en principe, admis à la
correspondance téléphonique réciproque avec
tous les réseaux néerlandais, à partir du 16
mai 1927.

La taxe d'une conversation non urgente dé
trois minutes se monte à fr. 6.— pendant le j our
et à fr . 3.60 pendant la nui t (21-8 h. Hr E. C).
Les conversations urgentes acquittent la trip le
taxe . Les conversations par abonnement sont
soumises au triple de la taxe de j our entre 8 et
21 heures et à la moitié de cette taxe entre 21
et 8 heures.

Disparition d'une j eune fille
FRIBOURG, 11. — On signale la disparition

d'une j eune fille de Marly, près Fribourg, Mlle
Rosa Kasteler , âgée de 22 ans, qui était partie
lundi matin , 9 mai , de Marly pour venir à Fri-
bourg et qu 'on n'a pas revu e depuis. Cette j eu-
ne fille est vêtue d'un manteau de pluie bleu
marin. Elle portait un chapeau brun. On craint
qu 'il ne lui soit arriv é malheur.
Un ouvrier tombe dans le canal de la Linth et

se noie
ZIEGELBRUCKE, 11. — L'ouvrier Joseph

Walther , de Fluns, âgé de 39 ans, qui travail-
lait à la pose d'un ponton du nouveau pont de
chemin de fer sur le canal de la Linth , ayant
glissé du radeau , tomba dans l'eau et fut entraî-
né par le courant. Le corps n'a pas encore été
retrouvé.

Tué par la foudre
SCHAFFHOUSE, 11. — Au cours d'un vio-

lent orage qui s'est abattu mardi après-midi sur
Neunkirch , la foudre es tombée sur l'ouvrier
Muller , de Leohningen, âgé de 40 ans, marié,
qui travaillait dans le nouvel établissement des
bains. Toutes les tentatives faites pour le ra-
mener à la vie sont restées vaines.
Zurich installe le chauffage central à grande

distance
ZURICH, 12. — Le Conseil communal a voté

un crédit de 700,000 francs pour l'installation
d'une conduite de chaufiage central à grande
distance, qui sera alimentée par l'usine de des-
truction des balayures par le feu , et qui sera
utilisée pour le chauffage de la gare centrale et
de quelques autres bâtiments environnants des
C. F. F. La Municipalité a promis d'examiner
sans tarder une suggestion préconisant d'instal-
ler une buanderie et un établissement de bains
publics sur le terrain de l'usine susnommée.

Le Conseil a voté un crédit de 177,000 francs
pour l'aménagement de la nouvelle Beckenhot-
strasse, une rue en grand développement , ainsi
qu'un crédit de 1,370,000 francs pour la cons-
truction d'un dépôt de tramways à la Irelstras-
se. Ces deux décisions seront soumises à la
votation populaire. Enfin , le Conseil a décidé
de s'intéresser à la construction d'une maison
coopérative au Freisenberg, au pied de l'Uetli-
berg, en souscrivant 45,000 francs à fonds per-
du et 100,000 francs en deuxième hypothèque.
Cette maison qui comprendra des magasins et
des salles de réunion sera construite au centre
de deux colonies ouvrières , construite s en de-
hors de la ville et comptant 1400 habitants.

H l'Extérieur
On n'a toujours pas de nouvelles des aviateurs

NEW-YORK, 11. — Dernière heure. — A
6 heures 10, heure américaine, on ne connais-
sait rien de nouveau sur le sort des aviateurs
Nungesser et Coli.

Le garde-côte « Tampa » n'a rien découvert
Le garde-côte américain « Tampa » est arrivé

hier soir à Halifax , après avoir effectué des re-
cherches du Cap Race j usqu'à 150 milles au
nord-est de Sable-Island. Le capitaine du garde-
côte déclare qu 'il n'a découvert aucune trace
des deux aviateurs. U y a eu dimanche soir
une tempête de neige sur les grands bancs et
un brouillard très épais depuis lé commence-
ment du raid .

Les recherches du garde-côte « Tampa ¦» ont
duré quatorze heures. Le garde-côte « Modoc »
est parti aussitôt pour les continuer.
Pour ne pas créer de malentendu — Les Améri-

cains remettent leur tentative à plus tard
L'aviateur américain Bellanca, qui devait

partir j eudi de New-York pour Paris , a remis
son départ au 14 mai à la suite de la réception
d'un télégramme de l'ambassadeur des Etats-
Unis à Paris disant que la tentative américaine
pourrait donner lieu à des malentendus en
France en raison de la profonde émotion qui a
été causée par le manque de nouvelles de Nun-
gesser et Coli.
Le seul souci du commandant Bird est pour

l'instant de partir à la recherche de
ses camarades français

Le commandant Bird ayant pris communica-
tion d'un télégramme de l'ambassadeur des
Etats-Unis à Paris , a déclaré : Rien n'est plus
loin de mon esprit que l'idée d'entreprendre un
vol transatlantique aussi longtemps qu 'un doute
subsistera sur le sort des deux aviateurs fran-
çais. Ma seule pensée est actuellement d'aider
aux recherches, si j e puis faire quelque chose
en raison de ma connaissance des régions où il
est possible que Nungesser et Coli soient ton*-
bés. 
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Chronique borlcg ère
A propos du tarif douanier français — Si nous

avions l'obligation de nous défendre !
S'occupant du proje t de tarif douanier fran-

çais, la « Fédération Horlogère », organe de la
Chambre Suisse de l'Horlogerie , exprime l'avis
que les Etats qui sont en relations avec la Fran-
ce pourraient prendre des mesures de reprê-
saille. La Suisse, par exemple, ne se trouvera
nullement désarmée dans ce domaine , étant un
des meilleurs clients de la France. Ce pays lui
a , en effet , envoy é en 1925 pour environ V* mil-
liard de francs suisses de marchandises, soit
2 milliards ^ de francs français , tandis que la
Suisse ne lui en a fourni que pour 150 millions
(fr. français 750 millions).

Si, malheureusement , et nous serions les pre-
miers à le déplorer , la Suisse devait se trouver
dans l'obliagtion de se défendre , il lui serait
donc très facile de frapper les produits qu 'elle
peut se procurer ailleurs qu 'en France, tels les
vins, les textiles , les confections, les machines,
les automobiles, l'alimentation , etc., etc., de
droits proportionnellement équivalents à ceux
réclamés par la France et de fermer, ou à peu
Drès, aux produits de ce pays un de ses meil-
leurs et fidèles marchés.

Chronique fliarassSeBiwe
A Villeret. — Encore un accident d'auto.

De notre corresp ondant de St-f mier :
Un nouvel accident d'automobile s'est produit

mard i soi r aux environ s de 2 heures, à la sor-
tie du village de Villeret, direction de St-Imier.

Une personne de notre localité avait laisse
stationner au bord de la route, un char sans
attelage, et surtout sans lumière. Au même en-
droit, et au même moment, arrivèrent deux
automobiles qui circulaien t en sens inverse. Tou-
tes deux tenaient bien leur droite et celle qui
remontait le vallon , n'ayant pas aperçu le char
dans l'obscurité, vint se j eter contre ce dernier.
Celui-ci, de même que la machine, furent en-
dommagés. L'un des occupants fut , de son côté,
également blessé. Aucune faute ne saurait être
reprochée dans cet accident à l'automobiliste.
A Corgémont. —¦ Jolie récompense.

(Sp). — L'autre jour , chez un de nos braves
propriétaires se présentait un j eune homme, qui
avait rôdé autou r de l'immeuble, demandant du
travail. Sans autre, il fut engagé et se mit à la
besogne.

Le lendemain , il se leva avec l'un des ou-
vriers avec lequel il partageait la chambre. Tou-
tefois , le nouveau venu peu après le déj euner
disparut. L'on eut des doutes. Dans la cham-
bre, le domestique qui y avait laissé quelques
économies fit des recherches. Il constata à sa
grande surprise et déception que son avoir, lui
aussi avait disparu avec son compagnon de
chambre. Renseignements pris, celui-ci n'en se-
rait pas à son premier coup. Il aurait déj à été
oondamné pour le même délit.

Les élections à Dombresson.
(De notre correspondant particulier de

Dombresson). — Où est-elle la fièvre qui ani-
mait naguère nos élections communales et qui
faisait dans la rue se suivre les cortèges des
partis, bannières déployées et musique en tête ,
Où est-il le j oyeux temps où les candidats ver-
saient à boire à leurs partisans, où les discours
enflammaient nos âmes de citoyens, les rem-
plissant de patriotique émotion ? Que nous som-
mes devenus sages !

Les électeurs de Dombresson choisiront 25
membres pour les représenter en Conseil gé-
néral , parmi les candidats suivants :

Liste libérale : Frédéric Debrot , James De-
brot, Charles Guenot, Louis Monnier , Henri Ae-
bi, Albert Cachelin, Alphonse Cuche, Paul Dia-
con, Paul-Alfred Diacon, Henri Fallet, Arthur
Fallet, Jacques Oaberel, Max Monnier, Eugène
Monnier , Fritz Monnier , Albert Moulin , William
Nicole, Arthur Sandoz, Eugène Vauthier.

Liste radicale : Arnold Mentha, Charles Gut-
knecht, Gustave Dessaules, Charles Oppliger,
Henri Morier , Ulysse Vauthier , Florian Mor-
thier , Alfred Grezet, Walther Geiser.

Liste socialiste : Ernest Sandoz, Gustave
Blandenier , Arthur Amez-Droz.

Les électeurs de Villiers ont élaboré une liste
d'entente pour leurs magistrats : Conseil com-
munal : Emile Perret, René Cachelin , Ernest
Salchli , Samuel Cuche, Alphonse Mosset. Com-
mission scolaire : Emile Perret, Fritz Cuche,
Walther Amez-Droz, Ernest Salchli, Jean Hu-
guenin.

Pour se reposer des fatigues électorales, il
se trouv e que la foire de Dombresson a lieu le
lendemain , lundi 16 courant. Très importante ,
elle le sera cette année encore davantage. On
s'attend à la présence de nombreuses têtes de
bétail car il semble que le marché veuille re-
prendre . Les distractions, l'habituel carroussel ,
les bancs nombreux et copieusement garnis ne
feront pas défaut.

Dimanche 29 courant aura lieu aussi à Dom-
bresson la fête des musiques du district , belle
manifestation qui réunira certainement une gran-
de foule de promeneurs.

ChroiilQDej ncUtelolsB

La Chaux-de -f ends
Noces d'or.

Sous ce titre, nous lisons l'entrefilet suivant,
qui intéressera certainement plusieurs de nos
lecteurs , les jubilaires étant bien connu des
Chaux-de-Fonniers :

Une touchante cérémonie s'est déroulée dans
l'intimité, à Champagne, le 5 mai. Ce j our-là,
M. et Mme Emile Chopard-Tièche fêtaient gaie-
ment leurs noces d'or, entourés de leurs enfants
et petits-enfa n ts.

De j oyeux souvenirs et épisodes de cette
longue vie, toute de labeur , ont été rappelés et
l'entrain n'a cessé de régner , au cours de cette
fête de famille, malgré les petites infirmités
causées par les ans aux jubilaires.

L'époux est entré dans sa 79me année et
l'épouse dans sa 70me. Ils j ouissent de la con-
sidération et de l'estime générales.

Nous présentons nos félicitation s et nos com-
pliments aux j ubilaires, si dignes d'intérêt, et
nous leur souhaitons longue vie et bonne santé
dans le repos mérité qu'ils viennent de prendre.

3F=»O F*TS
Les professionnels anglais battent la Belgique

9 à 1
L'équipe nationale professionnelle de football

a battu l'équipe nationale amateurs de Belgi-
que par 9 buts à 1. (mi-temps 5 à 0).
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Les maux de pieds sont plus fréquents
et plus pénibles que jamais.

On signale de partout que nombre de person-
nes souffren t ce printemp s d'atroces maux de
pieds. Quoiqu 'on n'ait pu définir pourquoi cette
années les maux de pieds sont plus fréquents etplus pénibles, on sait que la température plus
douce y jou e un grand rôle. Les médeciss se ren-
dent compte en effet , qu 'au printemps, les pieds
se fatiguent et enflent plus rapidement, qu 'ilss'échauffent et s'endolorissent plus facilement
sous la pression de la chaussure et que les an-
ciens cors semblent renaître à une vie nouvelle.C'est donc le moment de rappeler que les Sal-trates Rodell sont le remède le plus efficace pour
mettre fin à toutes ces souffrances. Ces sels pro-
duisent un bain de pieds médicamenteux et lé-gèrement oxygéné, possédant de hautes pro-priétés aseptiques, tonifiantes et décongestives.
Les Saltrates Rodell donnent de la résistance
aux pieds sensibles et remettent bientôt en par-
fait état les pieds les plus abîmés. Ils ramollissent
les cors et durillons à un tel point que vous pou-
vez les détacher facilement sans aucune crainte
de vous blesser. En employant les Saltrates Ro-dell ce soir vous pouvez être certain de ne plus
souffrir des pieds dès demain . Ils se vendent àun prix modique dans toutes les bonnes phar-macies. J. H. 30534 D. 9687
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de 20 et 30 places 9830 g
'$, Demandez les prix et conditions.

I 

Lotion Capillaire I
au Suc d'Orties
fortifie la chevelure S

I&ETBfc i&SLE 1
pour les cheveux

coutre les pellicules '.S7ô |

DROGUElîlEliÔBËRT FR&IES
Marché t

Droguerie du Parc 1
ti La Chaax-de-Foudw f

1 comp lets i
ISS Articles de confiance Hïijj

Bas prix

p iBem@i5fâ$€$f|
i€ literies

ist ;m6UÉngÉoiiirés i
* HH ouvriers expérimentés |

É Magasin m
m Continental g
p| _2? !?«© tëeuve $|!

r ! Pharmacie Bourquin

est tOM_i©6Ê!P$ SUPERIEUR!

Demandez catalogues et conditions de paiement. |||
50, LéopoEd-Robert (Banque Fédérais) 3585

i
l̂ ciirauffc
Importante Compagnie Suisse, cherche

de suite,

Situation intéressante, la préférence sera don- jj
née à personne ayant déjà travaillé la branche
assurances. — Offres écrites, avec références,
sous chiffre P 11*3 N, à Publicitas, SEC-
CHATËL. P 1113 N 9S78

IA 0/ Jm§iim9mm
U / 0 == ï- Jiiiiî

MW MAGASIN i

—— i&H'tf&cles «ffl«e KEE«saacass|«e ——

pour fln 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 écriies, sous initiales R. E. 3983, au Sureau de
«I'IMPARTIAL *. 
imiy--hiii"~j'—________ m_ m_____ am
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plus

\ |f i|| confortable J
| Sra SES qu'an

^®*̂  empesé
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Coffres-forts p
„SÏM©M"|
Coffres ï murer
Fiésois pour bureaux
Cassettes incombustibles - \\

Demander prospectus au H
reii résentant général D. GO- R
BAT. 63. Galeries du Coin - H
merce. Lausanne. 9820 M
Tél . 63.16 Tél. ea. 16 H

Articles ii 111

n. & fi. MISSIÉ
9(i02 La Clianx-de-Fonds

A louer, pour le 80 avril
1928, au cenlre de la ville , un

magasin
avec un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser Bureau Marc Humbert.
rue de la Serre 83. 9172

Séjour ii
Logement meublé, de 3 et 4

chambres, à louer. — S'adresser
â Ulysse Momandon , Cotten-
tlart. sur Colombier. 9619

Le

iSaié-Mestaurantwj V__3

du (Régi onal
à la CorD&fière
es_l à veinaS-re ou
«k !«»¦¦«¦*, disponi-
ble immédiatement.

S'adresser Etude AI-
B*Baa__>nse BIOB-IBCI
notaire, et ÉL csaucs
CB<ejr«. avocat , rue
Léopold-Robert 66. S72B

de suite :
(IpnnrfOC \ h _  Rez-de-chaussée
U i a U g C ù  lt. u'une chambre
et dé pendances. 8957

pour le 31 mai :

ler-Mars 10. Reï_tt™ï£
chambres et dépendances. 8958

Pour le 31 octobre :

Numa-Droz 53. It^^t.
trois chambres, corridor et toutes
dépendances , remis à neuf. 8959

Pnnn R Deuxième étage de
UU1 C U. quatre chambres, cor-
ridor et toutes dépendances, ri-
rais â neuf. 8960

Hnj i H -j QQ Rez de - chaussée
I IUIU 100. supérieur, de trois
chambres , cuisine, corridor , con-
fort moderne.

I I U I U  1ÎJ0. sup érieur , de qua-
tre chambres, cuisine, corridor ,
confort moderne.

Nnrd i QR Premier éta8e vent .11U1 U 100. âe quatre cham-
bres , cuisine, corridor , cofnort
raodtrne. 8961

S'adresser à M. Heuri ÎUairc.
gérant, rue Fritz-Cou .vois!.1.- 9.

A louer de suile , l'Iace de
l'Ouest, beau garage avec fosse,
«au et lumière. Pri i, fr. 50. — .

Offres écrites, à Case pos.ale
1Q477. 9824

A vendre, pour cause impré-
vue un

fiiiiiii U mm
« 11 oo ver » '

en parfai t état. — S'adresser à
M. W. Bourquin , Parcs 38, IVeu-
ehàtel. OF 2885 N 9779

accessoire chez soi, par coll.iho-
ralion commerciale , rendement
immédiat. — Demander instruc -
tions et échantillons , à Case Ga-
re 103SO, Lausanne.
JH H5348 L 9804

On cherohe une

pour aider aux travaux du ména-
ge. Entrée immédiate. — Offres
à Mme Cornu , Thomasset.
R/Brot-Dessus. OF 2:337 N 9780

OMigncs •
Cijlindrc

Ouvrier qualifié , connaissant
le réglage,

es! demandé
Travail soigné. Situation assu-
rée. — Ecrire sous chiffre V. IV
9181. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9181

n< ®
Jeune homme

actuellement employé dans
maison de commerce (vins)
demande place (si possi-
ble branche denrées colo-
niales) à la Cliaux-de-Fonds
on environs , pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise et dans la correspon-
dance. — Offres écrites sous
chiffre OF 1168 Lz. à Orell
Fûssli-Annonces, Lucerne.

 ̂

JH 
11218 

LZ 
9848

On cheiche

Demoiselle
sachant parler l'allemand et le
françai s, pour servir au café et
aider a la cuisine. — S'adresser a
l'Hôtel des Gorges de -Voir-
vaux,  prés Bultes. 9S21

|pa!i Miii
On demande jeune homme.

ayant quelques connaissances
pour ie dessin techni que et bonne
instruction , dans bureau d'instal-
lations de chauffages centraux. —
Ecrire sous chiffre D _V. 9835.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 9S35

ï(p!lH!ta.P
Intéressé

demandé pour article de grand
placement dans toute la Suisse.
Très intéressant. — S'adresser
Yu!|!.ana S. A.. Bureaux rue
du Crêt 9. La Chaux-de-Fonds.

9883 

§olp oïteurs
sont demandés pour article
nouvea u , laissant bon bénéfice ,
indispensable a chaque ména-
gère. — Offres écrites sous chif-
fre P 15ÏI8 C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.
F 15218 C 9837

MUUU IS. " elwiris, jaune
or. màtea et femelles. 9*_6
S'ad. an bnr. de r«Ii__ .partial>

Aciîevages. Ss. SES:
vage.s, avec mise en marche, en
83/4 li gnes, a ouvrier capable.

9823
S'ad. an bux. de l'clmpartlal»

Plantons
Mme Schmid fait savoir, à sa
bonne cienléle et au public en
général, qu 'elle se tiendra tous
les mercredis et samedis, sur
la place du marché, devant
l'anoien magasin Anto ine. Beaux
plantons de Fleurs et Légu-
mes. 9818

Se recommande.

attention !
On vendra sur la Place du

Marché, devant I'IMPARTIAL .
les vendredi 13 et samedi
14 courant, de i. -iies

Pontes de ïerre
exlra bonnes, nour mauger et
planter , à 35 cts le kilo , par 5
kilos , 30 cts. 9842

Se recommande.
Papa ROSKIVG.

®«©©©*eoeo««©e«©®«»
_t, ca

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

ffîM€i§§€5ir
pour ie petit ressort . — S'a-
dresser à la Fabrique de res-
sorts LAMINA. St-Imier.
P 6151 J 9809

CflœiHBjap
Jeune homme débrouillard

désirant se créer situation ,

cherche p lace
de commis-voyageur. Certificats
et références à disp osition. —
Ecrire sous chiffre It. K. 6214.
au Bureau de I'IMPARTIAL 0214

Administration de L'IMPARTIAL
imprimerie ÏMD M

t.omnie de Clièques i.ost&ti,. '
IVIh 325.

Chars à rideiles !
toutes dimensions, I

Draisines, ^°9 I

!

'
Trottinettes , etc.

I ln Su ii !
S Rue de ia Ronde 11
——T""— 1™"—¦——"'¦¦""'

© Kpiceries

|[S. PEÎ!M1U. I5 •• •a Demandez dans nos Ma- 9
f gasins : P 12402 N «
a S

et è

i à Piinei i«s «
• deux denrées dont nous ga- •
J| rantissons l'eicellence de la •
2 qualité et qui sont offertes S

j Q accompagnées de primes in- £a léressantes. 9SoS g

©©«se»«0'©»»a>«a©8»e©

?
Timbres
Caoutchoucetméta

Cachets à cire ,
- Dateurs-Nniacwteiir s-

^^ 
c. unmr

*̂- ~î r Rue Léopold-Robert
^*aœKt*̂  13207
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DIVANs l
faits dans nos ateliers Kffij

Bienfacture garantie

Très bas prix \

Magasin
Continental
SP Rue Sieuve W

£̂nTTiTn7i_iiiryr--rirftfiiii ii i -iii iiii»>iii i ii

eicepOoBnelle
pour raison de santé, à vendre
une;

torpédo. Canadienne , modèle
1926-1927, ayant roulé 6000
kilomètres.

9642
S'ad. an bnx. de l'ïlmpartial»

A Vendre, pour cause de dé-
oart , « PEUGEOT ». 15 Cv.. tor-
iiédo , 6 places, capot cuir , remise
comnlélement à neuf , à céder à
ban prix. — S'adresser rue de
la Pau 67, au ler élage, à droite.

9733 

A remettre
sur bon passage, joli petit

lapin horlogerie bij outerie
1res lionne clientèle. — Pour ren-
seignements , écrire sous cliifTre
G. 4S659 X.. Publicitas, Ge-
nève, P. 48659 1. 9777

Enchères publi ques
d'une caroionefte

i» Earap Peler fi Cie
*3<2. __r__r<sE. B©52

L'Office soussigné , vendra, par
voie d'enchères publiques , au
Garage Peler '& Cie. Serre
102. le vendredi 13 mai 1927. à
14 heures, une camionnette « Peu-
geot » Type Charrette Normande ,
10 H. P. dépendant  de la Masse
eu faillite Panl Droz.

Vente au comptant , conformé-
ment à la h. P. p. .H0035 c. 9527

Office de» Faillite.* de la
Chaux-de-Ponds.

On demande une

JH le
connaissant les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser chez M.
Alphonse Arnould . rue Jardinière
li». p. 21670 c. 9GS8

FaiTE-parl ____ $&%&___

Le soussi gné se lecnmnianiîe
au public de Cliaux-de-Fond»
et environs, pour tous les tra-
vaux concernant sa profession.

Compléta sur mesures. —
Transformations. Itépara-
tïoiis en tous genres.

Travail prompt et soigné. Prix
modérés. 9717

Re recommande, Albert KEL-
LEIt , marchand-tailleur , rue du
Versoix 5.
'— ' ¦ M ___¦____________________________________ »_-----¦¦*

Rouler sur l'ur, c'e t̂
bien !

Mi siM rouler sur cDOL-
ï i A K », c'est mieux .

AHez tons voir dans la vi-
trine des Magasins «Au Bon
Génie», la superbe

avec moteur «Moser», de la mai-
son 9520

la iiii i i
COLOMBIER

Atelier de réparations à BOU
DRY . spécia!em"nt organisé.

iîl.Ép IÉ1118
Bas fins en filin et en coton

mercerisé ; confections en tous
genres.

lïtic de la Paix 111 9191
R. Neuenschwander.

Commerçant cherche à em-
prunter 9482

Ww lll Allft »Ë I .  IIMIUUr
contre sérieuses garanties . —
Offres écrites, sous chiffre X. M
9483. au bureau de I'IMHAR ïIAI /
IIIWIIIII '¦'nu __imi 11 wiw -i IIB .IM um ¦¦_¦ 11 11 mil

donne la force et fortifle
les nerfs. 3334

Prix du flacon , Fr. 4.—
Pharmacie MONNIER

On demande

sérieux et actifs , nour la repré-
sentation d'aspirateurs de pous-
sière de première marque. " Fixe
et commission. — Ecrire sons
chiffre OFï33<> _Y. à Orell Fûssli
Annonces , iVeuehàtel. OP 2336 N

9778

; Le "DP Bourqu in 1
J Pharmacie BOUItQUlIV |



Dans nos Sociétés locales
fcJ l̂Éèj. Musique militaire

JJjE|f ..Les Hrmes-RÉunies"
^^f̂ Êgr 

Cercle : 
Paix 

25

Sortie du printemps : Un compte-rendu de
celle-ci ayant été publié dans l'« Impartial » de
lundi , nous nous bornerons à remercier très sin-
cèrement les personnes qui se sont très obli-
gemment mises à notre disposition à cette oc-
casion. C'est à elles que nous devons, pour une
bonne part , la réussite de cette course qui lais-
sera un excellent souvenir à tous les parti-
pants.

Notre sous-chef : Le titulaire actuel n'ayant
pu prolonger le mandat qui lui avait été dévolu,
a été remplacé par M. Gaston Reuille. Ce der-
nier a brillamment subi l'épreuve qui lui avait
été imposée par le comité et la commission mu-
sicale. Jeune encore, M. Reuille, qui suit le cours
de direction donné sous les auspices de l'As-
sociation cantonale des musiques, est tout dé-
signé pour prendre occasionnellement la ba-
guette. Il sera à même de rendre de précieux
services à la société et saura seconder M. Du-
quesne dont il est l'élève distingué.

Dimanche 15, dès 14 % h. : Concert kermesse
aux Combettes.

Mercredi 18, à 20 V< h. : Répétition générale.

Musique La Lyre
Local : Brasserie de la Serre

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

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

barytons.
Vendredi : Répétition générale.
Samedi, dès 14 h. : Batterie.

Musique des Cadets
Local des répétitions, Collège de la Charrière

HORAIRE :
Mardi, à 18 h. : Musique.
Mercredi, à 17 h. : Elèves.

' Vendredi, à 18 h. : Musique.
Les nouveaux élèves seront encore reçus

mercredi à 17 h., à la Charrière, ou chez M.
Ed. Juillerat, Sorbiers 17.

Philharmonique Italienne
Local : Café des Alpes
Horaire des répétitions :

Mardi et vendredi.
.TTannnnnnnnnrTinnnrTinnnnnnrTTrnnnnnn

É$(k UNION CHORALE
WÊÊf  Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 12 : Barytons.
Vendredi 3 : Choeur de dames.
Mardi 17 : Ténors I.

f 

Société de chant

LA PENSÉE
BRASSERIE DU SAUMON

L. RICHARD, PARO 83

HORAIRE DES REPETITIONS
Jeudi 12, à 20 h. : Triple quatuor.
Vendredi 13, à 20 h. 30 : Répétition générale.
Mercredi 18, à 20 h. 30 : Répétition générale.

giSSiL, Société de chant

<^̂ ^̂ ^> La Cécilienne

^^3jÈ%j 0 Loca l : Premier-Mars 15

Mercredi 18, à 20 h. 30, Ensemble
Jeudi 19, à 20 h., Ténors I et II
Jeudi 19, à 21 h., Demi-Choeur.

f 

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe, j e Mittwoch, um

Je Samstag Abend. um &/<_ Uhr : Doppel-
quar.t 'tt. 

Société de chant „L'Helvétia„
Local : Cercle Montagnard

Répétitions : tous les mardis, à 8M heures
Précises.

¦ _ ' ---Jf ~=>M-

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Brasserie Junod

Répétition générale, mercredi, à 20 heures, au
local. 

Société chorale
Direction : M. Ch. Faller

Répétition : Aujourd'hui j eudi, à 20 X p ré-
cises, au Collège Primaire (Salle des Samari-
tains).
nnnnnnnnnnnnnnnnnni rm n n nnrnnnnnnnn
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Société fédérale
de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercle de l'Rncienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

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

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

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

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

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

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

de 20 à 21 h., au Cercle.
Vendredi 13, à 20 h. 30, Assemblée générale,

très importante. Comité à 20 heures.

%g^̂Û E3 
SOCIÉTÉ FÉDÉRRLE

^̂ ÊÈÊÊIê  ̂ DE GYMNASTIQUE

WM L'RBEILLE
•% "̂ Local : Brasserie do 

Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi, Dames, Ecole de Commerce
Mardi, Nationaux, Collège de l'Ouest.
Mercredi, Actifs, Grande Halle.
Jeudi, Pupilles, Collège Primaire.
Vendredi, Actifs, Grande Halle.
Dimanche, Actifs, Collège des Crétêts.
Dimanche, Nationaux, Collège de l'Ouest.
Vendredi , La Brèche, Monument.
Les membres sont cordialement invités à

prendre part au Rallye-Paper organisé par l'U-
nion. — Rendezrvous au local à 1 heure.

S 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 12, Exercice à 20 h., à la Grande Halle.
Vendredi 13, Section de chant, répétition à

2Ù h. 15, Café Bâlois.
Samedi 14, Course Rallye-Par>er organisée

par l'Union des sociétés de Gymnastique. Ren-
dez-vous à 13 h., Brasserie du Monumest.

Mardi 17 : Exercices à 20 h., à la Petite Halle.

Union des Sociétés de Gymnastique
de La Chaux-de-Fonds

Local : Brasserie du Monument.
Rendez-vous des participants au Rallye-Pa-

per à 1 h. 15 au Monument. Ouverture de la
chasse à 1 h. 30.

Gymnastes ! venez nombreux passer une sai-
ne et j oyeuse après-midi avec vos amis.
rxHXonnaana_ïXinDnDna_:nnnDnnDnDi__o__iD

ASSbék Cïufe AthSétiqiae

"«^̂ )S» Local : Café BaHiiarl
Horaire des leçons :

Poids et haltères : Mardi et vendredi, de 20
à 22 h., à la halle de gymnastique du Collège

de la Charrière, et chaque dimanche matin, de
9 à 12 h., au même endroit.

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

Section féminine : Culture physique, chaque
mercredi , dès 2. h. 30, à la halle du Collège de
la Charrière. 

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Leçons tous les mercredis soir, dès 8 heures
30 précises, à la Halle du Collège de la Char-
rière. Les amendes pour retards et absences
non j ustifiées seront appliquées.

¦ 

Société d'éducation physique

L'O LYMPIC
Looal : Café PIEMONTE8I

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

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

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

lundi.
Groupe d'épargne tous les samedis à 20 h.

au local.
Comité directeur : lundi 16, à 20 h. 15.
Mercredi : comité de football.
Jeudi : commission de jeu.

qqixiaDaaaDanixiQauuuuuLiuiJLiLinnni oena

f̂g£  ̂ Moto-Club
rT oP T̂l *"a Chaux-de-Fonds

NOvyyyvvVej/ LOCAL
N^ ĵg^/ Hôtel de la Croix d'Or

Les membres qui ont l'intention de prendre
part à la course des 26, 27, 28, 29 mai à Milan
avec visite des Iles Boromées sont priés de se
faire inscrire au plus vite et de se réunir le ven-
dredi 13 mai au local pour prendre les dernières
dispositions.

Des tryptiques à prix réduits sont à ia dis-
position des participants.

Prière de se munir du passe-port et du permis
international de circulation.

Vu la course intéressante , nous comptons sur
une nombreuse participation.
acxEDnDDnnnnDnanDtX-annnDtxaxnanaa

JÊ^ CHAUX-DE-FOHDS
*%ÈÈr£ÉÊr Loca' Brasserie de la Serre

Vendredi 13, à 20 h 30. Comité.
Samedi 14, course d'entraînement Les Breu-

leux-Saignelégier. Rendez-vous au local à 13
heures 15.

Chaque samedi, course d'entraînement. Dé-
part du local à 13 h. 15.

tta Fraïies-CoHFeurs
Local: Brasserie du Simplon

Mardi à 8 h. 30. Comité.
Vendredi , à 8 h. 30, Réunion des membres au

local.
Dimanche 15, Course locale 100 kilomètres

pour les amateurs et les juniors, et 55 kilomè-
tres pour les débutants.

È̂Ètetéjj  ̂ Vélo-Club(̂ ^^^̂
> JURASSIEN

/ffi!J^§rp\ Local : Hôtel de France
Vendredi 13, à 20 h. 15 au local assemblée

générale. Ordre du j our important , sortie de
printemps, 50 km et 25 km, contre la montre
(tirage au sort pour les départs). Courses d'été,
étude de proj ets de 3 jours.

Dimanche 15, dès 7 h. course des 50 km. et
25 km. contre la montre. Départ devant la Mé-
tropole.

Après-midi sortie de printemps aux Fran-
ches-Montagnes, rendez-vous des participants
au local à 13 h.

§ 

Vélo-Club EXCELSIOR
Local : Café dn Versoix

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

Course de printemps. — Cette sortie réglemen-
taire aura lieu Dimanche 15 et a comme but les
Breuleux. Tous les membres actifs doivent y
participer. Rendez-vous de tous les participants
à 1 heure précise au local, Brasserie du Ver-
soix .
nnnnnnnnnnnni "im "(f inr ir im innMrrr -r-if—«-ii "•-" "

f̂- F.-C. Etoile
Local : Brasserie Zinder, Serre 17

Téléphone 11.40
Très important : Il est rappelé à tous les mem-

bres actifs que dès le 15 Mai , nous aurons la
j ouissance du terrain de l'Association des Com-
bettes , sis derrière l'hôpital. Pour l'organisation
des soirs d'entraînements pour les différentes
équipes, prière de consulter le tableau-horaire
qui sera affiché au local en temps utile .

Le vestiaire se trouve dans les locaux du cafédes Combettes : Albert Franz.

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

Entraînement tous les mercredis et vendredis
dès 18 heures , obligatoire pour tout membrej oueur.
| Le mercredi dès 2J h. 30. Comité.

tsn_ WX_ W^Ê '̂"̂ ' Sporting-Dulcia

rM^S^^ ! 
Local 

: 
Café 

de la 
BouI e 

cl'0r
ylp5 »[i) Téléphone 24.72

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

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

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

Tous les lundi entraînement facultatif.
Tous les mercredi, dès 20 h. 15 précises, co-mité.
Tous les mercredi, dès 20 h. 30 précises, com-mission de jeux.
Tous les j eudis, dès 19 heures, entraînement

obligatoire de tous les actifs. Terrain des Com-bettes.
Dimanche 15, participation de notre première

équipe, au tournoi organisé par l'A C. N. Nous
avisons nos membres actifs à conserver cette
date, l'heure du match sera annoncé ultérieure-
ment.
nnnnm » 'V H U innrU Tnnnnnnnnrinriri-irir ^»̂ i 

^K|f Société d'Escrime
*VÎl J».! wllr Salle Bussière

yf  >. Horaire des leçons :
Tous les j ours de 9 h. à 19 h.
Leçons de dames tous les iours de Î4 à 16 h.
Cours du soir les lundis et j eudis de 20 à 22 h.
Jour de réception le samedi dès 16 h.

\«
 ̂
y Clnl» d'Escrime

Sv
^^X

/ Satie OUDART
SAU ĴP(fèa^

DART 
Maître d'Armes : M. Orner OUDART

_^A"T^  ̂«_\ ^\s"',«̂  Local : Hôtel den I'OSICH

Horaire des leçons :
Chaque mardi et vendredi, de 8 '̂  h. à 9 "A h.,

au local.
i if n il il u ii il il u il n n u 1P II If-WII—ll*1 II » U II II II II H Il II II II 'llll"*LJUi-H-I! J1JUIJIJLJLJULJULJUUULJUUILJ LJLJ1_ILJLJLJLJLJL_1LJL_JUI

f̂it k HOCKEY-CLUB
Cfir̂ iC 

LA CHAIJX _ DE
"FONDS

^<*£ëPy Local: Hôtel de Pans

Pour rappel le délai d'inscription pour le
Hockey sur terre jus qu'au 15 courant.

Ce soir à 20 h. 15 au local, séance de Comité.
Ordre du j our statutaire.

Samedi 14, à 2 h. à la Patinoire de la Gare,
essais d'entraînement Hockey sur terre.

(Voir suite page 10)
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i

ï DM DPIH IPPQ ta gniPfliP I¦ iiii p 1 II Bo UUii j llfll -HIB !
Des qualités irréprochables

I COMPLETS I
I %% ft Complète, Iil â lll. "" 1

49 fr. Complets, drap fantaisie.
H 59 ir. non Complet, drap (Tlsof.

§9 fr. Couplets lipcoid.
W fr. Complets gabardine.

Ë m fr. Complets grand ti, Jouercoat"
1 120 fr. Complets grand railleur.

Les Tissus dernière Nouveauté.

I PARDESSUS mi-saison ff
i 40 fr. Pardessus gabardine , f èa! M
| 50 fr. Pardessus petit drap.
I ?o fr. Pardessus liptonl , dernier [bit
i Pantalons drap fantaisie, fr. 12.00 B
1 Pantalons rayés, it 18.50 1
I Casquettes Ŝ ^in  ̂

4.05 
I

I Mme nonjacrue WÏIIX I
Ws Rua Léopold Robert 26 Sme étage

lll Téléphone 14.75 LA CHAUX-DE-FONDS
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__-_-^H î__^^_f> ̂ ^_____i£ij 1 M»1 I Ji "8 3̂1 - ^ * al 58 k^ I J ¦¦ A I 
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Téléphones : 7(J51 B
En Gare 2.29 Au Garage 10.13 Ë

Garage Moderne Auguste MATHEY 1
Serp e 62 Serre 62 jÉ|

aux prix fixés pur ^^^^^^.̂ Ss^^SsT^

LIVRÉS FRANCO DOMICILE é̂ jÈÈ él. § '  ''¦ ¦ ''y  ~~:~: ~z ? '?£'**'¦ ' "-vrill ' -' J j"*

Garantis S A N S  X^XiX l-

Facilités de payement
Escompte au comptant

Très grand choix chez 5637

252, __bÊOl»ol«l - Etoberi 22

! GARDE DE FOURRURES 1
pendant l'été. Assurance vol et incendie y compris et !

Kg garantie. On prend :i domicile. — Prix réduits. — |ffj

Réparations — Teintures — Chamoisages. !)676 |S

Décollcteur de Ui$
«Se balanciers et ae cïsatons

serait engagé par Fabrique d'horlogerie de Bienne. —
Offres écrites sous chiffre P. 1988 U., à Publicitas
Bienne. JH. 10162 J. 9308

Il iPB JUHOP & PiLS m

sur fous les modèles 0 ~_ i \_
Venez demander les nouveaux prix !

tœgÊ FaoÈlstés de paiement.

: ICI" 15tog|<g5 B

 ̂ zj Gr _*__&*' ̂  ̂ ^%^£2^
 ̂ <**_̂ & ^?°̂ » *& wîvb " __<^̂ ^

îV 'JS Igg Sœrre jjj

Cours complet, Fr. 15©.— '' ' 1
Charles BLOCH, Fils
Passage du Centre 5 Tél. 25.64 |

On s'abonne en tont temps à «L'Impartial »

Le plus puissant dépuratil ' du sang spécialement approprié
pour la

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

® m M W $ &  *m m >__f &tf _ MWB8WWliË;JP IIC JFJIC^lflfl
fjui guérit : dartres , boutons , démangeaisons , cloue , eczémas, ete;
qui fait disparaître : constipation , vertiges, mi graines di gestions

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

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

La boite i Fr. l.SO dans les 8 Officines des Pharmacies
Réunies, La Chaux-de-Fonds. 6Ô56

aux

froprtttalrts. étants et entrepreneurs
Tous vieux p lanchers . Parquets. Fonds béton et pierre sont re-

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

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

Rue de la Ronde 35 Téléphone 25.79
Devis et renseignement s sur demande sans engagement.

/J!p\ Club Occordéons
&3?̂ ''̂ r̂^£.:iJj [ta 6haux«de.Fonds

^^k&jff l j 0 r  Local : Hôtel de la Balance
Répétitions chaque mercredi et vendredi , à

20 h., au local.

iflle sociale des sapeurs-Pompiers
>ëââff d" Bataillon rie La Chaux-de-Fonds

26 mai, Jour de l'Ascension : Course à l'usine
des Molliats aux Gorges de l'Areuse, avec iti-
néraire suivant : Rendez-vous pour le départ à
6 h. au réservoir du Bois du Couvent. Visite
du premier tunnel de la conduite d'amener d'eau
depuis l'Areuse jusqu'au réservoir. Les Cugnets
quitter la conduite pour monter au Mont-Ra-
cine. Halte un quar t d'heure. Descente sur l'u-
sine des Molliats. Visite de l'usine où nous au-
rons l'honneur d'entendre une causerie par M.
Jaccard, ingénieur des eaux et du gaz. 12 h. pi-
que-nique au Champ-du-Moulin. Retour par Bou-
dry-Chambrelien. Arrivée à La Chaux-de-Fonds
à 20 h. 02.

Les membres qui ne veulent pas faire la cour-
se entièrement à pied partiront au train de 9
h. pour Chambrelien d'où départ sur l'usine des
Molliats où ils retrouveront le premier groupe.

Les participants sont priés de s'inscrire à un
membre du comité, de même que ceux qui veu-
lent dîner à l'Hôtel du Champ du Moulin.
nnnnnnnnnnnnnnnnnr Tf-inrrrinni-iririi n u » u u n .

>tâÈ) f '  Société de tir des Carabiniers
4*^0&ls* *¦ Contingent fédéral

Dans son assemblée générale du 25 avril, la
société a renouvelé son Comité comme suit :

Président : Marcel Qirardin , Numa-Droz 98
Caissier : André Dumont, Jacob-Brandt 82.

c_033nanaa._0--a__a3am

Wr7 " Club des Eehees
EES —
m Local :

I ' ' 1 Restaurant de la Boule d'Or
Séances : Mardi, vendredi et samedi.

nnnnnni-innni-inni n » n n r n u n l ri l » n n n u 11  i u-

aixinonDnniXina[XDi__nnnnannnn_xo__i_xian
Esperantista Grupo

Local : Restaurant Sahli, Parc 31
Séance d'étude le ler et 3me mercredi de

chaaue mois, à 20 h. précises.
rmnnnm 11 n inrnnm i o » » i inmnnnmnnn

A Eclaireurs suisses
^ \^ SMIIK Troupe de La Chaux-de-Fonds

Çr P Local : Allée dos Mélèzes

Nr Tableau des séances :
- Lundi : Travaux manuels.

Mardi 20 h, Groupe Rowers, Clubs des chefs.
Mercredi 20 h., Groupe rouge (Patrouille Ecu-

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

tors et Chamois
Samedi 15 h., Meute des Louveteaux.

¦mwaiwBJirawii _ rmij v\i__ LMJ__K *y_________ m_ 7W_ iî^ai___ r_ nm_fMt ^ ĵ 'mi \___ \n\tmtm m_m___________m

Société philaiélique
Local : Hôtel de la Poste

Bourse aux timbres, tous les dimanches matin
de 11 heures à midi au Foyer du Théâtre.

w.u.**i j m. ^CEXl iœM -_ m -  ^M»J»^r.im«.. .[BI Mlflfl 11 ¦ ¦¦ I ¦ I l .1 ¦ 
¦¦¦ 

i nr»

Société d'Horticulture
de La Chaux-de-Fonds

Visite de j ardins, samedi 14 mai 1927. Ren-
dez-vous à 14 heures devant l'Hôtel-de-Ville.__--_--r-_-_-_-_--__________

-̂ . .-̂ __,____.__._^_-_____m_m-_-w-_*. .-.¦..—¦¦!.—»—-^-̂ ^—----—

anannnna[_rinD[xi[X]nnDonnDa__oxoD!__nx_a
Alliance suisse des Samaritains

Section de La Chanx-de-Fonds

Local : Collège primaire
Dans le courant du mois, exercice mixte en

plein air. Venez nombreux pour que nous soyons
bien préparés à la Journée cantonale qui aura
lieu fin Juin à Fleurier.
DDDnannnnannannaDDnnninnnnnDnnnnnaD

(C# ) Amicale des Sourds

Mercredi 18, réunion habituelle avec lecture
labiale, au Collège du Gymnase.

Société d'Ornithologie „ La Volière "
Local : Café Bâlois

Tous les samedis soir. Réunion , causerie. Bi-
bliothèque ouverte, journaux, graines.
CDaaaaDDDDnnnnnnni il n n .nnnnnnnnnnnrn

„Le Lierre"
Société philanthropique de Dames

a dans son assemblée générale du 17 j anvie-
constitué son Bureau comme suit :

Mmes Jeanne Calame, présidente , Crêt 22
Téléphone 20,49.

Antoinette Kunz , caissière. Succès 27. f
Olga Desvoignes, secrétaire , Doubs 137. ̂

UULUJUUUUUUUUUUUiJUUUUUUUUUUUUUUL 1 ' •

Société Fribourgeoise de secours mutue'
ba £haux«de'Fonds k

La société a constitué son bureau comme .$: !t"
Président : Théraulaz Joseph , Place Neuve fi
Secrétaire : Gilland Aloïs , A.-M. Piaget 31.
Caissier : Zûrcher Fernand , Serre 79. .

__m__________m____i -̂ uu_ ____-_r **M_j___ v______________*-*-*m_s__-tr ' ____¦

licoiMes
A vendra 3 petites décolleteuses

« Beldi » N' 0, avec taraudeura et
renvois , passage de barres 4 mm.
Machines ayant très peu servi ,
en parfait état, à vendre très avan-
tageusement , pour faute d'emploi.

Offre s écrites sous chiffre P.
1097 IV.. à Publlcitas, Neu-
chàtcl. P 1097 N 9456

oROS Q BCOlfi.couRvoisiER

_JMÊ_w j^ jrTjy & M _ uM îfw Â / ¦Su ri UPBCTOtJn^S s c'



f avez-vous tSw Voulez-vous t'.'ffl Cherch6z-¥§us A Demandez-vous j;,. 1
If Mette? un* iiiinonce dans l'ITM. .PARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jg
|" Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la ¥ille et environs et consulté tons les Jours par quantité #*
ï' <L personnes de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. 
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i $ïe;rt de pa raître (̂  " ' I
l'Ar TRAITÉ PRATIQUE et THEORIQUE 1

pour Be CALCUL des CHUES OUVRAGE DE LUXE
El »»w"" 88 pages nornbreu- I

des Machines automatiques a désolseSer ses illustrations
système „Petermann" " e* TABEUES -

19 _n__e.s>_m<a.ft le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe quelle XM_ Pe££n«S pièce de décolletage.

B5e# Bi»rlï«sn_ _a9fcSSs lKS«k aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'électricité,B55& BWCTBSpcrBagaKgBC compteurs, etc. , mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs d'ébauches,
techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. U

Edition en langue française (celle MW.«W«.«M»»«««»»«W»I«.»M »« 

en langue anglaise sortira de presse pro- j En Vent© SU pFÏX d© Fr. 1®.— |
chainement). :,............ ,.................. ~>~ .—-I

L'édition en langue allemande est parue

i LIBRAIRIE COURVOISIER **«lM»MHtol»«rt «*
i___ \ CHAUX-DE-FO NDS tls-à-¥ls de la grande Poste - Téléphone 25.94

Envol an dehors contre reniboursemaut. (f
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. \\.

TJTIMIMMBH » ¦imufiiipn IIIBI MI iHwi i iinHiJTiv»»ii 'FT'"M|l .i-i||i,. ji| ,mi|ip|i|, ixm__ m_WB-_\_\_\_mWk_\_______________________m m ___w_______m — du .¦i . ri».iw . 'niwii»Mi»i i' . mi mi iiriMTiliarTIMriri1-n'lTT*J"TF-̂ -*J'*'*~^WlSfT-MI-W IMI .SEIH.III M II _ I é.IBIMI ¦IlilllM HWI -lllli ¦ «¦¦IIMii il i i ¦ Il ¦!¦¦¦¦ iill-l lll Hill Mil mm !¦>_ _> ÉM lllli

M VENDRE, pour cause double emploi :

H 1 torpédo 6-7 places 11
H Sixain© frères 132© H

j suspension spéciale, sans secousse, en parfait état de marche, !

A VENDRE en outre : 9868

I 1 torpédo KING 6-7 places B
i toutes en état de marche.

S'adresser au Garage TUSCHER & LORA, rue Fritz-
I Courvoisier 32. Téléphone 4L€J&38.

tiMQŒ$ifigl&ggi____ \Ŵ

ayant fait apprentissage dans Magasin de Tissus et
Confections, sachant le français et l'allemand,

est demandé
pour de suite. — Offres écrites, avec prétentions et certi-
ficats , à adresser à Case postale -84151 , ST-IMIER.

P6174 J 9850

Importante Fabrique du Jura Bernois
cherche nn bon 9849

30 à 85 ans, mari é, énergi que et capable de diriger un per-
sonnel conséquent. — Offres écrites, arec références et nrélen-
tions . sons chiffre R. 2152 U.. à Publicitas,
BIENNE. J H 10177 J J;

Une importante Usine du Jura-Bernois engagerait

de première force et ayant une certaine expérience. Entrée
immédiate. — Offres écrites, avec indication d'âge et pré-
tentions , sous chiffre O. 6173 , à Publicitas, Saint-
imipr .  <)8S1

IDH*iPfifi;_P6 S_ _T/nn8_Pir tous genres et formuts .- Librairie
Va. €>».SÏ»S 48 lïipiCil . Courvoisier, Léopold Robert 64

Jeuue mégage cherche, â
hon prix, JH 2246 J

1 Piano
1 Salon

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

senne
Bonne ouvrière est de-

mandée. Entrée de suite ou
époque à convenir. 9841
S'ad. an bux. de l'clmpartial»

(Âchevages
10 '/j lignes ancre, avec mise en
marche, sont à sortir. — Offres
écrites, sous chiffre IV. Z. 266, à
la suce, de I'IMPARTIAL. ï_66

&H __Jk _ î *é_ ?_ 1l&_ W__ \Bissa a H@I9If Ul \WH
ayant quitté l'école, est deman-
dé par agriculteur de ia Suisse
allemande. Sur désir, occasion de
fréquenter l'école l'hiver. S'adres-
ser à MM. Mollet frères, Goss-
llwll (Soleure ,. 9859

RcpitSCIïiillf
à la commission (10 o/o) est
cherché par Maison de Denrées
colonialea. pour visiter clientèle
particulière. — Offres écrites et
références, sous chiffre L 3319 Y.
à Publicitas, Berne, m 3900 B

9852

Le nouvel m.

I Horaire 111
_} avec table répertoire
jj' i est en vente à BO ct. dans les
; ' kiosques et chez l'éditeur:

imprimerie Sauser
Parc 76. Téléphone SI O

s mammwm8_________________m

ta à piller
et à graver, « Lienl iardt », à
vendre, à de très bonnes condi-
tions. — Offres écrites, sous
chiffre M . L. 9792, au Bureau

? de I'IMPARTIAL . 9792

PETIT EAtlftPÉ ipïïUae
(fr. 70.— , un divan moderne (fr.
240.—, nn sommier (1 place). —
S'aiiresser a M. Savoie, rue du
Nord 1. 9785

Â npnf ipn 4 ruches d'abeilles ,
ICUUIC dont deux habitées ,

ainsi qu 'un extracteur , — S'a-
dresser chez M. Gagnebin, rue
Général-Herzog 20. 9845

•

Le Club de Tennis
des Crétêts

cherche

Professeur
Offres par éorit , à M. Ju-

lien Ducommun . rue des
Crétêts 69. 9800

HUiii'illiill"!!"!)"!)"!)"!)"!)''!!1'!)11!)"!!!'!)"!)"!)'"1!̂I 1\ f h IHs !s* 9
' 
¦ ¦> sont Instamment priés de _

§ nous adresser 30 cts I
ujr| en timbres poste, pour 1

piw tout changement de domi- jJlî| elle, et de nous laire con- §
| naître leur ancienne j

y <i W et nouvelle adresse, f
t "i En outre, prière de nous j
I dire si le changement de do- «
. " miellé est définit!, ou mo- j¦ ' ^¦mentané. 1

! I Les changements ou récla- fï F.lhations de tous genres dol- 1i*"ent être transmis directe- 1
p ment à nos bureaux et non s
Mas par l'entremise des por- 1

. STBOIS. |
g (| Administration J

"H de l'alMPARTIAL» |
1 5 <E

lliiiiilliilliilliilli i lliilliillullulhilliill i il i iilliilliilliiuiî l

1 jwr i Peeeux
pour le 24 juin ou époque à con-
venir 9861

situé au centre des affaires , avec
deux vitrines d'exposition , sur
rue principale, et uh appartement
de trois chambres et dépendances
y attenant. Conviendrait pour
horloger, modiste, ou primeurs.
Pour tous renseignements, s'a-
dressera M. Paul-Alex Colin , gé-
ran t de la Société de Consomma-
tion , à Corcelles. Pour visiter.
A M. J.-A. Clerc, desservant, à
Pesenx. 

Séjour Wm
Chambres et pension en pleine

camnagne. dans la Vallée de
la Broyé (Vaud). Prix modéré.
Vie de famille. — Ecrire à M.
Rich. Caffi , Moudon /Vaud). ,

HWiO

BnSuîSéTTISS
pour aider à la campagne. Entrée
de suite. — S'ad resser a M. Ar-
mand Vôgeli , ISenan. 9843

On f lhomhp de suite jeune fille
Uli lUCl tUC p0ar aide r à tous
les travaux d'un ménage soigné .
— S'adresser chez Mme Germain
Vaucher, rue de la Paix 119. 9846

Commissionnaire. jMé:
mandé, entre les heures d'école.

9557
s'ad. an bnr. de l'flmpartiBii

àâGS Q BCOIB.COURVO .SIER

IT "n . TTH'ii frvi rTr-i.iH^wi "nmi in in nii_ w i m. maLMlm

Appartement. fa w^ou?
le Hl octobre ou avant, bel appar-
tement de 4 grandes chambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
61. an ler étnge. 9668

P.dnnil H ' lu » au centre de Ja
ri^

llUli , ville , de 2 pièces, cui-
sine et dépendances , a louer pour
fln courant ou enlre-lemps. Pri x
mensuel, 37 fr. — Offres écri-
tes sous chiffre V. ». 9S27. au
Bureau de 1'IMPARTIAL . 9827

Ph a mhl>n A louer rue du NordUlldUlUi e, no (Mon Repos),
une belle grande chambre indé-
pendante, bien éclairée, établie
nour atelier de peinture ou autre
destination possible. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 61.
au ler élage. 9667

2 belles chambres , iZ g*
con, vérandah , meublées, très jo-
lie situation , sont à louer tout de
suite, ou époque a convenir. —
S'adresser chez*Mmes Jacot , rue
. lu Çi _. T . nl 10 . p 2IWU i . fiH'i;.
mWJ. MtJ"i»w*wgy*«—**.***************mK'f at!t*-'lm

I 'j n f loa i i  " • elllt Uu "eul . i;3'LttllUCttU, a vendre . — S'adres-
ser rue du Nord 177, au rez-de-
chaussée supérieur, à droite. 9795

I ît d'enfant émaillé blanc ,
Lll u CUlaul, complet , grand
modèle , serai t acheté, — Offres
rue Tète de Run 18, au ler étage.

982Î) 

Â VPndPP d'occasion tailleur
ICUUIC marine, grande

lai lie , usagé. 98%
S'adr. an bur. do r<Impartial>
irt?n r̂tff,Tfr f̂flTiiYitr,* îcrB_Tfî_-7r[T-_w_ftatgnin in-matt-

(2»B édition)
éL l'usage des

Antomohistes — 
Cyclistes 

Touristes 
et Promeneurs

Prix : Wv. 3.—
et autres Cartes routières.

En vente à la
Librairie-Papeterie

COURVOSSIER
(Vis-à-vis de la Grande Poste)

64, Rne Léopold-ltobert i>4

On demande =55
re. Jeunes filles pour ménage. —
S'adresser Bureau de placemen t,
rue Daniel-Jeanrichard 48. — Té-
léphone 10.50. 9784
f fn r rn r fn  Jeune homme , se ren-
ÏUj agC. dant à Paris, pour
quelques jours , cherche compa-
gnon de voyage. Déplacement
payé. — Offres par écrit , sous
chiffre R. 9819, au Bureau de
1'IMPAI .T.AL. 9819

MdÂmpnt ™Ie«!s7 remitH.
LUgCll-CUl, neB f, au solei l, à
louer de suite , avec jardin. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
48. au ler étnga . n droile 9817iuiuamaa__m____m_ \_ mi .ii\ imnn im
Phîl lI lh rP meu hlèe. à louer de
UHWmil O suite , à personnes
travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold-Robert 18b, au ler
étage, à gauche. 9798

NOMINATIFS OU au PORTEUR
w M

sont admis suivant arrêté du
Conseil d'Etat de Neuchatel
du 21 octobre 1924 pour le 5870

PLACEMENT DES FONDS PUPILLAIRES

•0S99se0eeee®a60eeeaeseeeetteaeetteeee<M0

à̂weBBflB'Œ <É1 H$©W«li3&
maison comprenant deux logements, toutes dépen-
dances, écuries, porcherie , poul ailler , jardin potager, jardin d'agré-
ment , grand verger avec beaux arbres fruitier s. — S'adresser
pour visiter et traiter à M. Gustave RIBAUX, à Serrières,
ou à l'Etude BOURQDIH . Terreaux 9, à Neuchâtel. 6725

J Madame Georges Jean maire et famille , : "i
Monsieur Emile Jeanrnaire et familles, pro-
fondément touchés des nombreux -témoignages

' de sympathie reçus à l'occasion de leur grand
demi, expriment à tous leurs sincères remer- Ë|

I

Elk est au Ciel et dam nos caurs. ¦ i

Madame et Monsieur le Dr Eugène Bourquin-Smede- 1
revalz et leur fils Pierre-Ei-pène , &__

Monsieur Pierre Boulitch . ingénieur , à Belgrade ,
et les familles alliées à Bel grade ,

ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan- i

lin f . iïlHïZ E
leur chère mère, belle-mèrB , grand' mère et parente ,
enlevée i\ leur tendre afleclion , après une courte mala-

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1937. 985S j

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

flhanihpû •*¦ louer chambreUUaillUlt}. meublée, bien expo-
sée au soleil , à personne de tou-
te moralité. — S'adresser, le soir
après 6 heures, rue du Progrès
37. au 4me étage. 9765
r .hamhno hien meublée , au so-
UUdlUUl B leil. est â louer , à
personne honnête. — S'adresser
chez Vve Laubscher-Grosjean ,
rue de la Concorde 5. 9793

P .hflmhrP A louer très jolie
u __. -_.-UUI U , chambre, bien meu-
blée, à personne honnête et tra-
vaillant dehors. Excellent piano à
disposition, si on le désire. —
S'adresser rue du Grenier 3.2, au
3me étage, à droite. 9810

PnïlP Annen t,° décès, à ven-
fUUl  1/dUùG dre. une excellente
machine à coudre (tailleur), avec
moteur , si on le désire, une table
carrée pliante , en bois dur , ainsi
que des fournitures pour tail-
leuse. — S'adr. rue nu Grenier 32,
au Sme étage, à droite . 9311

Â VPlldPP 1 haltèra <70 k'los).
icuuiu disques de tous

poids, 1 pendulette « Coucou ».
phare et jambières pour motocy-
cliste. Bas prix. — Offres écrites
sous chiffre T. Z. 9796, au bu-
reau de 1'IMPA-RTT__I_ . 979ti

A vomira 1 M' ^e t*1* complet,ïeUU lB, table de cuiline.
chaise, tabourets , lampe à sus-
pension électri que, quinquets,
quinquets , petit char a 4 roues,
crosses, cordes à lessive, et plan-
che a laver, établi , Cartons de fa-
brication , petite couleuse, deux
potagers à pétrole, 1 pupitre an-
cien. — S'adresser au bureau
rin ['IMPARTIAL. 9813
Vainc  A vendre 2 vélos, en bonï ClUO. état. Très bas prix. —
S'adresser chez M. Magnin, rue
Numa-Droz 117. 9815

A VOnUrO un Potager à gaz
ICUUIC (S feQx. four), ainsi

que divers meubles de magasin ,
balances, mesures, ete. — S'adr.
rue Daniel-Jeanrichard 26, au
magasin. 9816
pofiHn dimanche après-midi!" au
I C I U U  stade des Eplatures ou
jusqu 'à Bonne Fontaine, une
bourse contenant fr. 105.— et
menue monnaie. La rapporter,
contre bonne récompense, chez
M. Maurer, Eplatures Jaune 14.

9797

SSôCOSRCSHZ!
(rations , livrées ran idement. Bien
facture. Pri x modérés.
imprimerie COVKV01SIER



â i'Êntérieyr
P®asr retrouver MasB^esser

cl Coli
Les investigations continuent

Au rrçomeirt du départ
Photo qui peri7.et «l'observer les détails du

ipacabre féticbe dessiné sur le
fla.oc *ie I'M Oiseau blaij c"

NEW-YORK, 12. — A 22 h. 30, heure fran-
çaise, on n'annonce rien de nouveau concernant
Nungesser et Coli.

Environ 50 vaisseaux de la marine de guer re,
grands et petits, effectuent maintenant des re-
cherches pour tenter de retrouver Nungesser
et Coli. Un vaisseau patrouilleur, qui se trouve
dans les parages des Grands Bancs participe
aux recherches. Un grand nombre de paquebots
et de vaisseaux marchands exercent une surveil-
lance particulière sur les routes maritimes.
Beaucoup de petits cargos faisant la traversée
de l'Atlantique ne sont pas munis d'appareils
de T. S. F. et si les aviateurs français ont été
recueillis par un de ces cargos ou par quelques
goélettes de pêche de longs j ours peuvent s'é-
couler avant qu 'on ait de leurs nouvelles.

Les bureaux de la compagnie de navigation
Cunard se sont mis en communication par T.
S. F. avec le paquebot Comeronia, au suj et
d'une rumeur selon laquelle ce dernier aurait re-
cueilli des nouvelles de Nungesser. On ignore
les sources de cette rumeur.

L'« Oiseau Blanc » a survolé l'Irlande
L'ambassade de France a reçu mercredi de

nombreuses lettres émanant de personnes qui
déclarent avoir vu passer l'avion de Nungesser
au-dessus d'Exeter et au-dessus de l'Irlande .

Un* colonel en retraite de l'armée anglaise af-
firme même que, grâce à son télescope, il a pu
reconnaître l'avion français . Ou suppo se à Lon-
dres que Nungesser a survolé l'Irlande.

D'autre part, suivant une communication de
l'amirauté , le sous-marin H. 50 annonce avoir
vu, dimanche dernier à 7 V* h., à une hauteur
d'environ 300 mètres, un avion se dirigeant vers
le nord-nord-ouest. L'avion était de couleur
claire. La seule marque aperçue était le rouge,
le blanc, le bleu , sur la queue de l'appareil , le-
quel paraissait être un avion terrestre à long
fuselage. La visibilité était de 3 à 5 km. Il y
avait trop de brume pour qu'on puisse constater
exactement la couleur de l'avion et les marques
qu'il portait.

Une dame résidant à Rodwell, près de Wey-
niouth, fait savoir qu'elle a aperçu un grand
avion blanc, dimanche matin , environ à 9 h.,
heure d'été. La personne en question n'a vu ni
train d'atterrissage, ni flotteur. L'avion avait une
marque distinctive sur l'extrémité de l'une des
ailes. Le moteur était plus bruyant que ce n'est
habituellement le cas. De nouvelles investiga-
tions vont être faites au suje t du rapport de
cette dame.

L'avis d'un capitaine de vaisseau
Le transatlantique « Paris » vient d'arriver et

les éditions des j ournaux publient une interview
du capitaine du steamer, Yves Thomas, dans la-
quelle celui-ci s'exprime d'une façon pessimis-
te sur le sort des deux aviateurs français. Nous
avons rencontré, dit-il, une forte tempête di-
manche et le baromètre est descendu toute la
j ournée. A minuit l'orage s'étendait à 500 milles
au sud de la route supposée de Nungesser. L'o-
rage étai t si violent qu 'il était absolument im-
possible que Nungesser et Coli aient pu passer
et il aurait été impossible à l'aéroplane de flot-
ter dans le cas, où il aurait été contraint de se
poser sur l'océan.

Le dirigeable « Los Angeles » collabore aux
recherches

Sur l'ordre du département de la marine, le
ririgeable « Los Angeles » quittera auj ourd'hui
sa base de Ladc-Hurst pour croiser sur les côtes

OE n'a pas retrouvé Nungesser et Coli
Vers la prise é flaokéou par les Nordistes

En Suisse : ta deuxième lettre du Conseil d'Etat fribourgeois au Conseil fédéral

de l'Atlantique à la recherche de Nungesser et
de Coli.

La compagnie transatlantique a décidé de
fréter son paquebot « France » pour lui faire
suivre l'itinéraire qu'a pu prendre l'avion sde
Nungesser et de Coli.

Ce n'étaient pas des avions français
Le consul de France à New-York fait savoir

que tous les avions signalés depuis le départ
des aviateurs français ont été reconnus ; aucun
avion français.

Les bruits quî circulent
Un bruit qui , après vérification , a été reconnu

absolument dénué de fondement , a couru la nuit
dernière , à savoir que Nungesser aurait amerri
à Truro (Nouvelle-Ecosse).

On mande de Londres au « New-York He-
rald » : Le capitaine du « Cameronia » a fait sa-
voir par T. S. F. à la direction de sa compagnie
qu 'il n'a pas recueilli Nungesser et Coli.

Des interviews optimistes — Ce qu© disent
Pinedo et le commandant Bird

(Sp.). — Le capitaine de Pinedo, se rendant
de Boston à Philadelphie, et qui fut obligé de
descendre dans le port de New-York par suite
du brouillard , a déclaré : «Je pense que c'est la
brume qui a vaincu Nungesser et Coli. Par temps
normal , ils auraient dû atteindre le but. J'ai
moi-même été arrêté à deux reprises différen-
tes par le brouillard qui est le pire ennemi des
aviateurs. Je conservé l'espoir qu'on pourra les
retrouver vivants. »

Le commandant Bird a exprimé l'opinion que
Nungesser et Coli sont descendus en mer au
cours des premires douze heures de leur vol et
qu'ils sont sans doute sains et saufs. Il a aj outé
qu'il n'y avait aucune raison de s'alarmer pour
le moment.
Un pessimiste — Les déclarations d'un rescapé

de la traversée de l'Atlantique
(Sp.) — Le commandant Mackensie-Qriève,

qui , en 1919, avec Hawker, tenta la traversée
aérienne de l'Atlantique , et dont l'appareil tom-
bé en mer était considéré comme perdu depuis
plusieurs j ours quand les deux hommes revin-
rent miraculeusement en Angleterre à bord d'un
petit navire danois qui les avait recueillis, a
déclaré :

« Quand, par suite d'une avarie de moteur,
il nous fut impossible de continuer à voler, nous
crûmes que notre mort était certaine, car il
n'existait qu 'une chance sur mille pour que nous
fussions recueillis. A moins que Nungesser ait
été également aussi heureux que nous, il n'y a
pas de grande chance pour qu 'il soit encore en
vie à l'heure actuelle. En plein Atlantique , il est
excessivement facile d'être emporté par le vent
à des centaines de milles de la route qu'on se
propose de suivre. De plus, les routes de navi-
gation sont après tout très étroites et, sur l'eau ,
un hydravion ne se voit guère. Si les aviateurs
français ont été obligés d'amerrir à des cen-
taines de milles des routes suivies habituelle-
ment, leur appareil peut rester inaperçu pen-
dant des semaines. Un hydravion tel que le leur
peut tenir la mer, même agitée , pendant assez
longtemps. JVlais ma propre expérience me
porte à croire qu'un homme résisterait moins
bien que la machine.

Encore peu, très peu d'espoir
(Sp). — Le « Petit Niçois » a interviewé M.

Barbarou qui créa le moteur dont était pourvu
l'avion de Nungesser et Coli. Il a déclaré : «Cet-
te lourde masse ne pouvait flotter sur l'eau et
comme la coque de l'avion marin empêchait la
vidange rapide de l'essence, ¦ f « Oiseau Blano
ne pouvait amerrir avec chance de flotter que
dans la deuxième moitié du parcours. Or il est
malheureusement à supposer que l'accident dû
% la tempête s'est produit dans la première moi-
tié. Nungesser et Coli savaient à quoi ils s'ex-
posaient. Pour emporter quelques litres d'es-
sence de plus, ils ont refusé d'installer à bord
un poste de T. S. F. qui les eût peut-être sauvés.
Ils sion t partis pour réussir ou mourir. En ad-
mettant qu 'ils se sont posés sur l'océan après
avoir brûlé leur essence afin de flotter, il est
malheureusement probable que la tempête les
aura fait couler. Quant aux vivres qu'ils avaient
emportés, c'était très peu de chose. Ils sont par-
tis sur un avion de type militaire, lourd, mais
offrant des conditions de sécurité. La coque-fu-
selage est constituée par une contre-plaque de
bouleau épaisse de cinq millimètres, c'est-à-dire
d'une sérieuse résistance, les feuillets sont col-
lés et cloués à la façon des coques lisses des
outriggers de course et le tout est recouvert
d'un résistan t vernis ; l'étanchéité est absolue.
Bertaud et Chamberlain partiront sur un avion
terrestre allégé pour grand raid. A mon avis,
il eut mieux valu pour Nungesser et Coli qu 'ils
se servissent d'un avion terrestre d'un type
ayant fait ses preuves dans de grands raids.

f S'ils ont amerri près du Labrador.»
Le correspondant du « Times » à New-York

relève que la vie dans les villages de pêcheurs
du Labrador ne reprend qu 'en juin. Si les avia-
teurs Nungesser et Coli ont atterri dans cette
région, il se passera des j ours avant qu 'ils puis-
sent se mettre en communication avec la station
de T. S. F. de Greenfields Mission. Aller à leur
recherche est chose tout à fait impossible, car
un brouillard intense recouvre la région de Ter-
re-Neuve à Sandy-Hook.
TÉt?" Le «Miss Columbia » partira à la fin de

la semaine
Un télégramme de New-York au «Corriere

délia Sera» annonce que Bertaud et Chamber-
lain, les deux pilotes du « Miss Columbia», ont
été étonnés d'apprendre que le vol New-York-
Paris serait mal interprété par les compatrio-
tes de Nungesser et Coli. Bertaud a déclaré:
« Nous ne descendrons pas à Paris si on nous
confirme que cela n'est pas agréé. Dans ce
cas, après des évolutions sur la tour Eiffel et
après avoir survolé Le Bourget, nous viendrons
atterrir à Cobham Fields, près de Londres. No-
tre monoplan est maintenant dans des condi-
tions parfaites. Nous sommes confiants. Le ren-
voi du départ à la fin de la semaine nous per-
mettra de profiter de la pleine lune. Une petite
unité, le «Medoc», nous attendra au large de
Terre-Neuve pour nous donner les dernières
informations sur les conditions Météorologi-
ques.

[jaSt?** Le débat sur le tarif douanier français
commencera aujourd'hui au Palais Bourbon
PARIS, 12. — La Chambre commencera

jeudi après-midi l'examen du proj et de loi por-
tant revision du tarif général des douanes.
On est toujours sans nouvelles de l'aviateur

Saint Roman
PARIS, 12. — L'ambassadeur de France de

Rio de Janeiro a télégraphié au ministre des
affaires étrangères qu'il a été impossible de dé-
couvrir l'origine des bruits selon lesquels l'avia-
teur de Saint Roman se trouverait en détresse
sur quelque plage brésilienne dépourvue de
moyens de communication. Les recherches se
poursuivent.
Les chevaliers du browning — Une tragédie à

à Milan
MILAN, 12. — Une horrible tragédie s'est

déroulée mercredi matin A Milan. M. Q. Cara-
motti recevait ce matin la visite de son asso-
cié, M. R. Incerti. Une querelle éclata entre les
deux hommes à propos de questions d'intérêt. A
un moment donné, M. Incerti tira plusieurs coups
de revolver contre son associé, le blessant mor-
tellement. Une des balles atteignit la femme de
M. Caramofti qui, épouvantée, s'élança par la
fenêtre et se tua. L'assassin se logea ensuite
une balle dans la tête.

La femme coupée en morceaux
LONDRES, 12. — (Sp). — L'enquête ouverte

par la police au suj et de la femme coupée en
morceaux, dont les restes ont été découverts
dans une malle à la consigne de la gare de
Charring Cross, marche à grands pas. Les dé-
tectives ont la certitude que le meurtre a été
commis dans un quartier voisin de celui de
Brighton où la malle a été achetée. L'acheteur
est un homme d'une quarantaine d'années, dont
l'aspect généra! est celui d'un ancien officier.
Son signalement, donné par le commerçan t qui
a vendu la malle, correspond à celui donné par
le chauffeur de taxi qui transporta l'homme et
son lugubre colis. La police attach e une grande
importance aux marques relevées sur le linge
de la victime. On croit qu 'elle était vendeuse
dans un magasin du quartier de Cambernell.
Des constatations déj à faites, il ressort que la
victime a dû être étranglée et son corps être
laissé pendant plusieurs jour s dans la . maison
du crime avant d'avoir été dépecé.

D'autre part, on mande de Londres au «Ti-
mes» qu'on apprend qu'un Londonien a affirmé
hier soir à la police qu 'il avait la quasi-certitu-
de que le corps découvert le matin à la con-
signe de Charring Cross est celui de sa femme
et que la malle dans laquelle a été placé le ca-
davre dépecé est la sienne. Il aurait également
déclaré que. depuis quelque temps, son épouse
entretenai t des relations très amicales avec un
autre homme.
Un officier retrouve le royaume de la reine de

Saba
LONDRES, 12.— Le «Daily Mail» rend comp-

te d'une conférence faite devant le Royal Uni-
ted Service Institution par un officier de mari-
ne, le commandant Crauford qui , après une croi-
sière de 15 mois dans la Mer rouge, prétend
avoir découvert l'emplacement d'Ophir, le
rouyaume de la reine de Saba. Le commandant
situe Ophir en Arabie, à 400 milles à l'est d'A-
ben.

37 villes plus ou moins détruites

LONDRES, 12. — Une dép êche de New-York
aux j ournaux, f aisant état d'un communiqué of -
f iciel, déclare Que la catastrop he p rovoquée p ar
les inondations du Mississip i et la tornade de
Middle West, p eut j usqu'ici se traduire p ar 77S
morts, 3500 blessés, 365,000 réf ug iés, 14,000 mil-
les carrés de terrain ravagé et 37 villes p lus ou
moins détruites. 

Le bilan des inondations
du Misscssïpî

le 12 Mai à 10 heures
Les chiffr es entre parenthèses indiquent ies change

l. la veille.
Demanda Offre

Paris 20.30 (20.30) 20.30 (20.50)
Berlin . . . . 123.— (133.—) 123.35(123.33.
Londres . . . 25.25 (__ o .2o i 25.28 (25.28)
Rome . . . .  28.15 (28.20j 28.50 (28.60)
Bruxelles . . . 72.10 (72.10) 72.50 (72 .50)
Amsterdam . . 207.90 , 207.90) 208.30 . 208.30)
Vienne . . . 73.— (73.-) 73.50 (73.30)
\rew-York . cable fU9 (8-19) *2! (5.21)

( chèque 5.18 (3.18) 5.21 (3.21)
Madrid . . . 91.70 (91.701 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)

fi.CS C€Rtf«B €l®l c8s«Msra.#©

Ld Chaux- de-Fonds
Arrestation.

La police de sûreté a procédé dernièrement
à l'arrestation d"un nommé P., qui eut autrefois
déj à des démêlés avec la justice pour des es-
croqueries en matière de publicité. Cet individu
avait estimé que la proximité des élections lui
donnait une superbe occasion de renflouer son
gousset. Il se rendit donc auprès de plusieurs
citoyens de la ville et leur présenta un faux car-
net de souscription en faveur de la propagande
électorale. Mais le truc fut démasqué et son au-
teur vérouillé.
Les cambriolages des Coopératives.

D'activés recherches sont entreprises pour
découvrir les auteurs des cambriolages commis
dans les Coopératives de la rue des Moulins et
D.-P.-Bourquin. De nombreux personnag es ont
été interrogés, mais aucune indication sérieuse
n'a été retenue.

Clhr@ni.ciue |nrass!enn@
Condamnation d'un escroc.

Le Tribunal correctionnel du district de Mou-
tier siégeant sous la présidence de M. Benoit a
jugé le cas d'un individu nommé Rodolphe Tus-
cher qui pratiquait l'escroquerie sur une gran-
de échelle on l'a condamné à la peine de trois
ans de maison de correction sous déduction de
trois mois de prétentive subie. Tuscher avait à
répondre d'une vingtaine d'escroqueries, dont
les principales ont été commises dans le district
de Moutier , les autres dans différentes autres
localités du canton de Berne. (Resp.).

Mm Sgiiss©
Il avait mis le feu à son magasin pour toucher

l'assurance
GENEVE, 12.— L'enquête ouverte par la po-

lice à la suite de l'incendie qui a éclaté dans les
caves du magasin de soldes de M. Joseph Al-
bou , rue Winkelried , a permis d'établir que ce
commerçant avait contracté il y a environ trois
mois, une assurance de 150,000 francs et a mis
lui-même le feu aux marchandises entreposées
dans ses caves. Il a été arrêté.
Une affaire de capfation d'héritage à Genève

GENEVE, 12. — Une affaire de captation d'hé-
ritage est à l'instruction depuis de nombreux
mois et les experts désignés ont déposé leur
rapport qui conclut à la culpabilité d'un nommé
Raphaël T., qui aurait soustrait à ceux qui ont
hérité une somme de 200,'û00 francs.

Hankéou va être reprise par
les Nordistes

SHANGHAI, 12. — La population de Hankéou
et de Houtch ang, prise de panique à l'occasion
de l'avan ce des nordistes, cherche à se réfugier
dans les concessions française et japonais e. Les
autorités sont impuissantes contre l'anarchie que
déterminent de grands embarras financiers.

D'après des renseignement parvenus de Han-
kéou, une armée nordiste se dirige vers Cha-
Che, en descendant la vallée du Han , en liaison
avec les troupes du généra l Yang-Sen, qui ont
déj à pris Itchang et menace Hankéou.

Des couteau «Vive Lénine »
ROME, 12. — Mercredi s'est terminé devant

le tribunal spécial le procès contre le nommé
Vincenzo Manopelli , accusé d'avoir fabriqué des
couteaux portant l'inscription « Vive Lénine ! »
L'accusé a été condamné à trois ans de déten-
tion et à une année de surveillance spéciale.
Les inondations en Russie — Samara est sous

l'eau
MOSCOU, 12. — La presse de Moscou an-

nonce que la ville de Samara est en grande par-
tie inondée. Les dégâts dépassent deux millions
de roubles.


