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M. Otto de Dardel vient d'avoir quelques mots
très justes pour qualifier la réponse un peu embar-
rassée du Département politique au Conseil d'Etat
de Fribourg.

«En vain, écrit le vigouroux polémiste de St-
Blaise, essayera-t-on de travestir les faits. Irrépro-
chable avant l'humiliation de Berlin, notre attitude
est devenue de la complaisance... A la place du
Conseil fédéral , je renoncerais à plaider une cause
insoutenable. Et surtout, je ne laisserais pas M.
Motta poursuivre à la fois la gloire mondiale d'un
Briand ou d'un Stresemann et l'activité modeste
qui sied à un magistrat suisse.

Parce que, à courir deux lièvres, on s'expose »
se casser le nez. »

C est aussi notre avis.
Si le Conseil d'Etat de Fribourg a envoyé une

lettre au Conseil fédéral c'est qu 'il craignait de le
voir glisser toujours plus sur la pente sa-
vonneuse. On commence par des regrets absolus.
On continue par des excuses. Et on finit par une
bonne reconnaissance « de jure »... Quoi qu'il s'en
défende ce pourrait être dans les ambitions de M.
Motta qui aspire à jou er les grands ténors de la
politique internationale. Mais ce n'est nullement
dans celles de la majorité du peuple suisse.

II faudra que l'éminent homme d'Etat tessinois
en prenne son parti. Sinon il ne fera qu'accroître le
malaise que provoquen t depuis quelque temps dans
1 opinion auisse certaines méthodes du Conseil fé-
déral.

Nous avons assez, Dieu merci, de la dictature de
M. Schulthess.

Ce n'est pas pour nous mettre encore sur le dos
une diplomatie secrète...

Le père Piquerez.
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La Chaux-de-Fonds , le 13 mai.

Les automobilistes sont en général opp osés
à la nouvelle loi p our pl usieurs raisons. « La
première, disent-ils, parc e que le législateur
abuse de l'accep tation du p rincip e de resp onsa-
bilité civile. »

A ce suj et, on ne saurait que rép ondre qu'en
p résence des nombreux accidents d'auto, cette
aggravation de resp onsabilité était devenue d'u-
ne nécessité urgente. D 'apr ès la législation ac-
tuelle, le lésé, en cas d'accident, doit f a i r e  la
preuve que la f aute incombe à l'automobiliste,
sinon il ne reçoit pas d'indemnité et U en est
pdur p laider devant les. tribunaux, même quand
l'automobiliste est assuré et souhaiterait volon-
tiers, le cas échéant, qu'une indemnité soit ac-
cordée à la victime ou à un des survivants.
Or cette f açon d'envisager les choses n'est p lus
guère comp atible avec les arrêts du Tribunal
f édéral, qui admettent qu'en f ait « l'automobile
est un danger pour la sécurité des personnes
à cause de sa vitesse, de la p mssance avec la-
quelle elle survient, p uis du f ait qu'elle n'avance
p as sur une voie sp éciale, et étant donné que
les routes de la Suisse utilisées p ar ce genre
de véhicules ne sont p as très larges, mais en
revanche très p arcourues et traversent des con-
trées à p op ulation relativement dense. » Le f ait
est que le nombre des accidents d'autos a quin-
tup lé en Suisse au cours des dix dernières an-
nées, et qu'il augmentera touj ours p lus en rai-
son de l'intensité croissante de la circulation..

On comp rend donc que beaucoup d'automo-
bilistes ne s'opp osent que p our la f orme à ce
qu'on a app elé le « renversement de la p reuve ».
Mais en revanche ce contre quoi ils p rotestent
avec énergie, c'est contre le relèvement exces-
sif des primes actuelles. Eff ectivement, la loi
p orterait le montant minimum de l'assurance de
20,000 à 30,000 f rancs  par victime et à 100,000
f rancs p our chaque accident, entraînant une
augmentation de la p rime de 30 à 40 p our cent
et f rapp ant indistinctement la grande maj orité
des chauff eurs honnêtes et la minorité des
chauff ards. Qui p is est la loi s'app esantirait f i-
nancièrement sur les automobilistes en raison
inverse de leur p écuniositê. Les sep t huitièmes
des p ossesseurs d'autos sont, comme Ta dit no-
tre ami R. E., des négociants, des industriels,
des hommes d'aff aires , des médecins, des ma-
raîchers, des gens pour qui ce véhicule est sur-
tout et avant tout un instrument de travail, p our
ceux-là, toute augmentation de p rime serait une
charge. Tandis que p our les propriétaires d'au-
tos de luxe, qui sêballadent p our leur p laisir, cent
f rancs c'est p eu de Chose. Le seul argument
qu'on invoque du côté des p artisans de la loi
p our atténuer quelque p eu ce grief est l 'insuff i-
sance des p rimes actuelles. J'ignore s'il est va-
lable. Par contre on ne saurait, â mon humble
avis, critiquer la rigueur de certaines sanctions
p énales. Le j uge doit p ouvoir, en ef f e t , f rapp er
d'emp risonnement non seulement l'automobiliste
p eu f ortuné, mais aussi et surtout celui qui a
un p orte-monnaie suff isamment garni p our p ay er
les amendes les p lus élevées avec le sourire.

Le troisième grief , enf in, qu'il conviendrait
d'examiner de p rès est le grief d'ordre général,
que tous les adversaires de la loi f ormulent
avec unanimité et conviction : « Nous voterons
« non » dimanche, disent-ils, parce que nous es-
timons que cette loi créerait une inj ustice, p arce
qu'elle opp rimerait les uns au bénéf ice des au-
tres, p arce que tous les usagers de la route ne
sont pas traités sur le même p ied, et p arce
Qu'elle f erait p ay er aux p rop riétaires de cy cles
et de véhicules à moteur des droits qu'on n'e-
xige pas des p rop riétaires d'autres véhicules,
qui endommagent tout autant , si ce n'est p lus, les
routes qui sont à tout le monde. »

Nous estimons inutile de revenir une seconde
Ms sur le f ond de ces gr ief s.

Dans le débat de ce jou r, en ef f e t , nous com-
p renons parf aitement que les automobilistes s'in-
dignent d'être traités « comme un danger social
même s'ils n'ont commis aucune f aute » et qu'on
les somme de f aire seuls les f rais de la régle-
mentation nouvelle sans demander de contre-
p artie appréciable aux autres usagers de la rou-
te. Toutef ois , le p rojet qui sera soumis diman-
che au p eup le donne aux piétons la sécurité
qu'ils réclament et à laquelle ils ont droit. In-
contestablement , la loi nouvelle les protège
mieux que le concordat inter-cantonal. Incon-
testablement, elle f era réf léchir les chauff ards
qui sont un danger p ublic aussi bien p our leurs
collègues honnêtes que p our les p iétons, les cy -
clistes et les autres f utures victimes des grands
chemins. Incontestablement enf in, la nouvelle
loi harmonisera les conceptions juridiqu es di-
vergentes qui ont é.'é j u s q u'ici d'innombrables
nids à pr ocès et à chicanes.

Au surp lus , l 'initiative lancée p ar la Ligue
routière

^ 
sidsse, et les mobiles p écuniaires qitelle

a avoués sans vergogne sont bien mesquins en
comparaison des buts de sécurité, de prév oy an-
ce et de ju stice que p oursuit la loi. C'est p our-

quoi en déf initive — quoique sans enthousiasme,
nous souhaitons p ersonnellement que le pr oj et
de dimanche soit adop té et sanctionné p ar le
Peup le. On p ourra Umf ours le reviser et le

p erf ectionner. Tandis que la p rise en considé-
ration de l'initiative genevoise aboutirait f ata-
lement à une impasse.

Paul BOURQUIN.
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Le tableau des prix

Nous avons déj à dit à nos lecteurs en quoi
résident les récompenses décernées aux ga-
gnants du Concours de Vacances de l'« Impar-
tial ». Elles consistent en un séj our d'une cer-
taine durée , selon le rang obtenu dans le clas-
sement. Huit lauréats bénéficieront de 8 à 2
j ours de pension gratuite dans la station de C.
et dans l'hôtel dont la dénomination îait égale-
ment l'obj et de la 2me question ; et quatre au-
tres lauréats de 3 à 2 jours de pension gratuite
dans un des meilleurs hôtels de Montreux.

En plus de ces prix d'un montant approxima-
tif de fr. 2000.—, _ '« Impartial » offrira à tous
les gagnants le billet gratuit aller et retour de
l'endroit où ils habitent jus qu 'à Montreux. Nous
évaluons ainsi à 2,300 francs environ le mon-
tant total des prix mis à la disposition des lec-
teurs de l'« Impartial ».

* * *
Emrmérons maintenant les récompenses en

dressant un tableau général du palmarès :
Première série — Séjour à C...

Un bon pour 8 j ours de pension, pour 3 grandes
personnes ou 2 grandes personnes et 2 en-
fants, valeur fr. 400.—

Un bon pour 8 j ours de pension pour 2 person-
nes, valeur fr. 250.—

Un bon pour 8 j ours de pension , pour 1 per-
sonne, valeur fr. 130.—

Un bon pour 3 j ours de pension pour 3 gran-
des personnes ou 2 grandes personnes et 2
enfants , valeur fr. 150.—

Un bon pour 3 jour s de pension pour 2 per-
sonnes, valeur fr. 100 —

Un bon pour 3 j ours de pension pour 1 per-
sonne, valeur fr. 50 

Un bon pour 2 j ours de pension pour 2 per-
sonnes, valeur fr. 70.—

Un bon pour 2 j ours de pension pour 1 per-
sonne, valeur îr. 35 —

Deuxième série — Séjour à IKontreux
Un bon pour 3 j ours de pension pour 3 grandes

personnes ou 2 grandes personnes et 2 en-
fants, valeur fr. 200 —

Un bon pour 3 j ours de pension pour 2 per-
sonnes, valeur fr. 120.—

Un bon pour 2 j ours de pension pour 2 per-
sonnes, valeur ir. 81—

Un bon pour 2 j ours de pension pour 1 per-
sonne, valeur îr. 40.—

Le classement des prix s'eîfectue d'après l'or-
dre des valeurs sus-indiquées . Ainsi , le ler prix
sera celui d'une valeur de fr. 400.—. Le second
celui d'une valeur de fr. 250.— ; le 3me celui
de fr. 200.— (indiqué dans la deuxième série),
et ainsi de suite dans l'ordre des valeurs.

Aj outons que nous avons encore à la dispo-
sition des gagnants une série de billets donnant
droit à un voyage aller et retour sur la grande
ligne inter-alpine dont nous avons parlé. Nous
indiquerons plus tard la répartition de ces bil-
lets.

Les bons pour le séj our à C... pourront être
utilisés dans la période du ler juin au 12 juil-
let et pendant le mois de septembre, le séj our
devant être annoncé 8 j ours à l'avance.

Les bons pour le séjour à Montreux seront
valables du 1er juin au 15 j uillet ou à une date
à convenir entre I'« Impartial » et la direction
de l'hôtel.

Remarque importante. — Si l'un ou l'autre des
gagnants n 'a pas la possibilité de se rendre dans
l'une des stations indiquées , il pourra à son gré
céder sa prime, sous n 'importe quelle îorme, à
une connaissance ou à quelqu 'un de son entou-
rage. Les primes ne sont donc pas personnelles
-é. intransmissibles.

Et maintenant , souhaitons bonne chance et-
plein succès aux nombreux amis et lecteurs de
l'« Impartial » qui participeront à notre Con-
cours de Vacances.

A ce suj et , disons encore que nous fournirons
tous renseignements aux personnes qui nous en
îeraient la demande.

L'« Impartial ».

En marge du raid Paris-N ew-York

IMUJMGESSER

Sans entrer dans la technique pure , on peut
dire qu 'un grand match est depuis quelques an-
nées engagé entre le plus lourd et le plus léger
que l'air, quant à la traversée de l'Océan Atlan-
tique. L'avenir se chargera de trancher cette
question. Les iuturs transatlantiques aériens se-
ront-ils des avions ou des dirigeables ?

Actuellement , il îaut bien l'avouer, c'est le
dirigeable qui a îait les performances les plus
transcendantes : dès j uillet 1920, le dirigeable
«R.-34», construit en Angleterre, a réussi , com-
mandé par ,le maj or Scott, le voyage Angleterre-
Etats -Unis et retour , ce qui représente une ran-
donnée de 11,000 kilomètres.

Cinq ans plus tard , en octobre 1925, le «Z. R.
3» , commandé par les Etats-Unis aux ateliers

COLI

Zeppelin, parti de Friedrichshafen , sur le lac de
Constance, se rendit aux Etats-Unis, pour le
compte desquels il avait été établi, sous le com-
mandement de l'officier de marine aviateur Ec-
kener. Ce dirigeable survola la France et, natu-
rellement , l'Atlantique.

En face de ces grandes performances , l'avion
ne peut opposer que les tentatives suivantes:

Le 14 j uin 1920, Alcock , accompagné de Brown
quittait Terre-Neuve ; le 15 j uin, ils terminaient
leur vol à CLfden (Irlande), ayant accompl i sei-
ze heures douze minutes de vol. C'était la pre-
mière traversée directe de continent à continent.

En août 1924, trois aviateurs américains.
Smith, Wale et Nelson , faisant le tour du mon-
de, accomplirent le traj et Les Orcades-I'Islan-

de et le Groenland, mais ce n'était pas là une
traversée directe.

Puis est venue la malheureuse tentative de
Fonck (21 septembre 1926) et enfin celle de Nun-
gesser et de Coll.

En résumé, jusqu'à présent , c'est le dirigea-
ble qui a eu le dessus. Mais il a bien des ad-
versaires. Ceux-ci lui reprochent sa vulnéra-
bilité à la violence des vents, son inflammabi-
lité. «C'est, disent-ils, une bulle de gaz qui a été
souvent victime des orages ; on lui reproche
aussi son grand volume, qui exige des hangars
plus grands que des cathédrales , mais ce der-
nier reproche n'a guère de valeur , car le pro-
blème est à peu près le même que celui des
transatlanti ques ; depuis un demi-siècle on a
construit des ports susceptibles de recevoir des
navires de plus en plus grands. Il y a aussi la
question de l'atterrissage, qui est très 

^ 
difficile.

Mais il faut avouer que le j our où l'on aura
trouvé le moyen de produire industriellement de
l'hélium (gaz inflammable), le dirigeable aura
un grand atout dans son j eu.

D'ailleurs, il est fort possible que le plus lourd
et le plus léger que l'air j ouent un rôle parallèle
dans la locomotion aérienne de l'avenir. Les
bateaux-moteurs n'ont pas îait disparaître la
voile , depuis près de cent ans que les deux mo-
des de navigation sont en concurrence.

l'̂ fiii, le dlrïgcaMc cf les grandes immnîm

Du bord d'un chalutier il est rare que l'équi-
page puisse constater la présence dans son voi-
sinage d'un banc de poissons, de harengs en
particulier. Du haut d'un avion en revanche on
aperçoit le passage de masses de poissons pas-
sant à une certaine profondeur parce que l'ob-
servateur n'a pas la vue troublé e par des ré-
flexion s obliques. Aussi le signalement du pas-
sage des bancs de poissons par des aviateurs
spécialement envoyés à cet effe t entre-t-il dans
les procédés de la pêche moderne. Les premiers
essais semblent avoir été faits en été 1918
alors que l'Allemagne souffrait d'une extrême
disette : des aviateurs aperçurent au nord de
l'île holland aise de Terschelling un banc consi-
dérable de harengs qui se présentait , de l'alti-
tude de 200 à 300 mètres où volaient les ap-
pareils, sous la forme d'un long ruban argenté.
Le phénomène fut commuiiqué aux pêcheurs de
la Frise prussienne qui se hâtèrent d'en îaire
leur profit. Depuis quelque temps on signale
et même on harponne la ba leine au moyen
d'aéroplanes . Mais l'usage de ce moyen de dé-
pister le poisson est surtout rép andu le long des
côtes Scandinaves semées d'îles. Les hydro-
planes appellent par T. S. F. les pêcheurs des
nort les plus rapprochés en indiquant l'endroit
où ils doivent se diriger. Que lquefois c'est en
observant les vols des mouettes que les bancs
de poissons sont repérés, et c'est aussi en se
posant sur l'eau au voisinag e de la proie cons-
tatée que l'aviateur indique à la flottille appe-
lée l'endroit le plus propice à la capture dupoisson.

L'aviation au service de la pêche
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PURE SOIE Fr. 3.SO 80 cm.

> » Fr. 5.90 »
s . . . . ..  Fr. 8.50 >

Toutes nuances mode

M M̂ L̂ÊM 1
Tout Soie naturelle Fr. 6 90 85 cm

» » » Fr. 9,90 »
Toutes nuances mode 9902 ||i

isjjiii I
Sultana façon, chevron Fr. 9.90 98 cm

! » petits dessins Fr. 9.90 »
= Faille lre qualité . . . Fr. 9.90 » MM

y Koyale » . . .  Fr. 7.90 > j |?f

liasses d'cehaniitlons à disposition

Toutes les Sociétés , ainsi que
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Les débuts de Nungesser
Le comte Mortimer-Mégret donne, dans le

« Figaro », des détails d'un passionnant intérêt
sur la « fantastique histoire des débuts de Nun-
gesser » :

« Quoique aviateur de carrière avant 1914,
Nungeser fut enrôlé au deuxième hussards. C'est
comme cavalier de seconde classe qu 'il fit la
retraite d'août 1914. Et c'est en cette qualité
qu'avec armes et bagages, y compris sa montu-
re , il fut fait prisonnier dans les lignes alle-
mandes. Prisonnier est d'ailleurs une façon de
parler, car les lignes étaient très floues et ne
se composaient dans ces parages que d'un ri-
deau de cavalerie mobile qui coupait la commu-
nication avec nos armées, mais derrière lequel
il était possible cle circuler. Ayant rencontré un
officier français blessé et démonté, Nungesser
lui donna son cheval, puis partit à l'aventure , qui
le conduisit à une route, barrée par un passage
à niveau. Il en ferma tes barrières, se dissimula
dans un fourré voisin, et attendit les événe-
ments.

Les événements, en la circonstance, se pré-
sentèren t sous forme d"une voiture d'état-maj or
allemande dans laquelle se trouvaient quatre of-
ficiers. Devant les barrières fermées, l'automo-
bile s'arrêta. Pendant que l'un des officiers des-
cendait pour ouvrir le passage, le conducteur
déployait une carte sur son volant, et, derrière
lui , debout, un troisième officier se penchait sur
son épaule, pour lire. D'un coup de carabine,
Nungesser fit double mouche. L'officier qui
manoeuvrait la barrière était j eté à terre d'un
second coup. Le dernier survivant étai t régl é
d'un troisième. Nungesser bondissait hors de sa
cachette, précipitait par-dessus bord les trois
corps, dont un se débattait encore, mais non
sans les avoir dépouillés de leurs sacoches. Il
ouvrait le passage, prenait le volant et filait à
toute vitesse dans la direction des lignes fran-
çaises.

Après avoir été rencontré par des uhlans qui
criblèrent sa voiture et lui brisèrent la moitié
de son volant de direction , il arriva au poste
d'un commandant français auquel il raconta cet-
te histoire, qui parut, d'ailleurs, des plus sus-
pectes. Le hussard et l'automobile, sous bonne
escorte, furent conduits au poste du général
H, qui commandait la brigade. On dépouilla le
contenu des sacoches. Il était d'importance.

Toute l'aventure fut authentiquée. Le général
H. embrassa Nungesser, l'avisa qu'il le proposait
ponr la médaille militaire. »

-ffections communales des 14 et 15 mai

de La Chaux-de-Fonds

Citoyens de La Chaux-de-Fonds,
Au moment où les autorités communales vont

être renouvelées , le Parti socialiste se présente
devant la population de notre ville avec ses
principes, avec son programme communal , avec
ses réalisations.

Le Parti socialiste a assumé la direction des
afaires communales dans la période la plus dif-
ficile que notre ville ait j amais traversée. Fort
de ses douze années de responsabilité de ges-
tion municpale, il sollicite à nouveau vos suf-
frages pour la prochaine législature.

Sans vouloir tirer une fausse gloire du travail
accompli , le Parti socialiste tient à vous rappe-
ler que la reprise du pouvoir communal par la
classe ouvrière a permis :

de venir en aide d'une façon efficace aux chô-
meurs ;
"d'empêcher la hausse des loyers , telle qu 'on

l'a constatée dans toutes les autres villes de
Suisse ;

de. pourvoi r au ravita illement rationnel de la
population pendant la guerre ;

d'asainir les finaces communales et les Ser-
vices industriel s ;

de défendre en toute occasion les intérêt s des
travailleurs et des déshérités ;

de soutenir en tout e occasion les intérêts gé-
néraux de la cité, de l'industrie en particulier.

.Pour la prochaine période législative, le Par-
ti socialiste a élaboré un programme d'action
communale qu 'il soumet à votre appréciation ;
comme par le passé, il s'engage à le réalisée en
toute loyauté , laissant aux autres partis le soin
de faire de fallacieuses promesses qui ne seront
j amais tenues.

1. Politique des logements
Malgré l'abrogation des arrêtés fédéraux de

protection des locataires, le Parti socialiste
vouera toute son énergie à entraver la hausse
des loyers. Il soutiendra de toutes ses forces
l'action de la Ligue des locataires.

Si le besoin s'en fait sentir , il proposera la
construction de nouveaux logements ou le sub-
ventionnement aux constructeurs, comme il l'a
fait j usqu'ici, contre l'opposition ouverte ou. dé-
guisée du parti bourgeois.

Il veillera à souvegarder l _iygiène du loge-
ment.

2. Ecoles, apprentissages
Le Parti socialiste proposera la gratuité des

manuels et la suppression des écolages pour tes
premières années du degré secondaire et pro-
fessionnel. Contrairement aux libéraux, qui vou-
draient amoindrir nos écoles, nous tes voulons
plus largement ouvertes à tous les enfants, ri-
ches et pauvres.

L'enseignement professionnel sera l'obj et de
la sollicitude spéciale du Parti socialiste. Il sera
amélioré, développé, afin de former de bons ou-
vriers qualifiés.

Le parti socialiste fera tout pour encourager
tous tes parents à faire apprendre un métier à
leurs enfants, par des bourses accordées aux
j eunes gens peu aisés.

Le Parti socialiste propsera une intervention
plus efficace de la Commune en matière d'ap-
prentissage :

a) par l'institution obligatoire res examens
d'orientation professionnelle introduits depuis 2
ans ;

b) par te développement des cours profession-
nels aux apprentis de tous les métiers ;

c) par une surveillance plus intensive des ap-
prentis.

3. Sauvegarde de l'industrie horlogère
Le Parti socialiste luttera par tous les moyens

à sa disposition contre la ruine de l'industrie
qui fait vivre notre cité ; il travaillera de toutes
ses forces à la sauvegarde et au développement
de l'horlogerie.

I] combattra tout spécialement, aux côtés des
syndicats ouvriers, l'avilissement des salaires
et le gâchage êhonté de prix.

Il favorisera tous tes effors faits en vue de
l'organisation patronale et de l'organisation ou-
vrière destinées à sauvegarder le sort de l'hor-
logerie.

Le Parti socialiste défendra le maintien de la
j ournée de 8 heures.

4. Lutte contre le chômage
Le problème du chômage, loin d'être résolu

chez nous, a repris une acuité nouvelle. Le Par-
ti socialiste proposera aux autorités communales
de continuer son aide aux chômeurs, par la créa-
tion d'occasions de travail , en obtenant si pos-
sible l'appui des autorités fédérales et canto-
nales.

Nous demanderons à la Commune le subven-
tionnement des caisses syndicales de chômage,
pour rétablir l'équilibre rompu par la loi fédé-
rale.

5. Finances et régies communales
Le Parti socialiste demandera que l'assainis-

sement des finances communales soit continué ,
afin de permettre à tous nos services publics et
sociaux de répondre au mieux aux exigences de
notre population.

Il continuera à demander une meilleure répar-
tition des charges fiscales, faisant supporter à
ceux qui possèdent une plus large part des im-
pôts, pour permettre ensuite des exonérations
plus fortes des petits contribuables.

Le Parti socialiste défendra de toutes ses for-
ces les régies communales contre tes attaques
intéressées des fameux défenseurs de l' initiative
privée qui voudraient les saboter . I! s'emploiera
spécialement à maintenir une saine exploitation
des Services industriels, qui permettent à la
Commune d'équilibrer son budget , tout en ven-
dant le gaz et l'électricité à des prix raisonna-
bles. Les prochaines diminutions du prix du gaz
et de l'électricité devront profiter à l'ensemble
des consommateurs , et non à quelques -uns seu-
lement .
6. Développement de la ville , développement

physique et intellectuel de ses habitants
La prospérité de notre ville dépend de l'in-

dustrie ; mais elle dépend aussi de la foi en l'a-
venir , de l'énergie de ses habitants.

Nous voulons une Chaux-de-Fonds plus belle
et plus grande. Dans ce but , nous ne nous las-
serons pas de demander l'amélioration de nos
moyens de communication , en particulier sur
nos lignes de chemins de fer , condition indispen-
sable pour la sortir de son isolement .

Le Parti socialiste réclame énergiquement l'é-
lectrit cation de la ligne des Montagnes , Neuchâ-
tel-La Chaux-de-Fonds-Le Locle.

Enfin, le Parti socialiste coopérera au déve-
loppement physique de notre j eunesse, en pro-
posant un appui effectif aux sociétés sportives ,
par la création par étapes de halles de gymnas-
tique, piscine et places de j eux.

* * *
Chers concitoyens.

Pendant les 12 ans où il a eu en mains les des-
tinées de La Chaux-de-Fonds , le Parti socialiste
a montré que, sans renoncer à son idéal d'éman-
cipation de la classe ouvrière et tout en travail-
lant à libérer les hommes du joug écrasant du
capitalisme, il savait conduire avec sagesse et
fermeté l'administration d'une ville comme la
nôtre.

Estimez-vous désirable , pour le bien de la cité ,
que les politiciens des vieux partis reprennent
la maj orité et administrent de nouveau la Com-
mune comme ils le faisaient avant 1912 ? Pen-
sez-vous que ces hommes, qui sont dans l'inca-
pacité de restaurer notre industrie horlogère, se-
ront plus "habiles à diriger le mén age commu-.
nal ?

Ne vous laissez pas éblouir par tes promesses
trompeuses de ceux que notre volonté a écartés
depuis 1918 de la direction des affaires. Réflé-
chissez tranquillement , posément. Dites-vous
bien que, ce que te Parti socialiste promet, il le
tient.

Forts de votre bon droit , fiers de votre belle
Commune des Montagnes , qui s'est tenue ces
dernières années à l'avant-gard e du progrès ,
vous irez déposer la

LISTE SOCIALISTE BLEUE
dans tes urnes, les 14 et 15 mai prochains.

Vive te socialisme, oeuvre de paix et de so-
lidarité entre tous les travailleurs.

Parti socialiste de La Chaux-de-Fonds.

litote prapi du parti «liste

Programme résumé ë partis nationaux
1. Finances

1. Instauration du système de l'unité budgé-
taire, tes comptes annuels devant comprendre
toutes les dépenses et toutes les recettes.

2. Politique de strictes économies, par une ges-
tion soucieuse avant tout de l'intérêt du contri-
buable.

3. Par suite, nouvelle réduction de la taxe des
pompes et diminution des taux de l'impôt com-
munal.

4. Maintien des traitements des fonctionnaires
actuellement en charge.

Etude d'une nouvelle échelle pour les futurs
fonctionnaires et ouvriers.

II. Travaux publics
1. Utilisation rationnelle de moyens techni-

ques modernes , extension du pavage de rues et
places.

2. Remise à des entreprises privées, donnant
toutes les garanties nécessaires, des travau x que
l'on peut éviter de faire en régie. v

III. Services industriels
1. Par une gérance commerciale soustraite à

l'influenc e de la politique,
réduction des tarifs de l'eau, de l'électricité

et du gaz, sans que la Commune en subisse te
préj udice par une diminution du bénéfice versé
à la Caisse communale.

2. Etude de l'unification du courant électri-
que , confiée à un ingénieur qualifié.

IV. Politique des loyers
1. Faciliter la reprise des affaires en veillant

à ce que les loyers restent normaux.
2. La situation du marché des logements et

l'intérêt général détermineront l'attitude de nos
représentants, qui demeurera clelle qu 'ils ont
adoptée durant la présente législature.

V. Communications
1. Revendication énergj ique auprès d|es C.

F. F. de communications bien meilleures, en
rapport avec l'importance de notre ville et de
la région du Jura.

2. Appui aux efforts de la Société d'aviation
« Nhora », pour se maint enir en liaison avec tes
grands réseaux aériens.

3. Création d'une concurrence effective par la
route, si les Chemins de fer fédéraux ne donnent
pas suite favorable aux démarches entreprises.

VI. Ecoles
1. Observation d'une neutralité scolaire en

matière politique et philosophique .
La direction du Gymnase ne doit pas être

un poste politique.
2. Lors des nominations , pri se en considéra-

tion des titres universitaires donnant droi t à
l'enseignement.

3. Limiter le rec rutement à l'Ecole normale
aux nécessités de l'Ecole primaire.

4. Proportionner le développement des Ecoles
professionnelles aux besoins de l'industrie et du
commerce de la ville.

5. Partici pation plus active des organisations
patronales et ouvrières au contrôle et à la sur-
veillance des écoles professionnelles.

VIL Apprentissages
1. Même remarque que ci-dessus (chiffr e 5)

pour ce qui concerne la surveillance des ap-
prentis.

2. Veiller à ce que l'orientation profession-
nelle reste très obj ective, la décision ultime ap-
partenant touj ours aux parents.

Conclusions
C'est avec un sentiment de confiance que les

partis progressiste national , radical et libéral
vous présentent ce programme, car ils ont la
certitude qu 'ils peuvent l'exécuter et que les
proposition s faites correspondent aux voeux
d'une bonne partie de la population.

Ils désiren t baser leur activité pendant la pro-
chaine législature sur l'intérêt général et ils sont
prêts à examiner dans un sentiment de bienveil-
lance toutes tes suggestions qui pourront être
faites pour le bien de la ville.

Surtou t ils éviteront les procédés blessants et
les abus d'autorité dont la maj orité actuelle n'a
pas craint d'user à plusieurs reprises et spécia-
lement lors de l'inaugration du Monument aux
soldats morts pendant la guerre et lors des inci-
dents du Gymnase.

C'est dans ces sentiments que nous vous invi-
tons, chers concitoyens, à voter tes 14 et 15
mai prochain , a liste des partis nationaux.

Les p artis nationaux.

«MBWl 4̂ iii".r n HW%|Pi .r i iiMin-i-t*IH~'^» t_0m ¦ **** Ij -f JÇI'

La campag ne électorale bat son p lein et la
f oire aux vestes est ouverte. Ah l'esp rit civique
n'est p as  mort chez nous, à en j uger p ar le nom-
bre des amateurs. Les électeurs ne se p laindront
p as de n'avoir p as de choix, quant aux p artis et
aux candidats résolus à f aire notre bonheur.

Sauf p ourtant dans ces 6 communes, où l'élec-
tion tacite va p river les citoy ens du p laisir émi-
nemment démocratique de j ouer du cravon sur
les noms de leurs concitoyens candidats. Car
enf in les comités des p artis ont beau rép éter :
« votez compa ct ! Pas de pa nachage ! » il f a u t
bien que quelqu'un prenne le soin de f aire un
rang et un tri. Et le p anachage p ermet, dans le
secret de la cabine d'isolement, de régler bien
des p etits comp tes pa rticuliers.

Une chose qui f ait p laisir aussi, c'est de se
dire combien nous allons être heureux ct com-
blés dans la prochaine législature. Quel que soit
le résultat du scrutin, que la maj orité soit rouge,
j aune, verte ou bleue, nous sommes assurés
d'entrer dans une ère de merveilleuse p rosp é-
rité, p uisque tous les p rogrammes Tont p romis.

Et j e me dis que c'est dommage de ne p as
p ouvoir élire tous ces braves gens qui briguent
nos suff rag es avec tant d'abnégation. -Ne p our-
rait-on p as changer encore une f ois notre sys-
tème de repr ésentation p rop ortionnelle, et au
tien de f aire de la rép artition quantitative, es-
say er de louer à chacun son tour ?

Tous les candidats de tous les p artis seraient
p roclamés élus avec remerciements, et â tour
de rôle, chaque p arti gouvernerait la commune.
Une année bleue, ime rouge, ime verte, une j au-
ne, cela p ermettrait de goûter c* toutes les f élici-
tés variées, de manger de tout à toutes les
sauces comme à un bon dîner.

Cela serait bien p lus varié et intéressant que
d'avoir p our trois ans tout du long la même ma-
j orité, les mêmes hommes et les mêmes chip o-
tes. Et on verrait bien si de changer de régime
et de couleur, cela réussit à changer quelque
chose, et à f aire marcher les aff aires.

Jenri GOLLE.

i ou d'été l

Oiroaips ra_lsif .lois.
Concours de bétail.

La commission chargée de procéder à l'exper-
tise des animaux présentés aux concours régio-
naux de 1927 qui tiendront lieu aussi d'exper-
tise préalable pour le concours cantonal , est com-
posée comme suit :

1. Espèce bovine, porcine, caprine et ovine.
Président-rapporteur : Favre, Paul, ancien di-

recteur, à Chézard ;
Experts : Leuba, Jules, agriculteur, à La

Chaux-de-Fonds ; Virchaux , Auguste, ancien
agriculteur , à Cressier ; Grether , Charles, agri-
culteur à La Pâture (Brévine) ; Borel , Virgile,
agriculteur , à Couvet ; Balmer, Albert , agricul-
teur, à La Borcarderie, (Valangin) ; Matthey,
Georges, agriculteur, au Maix-Baillod (Cerneux-
Péquignot).

Suppléants : Kaufmann , Franz , directeur de
l'Orphelinat communal à La Chaux-de-Fonds îBille , René , agriculteur , à Bel-Air (Le Lànde-
ron) ; Soguel, Charles, agriculteur , à Cernier ;
Burga t, Charles, agriculteur, à Saint-Aubin ;
Thiébaud, Henri , agriculteur , à Môtiers ; Dubois,
Albert , chef de culture à l'Hospice cantonal de
Perreux ; Brunner , Edgard, agriculteur , à La
Chaux-du-Milieu.

Secrétaires : Martin, Arthur , chef de service,
à Neuchâtel ; Coulet Virgile, agriculteur , à Sa-vagnier.

2. Sy ndicat d'élevage de la chèvre "
Experts : Rindlisbacher, Charles, agriculteur,

à Boudry ; Breguet , Auguste , éleveur, à Bou-dry .
Suppléant : Linder , Hermann, éleveur, àChézard.

3. Syndicat d'élevage du p orc
Expert : Bille, Ernest, ancien directeur, àCernier.

4. Esp èce chevaline
Le canton de Neuchâtel sera représenté parle citoyen Charles-Auguste Rosselet, vétérinairecantonal, à Neuchâtel , dans te jury chargé d'ap-précier les animaux de l'espèce chevaline quiseront présentés aux concours des syndicatsd élevage du cheval en 1927, concours qui tien-dront heu aussi d'expertises préalable pour teconcours cantonal.
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- a ima». _*— *_———————__ î ian îIM anaa ia a»aa.ai iaaa.aia»!i ariiaiari«ia.aii--_ii__»-nB---pi»-_

IkâLi L̂ d ame,
Une dépense minime d. 1 fr. 20 vous convaincra que les bains au son

I

IHaggi sont réellement ce que vous cherchez depuis longtemps pour l'hy-
giène de la peau. — Demandez chez votre pharmacien , droguiste ou
parfumeur

1 bain entier au son Maggi à 1 fr. 20
parfumé ou non parfumé

I

Vous serez surprise de son efficacité.
9440 J. H. 22 S. Maggi & Go, Société Anonyme, Neuhansen.
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HT On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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or, mà'es et femelles. 9826
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Armoires _$rcT.
dre , neuves. — S'adresser à M.
F. Bregnard , rue Fritz-Courvoi-
sier , 38a. ¦ 980*

tiPtVBWrmïm. Très grande ca-
'ValUlW'C* ve est â louer ,
près du Marché. — S'adresser
au Bureau Edmond Meyer, rue
Léopold-Robert 82. 9b01
Sf_»nij_F*7. 'a " Ze'>nder >, de
VUljt-aC montagne, merveille
de simplicité , aux Magasins du
Jiiventuti 9354
_ .Sî»_ ._^_* sont remis à neuf .
Plfflill . » par M. Th. FREY.
rue du Premi er-Mars 5. 8514

S[„HllPÉ I|!llEÏÏE , ve
e
n
8
-re

(fr. 70.— , un divan moderne (fr.
240.—, un sommier (1 place). —
S'adresser à M. Savoie, rue du
Nord 1. 9785

Baignoires, £ïï a__ .
siveusss modernes , glaces ovales
et rectangulaires, porte-linges ,
porte-verres, savonnières, tables
a gaz, articles sanitaires, four-
nitures pour l'électricité. Bas
prix. — Se recommande , J.
Freiburghaus. appareilleur-
constructeur. Magasin, rue des
Fleurs 2. 9752

fixages ^r-rv
fourni t  tout .AChcwa<es sof ™z
grandeur 8 */ 4 —10 V. lignes. —
Ecrire aveo prix , soas chiffre V.
R: 0786, au Bureau de I'IMPAK -
TIAI,. 9786
__ ï__ î_ Sn__ 1> Exécution très
%F2#8M5lIïi. soignée des or-
donnances médicales, chez Sa-
gne-Jaillard. — Baromètres
Loupes. 15754

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

6704

l___ l*_*C A ven(,re' jeunes
"îflfl l»S. porcs de 7 semaines.
Beau verrat de parents primés,
est a la disposition des éleveurs.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 99, de 18 à 18 h. 80 et après
18 heures. 9390

Canards. *>
A vendre oeufs de oj_?̂ **_?'
canes, pour couver l____ __: .
à fr. 2.50 la douz. fW-FT"»-
— S'adresser à M. Aug. Jean-
maire, Les Graviers (Bords
du Doubs). 9365

Broderies. Tl _&:
TILE-BBANDT, rne dn Parc
30. brodeuse â la main et à la
machine. 9058

Accordéon ".;
veau diapason , a l'état de neuf,
est demandé à acheter. Payement
comptant — Ecrire avec détails
et prix , sous chiffre L. K. 261,
à la Succursale de I'IMPARTIAL.

TB'^SI.ïK planches et cla-
_ _ 4j__ 8_S, pier, sont à ven-
dre. — S'adresser rue du Nord 61.
au sous-sol. 9644
US-r -.*-»! _»¦__• A. vendre les
NlCSlClCUr. outils de
nickeleur , machine à plat , en-
semble ou séparément. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 5, au
rez-de-ohaussée. 9591
(Il Nous sommes
_ *S_ ll ï _ _ _ _  toujours ache-
. ly .i.pj. teurs d ° piomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

Commerce SSËTS^
époque à convenir, la
pe.'te maison, rue Ja-
quet-Droz 35, avec ma-
gasin et grandes caves.
Conviendrait surtout pour
commerce de légumes. —
S'adresser rue Jaquet-
Droz 32, au rez-de-chaus-
sée. 9763

Vnva.fl Jeune homme, se ren-
ÏUj ago, dant à Paris, pour
quelaues jours , cherche compa-
gnon" de voyage. Déplacement
payé. — OBres par écrit , sous
chiffre R. 0819, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 9819

Verres de montres 8,easn,al"
Bonnes ouvrières ou ouvriers a-
justeurs sont demandés , de suile.
Travail garanti. — Offres écrites
à Case postale 106. La Chaux-
de-FondB. 9812

f t n n n-n i i  ebe_l-t.e, est de-
-- jJ j JlGllll  mandé. — S adresser
à l'atelier Stiglio, rue de la Char-
rière 8a. 9618

foilT'illl* extra eBt demandé de
vlUlll-Ul suite. — S'adresser à
M. Marcel Matile, rue de la
Bonde 9. 9600

Dnpnn  Ménage soigné de Z per-
D .'iLl . .  sonnes, cherche bonne
très honnête, sachant cuire. Bons
gages. 9803
S'ad. an bnr. de .'«Impartial.

Commissionnaire S" _£ _« _£
heures d'école. — S'adresser à
M. Schulz-Matthey, rue du Parc
«j . 9641
font m je On demande une
UUI-ilUlo. jeune fille pour aider
aux travaux de bureau. — Offres
nar écrit , sous chiffre A. B.
9742. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rrïîl Tl P a lou ' faire, est de-
DUliU** mandée , de suite, forts
gages. 9802
S'ad. an bnr. de l'-Impartlal»

Jenne homme, e8t16 ad_£s
pour aider à la campagne. Entrée
de suite. — S'adresser a M. Ar-
mand Vôgeli . Benan. 9843

ftn nho POho de suite jeune fille
Ull .11-1 m. p0ur aider à tous
les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser chez Mme Germain
Vaucher, rue de la Paix 119. 9846

Commissionnaire. S t̂-S..
mandé, entre les heures d'école.

9S57
j 'ad. an bnr. de -'«Impartial*
loimo flllo serai t engagée de
b -Ullo Lille suite, pour faire les
commissions et aider à l'atelier.
— S'adresser à M. Paul Barth .
rue Léonold-Robert 109. 9887
-a ĤBBaVi'BBaMBB âi

Â lniià-P ''" ¦s,i 't( !. rue du
lUUCl , Stand 6, premier éta-

ge de 3 chambres et cuisine. Fr.
50.— par mois. — S'adresser ;i
M. A. Guyot, gérant, rue de la
Paix 39. 989S
Diiinnn A louer , pour le 31
ri^UUll . mai 1927. pignon de .
pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue des Buissons 9.
au pignon, à gauche. 9738

Logement. nndu_t__ e œ9 a_
ler étage, logement de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances ; de
suite ou énoque à convenir. —
S'adresser Bureau Marc Humbert ,
rue de la Serre 83. 9171
1 Ortomont  ***¦ loue*', de suite,¦
j -gCLU-IIl. petit logement
d'une pièce et cuisine , électricité
comprise, S'adresser à M. Marcel
Matile, coiffeur, rue de la Ronde
9; 9599

Â lnilPP ^e BV
"te> bel appar-

1UUC1 , tement de _ pièces,
bout de de corridor éclairé, cham-
bre de bains, balcon. — S'adr.
chez M. Christinger, rue de la
Paix 87. 96U
C/iiiç nnl A louer pour le ler
ûuUo " -Ul. juin , sous-sol, sans
dépendances, exposé au soleil ,
chauffage central, 1 chambre et
cuisine dans maison d'ordre .
Fenêtres eur cour et jardin. —
S'adresser le soir de 7 à 8 heures,
rue du Nord 27, au ler étage.

9588 
lf nOomont 8 Pièces* Temia à
UUgU-llD-Uj neuf , au soleil, à
louer de suite, avec jardin. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
43. au ler étage , à droite. 9817

Plian il lPP meublée, à louer de
llUuLUUlc suite, à personnes
travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold-Robert 18b, au ler
étage, à gauche. 9798

flhflmhpp Belle grande cham-
¦JUtt lllUl 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 étage
(ancienne Banque Cantonale).

9734 

nhflmhpp A 'oner chambre
.HCllllU! o. 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
Phamhno l>len meublée, au so-
UllttlUUl C leil, est à louer, à
personne honnête. — S'adresser
chez Vve Laubscher-Grosjean ,
rue de la Concorde 5. 9793

f h.mhpp A -,ollei' ,rés jol 'e
-lldlllUI-a chambre, bien meu-
blée , à personne honnête et tra-
vaillant dehors . Excellent piano à
disposition , si on le désire. —
S'adresser rue du Grenier 32, au
3me étage, à droite. 9810
rhamhpa meublée, au soleil ,
UllallIUI D est à louer, à Demoi-
selle ou Monsieur honnête. —
S'adresser rue de la Paix 57, au
ler étage. 9744

Â lflIIPP (ie ellj to ' une chambre
lUUcl indépendante, non meu-

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

948Ï) 

Phamh PB A louer de suite, a
¦J11QU1U1G. personne de toute
moralité , jolie chambre meublée,
bien exposée au soleil. Piano à
disposition. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 169, au rez-de-chaussée
supérieur. 9648
r i i omhno non meublée, indè pen-¦
j UttLUUl. dante, au soleil, est à
louer. — S'adresser rue Frilz-
Courvoisier 31, au Sme étage, à
gauche. 9556

i fahaïïlhpp A louer , de suite .¦
JI1„_1U1 G. chambre meublée. -

I S'adresser rue de la Paix 75, au
rez-de-chaussée, à droite. 9625

Chambres ^
p__ ib|e5s'nfa.p.arâ

louer, à personnes de toute mo-
ralité, pension de famille si on le
désire. — S'adresser rue de la
Serre 83, au ler étage, à droite.

9559 
P.hamhn o A louer jolie cham-"JUttlUU lC. bre meublée indé-
pendante , au soleil , à personne
honnête travaillant dehors. Même
adresse, à vendre un vélo de da-
me, neuf , Prix avantageux. 9584
S'ad. an hnr. de l'clmpartlal.
phnmknn  A louer une cnani-
-UÛUIUI - , bre meublée. — S'a-
dresser rue du Parc 104, au rez-
de-chaussée , à gauche. 9594

P.hamhro A louer . ***" suite jo-
UliaUlUlO. lie chambre au solei l ,
— S'adresser ruo des Terreaux
18, au 3me élage. a gauche. 960 1
Djûrt à tPPPP indepenuant, es1
11-U*_.-1011 C, demandé de suile ,
Payement d'avance. — Offres
écrites sous chiffre P. IV. 265.
n la suce, de I'IMPARTI AL . 365

Un demande d'occasion , e^ne
Jumelle « Zeiss ., ou une longue
vue, — Ecrire avec prix, sous
chiflre G. P. 955S, au Bureau
• le I'IMPARTIAL. 9558
Pnnnti j e  femelles, sont deman-
Uttuani. dées à acheter. — S'a-
dresser rue du Vieux Cimetière
¦i , au âme étage. 9560

Lit d enfant, comp let, ««m-
modèle , serait acheté. — Offres
rue Tête de Ran 18, au ler étage.

9829
'William ¦!¦¦! I — .——I____t_9
Â VPMiiPP 1 grande armoire a

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

Motosacoche , e\Xétapnerus
neufs, est à vendre, faute d'em-
ploi. — S'adresser rue du Parc 7,
au ler étage , à gauche. 9629

Â ffonrlpp une cuisinière à gaz
ICUUI C (ô feu_), bouilloire

en cuivre , 2 fours , en très non
état. 96S9
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

À ïïPnfipp 'v fau,eu ''s «ciub» ,
ICUUIC 3 chaises moquette .

1 pup itre de dame, 1 buffet de
service «Desserte», dessus mar-
bre , 1 commode bois dur ; le tout
en bon état. 9640
-'ad. au bnr. de r«ImDartlnl>

Â npfirj PP 2 lits de fer. à deux
ICUUIC places. —S'adresser

P.-H. Mathey 29, au 2me élage .
à droite. 9624

À VPTliipp ou a échanger , une
ICUUIC chromatique

« Hercule », 180 basses, 76 tou-
ches, 2 registres. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 18, à la
Cordonnerie. 9611
Pnnp nail .P do décès , à ven-
IUU1 .ail-C dre. une excellente
machine a 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 du Grenier 32,
au Sme étage, à droite. 9811

À VPn/lPP * *aaltè re (70 kilos),
ICUUIC disques de tous

poids , 1 pendulette - Coucou »,
phare et jambières pour motocy-
cliste. Bas nrix. — Offres écrites
sous chiffre T. Z. 9796. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9796

A VPHflpp 1 **' de fer complet .
ICUUI C, table de cuisine,

chaise, tabourets , lampe à sus-
pension électrique, quinquets ,
quinquets , petit char à 4 roues ,
crosses, cordes à lessive, et plan-
che a laver, établi , Carions de fa-
brication , petite couleuse. deux
potagers à pétrole, 1 pupitre an-
cien. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 981H

Vôlnc A ven dre 2 vélos, en bon
ICI -"", état. Très bas prix. —
S'adresser chez M. Magnin, rue
Numa-Droz 117. 9815

& rond PR un potager a gaz
tt ICUUIC (3 feu __ four), ainsi
que divers meubles de magasin ,
balances, mesures, etc. — S'adr.
rue Daniel-Jeanrichard 26, au
magasin. 9816

À VP/lflPP pour Ir. 25. - , un
fl ICUUI C, potager à gaz ,
émaillé bleu clair (3 feux et four);
pour fr. 'IO. — , petit lavavo
noyer, dessus marbre ; le tout en
parfait état. — S'adresser rue du
Ravin 5. au Sme étage. 9747

À .pnripp 1,elle cl*amhre à
ICUUI C, coucher, bois dur ,

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

à wnti i i tiû un moteur électri-
ÏCllUI . que, 1/6 HP., 1 ap-

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

Faiinait DéL^VOISIER



A l'Asile des vieillards de La Chaux-de-Fonds.
Nous empruntons au rapport annuel sur l'exer-

cice 1926, les extraits suivants:
Nous n'avons pas pas eu de décès à l'asile

durant cette année. Cependant 4 pensionnaires
nous quittèrent. Quatre nouvelles pensionnaires
occupèrent les places vides et nous finissions
l'année avec nos 41 pensionnaires.

Pendant l'été nos pensionnaires ont eu un
très grand plaisir : Belle course en automobile
effectuée grâce à un don de fr. 100.— reçu à
cet effet de M. Albert Pécaut. Un grand auto-
car vint nous chercher à domicile par une su-
perbe après-midi de j uillet, et en route pour Le
Locle, La Brévine, Couvet; arrêt dans ce vil-
lage et collation à l'Hôtel du Pont. Retour par
Travers, les Ponts et La Sagne.

Quelle j oie pour nos dames! les Covassonnes,
les Ponlières , les Sagnardes qui retr ouvaient
les coins aimés de leur enfance. «Oh! je recon-
nais l'école! » — « Voici l'église.» — «Là habi-
tait ma marraine. » — « Voici la maison de mon
grand-père. » — « Ici j'allais cueillir les alises»,
etc., etc. — C'était louchant de les entendre
ainsi s'exclamer , et nous pensions combien il
serait agréable de leur procurer chaque année
ce gros plaisir. Il y a dans la maison quelques
infirmes qui ne sortent j amais et pour lesquel-
les une course en auto est une précieuse aubai-
ne.

L'installation d'un poste de T. S. F. a été pour
nos dames une grande distraction. Elles en
j ouissent infiniment , les aveugles, surtout , et cha-
que j our elles réclament leur audition. Pendant
les tristes après-midi d'hiver, quand le vent et
la neige font rage au dehors et que les heures
semblent avoir bien plus de 60 minute s, quel ré-
confort d'ouïr tout à coup le sympathique «Al-
lô ! radio Berne ! Vous allez entendre...» — Les
postes plus lointains sont parfois très nets, d'au-
tres fois moins. Le dimanche soir, nous prenons
généralement le culte de Lausanne, et ensuite
les cloches de Londres. — Notre reconnaissan-
ce profonde est acquise aux coeurs généreux qui
ont doté nos asiles de cette merveilleuse inven-
tion.
La question des passeports.

Actuellement, les personnes qui partent en
voyage d'agrément ou d'affaires dans les pays
européens n'ont plus besoin de faire viser leurs
passeports pour les pays de l'ouest , du sud
et du nord de la Suisse. Pour les pays de l'est,
le visa n'est pas exigé pour Danzig, pour l'Au-
riche et la Tchéco-slovaquie , mais il est exigé
par tous les Etats baltes, la Pologne, la Hongrie
et les Balkans. Quand il s'agit d'occuper une
place, le visa est en général exigé. Font excep-
tion : l'Espagne, le Portugal , la Belgique, la Hol-
lande et le Danemark. Pour l'Angleterre , il faut
d'abord demander l'autorisation du ministère du
travail. La Norvège prépare une loi sur la réin-
troduction du visa pour les personnes qui vont
prendre un emploi.

L'abolition du visa obligatoire se fai t en Eu-
rope sur la base de la réciprocité. Pour les pays
d'outre-mer, cette réciprocité n'existe pas et il
est recommandé aux voyageurs de se rensei-
gner préalablement auprès des consulats de ce
pays.
Mauvaise action.

Dans la soirée de jeu di, les postes d'émissions
radiophoniques ont répandu la nouvelle que Nun-
gesser et Coli auraient été recueillis sains et
saufs à bord d'un paquebot. Aucune source of
fioielle n'a confirmé le fait.

Nous ne saurions trop mettre en garde le pu-
blic contre des informations de ce genre aussi lé-
gères tque sensationnelles , lancées dans le seul
but d'une réclame tapageuse. Il est déplora-
ble que l'admirable instrument qu'est la T. S.
F. serve à si méchante besogne.

Hautes études.
Nous apprenons que M. Fritz Cohn, ancien

élève de notre gymnase, vient de passer bril-
lamment à l'Université de Bâle ses examens
pour l'obtention du diplôme de médecin-dentis-
te. Nos sincères félicitations.

uMgBSMS
ry^S 'W/oca/ e

Correspondance
A propos de l'Orphelinat communal.

On nous p rie de p ublier la déclaration ci-
dessous :

Le Comité de direction de l'Orphelinat com-
munal, réuni le 11 mai 1927, tient à déclarer que
le rapport annuel de l'établissement , rédigé par
M. Georges Dubois a été adopté par les soussi-
gn és. II regrette le procédé de M. Georges Breit-
meyer, conseiller général , qui dans la «Suisse
Libérale», édition des Montagnes, s'est permis
de tourner en dérision la rédaction de ce rap-
port.

Les rédactions de la «Suisse Libérale», édi-
tion des Montagnes, de l'«Impartlal», de 1' «Ef-
fort» et de la «Sentinelle » seront invitées à pu-
plier cette déclaration , adoptée à l'unanimité
par le Comité de direction, à l'exception de M.
Georges Dubois qui s'est abstenu.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1927.
Dr Eugène Burkhardt , Henri Perrenoud,

Louis Liechti, H. J. Stauffer , Char-
les Jacot, François Cattin, Paul Staehli.

M. Breitmey er nous adresse en même temp s
les lignes suivantes :

Le comité de direction de l'Orphelinat commu-
nal d'un bel élan unanime a tenu à former le car-
ré autour de la syntaxe de M. Georges Dubois.

Voilà une syntaxe trop bien défendue pour
que quiconque ose y toucher.

Il ne me reste plus, évidemment, qu 'à battre
en retraite .

J'avais osé parler de «traduction française».
Cette innocente malice était de trop pour l'é-
piderme chatouilleux de M. Georges Dubois.

Je déclare donc à la face du monde que c'est
ML Dubois qui rédige correctement et que c'est
l'Académie qui écrit du charabia.

Ma cordiale sympathie reste naturellement
acquise à l'Orphelinat qui n'est d'ailleurs pas en
cause dans cette affaire.

La présente réponse est envoyée à P «Impar-
tial» , à 1' «Effort», à la «Sentinelle» et la «La
Suisse Libérale », Edition des Montagnes, qui
ont reçu la déclaration de l'Orphelinat commu-
nal.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1927.
Georges BREITMEYER,

Conseiller général.

L'actualité suisse
_¦....

Cjenèwe caplSale du monde

La Conférence _ _ aw a_© s'y
tiendra en juin

GENEVE, 12. — Les gouvernements britan-
nique et j aponais ont fait savoir au secrétaire
général de la Société des Nations qu 'ils ont ac-
cepté l'invitation du gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique de prendre part à une confé-
rence navale qui se tiendra à Genève et que
cette conférence aura lieu au mois de juin .

D'accord avec le gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique, les gouvernements britanni-
que et japonais ont demandé au secrétaire gé-
néral s'il pourrait fournir à la conférence les
facilités dont elle aura besoin. Le secrétaire gé-
néral a répondu qu'il sera heureux de fournir
toutes les facilités possibles.

Elle durera probablement de 5 à 6 semaines
La nouvelle que la Conférence des trois gran-

des puissances maritimes pour le désarmement
naval se tiendra défini tivement à Genève a été
accueillie avec satisfaction dans les milieux de
la Société des Nations. Cette conférence entre
les Etats-Unis d'Amérique , la Grande-Bretagne
et le Japo n prendra de grandes proportions et
durera probablement 5 à 6 semaines. Les di-
verses délégations seront assez nombreuses.
On compt e, par exemple , que la délégation amé-
ricaine , dont le chef sera M. Gibson , ambassa-
deur à Bruxelles et ancien ministre des Etats-
Unis à Berne, comprendra 40 à 50 membres.
On assure que M. Kellog, sous-secrétaire d'Etat
et chef du Département d'Etat , assumera lui-
même la direction de la délégation qui se com-
posera pour la plus grande partie d'experts mi-
litaires et navals, parmi lesquels on cite notam-
ment l'amiral Jones.

La délégation anglaise , qm ne sera sans uuuic
pas inférieure en nombre, sera dirigée par le
premier lord de l'amirauté , M. Bridgeman. Le
vicomte Cecil y prendra part comme spécialiste
des questions du désarmement. Parmi les ex-
perts figurera l'amiral Aubrey-Smith.

En ce qui concerne la délégation j aponaise,
on croit savoir que c'est elle qui sera numéri-
quement la plus forte. Elle sera dirigée par l'a-
miral Saito , ancien ministre de la marine et
ancien gouverneur de la Corée. Elle compren-
dra aussi toute une série de spécialistes émi-
nents des questions de la Société des Nations
et du désarmement. 

La directe et la participation de l'Etat de Berne
BERNE, 13. — Le Conseil d'Etat soumet au

Grand Conseil ses propositions pour l'électrifi-
cation de la ligne directe Berne-Neuchâtel et 1 as-
sainissement simultané de la situation financière
de la Compagnie. Le capital social doit être ré-
duit de 6 millions à 2,400,000 francs. L'emprunt
à obligations de 6 millions de francs, jusqu'ici
en première hvpothèaue, sera placé en troisiè-
me rang et le taux d'intérêt fixe sera réduit de
4 à 3 %. Les intérêts arriérés de cet emprunt à
obligations seront amortis par des obligations
garanties par des hypothèques en 3ème rang,
avec remboursement obligatoire du ler j anvier
1945 au 31 décembre 1975. L'emprunt actuel de
2me hypothèque de 1,280,000 francs, sera trans-
formé en actions de priorité. La ville de Berne
participe pour une somme d'un million aux nou-
veaux emprunts de la Compagnie, d'un total de
1,425,000 francs. Pour se procurer ce million Te
canton de Berne vend aux C. F. F. le terrain
qu 'il possède à la gare principale de Berne.

Le canton de Berne participe à 1 l'électrifica-
tion par un prêt de 2.210,000 fran cs et la Con-
fédération pour 3,400,000 francs. ; il y a en ou-
tre les parts des cantons et des communes inté-
ressées à la ligne.

Après le compromis de Berlin
BERNE, 13. — On s'est un peu étonné au Pa-

lais fédéral , des déclarations faites à la presse
par certains délégués soviétiques , parlant de
l'octroi d'une indemnité à la fille de Vorowsky,
indépendamment de la contre-partie en faveur
de la Suisse. Il va de soi que ces déclarations
sont contraires au texte de l'accord du j eudi
saint. Le jour où les soviets nous paieront les
800 millons qu 'ils nous doivent , Mlle Vorowsky
recevra une indemnité ; auparavant elle ne tou-
chera pas un sou.
Mortelle collision d'un cycliste avec un moto-

cycliste
RENENS, 13. — Un cycliste, nommé Biollaz,

employé dans une maison de commerce de Lau-
sanne , se rendait de Renens à Lausanne et ve-
nait de dépasser un attelage quand il entra en
collision à la sortie de Renens avec un moto-
cycliste venant de Lausanne et fut projeté sur
la chaussée et tué net. Le motocycliste n'a été
que légèrement blessé. L'accident s'est produit
j eudi soir à 20 h. 30.
Un don de M. Mussolini au musée de Lausanne

LAUSANNE, 13. — M. Benito Mussolini vient
de faire don au Musée des beaux-arts de Lau-
sanne de trois tableaux de l'école moderne ita-
lienne ayant figuré à l'exposition de peinture
italienne récement ouverte à Zurich. L'une re-
présent e une Vénus casquée, la deuxième une
marine , le troisième une paysage. Le Conseil
d'Etat du canton de Vaud a adresé une lettre
de remerciements au chef du gouvernement ita.lien.

Pour la vie bon marché
BERNE, 12. — La baisse des prix qui se des-

sine à Berne, depuis un an sur les loyers a mul-
tiplié, le ler mai, les déménagements semes-
triels, qui ont pris cette fois des proportions
étonnantes. Une semaine durant , de bon matin
jusqu'au soir, les déménageuses disponibles fu-
rent en route. Vu le nombre des appartements,
les propriétaires intransigeants se trouvent par-
fois à la tête de maisons à moitié vides. Depuis
quelques années, le prix moyen des pièces est
tombé de 650 francs à 600, ce qui est encore
fort coquet

L'administration municipale des services in-
dustriels, que dirige M. Grimm, vient de son
côté d'annoncer une prochaine réduction, bien
minime à vrai dire , des prix du gaz et de l'élec-
tricité. Une diminution des impôts directs, qui
sont écrasants, ferait à vrai dire mieux l'affaire
des contribuables...

Les gelées de mercredi soir
ZURICH, 12. — La nuit de mercredi à j eudi

a été critique pour l'agricultur e en maints en-
droits. Ce matin , la température s'approchait
de zéro et on a remarqué des gelées en plu-
sieurs endroits , dans les cantons de Thurgovie
et Saint-Gall. Dans le sud-ouest et l'ouest de la
Suisse, la températur e s'est abaissée par places
au-dessous de zéro.

La population de Zurich
ZURICH, 13. — La population de la ville de

Zurich a augmenté de 1811 personnes pendant le
mois d'avril courant et a atteint 214,412 person-
nes (l 'année précédente 210,273). C'est le plus
haut chiffre observé j usqu'ici, il dépasse de 500
le maximum précédent de novembre 1926.

Pendant ce mois, 5133 personnes sont arri-
vées dans la ville et 3366 en sont parties, le
mouvement de migration' se termine par un
gain de 1767 personnes, chiffre qui n'avait pas
été atteint depuis 1914.

Un camion contre une locomotive
WOHLEN (Argovie), 13. — Au passage à ni-

veau situé prs de Bpswil, un camion de la mai-
son Frei-Hess est venu donner avec force con-
tre la locomotive à vapeur d'un train se diri-
geant sur Wohlen. L'automobile a été grave-
ment endommagée et la locomotive a été mise
hors d'usage. Le conducteur de l'automobile n'a
été que légèrement blessé. Le train venait de
conduire un convoi d'ouvriers à Muhlen et était
vide au moment de l'accident.

Chronique jurassienne
A Bienne. —¦ Cycliste contre auto.

Une rencontre a eu lieu mercredi soir à 5
heures devant le bâtiment du Contrôle à la
Place centrale, à Bienne, entre un cycliste de
la localité et une automobile soleuroise. Le cy-
cliste, venant du Quai du Haut , heurta l'avant
de l'auto marchant heureusement à une allure
modérée. Blessé au fron t, il fut conduit par l'au-
tomobiliste dans une pharmacie voisine, où sa
blessure fut constatée peu grave. Aucune faute
n'incombe à l'automobiliste qui , arrivant avec sa
machine de la Place centrale , tenait l'extrême
droite de la route au point qu'il frôla le trot-
toir en construction et brisa une lanterne de
sûreté posée à cet endroit. Dégâts matériels à
la roue avant du vélo et à l'avant de l'automo-
bile.
A Cortébert. — Une vache se tue dans les ro-

chers.
Ayant acheté une vache à Cortébert , le ber-

ger de la Bise de Corgémont l'avait emmenée
chez lui et l'avait fait paître dans son pâturage.
L'autre jour , prise de nostalgie, sans doute , la
vache voulut retourner à Cortébert. Malheureu-
sement, elle s'aventura dans les rochers, tom-
ba de plusieurs mètres de hauteur et se fracas-
sa les membres. C'est une perte sensible pour
le propriétaire.

Rappelons qu 'il y a quelques années , un ha-
bitant de Corgémont avait eu au même endroit ,
un accident qui lui coûta la vie.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 1.1 Mai à . Iicnres du matin

A l t ï t .  «»_ ».__ _ l'eraii. „ „„,, m Stations " Temps Ven 'en in. centi ff .

J80 Bâle 8 Couveri Calme
.48 Berne 6 Nuageux »
587 Coire 8 Couvert Bise

1543 Davos. 0 » Vent d'Est
632 Fribourg 6 Qques nuages Calme
«94 Genève 8 Très beau »
475 Glaris 9 Couvert Bise

1109 Gœschenen 4 » Calme
566 Interlaken 10 Nuageux »
995 I.aChaux-de-Fds 5 Couvert »
450 Lausarne 8 Très beau »
208 Locarno 12 » »
338 Uignno 10 i »
439 Lucerne 9 Couvert »
398 Monlreux 11 Nuageux »
48- Neuchâtel 9 » »
505 llagaz 8 Couveri V. d'oucs
673 Sainl-Gall 6 Pluie »

1856 Sainl-Moritz 8 Nuageux Calme
1407 Schafthouse 7 Couvert »
244 Schuls-Tarasp.. — Manque —
537 Sierre 10 Très beau Calme
562 Thoune 9 Couveri »
380 Vevey 10 Nuageux »

1609 Zermatt — M anque —
410 Zurich 8 Couvert Calme

Chronique neuchâteloise
Elections communales.

Par arrêté du 10 mai 1927, le Conseil d'Etat
a rapporté , pour les communes des Ponts-de-
Martel, Coffrane, Geneveys-sur-Coffrane, Hau-
terive, La Brévine et Fenin-Vilars-Saules, l'ar-
rêté du 28 mars 1927 convoquant les électeurs
pour le renouvellement des autorités commu-
nales.

Dans ces six communes,. — placées sous le
régime de la représentation proportionnelle ou
soj*s le régime maj oritaire avec dépôt obliga-
toire des listes , — le nombre des candidats dont
les noms ont été déposés étant égal ou inférieur
au nombre des conseillers à élire, ces candidats
seront proclamés élus tacitement sans scrutin ,
conformément à l'art. 88 de la loi sur l'exercice
des droits politiques du 23 novembre 1916 révi-
sée le 23 novembre 1921.

Les électeurs et les bureaux électoraux des
communes sus-désignées ne sont donc convo-
qués que pour le scrutin fédéral.

.-tt__M 0- 'Wil" 
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Fête cantonale de lutte à La Chaux-de-Fonds

La 9me fête cantonale de lutte se déroulera
cette année sur le superbe emplacement du
Parc des Sports, à La Chaux-de-Fonds. Nous
sommes éloignés de quelques semaines de cette
manifestation dont le succès sera certainement
complet. La manifestation est fixée au 12 juin.
Les Chaux-de-Fonniers qui ont à coeur de réser-
ver la plus généreuse hospitali té à leurs hôtes,
se sont mis à la tâche depuis plusieurs mois pour
organiser dans ses moindres détais une fête dont
chacun conservera le meilleur souvenir. D'une
façon générale , on peut dire que tout a été
prévu pour la réussite de cette fête. Il ne reste
plus qu 'à enrchir le pavillon des prix, afin d'of-
frir aux lauréats des récompenses dignes de la
ruche montagnarde. Nous prions donc les per-
sonnes qui seront atteintes par les collecteurs
officiels de bien vouloir réserver à ceux-ci le
meilleur accueil. Aj outons encore que les orga-
nisateurs se sont assurés le précieux concours
de la société de musique Les Armes-Réunies.
D'autre part , nous pouvons annoncer que 80 lut-
teurs, parmi les meilleurs du canton, ont déj à
posé leur inscription.

Le comité d'organisation est formé comme
suit :

Président : Jean Fluhmann , vice-président :
Tell Boillod ; secrétaire : Jean Môri ; caissier :
Emile Brandt ; presse : Arnold Gerber ; prix :
Louis Besançon ; emplacement : Ernest Wilner;
vivres et liquides : Emile Preitag ; police : Louis
Liechti ; réception : Kneuss Charles ; asses-
seurs : Walther Germann et Louis Zweigart ;
délégué can tonal : Albert Froidevaux.
Le concours international hippique de Bruxelles

Succès suisses
Prix du Comité de Commerce de Bruxelles.

100 participants : Le major Kuhn , sur «Pepita»
se classe 4me ; le maj or de Ribaupierre , sur
«Magali» , 14me ; le capitaine de Murait , sur« Ecriture », 17me.

Prix des Nations , lre partie : L'équipe suisse
se classe première avec le premier cheval et
troisième avec le deuxième cheval.

Cinq équipes militaire s françaises et belges,
ainsi que des équipes civiles ont pris le départ.
Dans l'équipe mixte, formée par la Suisse, laBelgique et la France, le lieutenant suisse Ka-
den se classe second.
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du HaiBtf-Vallon
au TEMPLE de la FERRIERE

Dimanche 15 Mal
organisé par le Mânnerchor-Frohsinn

15 h. Grand Concert au Temple donné par 16 Socié-
tés. Entrée Fr. 1.—.

17 h. Choeurs d'ensemble (500 chanteurs). Train spé-
cial depuis La Chaux-de -Fonds. Départ à
12 h. 40. ; 9870

Crimée -lira Salrai
n.U-_m«-*.--D_r«-*'-. -IOS

E&I_r___,3a_n_c__B® 15 -*-f_€al

Le MajoF ALTDA1IS, de km
présidera à

9 li. 30 Réunion de SaiGifefé
19 h. 30 En plein air, près «le lu mu
20 L 30 mmm Réunion de Saluf

__tf Invitation cordiale a ebacun *̂ _g 0889

[illisîir i! de Boinod
Toujours bien assorti eneiceilci... (i_ _ï_ e-Heurc.

Jambons, Saucisses , Salamis, etc.
Consommations de premier choix

•JEU DE QUILLES entièrement remis & neuf
9907 Se recommande , le nouveau Tenancier ,
Télép hone iS.Ol Arthur PORRET.

PIEUBUES
A vendre, d'occasion es en par-

fait état , une quantité de meu-
bles , tels que : lils modernes,
depuis 90 fr, . secrétaire, bu-
reau à S corps, lavabos, commo-
des, toilette , armoire à glace,
buffets de service, pupitres en
tous genres, divans, fauteuils,
canapés, moquette et autres , buf-
fets a 1 et a portes, tables en
tous genres, chaises, chambres à
coucher et à manger, .'impiétés.
Tableaux, glaces, régulateurs,
petits meubles en tous genres.,
etc., etc. Profite.. 8933

C. BEYELER Fils
Rne de rinduHirie 1

Télé phone 31.40
Contils. Crins , Plumes,

Moquette
Remontage (te literie.

verres oe gnnins
AJUSTEUSE

e-périmenteedans les «-.nres extra
soignés, serait engagée de
suite. Personnes non qualifiées
s'abstenir. — Ecrire sous chiffre
It . D. '-02 _ la Succursale de
I'I MPARTIA L. 262

ASSOCIATION
Comptable expérimenté , avec

cap ital , cherche association dans
commerce ou industrie de bon
rapport. Part active non-perma-
nente, éventuellement repren-
drait commerce. - Ecrire sous
chiffre C. I) . 1)8(52 , au bureau rie
I'I MPARTIAL. 9853

_Fr. 5©.-
de récompense

à qui fournira travail à jeune da-
me, honnête et travailleuse, soit
magasin, connaît la couture, ai-
de de bureau ou place analogue
Gage modeste. Références de pre-
mier ordre. 9875
S'ad. au bar. de l'-Impartial*

La S. A.
Vve H. L UD i Oe
demande un

Don régleur deprécision
La préférence sera donnée à

nersonne ayant fai t l'Ecole d'Hor-
logerie et ayant déjà obten u des
Bulletins d'Observatoires. 9897

Atelier, de 12 ouvrières , de

polissages et
finissages

de boites or. pour soigné et gen-
res courants , désire entrer ea
relations avec bon fournisseur.
Offres écrites sons chiffre A. A.
9901. au Bureau de I'IMPARTIAL.

9 -n i 

Propriété à vendre
à CORCELLES

Pour cause de départ , à vendre
propriété de rapport et d'agré-
ment, comprenant 3 logements de
trois pièces, balcons terrasse,
atelier et local pouvant convenir
pour n 'importe quelle industrie ,
lardin poiager, verger en plein
rapport. Tram et Gare à proxi-
mité , affai re intéressante — fi'a-¦ Iresser a M. I). - L Aellen.
Grand' rue 2, Corcelles . sur
Neiici ' -lel . 91W

A LOUER , nour le 31 oclo-
ure l'.l'.s. aux abords immédiats
de la ville, un

appartement
S'ar l resser à M. Louis Geiser.

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

ChamDre SUISSE?
personne ue toute moralité. —
S'adresser Pension Mai re , rue
Léopold-Robert 82. 98 J

tfTj*~~~p, Fali»

f̂fi^
liles

fil Urt
¦ " confiance

j » ia ta itp z.
Tél. pnnne 25fî 1-.6.7

Linoléums
Pose et Fournitures
Réparations
de tous linoléums

Se recommande, . P 21663 C
Victor GIIÏAl- ïïir.

95T7 Rue Neuve 7

Risques
VOII N trouverez un grand

choix de disques , chez Min e
GKCTTEIt , rue du Parc 91 ,
qui vous les échangera conlre
d'autres de votre choix et à peu
de frais. 2_ '!_

Me à cri
taiecloi 11»

HOMMES en
DAMES I . . ,
ENFANTS I aC"Blant

: Lingeries j IT
Chaussures! O i
Linoléums I BHftl- J|Eideaux . lltft

iïiïi
Léopold-Robert 8

___y_ iTTrniii i-K_nTr --_T-rimTi<TT.»_aiT-l'riii

Le p lus grand chois,
La meilleure qualité.
Les plus ban prix,

en incruslé et imprimé,  toutes
largeurs , se trouvent chez

c. »EY_E_usre
Itue de l'Industrie 1

Téléphone 21.46
Clieminn, Carpettes
Poseur spécialiste. 8921

Paille deseiaie
à vemtre. boltelée au fil de fer. a
Fr 6 20 les 100 kilos , sur wa-
gon Yverdon — S'adresser é
M. Anloiue Zavnllone, rue
des Mo ul ins . Yverdon. — Télé-
phone 2.89. JU54177 9418

Le km d'Or
Itue Ue la Itoude 11

se charge de la pose ultra-
I rapide de caoutchoucs pour

poussettes et charrettes
9'05

Le Se£rÉlaire QaIanl. B ï̂'"' -:Envoi au dehors contre remboursement

Les plus beaux

DISQUIS

HIPMACI C lions^¦̂  T.*A-:..11A****

Co-umbla
Voix de son Maître
Brunswick
Polydor, etc., 3190

chez

.0, -.éopold-Robert (Banqu*. F' .'ralo) \
La Chaux-de-Fonds C

__¦¦__________ ¦_¦__

I _
_̂ dre S „fîlllO-yiGÎiy " I

se trouvent U. 8290 „. j
Pharmacie Bourquin
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HÔTELS - PENSIONS - VILLEGIATURES - PROMENADES • EXCURSIONS
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§ n  

—> WL__ B8 _2_"_ll m occupe, selon le Prof. Dr. Treadwell . la première olace parmi les sources sulfureuses du Continent. Guérison des rhumatismes,
4f* pilli 13 _ _ __ *__f1_>!̂ _ _#*&4P BS1§I *Ë étf â_ Œ_* ?W_h. Ŝ

__ _JTfi i _̂- de la goutte , des catarrhes , de l'aslhme, des blessures et inflammations , artérioscléroses , maladies des muqueuses (nez. bouche ,
M f e S i i B Ef JSlil_$ _£eij Sslll » ESEffl f̂fil. ™ H» §_I__I M _S GHm %K_ /« • \ larynx , bronches).  Maladies des femmes, scrofule , maladies du sang, des elandes . des articulations et d? la peau (à l'excention ries
W _ _ É£lEl i H _S-F _3 -il__S«-_ ._9 ÏB '_l_ « P̂ i_ym_fl _. K H __i. (MU..!!!) maladies vénériennes). — «Kurhaus» Pension de Fr. 14.-. — «Pension Habsbourg» Pension de Fr. 10.-. - «Hôpital» .
t̂''m\misMiM.tas-tmHmi— \̂ 4__ Val aVv V ̂ ****¦«• a»!» *_T \ i0uugj Cambres modernes aveo bain priva at esin courante. Grand paro. TeniiiB. Orchestre. S mértecins. JH. 25442 Z. 8907

Hfliei Pension ¦ Tea-Boom M-JiBi If ««««i
LA ÇOLUNE llliHlIIIlliS

Séjour d'été t ranqui l le  el agréable. — Si tuat ion exceptionnelle à
proximité  immédia te  rie la forêt . — Ai r  pur , sans poussière ni autos.
— Bonne cuisine — Prix modéré. — Téléphone 27. 9866

HOTEL DU &APIN
100 lits. Salle pour sociétés. Cui sine au beurre. Arrangements
pour f'aniill t ' ss Service 1res soigné. Occasion de pêche pour
amateurs. Téléphone. 4. Garage. Nouveau pt opriélaire ,
JH . RO-wg G 9212 CHflPALLEY Fernand.

y;|||3 Sc€-_!-3__ H_ffij_  ̂ ^  ̂
~̂ JOfl Ue©.!®-.

Un Filrn grandiose qui = John *3_àIEIII„_ll_¥ CtH H®I_ée Ai|.€g5__8_S!_S dans = Visio*, terrifiante des
vous procurera toutes les _______ rsa _¦_¦___. sa cb»n . ps <Ie bataille ac-
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Location ouverte | A V E C  UN O F-G MES X F- £ DE 12 MUSICIENS 8 Location ouverte j

Malgré l'importance exceptionnelle du programme PRIX QRD.2_ AIRES. Dems-tarifs et faveurs rigoureusement suspendus
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vous feront rire aux larn .es pendant 2 beures 9910 BPeas d'épisodes. — Le Film en entier dans une seuls séance.
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J _ **_ ' _____^A___U_____&__?__ W t̂tBâM f T̂ti ânrMMll—WW IIB l fca*--_____l1 M^I BIW_lnftBB^̂ ^BaTft' -̂ -H- -̂W-̂ -̂ -B-^P̂ -B-B- -̂l-BrTB- -̂̂ -P\nP-Pn l̂  i HIIHUIÉH—
ai^̂ ^—^¦¦¦¦M^MIII 

I aHIWHmiiri tnHIB—¦—a ^MMWiaaai  ̂¦ aa .¦¦aa^B .ia »aaaa aa .amia . aa-Li-Hi-i ll,>_____n^k_____£'.____C___V7__HaVaSj_l hÉU

Hôtel Fédéral ¦ Col des Roches
_fl&à»Es_«s_fi_«_h_e 35 mal, après-midi el soir

DANSE
Orchestre Trio l*l*esr<C--8B«>-__isa__l«l

9**._ 1 Se re<îomnian*1**, M. Fahrnl.

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

aux

Propri-taires. Gérants m Entrepreneurs
Tous vieux nlancher ». Parquets . Fonds béton el p ierre sonl re-

couverts au a L'INOTUOIa .. Procédé moderne, chaud , incom-
buslible et imperméable. — Inusable , pas de poussière, trè. peu
d'entretien , bon marché , garantie absolue. 8492

Ne pas confondre avec des procédé** similaires.
S'adresser a S. Gurii-cj a, Entrepr. -Const.

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

[ •  

• • <*,wm
expérimentée et de toute confian-
ce, sachant le français , est de-
mandée , pour Home, de 30 —
40 personnes. — Offres écrites
avec prétentions , cop ies de certi-
ficats et photo , à la Direction du
Home «Zénith-, Le Locle.
P 10234-Le 9929

est en vente, chaque semaine , à la

librairie COURVOIS IER
Rue -Léopold-Bobert 64

Prix du No, Fr. 1_20
Abonnements et envois au dehors.

Pour faire une jolie promenade , non loin de la ville , facile ,
agréable, à l'abri des poussières, bruits et dangers le rendez-vous
ries familles , mamans et enfiini s , pour ilé ftustf -r "e bons quatre
heures ¦ Cafâ Tha. Chocolat. Crème fouettée
Glaces, Pâtisseries Gâteaux, Beignets Sirops,
Limonades, Eaux minérales. Vins, Vins sans
alcool . Cidre, etc. etc. — Bonne Charcuterie spéciale de
de campagne, 7079

allex

An H Moderne te kài-ïmM
IT&ld-rgv B-MatBB*-- *_ ._4

renommé aussi pour les succulen ts  repas dîners > ¦( soupers
Tritures de poissons (spécialité) ; où l'on est nion reçu , certain
l 'un servire consciencieux , propre et de toule coiifUnce , avec prix
modérés.

Se recommandent .
Ed. Schmldiger-Boss, propriétaire

ci l'A'-iroir. is-r&teur H. TANNER* l'hel de cui- r inp

Rheinfelden
Bains salins

Hôfei diBoeyff
Bonne maison bourgeoise , — 60 lits. — Grand jardin.

Prix de pension , de fr. 8.— à G SO.
F. SCQIU1D-BCTIKOFER.

18501 H 6940

 ̂ )

BADEli (H.)
Hôtel et Bains du Jura

Maison neuve et confortab le , uelle s i t ua t ion  ensolei l lée  au bord
de la Limmat.  Tous les Bains et autres traitements dans la maison
même. Cuisine au beurre soi gnée et renommée. Prix modérés.

Demandez prosoectus illustrés nar le propriétaire JHH928Z 5524
L. FLOGECIZ.

RONfii^E Hûtel-Pension de ia Gare
toPwB-avIVfo  Pension soignée séjour agréableet l ran qui l le .
_3is (Vaud) Vue sur le Lac. Prix de pension dep. Fr. 6 -
rHll l . Y Auto-Garage. — Se recommande. J .  Wirth, propr.

Téléphone No 8. 

DOlcl tic in Croli-d'Or
C<_afi«B '-_Scs-î«aB-__ra-untf

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

Tout les leudls : TRIPES
7027 Louis RUFER , prop.

MALADIES NERVEUSES
Traitement spécial par la

Cure de Rééducation
S _SS-t-èBm_SB «lu -QS_r A. WlfSSS

Direcleur rie JTns i i iu t  Electro-Médical, JHô0137C 2757
e. _5_ __ <_* «_!«_. Ca_n_rai--* i_i>_i_ l«, Oenéwe

HOTEL-PENSION BEAURE6ARD
HAUTS-GENEVEYS

Séjour d'été. - Vue magnifique sur ies Alpes. - Consommations
cnaiides et froides à toutes heures. - Piano électrique. Tel 115.
P. 21581' C. ^'Sg Se recommande , Mme BOSS.

iM Éiifc. /s:oS;

FifftCtii
On achèterait moteur de ' M ou

'/e HP. Pressant. — Offres écri-
ies sous chiffre A. P. 9653. nu
Bureau de I'I MPABTIAL . 9653

IfelM 8 ï P.
en parfait état d'entretien , lu-
mière électrique , clackson , roue
de rechange , etc. 6. vendre faute
d'emploi. — S'adresser cbez M.
Clémence, rue do la Croix Fédé-
rale 2 ("are de l'Est), 9623

A louer pour ia saison d'été,
uu 9622

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

A remettre à Lausanne,
pour cause <ie santé,

Magasin
Horlogerie-Bijouterie

sur grand passage. Nécessaire,
Fr. 18.000. — . Réelle occasion
pour p- r ^ onne capable. — Ecrire
sous Horlogerie 500 B. H.,
Poste restante St-Francois, Lau-
sanne^ 99-29

il rendre
belles

p ni de terre
pour semences, aux plus bas
prix.

Même adresse, à vendre un
vélo neuf. 9920

S'adresser Magasin de Pri-
meurs , Rue du Parc 35.

BROCHURES In^ Z,
(rations .livrées rapidement. Bie n
facture. Pri x modérés.
Imprimerie COUKVOISIBR

J0^Kml es H A US k̂

/ ij i ie Bjj iV
f!jf Une des plus belles stations cli- yak
SyJ matériques de la Suisse, nour ^Smaladies du cœur , des nerfs 'et anoma-

lie des échanges nutri t ifs , Rliumaiis- i
HjS mes - Mala dies des Innime s - Couva- fiM
Ij Sk lescents - H yoro et é lr clrothér apie  - M
^g4 Cures diél iqnes el de lerrain - Bain de BÊÊ
smSk marais - Bains du lac - Canotage - SsÊ
^B$_ Pêche. Tennis Orchestre. Garage. À__f
y 0 3_L Direction médicale : 8770 ___W
^gV Dr . -méd Iî. Frœhlich ,é_W
"̂ ^v Propri eiaire B. HA U SEfiMAIH 

^
ÊF

WWJ-£d a-_^ i_,f&râl _f> Hôtel et Pension

^^©^^w Bains rie [liage , leimis , rutii ation su
nerhe ei abritée au bord du lac. 30 chambres avec nalcon. - Ascen-
seur. Bonne maison , anciennement ré putée pour sa cuisine excel-
lente et le bon accueil qu 'on y trouve. Téléphone ô — Prospp .l uR

1,2890. 9818 Sa recommande . A H o f m a n n-G u t

Sources ferrugineuw- et de ra - i ium — Excellente rè.ulials prouves
conlre Rhumatismes Sciatiques. Gouttes, Neu-
raiithonie. — Prix de peusion a part ir  de Fr "7.— . 99)8
JH -19 . J. Télé 55. Se iHcoinmand e O. Kœnlp: Wflllirieh.

J__w %F %t0 Jwr a_s m BB UQl \* %*• I • M •
CoiiRommation et mets de premier choix a toule heure. Repas
sur commande Salle pour socièiés et familles. Grande ter-
rasse vnrée. Uiaucl jaruin ombragé. Jeu de quilles en plein air nou-
velliiient ' installé. Se r erommande
ÎH'. ' ii Famille Karlen-BOny

MfîPBT RESTfii j lî ^î l!Bla BiesESiJE
[H S Re siauration et Caves soignées. Re-
3 

Tél. 8. A. BORNER, prop.
J H. 1119 Y. 9807

Mû DIT "s" iMi* CROIX SLAHCHÊ

Pension Matthey - Doret
rtîp LA JONOiim (Val _ieRaz) ,rm

Ouverte toute l'année
Forêt de sapins à quel ques pas. - Situation superbe. - Excellente
cuisine . - Recherchée pour repos , cure d'air et vacances. i>20ti20o 8401

MHHMFC noro roJ iMMH
j HlB|»EwK œ ^^ffl Hôtel - Pension Iamille

^^ "̂̂ ^̂ ^̂  Belle vue sur le lac. 6856
l-xellente cuisine. Prix modérés. Garage. Téléphone 7.
i. H. 50271 G E. Gonmai, Propriétaire.



I THEATRE DS LA CHAPX-PE FOWDS Bj - ¦

WT LUNDI 16 MAI 1927 Ĥ
p." Bureau : 7 '/« h- Rideau : 8 V. h. I j

I Une seule et sensationnelle m
i représentation g

sous la direction personnelle du Directeur !¦¦ ' . ;

===== *J_ UUSSHIMY =
.1 Les Décors féeri ques qui ont fait l'admiration i l
1 de l'univers transformeront la scène de notre H
|| théâtre en pays de rêve. ! j

Prix -des places ; De fr. 2.— à f r. S.—

PflSL I n n a f i nn 1 Samedi pour  lr"; Amis du Théâtre. _ B|f_
jSSk liUliallUll , Public dès a)iniaaehe. 9909 
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Bar-*i 7 n(i Chapeau lrès souple 19 50 M
A\\\\\ [ -111 IMBU- '""Si.,.___*. J, ™ .¦:_ ,__ ___. a^™̂  l_l" /«/
\ \ \\\\ coloris actuels — toutes entres , S luu * ' 
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% lre Bas lie soie «Marquise" 125 if
\\^\\ enliérem ent renforcé 

et 
diminué 

W> 

/ / // / /
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Exécution soignée des ordonnances médicales
Verres de toutes teintes, et toutes exécutions
Baromètres, Thermomètres, Loupes, Jumelles

Demandez prlxet renseignements gratuits 4299

Î.

-***!*******!******'***̂ ^

jjg Mogglg tggg 1

Avec l'objectif Alplanat 1: 7,2, oburateur «Varlo» ] jj
seulement _F_r. 5*6.— \

i Avec double anastigmat iSytar» 1 : 6,3, oburateur «Varlo» j i
seulement _F_r. &*__.— m

Avec double anastigmat « Sytar » 1: 6,3, oburateur nlbson !
seulement Wm. SO.— a

._ Avec double anasti gmat «Sytar-1:6,3, oburateur ,Compur' j !
seulement _Fr. -_*£»-— sa

i L'appareil est aussi livrable avec les objectifs « Eury- y
13 nar ». « Uno focal », « Xenar ». Goerz. « Dogrmar »,
i Zeiss « Tessar », avec une luminosité allant jusqu'à une !
f ;  ouverture 1 : 3,5. * 9984 !

Dea appareils à simple tirage déjà depuis Fr. ÎEC&.—

j j On apprend à chaque acheteur d'un appareil le déve- gj¦ loppement et le tirage des épreuves gratuitement ! i

r Choix énorme en APPAREILS à plaque et à film
' i dans tous les formats ,
m Prix très avantageux.

f Fournitures pour la Photo graphie. — Travaux pour amateurs. M

I JEAN RUlî-SEGGER S
ff La Chaux-de-Fonds - Rue de la Serre 34 S

TELEPHONE SOS.

Distribution de la Ristourne à tous les acheteurs,

sur marchandises inscrites sur les carnets d'Epicerie

sur l'article Chaussures, seulement dès le 23 Mai

EKSfl-l-k-S __DH&_t 'î:\- . - \ La Ristourne sera distribuée chaque jour de 7 h. 30 à B|
11 heures, l'après-midi de 1 h. 30 à o heures.

WfkW Aucune ristourne n'est distribuée le Samedi "HŜ I

I 

Voyez nos Tours de cou
Etalages j* _._ \_ i fourrures m

"1 sont arrivés P" ~"~ m
Casquettes 1- , „.„., ,,_ .. | CHOIX

-.w -.„^«_-,„«= CONSIDÉRABLEpour garçonnets
>0 /̂T/L?-* Teintes martre, mode, H|

Chapeaux Fillette i /\T\_ \p h-<^* dans tous les genres
en Raffla , Paillette, ^^S

_̂_^^à 
^-iCI u> m An rn in ir

Taffeta s, Ottoman. Ĵ^LS^SQ* 
 ̂ M ll ~ ^~

\̂ummWm_ w__ Wsmma_ ma_ m_ w_ m_mw
S Cause d'arrangement de famille, à remettre,

en France,

M (mouvement complet), en pleine prospérité. Pourrait • ;
ôtre laissée en apport dans affaire nouvelle. — Offres i
écrites sous chiffre O. F. 5487 G. à Orell
-
¦'ûssli-Aitiiiuiices, Genève. JH 45053 L. 9941

g_m_ .mk9kmÊÊmmKÊÊkwmmÊÊkmmmmmmkwmmmm ^

__r«_ » e__weaï-_i_ _s2|<E __i__
! j en coton très lionne qualité, à Fr. 0.75 et Fr. 1.— lil g»
m paire, an fil d'Ecosse , Kr. t.50. ious de bonne, qualité. 88

TABLIERS depuis 3.95. — LISGERIE pour Du-
tne-s. — Spécialités pour Trousseaux. 9984

| Aa magasin R. ELYS il l_, Stand, 6
f̂tunniuff IIIII III¦ ¦ m iiiiiiiiidi I I I I I I I I  II firTT Ji ITI fi 'riri r" ,p"Tiiniii n-n. mu 11 n ww -̂

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COURVOISIER "-N

Rue Léopold-Robert 64.

An HaoBiHi de Eomestibles
Eugène BRANDT

Place Neuve et samedi au Marché

? 

Poulets de Bresse
Pigeons

Poules pour bouillon
Truffes
_P«BBé-_»
Fr. 2.80 le >/** kilo

Perches à frire
Colins

Cabillauds Fr. 1.20 le '/s kg-
Téléphone 11.17 9951

M. Jean ARM . pêcheur ,
vendra demain SABSEDI, sur
la Place du Marché à
côté du magasin Robert-Tissot

belles Pattes
Bondelles, Perches

«BI-C
BAISSE DE PRIX

9935 Se recommande.
On demande à acheter une

«Ié revolver
*8 [lisions , avec pinces et acessoi-

ree, usagée, mais en très bon
état , de préférence , Syslème - Gû-
del » ou « Breguet ». — Offres
écrites , sous chiffre IV. W. 900S.
au bureau de I'IMPARTIAL . 990g

""¦MrTiiwai_anin_ï'-nrrTi"'"-rw

O"* Ut-A- A I*.-)!-

sertisseur
ou sertisseuse
liour travailler nui- machina Iiu
rizonlale -Hauser». Travail sui-
vi. — Ei-rire sous chiffre P.
1147 M . à Publicitas , IVeuchà-
tel. P 1147 N 995'.

usages %rs:.\
__ $ iiosunea ue cadrans , pour
petites p ièces, à ouvriers cons-
ciencieux , seuls ouvriers capables
sont oriés de fa i re offres écriies
sous chiffre P. II . 9930. au Bu-
reau de I'I MPARTIAL . 99-0

Qn|.Q ri'npnlo LIBRAIRlFOtUiS U CLUIC -GOURVOIS IER
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i _J^"̂ "̂  LA VENDEUSE : "Q ue désirez-

ffl W.mx^È^-^^m_1̂ _̂ hi%^_^^Ê_ A' '
¦
* DAilE :  ** Je voudrais des bas

ŝ__1$$ '̂  ŝ  S P WÊÏisîs K̂ Ê son r Madame. Du reste , la de-

 ̂ j I r  mande des articles .Flama» et
^ .y>  ̂

^*̂ \ J I . i M leur  vente augmentent chaque
^l_Wî  ^  ̂ 1 1  

~^^BÈ 
i0 |ir , grâce à leur  multi ples qua-

,""*̂  | I ^U lités. Nous suivons ces articles

__£HË7_f Hjfĉ  
laine, laine et soie , soie renforcée

_ffiff8Sr Wc^É- ' *¦' * fia "s différentes qualités et

fi-_RicATtoH fh"pn n rv/i n(« SCHW-EERSSJH_*SE v 5 /.\ iyf /Af FABRJJSAT

^̂ m_M twfy_ .̂  ,H 8442 ST 6433

meÈmîkmm a^hf ar^amû%c&s

SMOH_I-X!-I_J--Î ZZKXZ____________ ^^

Jtt Spécialité : cnlvreric ponr rideaux Ja
_ „  _ ,__,T M. & G. NUSSLE, SUCCESSEURS 

~» „
| Boîtes à lettres ' Plaques de propreté

Plaques émail et cuivre LA CHAUX- DE-FONDS 9007 Profège-Lino - Visserie
"my I• ?•" _-m\TT\-/_n___C?,' i*!»"»**"»'"—¦¦»''"̂ ^——»^̂ * ŷ" *iimii™ !*m»i ****—B-—rT -̂™— ^*- ^m_ _ _ _ a_-_w_me n̂-_^—^^—iB—t—_w__nm__ _̂ ^^

Ue gisssi die confi-nstce
E© Éio<nw€__il co_nsci@ift€tein--_
&© n$_rix. <f-_w«i-_-iicB êca-i; _ _»> _

aux Magasins du

JMwemÊM Éi I
Complets - Pardessus mi-saison - Pèlerines
Demande^ Echantillons de Tissus pour Dames et Messieurs.

|î-A_KÎÎ__)]M_il ̂
i-t'en ne contribue p lus

à l'économie que de tenir
chaque chose à sa place.

(Fénelon.)

:..soit : VOTRE ARGENT DISPONIBLE
en un carnet de dépôt 4 %
ou en compte-courant-

VOS TITRES ou VALEURS
en dépôt ouvert ou en coffre-fort

Rue Léopold-Robert 18. 53,39

W_^_-__w_Q_tn*i*-™B™

1Ê % Q / Jusqu'au
(I/O ==Ï-Jiii_î

Al) MAGASIN i

7. (Boxonnat
— Articles c_e eara-éBmeHeâ© ——
€_!»*» JPs&:I__w9 €_&§li-

Association Cantonale Neuchâteloise
de Gymnastique

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

Leçons dès Mardi 17 Mai. Collège des Grétâls,
Mercredi as Mai. Grande Halle,
Jeudi 19 Mai. Collège de Grétâts ,

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

sus-ir.diqucs. PQ1B2-X. 9:119

M*ap̂ -_--———» "¦'¦*"*̂ ~-̂ ~--Ti___r---«BninaMgiuM_--___ _w__

|| * Mcaii el la gcgBfg \^
Confiez-les au Bijoutier-Spécialiste i
munit nATTBEY

Bijoutier — Joaillier — Expert

\_ ïeie-de-Ran 23 »-*•

% geins - 0M\*
9708

F_—_—.P^I .ma mil*- -n*» *-»-*_ a-_-T_ ^_fln-[-f| [|f—l -l»n 'J lllTTf'-__l_r_I__--____0____JCCaMDriain
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§ AVIS AUXJOCIÉTÉS |
i -Hcursions ea fluio-Cars i
yt£ Demandez-nous de suite nos itinéraires d'excursions 3K
«J en auto-cars et arrêtez au plus vite votre date de sortie. Çn
OT Deux superbes cars à disposition (22 et 14 places) ra
ÇS Prix modères"" 7034 Personnel expérimenté 7%\

© GARAGE MODERNE Auguste MATHEY (f
2f\ Serre B. LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 10.13 m

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement aupropné
pour la

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

dhé Sîêûum
qui guérit : dartres , houtons , démangeaisons , clous , eczémas, etc;
qui Tait disparaître : constipation , vertiges , migraines digestions

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

vertes, etc. : ^
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite : Fr. I S O  naos les 3 Officines des Pharmacies
Réunies, La Chaux-de-Fonds. 8556

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 33

ROMAN
PAR

EDOUARD de KEYSER
1r-&— ¦>-«S-.-

Jeanne n'avait pas vu Savenay depuis .eur
rencontre à la porte des magasins Kodak. Il ne
lui fallut pas dix minutes pour j uger que tout
était maintenant définitif , irréparable , qu'il n'é-
tait plus nécessaire de lutter. En même temps
sa dignité lui défendait d'afficher la douleur.
Pour ses larmes, elle avait sa chambre, cette
chambre dont elle avait tant aimé le repos, d'où
elle avait si souvent contemplé le panorama du
Caire et la pureté des nuits. Là, en attendant
son départ pour la France, ses larmes seraient
au moins à elle! Personne ne pourrait les voir ,
pour aller en rire. Elle appela cette volonté
qu'au pensionnat Mlle Offrémont avait tant de
fois vantée . Elle parvint à se montrer natu-
relle , parce qu'elle se sentait observée par Miss
Qouddings et Mrs de Mas-Cabardes. De celle-
ci, on analysait les sentiments , sans crainte d'er-
reur. Cynthia savait que sa belle-fille aimait
le même homme qu 'elle , et, sans pitié, elle fai-
sait parade de sa victoire.

Nessim Koutros était venu se placer à côté
de la jeune fille. Il avait acquis depuis Mena
House une assurance qui se traduisait par des
regards impudents et des allusion s à l'amour
qui n'allaien t j amais sans des allusions à sa for-
tune. Il était sûr d'avoir son heure.

Dans son désir de cacher à tous l'abîme de
ses sentiments , il était naturel que Jeanne utili-
sât celui qui s'imposait comme voisin. Elle ac-

ceptait donc d'écouter les histoires du métèque,
répondait peu, mais restait attentiv e à se com-
poser un visage que les personnes présentes ,
pour la plupart des Américaines chez qui l'ob-
servation et la psychologie étaient lettres mor-
tes, jugeraient heureux et gai.

De temps à autre , Hubert j etait un regard
sur le couple.

— Savenay, dit tout à coup Cynthia , je veux
que vous me peigniez en fellahine...

— Voilée ?
— Non ! Non ! Plus tard, quand je serai laide !

Maintenant , en fellahine de la Haute Egypte...
Venez peindre ici. Vous voulez ?... Non. Au
fait , nous serons mieux dans votre atelier. Je
viendrai à deux heures...

— Oh! intervint une Anglaise à lorgnon , vous
disposez ainsi du temps de monsieur , sans sa-
voir s'il est libre ?...

— Savenay est tellement gentil... Il ne me
refuse rien, minauda la j eune femme en coulant
vers le peintre un regard chaud et voilé.

Elle se leva, continuant de bavarder. Elle vint
près d'Hubert et plaça la main sur son épaule.

— Vraiment ! cria Miss Qouddings qui j uge-
geait utile de rompre les chiens, on dirait deux
amoureux.

— Et dignes de s'aimer , renchérit une compa-
triote.

La main de Cynthia quitta l'épaule d'Hubert
pour j ouer avec son collier de perles.

— Vous êtes indiscrète , répondit-elle.
Mais sur son visage éclatait tellement l'or-

gueil d'avoir su plaire et conquérir , que les au-
tres ne pouvaient s'y tromper.

— Je répète ce que clame la société cairote ,
reprit Miss Qouddings qui suivait son idée.

— La société est faite de médisants.
— Est-ce médire que de supposer les gens

heureux ?

— La société du Caire a raison, trancha Hu-
bert d'un ton bref. Mrs de Mas-Cabardes est
ma fiancée. Nous nous marierons avant un mois.

XIII
Jeanne avait eu la force de supporter le choc.

Koutros seul avait peut-être remarqué que sa
bouche s'était entr 'ouverte comme si l'air lui
manquait. Mais il n'y avait pas pris garde et
susurrait:

— Il n'a pas le sou!... Moi, quand j e me ma-
rierai très prochainement , j e ferai le tour du
monde comme voyage de noces.

Quelques minutes plus tard. Jeanne s'était
sauvée. A la femme de chambre qu 'elle rencon-
tra dans l'escalier, elle j eta, la voix déchirée
par les larmes:

— Je vous annonce une bonne nouvelle, An-
nette ! Mrs de Mas-Cabardes et M. Savenay
sont fiancés. Leur mariage aura lieu avant un
mois.

La soubrette regarda sa j eune maîtresse.
— Pauvre demoiselle....
Elle eut le tact de ne rien aj outer et de

continuer à descendre.
La souffrance de Jeanne avait été tellement

aiguë que la réaction lui laissa une sorte de bien-
lêtre. Ne valait-il pas mieux être certaine du
malheur ?... Douter contenait une somme enco-
re plus grand e de désespoir. Ainsi l'on voit des
gens parler de suicide en appréhendant la ruine,
et supporter le coup stoïquement lorsque la ca-
tastroph e est avérée. Une heure plus tôt , Jean-
ne n'avait plus de courage , car celui-ci ne pou-
vait alors s'app liquer qu 'à un seul but: essayer
malgré tout de conquérir Hubert , ce qu 'elle pres-
sentait inutile ; mais à présent l'énergie avait
un autre obj et , et pour ce motif il renaissait
«dans son coeur.

II fallait ne pas succomber à sa peine, sup-
porter vaillamment l'épreuve qui décidait de sa
vie, avoir la force de regarder le malheur en
face, de choisir sa voie, et de la choisir en de-
hors de l'amour, puisque celui-ci tombait de sa
vie comme la branche morte quitte l'arbre tou-
j ours vigoureux.

Elle était trop romanesque et trop sainement
lucide pour ignorer que l'âme se transiorme,
que le temps est un souverain baume, que des
blessures crues inguérissables à vingt ans peu-
vent se cicatriser à trente. Peut-être même dans
son calme courage veillait un peu de cet espoir
confus.

Il importait sans retard de mater sa douleur
présente , de trouver le dérivatif qui empêche-
rait son esprit de s'égarer. Si elle voulait un
j our triompher de son mal , et bâtir un reste de
vie avec des bribes d'illusion , il fallait adopter
des remèdes énergiques. Certaines femmes ont
trouvé le repos dans le travail , l'étude , le dé-
vouement ! Elle ne se comparait pas à celles qui
peuvent le trouver chez Dieu car , bien que très
chrétienne, elle ne se sentait aucune vocation
religieuse.

Elle partirait. Oh! oui! Cela, le plus tôt qu 'elle
pourrait.... Rien n'était possible sans ce départ.
Surtout elle ne voulait pas assister au mariage.
Comment pourrait-on , devant leur bonheur , ne
pas crier en public son atroce désespoir ?...

Oui.... Partir... Retourner en France. Com-
mencer des études universitaires. Dompter l' es*-
prit et le corps par la fatigue. Rester maîtresse
de sa volonté.... Oui sait alors si dans quinze ou
vingt ans elle ne pourrait pas revoir Hubert sans
amertume , peut-être sans regret....

Dès le lendemain , elle parlerait à sa belle -
mère de son désir de rentrer en Provence. Cyn .
thia se garderait bien de s'opposer à un voeu
qui devait combler ses propres souhaits.

...Ei Homme ispose

AUX CHAPEAUX FEMINA
Rue «Bu ¦»«¦¦•«: Ol 

Superbe choix de f U j lQCAI iy  "°'r et couleur

depuis fr. 8 BO. — RÉPARATIONS. - TRANSFORMATION^
lll->THI*1H.liWalll llbllaBU lydHlllHiiiliTltaVI .r* |fti rilTia_<.im_ aiaa l i raJWBTTnWI IUilliliri'iï.l

RènlîWfflH rfas l_3*&*£ S!lr carton. Librairie COURVOISIER
MiraiËÎIi IIU siwiB Envoi contre remboursement.
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H Popelines JaX'l'r t s ^ïr.a 3.10 2.S0 2.75 H
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H C. VOGBL. SERRE 22 >er Etage H

*£b cff iaison ôes Sennes qualités «g

D»s qualités irréprochables

I COMPLETS 1
1 s® ir. Complets, iii à ffl. %u
B 49 fr. Complets, drap fantaisie.
H m fr. Mois Complet, drap d'Etal

ii fr. Complets liprd.
1 fo tr. Complets gabardine.
m 99 ir. Complets grand chic, JOœî"
Ë 120 ir. Complets grand tailleur.

Les Tissus dermèi-e Nouveauté.

g PAU-DESSUS mi-saison |
I 49 fr. P&rHe§sns gabardlae, ="tt33î I
S m \\. Pardessus petit drap. .

19 ir. Pardessus f îlpcorfl, dernier chic
É Pantalons drap fantaisie, fr. 12.90 i
I Pantalons ray és, fr. 10.50 1
I Casupiettes ggffi ff& 4.95 I¦ i pf me piirgiicrlîc WEILL I
fei Rue Léopold-Robert 26 Sme éta(*e e$M
f Ê Ê  Téléphone 11.75 X.A CHAUX-DE-FONDS H

MARCHAND GRA1N1ER
Léopo.d Robert 68 Vis-à-vis de la Poste

LA CHAUX-DE-FONDS

cKe semez que nos graines,
wons aurez toute satisfaction II

Téléphone 14.11 731s

d. VASSALI DELIA G AD A
à CAPOLAC-O TESSIN

CMOntt L^abouteUle « î̂iOMîlO î_bo ù™ le

Barbera fr - Aum* Nebiolo fr - ^«t-m.
frelsa fr- t,60_. boutenie Nostrano â̂ m̂.

Concessionnaires s nm

I. E. illiz h Co., u MMé\
Numa-Droz 22 Téléphone 9.80
^̂ ^a—..M-..MI.-1-11.-,M -1-M-0- -̂«-3- »-.- -̂^M-M- -̂ -̂H« B̂-MB- -̂-̂M

.. .  j Ê-j swmm>.
Le Cabinet et Laboratoire dentaire

BDDOIS Cl rL-CKIOER
Technicien dentiste
Mécanicien dentiste

sont transfères 8Ô95 1

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

Télé phone 1077

I-_»B_ B«__»_.<__&^-r«ai->_}nIe d*A_r_t

* E_ C@SÎET ?
Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916

Agrandissements , groupes , Sociétés-photos, cartes postales, etc. etc.
i__m~ Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné ~~fÊ _.

Ouvert Dimanches et Fêtes. 8-S8

f BURKLI 1

vient de paraître

I ^fif* Stf - -- Tit -K -a*'ffi II «^v du [ontifloeot Fédéral I
ai———aa-— lï.<__\ C-h_C-iOM_L-Q-ls-_F«->a--id-» . M

au STAND des ARMES-REUNIES
I Le SAMEDI 14 niai 1927, dès 13 h. 30

et DIMANCHE 15 mai 1927, dès 8 li.
Kg _)__F Invitation cordiale â tous les Miliciens et Amateurs H
j» ne faisant pas partie d'une Société de Tir 964. I

Se munir des Livrets de Service et de Tir '

®«aea«eosssc»e«oeo0sstte»tt»eee«««s«Ae*«e

11 cçons flc piano i
I Mlle Henriette mmm m° f
g Dip-ûmée du Conservatoire de Zurich
« Elève d'Emile FREY — *

2 Conditions : Une heure ou deux demi-heures par ae
O maine : fr . 5.—. Une demi-heure par semaine : fr. 3. — . A
S Une heure tous les quinze jours : fr. 6.— . •e •§ _wr Domicile : Rue Numa-Droz 31 **"»_ 2
g »•••••••••»»«••—e»eeeee»»eeeee—»»—

Prix avantageux. Visitez la marchandise au.v ; ;

I Cfgantiers : P_iu§ra__ 2% 1
j Téléphone 1S70 Se recommandent ,

; ] 9455 DONZE Frères, ¦
> !

Bel liiil liliÉii à vendre
à la Chaui-de-Fonas 8756

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

y. '¦¦ A "Wdll__€ll-r<e plusieurs gy

1 petits Immeubl es I
avec jardin

Demandez notre liste gratuite. •
Achat et Vente d'Immeubles

EDMOND MEYER
82, Rue LéopoCd-Roberf 9005 ||

Appartement demandt
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928

Ménage soigné de 3 grandes personnes, demande à louer
appartement de 4 à o pièces, si possible avec bout de corri-
dor éclairé ; chambre de bains, chauffage central. :>983

Offres écrites, sous initiales R. E. 3933, au bureau de
. ['IMPARTIAL >. 

mr illliU II IVIIU
Le Département de l'Agriculture offre à louer, pour le ler

Mai 1928, l'Hôtel de la IVîAISON-iVION SiEUR , au
bord du Doubs, avec ses dépendances. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au Département , au Château de
Neuchâtel , auquel les inscriptions doivent parvenir jus-
qu'au 1er juin 1927. p. îga x. 9.57

Jeune liiP
On demande jeune homme ro-

buste, pour aider au sciage de
bois de feu et camionnages de
marchandises. — S'adresser à
M. Albert Fatton , au IVoirmonl.

Piiip n
On entreprendrai t encore

quelques grosses p ivolages an-
cre, bonne qualité. Travail fidèle
et régulier. Livraisons rapides.

9788
S'ad. an bnr. de l'tlmpar.lsl»

On demande de suile , dôcal-
queuse exp érimentée , bien au
courant de la partie sur cadrans
métal. Place «table et bien rétri-
buée pour personne capable. —
Ecrire avec références et préten-
tions , sous chiffre X. t,. 9198,
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 9198

iiii S.
On demande jeune nomme,

ayant quelques connaissances
pour le dessin techni que et honne
instruction , dans bureau d'instal-
lations de chauffages centraux. —
Ecrire sous chiffre I> ï _ .  9835.
au Bureau de I'IMPA RTIAL . 9885

Voyageur-vendeur
Int.ress£

demandé pour article de grand
placement dans toute la Suisse.
Très intéressant. — S'adresser
Vu!("ann S. A.. Bureaux rue
du _rèt 9, La Gliaux-de-Fonds.

9833 

In Jànih
Termineur-

ancre, tous calibres, possédant
personnel routine , dé-

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

9732

On cheiche

Banoi-dlc
sachant parler l'allemand et le
fra nçais, pour servir au café et
aider a la cuisine. — S'adresser a
l'Hôtel des Gorges de IVoIr-
vaux. prés Buttes. 9821

ÂnfômÔDHe. AJw
sion et à un prix u-.s avantageux.
Une torpédo , 6 places. — S'adr.
à Mme Castioni , rue de la Con-
corde 1. 9743

JCnne fille
On demande, pour rie suite ou

époque à convenir , jeune fille
bien au courant de la fabrication ,
pour s'occuper de la renlrée et
sortie et différants petits travaux
de bureau. — Offres écrites , avec
références et prétentions , u Case
postale 103.17, La Chaux-de-
Fonds 9887

Jeune homme, débrouil-
lard , ayant fait bon apprentissa-
ge, cherche place Connaissan-
ces de L'allemand. Certiticais et
réfé rences à disposition. — Of-
fres écrites sous chiffre I_ . !..
6S55. au Bureau de I'IMPAH -
TIAL. 0855

On demande une

j mne f ille
pour la rentrée et la sortie du
travail. On mettrait au courant.
Rélriiiution de suite. — S'adres-
ser au Comptoir . Rue lYnma-
Droz 145 . 6361

NJckelages
Jeune homme, actif , trou-

verait place de suite. — Ecrire
sous chiflre W. It. 9852, au
Bureau de I'IMPAHTIA L. 9652

IiPfei.1«lui tWUPUHil
Bonne ouvrière est de-

mandée. Entrée de suile ou
époque à convenir. 9841
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Commis
ne fai.rica.ion
sera engagée par maison de la
place , connaissance rie la fourni-
ture d'horlogerie, et la machine à
écrire . — Olfres écrites avec pré-
tentions rie salaire , sous chiffre
*V. Z. 263, à la suce, de I'IM-
PARTIAL. 263

Soie pi ôii
Entrepôts
Bureau

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

A louer, rie suite , 6775

eau et chauffage, situé rue du
Parc HO. Prix , 50 fr. par
mois. — .S'adresser à, M. A.
Glovannoni , entrepreneur ,
rue Léopold-Robert 66. " p21744e.

il l®ïier
pour le 30 juin 1927, rue de la
Charrière 41, 9616

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

A vendre ou à louer, pour le
24 juin , aux Prises du Bas,
maison neuve de cinq chambres ,
véranda , bain et toutes dépen-
dances. S'adresser à MM. Arrigo
_ Cie , entrepreneurs , à Peseux ,
ou à M M. Martin , architecte , à
Peseux. 9529

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

bel atelier
au sous-sol. — S'adresser à M.
A. JEANMONOD, gérant , nie
du Parc 23. 9615

M E3_$i-_ -&-f
pour lout rie suite ou époque à
convenir . Hue Léopold-Ito-
bert 56,

bel epparletol
au ler étage , de 5 chambres ,
chambre de bains , cuisine , al-
côve et dépendances. Gocvien
rirait également comm» Bureaux.

S'adresser Etude Blanc A-
Clerc, Notaire et Avocat, rue
Léopolil- llobert 66. 9382

M. I@aaer
pour le 31 octobre 1927,
rue des Tourelles 35-

deuxième étage
bel appartement de 3 cham->
bres, corridor, cuisine, vé-
randah et dépendances*. ~
S'adresser à m. A. .IEA__ -
ftiorvo*-», gérant, rue du
Parc 23. 9632

Ipii à léser
Rue Léopold-Bobert 5G

Dans le même immeuble , un
appartement de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances ,
est ù louer pour le iii octobre
1927.

S'adresser Elude Blanc a_
Clerc. Notaire et Avocat , rue
Léopold-Robert 66. 938?»

BllOïli-f- tUÏE !
B CLËME N CB-CALAME , Rue du Parc 66 i
I Café Chocolat Desserts S
¦ Mercerie - Papeterie 9U2I
_ Sp écialité de Thè Mate du Brésil Sty C&fi tlnr). B tct.cls au set Shioer H

Entreprise d'installation sélectrices
en pleine activité, au centre d'une ville importante de la
Suisse Romande P 1070 N 9227est à remettre
au plus vite. Clientèle assurée. — Offres écriies sous chiffre
P 1©75, â Publicitas, _L.AUSAI-.VE.
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ff LA GENEVOISE 11 1
li 11 ASSURANCES SUR LA VIE II |
il \1_ G E N È V E  JE I
\% \ iÊ 1™ voaa °̂

re les -Meilleures conditions 1385 j  É Si

X & \ G.  Agent général : Henri H U G U E N I N  / Ê II
Vfe Yfe Paix 81 " LA CHAUX-DE-FONDS /£ li

Vfe Y&. Agent : J. H. JEANNERET / £ ?  f f
\Xt. \^̂ . 

Parc 
28, La Chaux-de-Fonds F̂ /f '

I

Four (imenir proiiia.i ienienl  ¦
des Lettres de faire-pari H
deuil, de f iançai l les  et de B
mariage, s'adresser PLACE B
DO MAHOUI 5 L a

l'Imprimerie COURVOISIER |
qui se charge egalemeni y

d'exécuter avec célérité tous B
les travaux concernant le H
commerce et l'industrie y

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :— H
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Etat-ci.il (ta_ H mai 1927
NAISSANCES

Kernen, Jean-Louis, fils de
Edouard - Wiltielm , agriculteur,
et de Jeanne-Emma née Jacot ,
Bernois. — Steiner . Jean-Robert ,
fils de Gharles-Artliar , mécani-
cien, et de Marie-Justine née
B-Zzo, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Guillaume-Gentil . Michel , sta-

giaire-notaire , Neuchâtelois, et
Feger, Yvonnu-Marguorite , com-
mis de banque , Zurichoise. —
Perroltet , Maurice-Albert , em-
ployé de bureau, Fribourgeois et
Neuchâtelois, et Huguenin-Du-
toitt&n, Jenny-Suzanne, aide-
ménagère, NeuchAteloUe. —-

. Frapz, Emile, couvreur. Bernois ,
et Jean-Mairet , Marie-Albertine,
ménag ère. Neuchâteloise.

Décalques
sur cadrans émail, sont A sor-
tir par séries régulières. — Ot-
fres écrites aveo prix, sous chif-
fre A. P. 0908, au Bureau de
I'IMPA HTIAI,. 9968

Importante Fabrique de sacs
en papier, cherche JH40185L

pour cet article, dans le district
de La Chaux-de-Fonds et
Jora-Bernois. — Offres écri-
tes sous chiffre B 80544 X,
Publicitas. Genève. 9942

A louer
ponr ie 31 octobre 1937,
rne des Terreaux 16,

deuxième élage
bel appartement de i ohambres,
corridor , cuisine, dépendances ,
2 alcôves dont une pourrait être
aménagée comme chambre de
bafns. — S'adresser chez M.
Léon Richard, rne des Ter-
reaux 16. 9956

il louer
pour le 31 octobre :

Léopold-Robert 66a, *gg_9
ments de 8 pièces chacun. Fr.
75.— et 65. — par mois. Chauf-
fage central en plus. — S'adresser
chez M. Schweizer-Mathey,
rue Léopold-Robert 56A. 9567

Chantier du Grenier
Ed. R-tMordier

Briquettes aux prix d'été
Bols Foyard et Sapin

«886 

Horloger
complet

capable d'achever et de remonter
des pièces ancre , 19 lignes, soi-
gnées, est demandé. — S'a-
dresser à M. J. Huguenin, rue
Léopold-Robert 130. 9867

Réglages
petites nièces. 5 '/J a W'/i lignes,

Remontages , Terminales
9 et 10'/ . lignes , sont deman
dés par ouvrier capable. — S'a-
dresser à M. Charles Boinoy, ter-
mineur. Vendlincourt. 9871

Appartement
Le logement . Rue du Ra-

vin, n'est pas encore remis.
C'est par erreur qu'il a été dé-
claré loué. — S'auresser chez M.
Beck. rue aies Tunnels 18. 9874

Cartes de condoléances Denll
1MPRIMEUII- COUUVOISIER

r
Pour vos Fondues

KIHSCB_|!|rche
Pour vos Apéritifs

PORTO (ro.g* et blue)
VERMOUTH italien et i*..-*is
MALAGA
MADÈRE
MI8TELLA 7331
MUSLAT
BITTER... etc.

UU - HUPPE D 0 R 8. fi.
Neuve B, Tél. 8.16

Cours pratiques
de

Comptabilité Commerciale
sont donnés par Mlle Lina
Cbopard, professeur de
comptabilité , fllle de feu M.
Albert Chopard. expert-
comptable , rue dn Pro-
grès 51, La Chaux-de-
Fonds. 9918

Les Cours sont privés.

Samedi et Dimanche 21 et 22 mai

[DIRE 11 litiiif o&
forges! la Kander, Lac d'Ocschlncn

LUC Bien, rciesen
Départ SAMEDI 21 mal. à 1 h. de l'après-midi.
Retour DIMANCHE SOIR, à 9 h. 9970

Prix da la Coursa, Fr. ¦*¦£©.— (tous frais compris)

Renseignements et inscriptions an Garage Guttraann et Qacon.
Téléphone 14 84

Pire les Sports (Charrière)
i

tf & Dimanche 15 mal 1927
JS -̂ _̂_9 CHAMPIONNA T SUISSE

s/ l̂_- J à 15 beures,

^§J _É.É l i_ MM.É.\
. [y Championnat Tleuehâtelois

%__$ & A -.3 '/_ beures, 99S5

Le Locle 1 ¦ Lo Chaui-de-rontis Promotion
Messieurs 1.20, Dames O.SO. Enfants O.SO, Tribunes _ .20 .

BoncH€ri€ Nomciic
Parc 88 Tél. 22.98 Entrée Rue Jardinière.

Véritables Sisicisscs k Pape
à fr. 2.30 le */*- kilo

ainsi que 9921

Bœuf dn paus
1er choix;, pour bouillir , depuis fr. 1.30 le % kilo,

pour rôtir , depuis fr. 1.50 le -72 kilo.
Se recommande, Paul Massou.

^r les plos feelles ^^k
#Cravates d'Eté̂
M m Fi. 1.80 M

m Panicr Hcnri J

/ \  ___ f - tm^f - *_ mr_s~r /-\ cet »près-midi
. _̂i_.S=> X U^XaA. et Ce soir

SOlr _ _fln__3_ -V__L&<&

Musée des Beaux- Arts
ml«.1l|l1lllP .'"'«nil|||| |||!|!linnî

EXPOSITION
DE

Sculpture et j Yïosaique
Le public est informé que l'Exposition des travaux

de concours sera gratuite d'entrée les dimanches
15 et 22 mai 1927. 996 1

HJ Awm z.-w®ws vu? II
les devantures «les

m lapins de la Balance S. i H
—^—-—m———amw——^mm^——msm^——^————m^m^mimi—w _

où sont exposées de
IflliDC IninOlfOQ dessins nouveaux , riche as -

H UUllUQ lflt.luUuu, sortiment de teintes, n QK Kg

H-3 PPâlU-Q m*.PnP**lnQ fantaisie , larg. 100 cm..
Ul u|luu IIIQI Ubulllu toutes teintes nou- 1 DE ]

velles, le m. I .Uu K
Tiiaonn imitation parfaite, superbe colo- 1 DR

III voiles fantaisies , Hr s\Ẑ _^ 1.50 11
; uoite a bordure, ENssi ». W0 s

CnlD IflimhlO article soyeux, beaux 992o H j
UlllC lUVaUlb , dessins , lar-; . '/C cm.. net i

|f§ Toile de laine, u°isv, '\lm Wt
K2.Qa.2_ haute nouveauté, à. bordure , D (tn

I | Grand choix en Serges et fia&ardines :pure laine, depuis Fi*. _ SO

Maison rtnommée au loin tant par la qualité . |de ses marchandises que par ses prix [— très avantagent» — _\___\

Madame Gilbert© SCALA. les familles SCA-
LA, CHARDON, BDSS1ÈRE et VAUCHER,

EH remercient sincèrement touies les personnes qui leur
onl témoigné de la sympathie pendant les tristes jours

Madame E. Grosjean-Redard , à Aubonne (Vaud) ;
Monsieur et Madame Paul Gro.jaan-Pellel et leurs en-
fants , à Aubonne ; Madame et Monsieur Fritz Rodé^ ï
Grosjoan et leurs enfants, à Lausanne ; Madame Mar-

! imerite Grosjean , à Lausanne ; Madame et Monsieur [£J|
WH Richard Bringolf-Grosjean et leur fils , à La Ghaux-de-

Fonds ; Madame et Monsieur JeanUiohard-Grosjean et |m
leurs enfants, à La Ghaux-de-Fonds et Lausanne, ainsi
que les familles alliées ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

1 Monsieur Paul BROSJEAF . - REDABO 1
leur cher époux , père, grand père , frère et oncle , que \__ \
Dieu a repris à Lui, dans sa 72me année , à Ste- ' -J
Marguerite (Ital ie) ,  après une pénible maladie.

Aubonne, Lausanne, La Ghaux . de-Fonds, le 18

L'inhumation a eu lieu à Ste-KIarguerlte,

" Les fam il les  af f l i g ées.
Le présent avis tient liep de lettre de faire-part

C'est iiourquoi vmts aussi  tenez-vo us y__ %prêts , car le Fils de f  homme viendra ajËgi
à l'heure où vous n 'y penserez  pal .  | .

Repos» en paix chère mère, tu et au 688

Monsieur Charles Courvoisier et sa fiancée, Made- H
moiselie Jeanne Kn.rr,

Monsieur André Gourvotsier,
1 Mademoiselle Sophie Hadorn.

| ainsi que les familles parentes et alliées , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances, du dé-

! ces da leur chère et regrettée mère, sœur et oarente , ! j

1 Madame Louise C008V0I8IER i
née ÏIAÏHD.Î *.

figi que Dieu a reprise à Lui , mercredi , 11 mai, dans sa Wffl

m ' La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1927.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu samedi 14

courant, à 13 Vs heures.
Une urne funéraire sera dénosée devant lo domiciln

mortuaire, Itue Frllz Courvoisier 29B. 9.78

y Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Le Comité du F. -C. liïloile n le pénible devoir d'in-
former les membres et amis de la Société du décès d"

1 latine LOUé [1DII0I1IE1 , née Mon 1
mère de Charles et André Courvoisier, leurs dévoués MM

L'ent.rrement SANS SUITE, aura lieu Samedi 11 Ŝ

A W-P_Hlr_F* *>Bau - ,ureai1 "W vUHI ^» classeur, bi-
bliothèque en chêne. — Pour
visiter . S'adresser rue du Grenier
37. ou rue de Beau- Site 25. 9927
IbniliiaP'f- A rendre 6 p oules ,
9WVWtt\»9* ainsi que 2 cou-
vées. — S'adresser Eplatures
Jaune 89 ( a-ndroitsl. 9995

DaM-fl-ina de confiance, soi-
ICIùul l i iC , gueuse, sachant cui-
re, cherche occupation pour les
matinées. — Ecrire sous cùiffre
X. B. 9739, au Bureau de I'I M-
p.nTi.r. 97' fi

OQ demande SSF?
ménage, si possible sachant us
peu cuire. — S'adresser rue de
la Charrière 25, au 1er étage.

9915

(JûPVan 'o sachant cuire, est
-Cl  It tUlC, demandée par la Pâ-
tisserie Grisel, rue Léopold-Rn-
nert 29. 9936

Commissionnaire. Xoi".one.
nête . robuste, pour faire les com-
missions, entre ses heures d'école

9963
l'ad. an bnr. de l'clmpartial?

un demande bèré des écoles,
pour petits travaux de bureau et
commissions. — Ecrire Case nos-
t-j lt-a 10595 . 99KP

I nriD ir -ont A ll"":r ae su "e'LUgCUi Clll. logement de 3 cliam-
hres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Premier Mars
1 I A . au rez-de-clian*!Sèe. 9917

nhamhPQ A louer petite cham-
.l lal 'IUlG. bre meublée , à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
du Progrès 111A, au rez-de-chaus-
sée. 9962

nhamhrOC! A louer. au centre
UUdUlUl .ù. de la Ville, deux
chambres cnntigu.es, et indépen-
dantes, bien meublées, chauffage
central. Piano. — Adresser offres
écrites sous chiffre H. It. 991 S,
au Bureau de I'I M P AR T H L  9918

Mn rf . fljn On demande â louer ,
lï'ag-Mll. pour le SI octobre ou
époque à convenir , un magasin
bien situé, ayee logement de 3
nièces. — S'adresser Hôtel des
Familles, rue du Premier Mars 3.

9919 

A - O n f l l ' i- '"''Cuiii- a cuuu.B
I C U U I C  «Helvétiai , bonne

marche. Prix modéré. — S'adres-
ser rue Numa-Droi 128, au ler
élage, porte à gauche. 9P22

Sertisseuses
habiles et consciencieuses, se-
raient engagées de suite à l'Atelier
Albert Steinmann, rue Léopold-
Rohart 109, au 2me étage. 9903

Remonieor
de finissages

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

BUSOA WATCH Co

SI. is toi
est demandée, connaissance de la
machine à écrire et sténographie
désirée, si possible aussi le ca-
dran. — S adresser sous initiales
V. S. 9863, au Bureau de I'I M-
PARTIAL. 9868

Meubles, pSir ï
Tn . Frey. Premier Mars 5. 8513

Pprrîll dimanche après-midi , au
_ Ci U 11 stade des Eplatures ou
jusqu 'à Bnnne Fontaine , une
bourse contenant fr. 105 — et
menue monnaie. La rapporter,
contre boniit* récompense, chez
M. Maurer , Eniatures Jaune 14.

9797

Pppiin à la r"e |"-eo P ol<i-':io"e"'t.1 cl UU Une broche en or , forme
nœud. — La rapporter , contre
récompense, rue Léopold-Rohert
88. au ler étage. 9888

L'épreuve est terminée
Du triste mal, elle ne souffrira plus.

Madame et Monsieur Elisée Voi-
rol Stauffer ,

Mademoiselle Ida Voirol ,
ainsi que les familles alliées , font
part a leurs amis et connaissan-
ces , du décès de

Mademoiselle

Allée »FI
leur chère fi l le , sœur, nièce, cou-
sine et parente, que Dieu a re-
prise, à Perreux. mardi , dans sa
_.me année , après une très lon-
gue maladie.

La Ghaux-de-Fonds. rue Fritz- .
Courvoisier 24, le 18 mai 1927.

L'enterrement a eu lieu à PER-
REUX. vendredi 13 courant,
a 14 heures, 9950

Le présent avis tient lieu
de lettre de taire-part.

MM_ wmMmm

A louer de suite, pour cause
de départ,

bel ipprtiiî
de trois pièces, cuisines et dépen-
dances. Bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. A. Bouele rue du
Commerce 9, au 2me étagn . 9906

§.ÉPBB_1l_'._ fP ^eucbàteloi-
-r ĵllUUll» se. sonnerie sur
timbres rep étilion au tirage sur
cloches et réveil , cabinet noir
fleurs couleur , en excellent état
de marche, est à vendre au
prix de fr. 400. —. — S'ad resser
à M. Gh. Eckert, rue Numa-
Droz 77. 9877
M^MMM— naaiaiaWAiiiiiiMaïaw

Un demande __ '__ & __ _%$ écoles .
comme apprenti pour les verres
de montres. — S'adresser rue du
Progrès 4* . 989 .

P o nj p fn  Homme sérieux , con-
.(l i lu lu. naissant les travaux
de cave , est deman-lé pour en-
trer de suite. — Offres écrites ,
avec prétentions et certificats , à
Case postale 10615. 9904

Régleur -d.cotteHr ?autoS^
pour petites pièces soignées, se-
rait engagé dans maison de la
nlace. 9879
S'ad. an bnr. de l'ilmnartial»

On demande aefi, .eu.
ite

sa
bchuant

cuire. — S'adresser chez Mme
Gloor , rue du Parc 50. 9893

APpaFiefflefll cuisine et dépen-
dances , silué rue de la Ronde ,
est à louer de suite. — S'ad res-
ter à M. Hirschy, rue des Grè-
lêts 92. 9847

I ndoment A sous-louer, pour
LUg-Uieil l,. ]6 30 Octobre, un
logement de 4 pièces et une cui-
sine, avec vestibule. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 29, au 3me
ét age. 98S'i
ifi i m ¦nil.wminni«nin'um'a_g.
nhamhno Bt pension _oiif .
UllttlllUl C geofse . sont offertes
dans famille. — S'adresser rue du
Nord 73, au Sme étage, à gauche.

9880 

Â ldiipp tje"B "tarohw non
lUUCl meublée, au soleil ,

indé pendante. — S'adresser rue
de l'Industrie 22, au magasin .
Emi le Némitz. 98.S5

TTAj n A vendre bonne routière
"Cl". « Condor », en parfait
état. — S'adresser après 18 heu-
res, rue de l'Est 22, au ler étage,
a droite. 0905



Les recherches pour retrouver Nungesser el Colî n'ouï pas abouti
Une perquisition fructueuse à la mission commerciale des Soviets, à Londres

En Suisse : Un incident de presse â Genève

ïoufours rien ae positif sur le
sort de Nungesser ei Coli

Mais on aurait entendu un ronron d'avion
prés d'Halifax

NEW-YORK, 13. — A la f in de la matinée on
ne signale rien de positif en ce qui concerna le
sort des aviateurs Nungesser et Coli. Cep endant,
suivant des dép êches d 'Halif ax, l'enquête of f i -
cielle semblerait conf irmer qu'un ronf lement de
moteur d'avion provenant du rtord-ouest aurait
êtêi entendu par plusieur s p ersonnes lundi entre
9 et 10 heures du matin, notamment à Harbor-
Grace. A Halif ax le brouillard empêchait toute
visibilité.

Le « Los Angeles » n'est pas sorti
Par suite de la mauvaise visibilité , le diri-

geable «Los Angeles» n'a pas quitté son han-
gar. On espère qu 'il pourra partir dans le cou-
rant de la j ournée.

tHI?"* Les aviateurs américains vont partir
L'aviateur Bertaud a déclaré jeudi que lui et

son compagnon Chamberlain prenaient leurs
dispositions pour prendre le départ jeudi soir
ou vendredi matin de bonne heure, afin de ten-
ter la randonnée aérienne New-York-Paris sans
escale. Bertaud a ajouté que la décision quant à
l'heure exacte du départ dépendait dans une
grande mesure du rapport météorologique offi-
ciel qui devait être publié jeudi après-midi.
On retrouve des débris de bois dans la Manche

M. Léon Nungesser a débarqué de l'aviso « Ai-
lette » après son exploration dans la Manche
pour découvrir des traces de son frère. L'aviso
a recueilli des débris de bois, mais il a été re-
connu qu'ils n'appartenaient pas à l'avion de
Nungesser et Coli. M. Léon Nungesser a pris le
train pour Paris, convaincu que les recherches
en Manche sont inutiles. Il croit que son frère
a amerri au nord de Terre Neuve, en fuyant la
neige.

L'opinion d'un technicien français
Un ingénieur de la maison Levasseur, M. Guil-

lon , interrogé hier sur les possibilités pour les
deux aviateurs d'attendre des secours en cas
d'amérissage, a répondu :

La durée de « flottabilité » diminuera si la mer-
est agitée et si les paquets et les lames inondent
la coque — parfaitement étanche à sa partie
inférieure — par l'habitacle des aviateurs.

Il y a des vivres pour plusieurs jours. Ce sont
les amis de Nungesser et de Coli qui ont appor-
té les provisions : plusieurs bouteilles thermos
contenant probablement du bouillon, une certai-
ne quantité de bananes, du chocolat, du sucre.
Enfin, un petit alambic fonctionnant à l'alcool a
été placé dans la queue de l'avion.
Le raid New-York-Pleris finirait par être un

voyage à trois !...
L'avnateur Bertaud a été déconcerté par deux

événements qui menacent de faire du raid New-
York-Paris un concours à trois: l'arrivée de l'a-
viateur Lindbergh et les préparatifs et essais fi-
naux du commandant ByrcL Le bulletin météoro-
logique officiel de 15 heures indique des condi-
tions atmosphériques défavorables sur la premiè-
re moitié du parcours. Cependant, le temps pa-
raissait s'éclaircir dans la soirée. Les aviateurs
Bertaud et Chamberlain attendent maintenant
le résultat du bulletin de 23 heures.

Le capitaine Charles Lindbergh est arrivé à
New-York, venant de Saint-Louis, sur le mono-
plan avec lequel il a l'intention .de faire le raid
New-York-Paris. Il avait l'air parfaitement re-
posé. Cependant, il a déclaré qu"il ne partirait
ni ce soir, ni demain.

A 21 heures 30, heure locale, il n'y a rien de
nouveau au sujet de Nungesser et Coli. Toutefois
l'enquête qui se poursuit à Saint-Jean-de-Terre -
Neuve a permis de préciser que six personnes
ont entendu le ronflement d'un moteur d'avion
dans les environs de Harbor Qrace.

Les Suédois coopèrent aulx recherches
Le ministre des affaires étrangères à Stock-

holm a demandé aux armateurs suédois dont les
navires croisent dans l'Atlantique de donner l'or-
dre de rechercher les aviateurs français dis-
parus.

Le paquebot « France » sera dérouté
La Compagnie générale transatlantique a dé-

cidé de dérouter son paquebot «France» pour
lui faire suivre l'itinéraire approximatif qu'a dû
prendre l'avion de Nungesser et Coli , par le
56me de latitude nord et le 30me de longitude
ouest et par le 53me de latitude nord et le -Orne
de longitude ouest

Comment finissent toujours les relations
commerciales avec les Soviets...

La police anglaise
perquisitionne dans les locaux

de la délégation russe
LONDRES, 13. — La p olice de Sûreté de Lon-

dres a op éré j eudi une longue p erquisition au
siège social des sociétés coopératives pan-russes,
stiué dans le quartier des af f a i res  de la Cité. Un
cordon de police a été établi autour de l'immeu-
ble, pour empêcher qui que ce soit d'y pénétrer
ou d'en sortir. La police n'a p as pénétré dans les
locaux de la délégation commerciale russe, la-
quelle revendique l'immunité diplomatique. Au-
cune arrestation n'a été opérée .

On annonce en f in de soirée que la police
a per quisitionné non seulement au siège social
des sociétés coopératives pan-russes, mais aussi
dans les bureaux de la délégation commerciale
russe qui se trouvent dans le même immeuble.
En réalité, ces bureaux semblent avoir été le
p rincipa l obj et de la p erquisition. La p olice a
insisté que les tiroirs et les cof f res-f orts  soient
ouverts. Le p ersonnel a été interrogé. Apr ès
avoir été f ouillés, plusieurs membres du personnel
ont été autorisés à p artir. Un de ces employ és
a déclaré que la police devait rester dans les
locaux pendant plusieurs jours. Le nomore toiai
des employés de la délégation commerciale russe
et des sociétés coopératives pan-russes s'élève
à environ 400, dont environ la moitié de natio-
nalité anglaise. La p erquisition a attiré une f oule
considérable autour de l'immeuble et la police a
dû f a i re  circuler le monde. Trois hommes du
personnel qui partaient accomp agnés de p oliciers
ont été l'obj et de la curiosité de la f oule. Le
ceh f e  service spécial de la Sûreté londonienne
s'est rendu en p ersonne dans l'immeuble quel-
ques heures apr ès le début de la p erquisition.
Aucune arrestation n'a été opéré e j usqu'ici. On
croit savoir que la p erquisition, qui ri était pas
terminée â une heure tardive, a été opérée sur
l'ordre du ministre de l 'Intérieur.

L'identité de la femme coupée en morceaux
est établie

LONDRES, 13. — L'identité de la femme dont
le corps coupé en morceaux a été trouvé dans
une malle à la gare de Charring Cross a été éta-
blie. Il s'agit de Mme Minnie Bonati , femme d'un
garçon de restaurant italien de Londres, mais
duquel elle vivait séparée depuis plusieurs mois.
L'enquête de la police a permis d'établir que
l'année dernière, alors que la femme était em-
ployée comme bonne dans une maison de Chel-
sea, sous le nlom de Mme Rolls, elle vécut pen-
dant trois semaines dans une pension de quar-
tier, avec un homme qu 'elle faisait passer pour
son mari. Ce dernier, âgé d'une cinquantaine
d'années était fort jal oux et les querelles qui
éclatèrent dès le premier jour entre le couple
furent si violentes, que la propriétaire pria b'en-
tôt la fausse Mme Rolls de quitter son établis-
sement. Jeudi soir les détectives sont allés trou-
ver un homme de Cumberwell, vivant depuis
24 heures dans une chambre meublée de Chel-
sea, et l'ont prié de les accompagner à Scotland
Yard , où il a été longuement interrogé.
HS!!-"'' Au nord de l'Italie, un orage a causé de

terribles dégâts
PARIS, 13. — (Sp.)' — On mande de Milan

qu 'un terrible orage à déferlé sur l'Italie du
Nord. Près de Varese, le réservoir d'une usine
s'est écroulé, ensevelissant quatre ouvrier , qui
ont été retirés mourants des décombres. A L1-
vourne, durant une partie de football , quatre
étudiants ont été frappés par la foudre. Deux
ont été tués et les deux autres grièvement bles-
sés,
Violette Gibson, qui tenta de tuer Mussolini,

partira prochainement pour l'Angleterre
ROME , 13. — La commission d'instruction du

tribunal spécial pour la défense de l'Etat ayant
reconnu Violette Gibson, la démente qui tenta
de tuer Mussolini, absolument incurable , a or-
donné son dépar t pour l'Augleterre sous la sur-
veillance de trois infirmières anglaises et d'une
infirmière italienne. On se souvient que Violette
Gibson avait été arrêtée à la suite de l'attentat
qu'elle commit le 7 avril 1926 contre le prési-
dent du Conseil, sortant du Congrès de chirur-
gie. Mme Gibson avait été internée dans une
clinique spéciale et fut soumise à un examen
minutieux.

Une pluie torrentielle s'abat sur Rome
ROME, 13. — Une pluie torrentielle s'est

abattue sur Rome dans la nuit de mercredi à
j eudi! L'observatoire météorologique signale
que dès 19 heures 30 à 5 heures du matin , la '
quantité d'eau enregistrée s'est élevée à 70 mil-
limètres, alors que, généralement , on n'enregis-
tre, qu'une douzaine de millimètres. Des inonda-
tions se sont produites en certains endroits de
la capitale.

Le crime d'un satyre
TRENTE, 13. — Dans la vallée de Sul zberg

près du village de Dimaro, on a retrouvé le ca-
davre affreusement mutilé d'une jeune fille de
20 ans, Mlle Béatrice Fantella. L'enquête a éta-
bli que la jeune fille rentrait d'une cérémonie
religieuse quand elle a été assaillie par un indi-
vidu qui l'a tuée après l'avoir violée. Deux ar-
restation ont été opérées. L'enquête continue.

Un éboulement dans la vallée cfAoste
AOSTE, 13. — A la suite des pluies torrentiel-

les de ces jours derniers, un éboulement consi-
dérable s'est produit sur la route provinciale
d'Aymavilles à Cogne. Cette dernière localité
est complètement isolée. L'éboulement a 90 m.
de largeur et 15 m. de hauteur. Il a complète-
ment interrompu le trafic. Une centaine d'ou-
vriers travaillent à déblayer la route. Il n'y a
pas eu de victime.

Pinedo marche bien ,
ROME, 13. — Selon un câblogramme de New-

York, de Pinedo, arrivé jeudi à 9 h . 07, a cou-
vert le parcours Philadelphie-Charleston, soit
1000 kilomètres, en 6 h. 23 m., à une moyenne
de 175 kilomètres à l'heure. Si les conditions
météorologiques le permettent , l'aviateur parti -
ra aujourd 'hui, vendredi, pour la Nouvelle-Or-
léans, en traversant la Floride.
Les mûriers du Japon ont souffert des saints

de &.acc.
TOKIO. 13. — De forts dégâts, évalués à 10

millions de yens, ont été causés aux mûriers
dans le Japon central par une rigoureuse et
soudaine gelée tardive .
La foudre tue une enfant et la grand'mère Qui

veillait sur elle-»
CAPO d'ISTRIA, 13. — La foudre est tom-

bée sur une maison du village de Caufanaro et
a tué une enfant de 7 ans et sa grand'mère qui
la surveillait.

On rétablit la censure en Suisse
Les Soviets seraient-ils ,,tabous"!...

GENEVE, 13. - (Sp.) - U « Suisse » écrit :
« Notr e confrère M. Paul Adam, correspondant
du « Soir » à Bruxelles , adressait hier à son
j ournal un télégramme où, exprimant son opi-
nion , il parlait des imbécillités criminelles des
Soviets et des plates excuses formulées par le
Conseil fédéral. Son télégramme n'a pas été
acheminé et ce, d'ordre supérieur. C'est à n'y
pas croire. Souhaitons que l'Association de la
presse suisse intervienne énergiquement et qu'à
l'avenir nos autorités (quelles autorités ?) s'abs-
tiennent de mesures dont elles n'ont , depuis l'a-
bolition de la censure de guerre, jamai s usé.
Car elles feraient croire à un arti cle secret du
compromis de Berlin où les délégués soviétiques
seraient déclarés et reconnus « absolument » —
il faut entendre dire cet « absolument» par M.
Motta ! — tabous. »

Cfirorticgue furasslenne
A Tramelan. — Les travaux de pavages ont

commencé.
Les travaux de pavage de la route cantonale

dans la ville de Tramelan-Dessus ont commen-
cé. La surface à paver est de 600 mètres car-
rés et la longueur de 1200 mètres. L'Etat de
Berne payera le 50 % des frais et la commune
de Tramelan-Dessus le reste. Les autorités
communales ont fait appel à la population pour
participer à ces frais. (Resp.)

le 13 Mal à 10 heures
Les chi f f r e s  entre parenthèses indiquent tes chang e

<_e la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  20.30 (20.30) 20.50 ("20.80)
Berlin . . . .  123.— (.23.—) 123.35 (123.35)
Londres . . . 25.25 (25.25) 25.28 (25.28)
Home . . . .  28.— (27 .90) 28.40 (28.25)
Bruxelles . . . 72.10 (72.10) 72.50 (72.50)
Amsterdam . . 207.90 (207 .90) 208.30 (208.30)
Vienne . . . . 73.— (73.-) 73.50 (73.80)
New-York S cab]e 5* 19 (5* 19) ;i-21 (S 2i)m* York | chèque 5,18 (5,18) 5.21 (5.21)
Madrid . . . 91.40 (91.50) 91.90 (92.—)
Oslo . . . .  134.- (134.—) 134 50 (I34. '0J
Stockholm . . 138.90 (138.90) 139.30 (139.40)
( Prague . . . 15 38 15.38 15.4. f _ *>.4-)
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REVUE PU JOUR
_-& vaine recherche I

Les aviateurs ai-.erica.17s
vont partir

Eo haut " Bertaud
Eo t>as * Cban.berla.ip

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai.

Le monde attend toujo urs avec anxiété des
nouvelles de Nungesser et Coll. La mer et le
ciel sont sillonnés de navires et d'avions qui
cherchent l'ép ave sur laquelle les deux avia-
teurs luttent peut-être encore, après avoir ép ui-
sé leur dernières provisions de benzine. Mais les
patrouilleurs ont beaucoup de peine à p ercer le
brouillard épais qm règne actuellement sur la
côte américaine de l 'Atlantique. Le « Los Ange-
les » lui-même a dû rester dans son hangar, les
conditions météorologiques étant tout à f a i t  dé-
f avorables. Cela ne f a i t  qu'accroître l 'inquiétu-
de sur le sort des deux Français p erdus au mi-
lieu de l'Océan. A New-York comme à Lon-
dres, on commence â abandonner quelque peu
tespoir de voir les ef f or ts  des sauveteurs abou-
tir ou de retrouver les aviateurs vivants. U f au-
drait un miracle pour que Nungesser et Coli
aient été recueillis par un chalutier sans T. S.
F. ou po ur qu'ils aient amerri dans une baie dé-
serte et lointaine du Labrador. Cependan t six
personnes prétendent avoir entendu un bruit de
moteur d'avion dans les parages de Terre-Neu-
ve. M ais on conf ond parf ois si f acilement le mo-
teur d'un avion avec celui d'une auto... L 'échec
et la malheureuse issue de la tentative f rançaise
de la traversée de F Atlantique n'ont cep endant
pas découragé les Américains dont trois avions
prêts d partir f ranchiront p eut-être simultané-
ment l'Océan. La p resse f rançaise laisse net-
tement entendre que s'ils réussissent, ils se-
ront accueillis au Bourget avec le même en-
thousiasme que Coli et Nungesser eussent trou-
vé à New-York si leur exploit avait réussi. M.
Herrick, ambassadeur des Etats-Unis à Paris,
s'est donc quelque p eu abusé en craignant qu'un
succès éventuel des Américains n'indisposât l'o-
p inion f rançaise. Souhaitons bonne chance à ceux
aui vont partir .

Le bruit a couru hier dans le p ublic que les
aviateurs avaient été retrouvés. C'était une nou-
velle f arce de la T. S. F. qui rien est plus à sa
première et qui lance avec une légèreté inconce-
vable dés f ausses nouvelles que la p resse doit,
ensuite, démentir le lendemain. Les deux
expériences simultanées f aites à propos du raid
Paris-New-York méritent en tous les cas de
mettre sérieusement en garde les amateurs de
radiop honie. Rien n'est moins sûr qu'un « bruit »
recueilli au casque ou au haut parleur. Comme
le f ait d'autre p art observer un communiqué de
l'Agence télégraphique suisse, — qui aff irme n'a-
voir donné aucune nouvelle du genre de
celle d'hier au Broadcasting romand, — il serait
hautement désirable que la convention relative
au service d 'inf ormation de radio passée en au-
tomne dernier entre les stations suisses de
Broadcasting, la Société sinsse des Editeurs de
journaux et l 'Association de la pr esse suisse,
soit enf in mise em vigueur et observée, dans tou-
te son étendue aussi bien pour la p rotection des
auditeurs de radio que p our le pu blic en gé-
néral.

Varia

On est touj ours sans nouvelles également de
l'aviateur de Saint-Roman. — La po lice anglaise
a f a i t  une f ructueuse descente dans les bureaux
de la délégation commerciale russe, à Londres.
Selon des déclarations des organisateurs du
raid, celui-ci a été couronné de succès et des ré-
sultats imp ortants acquis. Cela s'étonne guère à
vrai dire. Mais voilà une chose que certes M.
Motta n'admettrait p as. En ef f e t  il paraît qu'on
censure maintenant à Genève les télégrammes
de presse qui po urraient causer une peine, mê-
me légère, aux délégués de Moscou... P. B.

__ -_&*¦ Une fuite de gaz provoque une explo-
sion. — Treniei-hult victimes

DALLAS (Texas), 13. — A la suite d'une ex-
plosion résultant d'une fuite do gaz dans un
immeuble, huit personnes auraient été tuées et
trente blessées. L'immeuble est très endom-
magé.

Wm S&aiss®
La traction électrique a été essayée hier sur le

tronçon Romont-Berne
BERNE, 13. — (Resp.) — La traction élec-

trique sur le tronçon Romont-Berne a été es-
sayée hier j eudi par les ingénieurs des C. F. F.
Le premier train qui a circulé à traction élec-
triue a été salué à Fribourg par les autorités
locales et cantonales. A Berne, une foule se
pressait sur le quai pour voir l'arrivée du pre-
mier train. Cet essai a donné toutes les satisfac-
tions voulues. L'exploitation régulière à trac-
tion électrique entrera en vigueur samedi. Dès
cette date on pourra aller de Genève-Cornavin
jusqu'à Romanshorn par la traction électrique.
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