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Genève, le 13 mai 1927.
Avez-vous remarqué qu'il n'est p oint, dep uis

quelque temp s, de grand suj et de p oliiique étran-
gère qui sollicite l'attention ?

Je p ense que vous ne j ugez p as dune imp or-
tance cap itale, en ef f e t , que la Russie soviétique
soit venue à Genève : ces roueries sont cousues
de f il blanc... ou rouge, si le qualif icatif agrée
davantage aux Excellences de Moscou.

Mais si, p ar exemp le, vous réf érant à un su-
j et autrement sérieux, vous allez demander à M.
Poincaré les raisons du discours retentissant de
Bar-le-Duc, il vous f aut les chercher entre les
lignes. Et vous n'êtes guères p lus au f ait sur
révolution qu'a p u subir l'af f a ire  itaîo-serbe de
l 'Albanie, il semble que, tel le sage, chaque hom-
me d 'Etat veuille tourner sept f ois au moins sa
langue dans la bouche avant de p arler intelligi-
blement. Cela est caractéristique , et j e vous de-
mande p ermission de m'y arrêter sur le p oint
spécial (mais touj ours europ éen) de la p olitique
extérieure f rançaise.

M. Poincaré a dit à Bar-le-Duc, des choses
j ustes, et qu'il était opp ortun de rappeler. Com-
ment donc se tait-il qne, les ay ant dites avec
la pré cision qui est la marque même de son ca-
ractère, il ait cru devoir laisser planer une in-
décision courtoise sur l'obj et même de son atta-
que, c'est-à-dire l 'Allem agne ? Nul Allemand ,
bien entendu, ne s'y est tromp é ; chacun s'est
reconnu dans le tableau brossé à traits larges,
mais si ressemblants.

Ou'est-ce donc à dire, sinon que M. Poincaré
a voulu sauver la f ace ?

Mat s encore, vis-à-vis de qui ?
Pas de l 'Allemagne , certes, d'autant p hrs aga-

cée ou f urieuse, elle s'est sentie viser sans qu'on
la nommât... I l est donc vraisemblable que c'est
surtout à quelqu'un de son entourage que M.
Poincaré a entendu donner de la sorte un aver.
tissèment salutaire.

Et à qui donc, en dernière analyse , sinon â M.
Briand ?

Il est hors de doute, en ef f e t , que la p olitique
dite de Locarno tend , de j our en j our, à s'avérer
comme une dup erie. M. Briand n'en conviendra
j amais, p our deux raisons p lus que suff isantes :
la p remière qui est q if on a touj ours des entrail-
les de p ère p our ses enf ants ; la seconde, qui
est que, comme dit Vautre, tant qu'il y a de la
vie, il y a de l'esp oir , et l'olivier des rives dn
lac Maj eur n'est p as encore comp lètement des-
séché.

Il n'est p as moins vrai que la vague de con-
f iance qui submergea im moment l'op inion f ran-
çaise est dissipée ; on recommence, — et « on » ,
en l'occurence, c'est M. Poincaré —, à revoir
les choses de f açon très terre à terre. On se rend
comp te que c'est bien mal connaître la menta-
lité germanique que de croire l 'Allemand capa-
ble de se rendre, p ar sentimentalisme, à la p oli-
tique de la main tendue.

Certes, il f allait chercher la réconciliation avec
VAllemagne, mais alors ainsi que VAllemagne
l'avait cherchée avec la France il y a quelque
trente ans c'est-à-dire le vainqueur l'off rant , et
l'imposant selon ses conditions. Ce qui, à cet
égard, avait été une erreur de la psych ologie,
allemande à Vendrait de la France, n'en aurait
p as été une de la France d'auj ourd 'hui vis-à-vis
de VAllemagn e, car le Germain croit à la loi de
la f orce, et sans doute eût-il été p ossible de ren-
contrer, entre Paris et Berlin, un terrain d'ac-
commodement si Paris avait su élever le ton j uste
ce qu'il f allait. Avec M. Briand , on Va baissé.
Pour que M. Poincaré , soucieux de ménager à
Vextrême son ombrageux ministre des Af f a i res
Etrangères, ait p ris la p arole af in de redresser,
dans la mesure ou cela est p ossible encore, une
telle erreur, il f aut vraiment que les choses
soient bien gâtées.

N 'oublions p as que nons aurons, en j uin p ro-
chain, la session d'été du conseil de la Société
des Nations.

Et que doit-il s'y décider, en marge des séan-
ces off icielles , sinon la question de Vévacua-
tion anticip ée de la Rhénanie ?

M. Poincaré craint-il que M. Briand , — p lus
lié qu'il ne lui pl aît à dire par les entretiens de
Thoiry —, n'aille trop loin? Touj ours est-il
Qu'il prêche la prudence.

Et il n'a p as tort.
Car, s'il f aut en croire certain f amilier de l'en-

tourage de M. Stresemann, celui-ci se f la tterait
de f aire marcher au doigt et à Voeil M. Briand ,
qm se serait imprudemment engagé vis-à-vis de
lui.

Un tel bruit est-il venu aux oreilles de M.
Poincaré ?

Il n'y aurait rien là d'imp ossible, p uisque, po ur
ma part , je le sais, rasant la terre dep uis plu-
sieurs semaines, et rep osant malheureusement
sur autre chose que sur un « on dit... » Le f ait
est que M. Poincaré s'est exp rimé , à Bar-le-
Duc, comme s'il voulait crier casse-cou à M.
Briand. Reste à savoir si celui-ci accep tera le
conseil , ou p lutôt s'il se sent assez f ort p our ré-
sister à la menace de M. Stresemann, qui, en pe -
tit comité se serait écrié, en mars dernier :

« Briand croit me j ouer, mais f ai  de quoi « le
descendre », à Vheure que j e j ugerai p rop ice. *Peut-être p enserez-vous que de telles p aroles
s'accordent assez mal avec la dép êche laudqtive
du ministre d^s Aff aires Etrangères du Reich à
celui de la Rép ublique f rançaise, à l'occasion
du j ubilé p olitique de M. Briand , mais relisez i
l'entrevue de Péronne entre Louis XI et Char-
les le Téméraire : vous aurez la mesure exac.
te de la f ranchise des grands p olitiques d'alors,
et de ceux d auj ourd 'hui , moins grands peut-être,
mais tout aussi... sincères.

J 'ai donné p our titre à ces notes : « Période
d'attente. » C'est que, aussi bien, il est imp ossi-
ble d'en rien conclure ; j e vous ai exp osé une
situation délicate, j e vous ai livré quelques in-
discrétions, que j 'ai de bornes raisons de croire \
qu'elles ne sont pas du commérage ; attendons
les p roches événements.

Tony ROCHE.

LETTRE VAUDNSE '
(Correspondance particulière de l' «Impartial»)

Vote obligatoire et vote facultatif — De
'ouvrage pour messieurs le? préfets — i
Magistrats du bon vieux temps — flflode

d'élection du Conseil d Etat .

Lausanne , le 13 mai 1927.
La tâche du chroniqueur serait de parler au-

j ourd 'hui politi que , puisqu e nous allons voter
dimanche , obligatoirement et facultativement.
Qu 'on me pardonne ces deux adverbes. Le pre-
mier concerne les votations fédérales. En effet ,
suivant l'exemple de quelques cantons et , avant
tout, pour assurer au nôtre l'influence auquel
il a droit dans le concert fédéral , on a décidé ,
voilà trois ans, que le scrutin serait obligatoire.
A défaut de Quoi , les absents sont passibles non
pas d'une amende , — ce terme frise trop la ré-
pression pénale, — mais d'une taxe élégamment
voilée sous l'euphémisme de «contribution» .

Demandez donc à Messieurs les préfets ce
qu 'ils en pensent , car à eux a été impartie la pré-
rogative (?) de prononcer contre l'électeur qui
a les côtes en long et se soucie comme un pois-
son d'une pomme de la plus noble conquête de
la démocratie . Recevoir des bureaux électoraux
la liste des électeurs défaillants , puis répandre
sur tout le district la liasse imposante des pro-
noncés de contributi on , c'est déj à une rude cor-
vée, mais voir dénier a la préfecture des co-
lonnes de citoyens plus ou moins de bonne hu-
meur et qui demandent à se justifie r, avouez
qu 'il y a mieux comme besogne. Et puis , dans le
défilé , il y a des amis qu 'on ne peut pas laisser
rentrer comme ça, la gorge sèche, dans leur vil-
lage. (Le psalmiste a dû assurément penser à
certains contribuab les d'un certain pays quand
il composa les strophes du cerf altéré...) Alors
comme nos préfet s sont bons enfants , qu 'ils con-
naissent admirablement leur monde , ils savent
ce qui leur reste à faire après avoir prononcé
contre le défaillan t au scrutin. Car notez bien
qu 'il n 'y a pas d'ami qui fasse : la loi, c'est la loi.
Et le gouvernement peut dormir sur ses qua-
torze oreilles : devant Messieurs les préfets , il
n'y a pas d'ami qui fasse.

* * *Il était bien dans la note, ce regretté préfet
Corboz , de Lavaux, qui , ayant cité à son au-
dience dix-huit propriétaires d'une commune
d'en haut , dénoncés pour ne pas avoir débar -
rassé leurs arbres du gui qui les suçait , procé-
da comme suit : interrogatoire , amende aux

^ix-huit, et réprimande de rigueur , bienveillante ,
mais ferme , puis , tour de clé au bureau et en
route pour les crypte s de la préfecture , toujours
garnies de crus incomparables. Le retour dans
la commune d'en Imut fut gai , gai , à telle en-
seigne que les propriétaires qui avaient net-
toyé leur verger et se trouvaient donc en rè-
gle avec le Code rural vaudois regrettèrent
leur excès de zèle... Voilà comme on adminis-
trait son district autrefois , quand on avait le
temps, que la vigne marchait et qu'on tenait
audience , non pas au chef-lieu du district mais
chez soi. N'empêche qu 'il fallait avoir les reins
solides , et aussi de beaux vases à la cave.

Il arrivait aussi que les j uges de paix , dont le
devoir est de concilier les parties , les' faisaient
descendre à la cave quand cela crochait . Honni
soit qui mal y pense ! Edouard Rod , élevé à
La Côte , en pays du vignoble , a rendu , dans son
beau roman «L'Eau courante» un hommage ému
et mérité à ce j uge de paix qui , tout au désir de
tuer dans l'oeuf des procès coûteux , offrait aux
adversaires trois verres au sruillon avant de
commencer à discuter. Le père Biolle , — tel est
le pseudonyme que porte dans le roman ce bon
magistrat campagnard , — avait rendu par là
d'inappréciables services à ses j usticiables , (s'il
avait peut-être enlevé quelques belles affaires
&ux hommes de loi). En suivant par un habile
crescendo la gamme de ses crus , il finissait pres-
que touj ours par amener les parties litigieuses
à- signer une transaction. Mais si , aprè s avoir
donné , telle la vieille garde à Waterloo , l'effort
suprême avec les bouteilles de «septante» et
de «soixante-cin q» , le rapprochement désiré ne
s'était pas opéré , le j uge de paix Biolle entrait
dans une colère bleue , soufflait la chandelle ,
poussait les gens hors de sa cave et leur prédi-
sait les pires mécomptes , — ce qui ne manquait
du reste jamais d'arriver de recours en recours.

;A la mort de cet habile et généreux magis-
trat campagnard, ofr vint à l' enterrement de
tous les villages de La Côte , et M. le pasteur
ne fut jamais aussi bien insp 'ré qu 'en choisissant
pour texte de son allocution : «Heureux ceux
"«procurent la paix».

• •r - , . . ; -.-)

* * *Mais tout cela nous entraîne loin de la po li-
ti que , des «questions» comme disent nos amis
de Genève. A côté des votations fédérales , le
canton doit se prononcer sur le mode d'élection
du Conseil d'Etat. Veut-on revenir au système
d'avant 1916, soit à l'élection par le Grand Con-
seil ? Le peuple a montré si peu d'entrain à
vouloir choisir lui-même ses conseillers d'Etat,
même quand il y avait compétition , qu 'on en
est à se demander s'il ne serait pas plus prati-
que de faire élire notre pouvoir exécutif par le
Grand Conseil.

Au reste , l'affair e ne paraît pas émouvoir
beaucoup les masses. H. L.

les Gaingorales qm renaissent

Une des tours de la cathédrale de Reims p resque
entièrement restaurée

KJA 6teô
\ d'un,
Valant

Les pauvres diables de lecteurs des journaux po-
litiques ne doivent pas être fâchés d'arriver enfin
au j our des élections. Qu'est-ce qu 'ils ont pris pour
leurs méninges 1 II n 'est pas jusau'aux boîtes aux
lettres, qui, gonflées de propagande digestive et su-
persuggestive ne sonnent «le Tocsin» ou ne se met-
tent « En Garde » dès qu'on fait mine d; les ou-
vrir...

En plus de ça les citoyens conscients ont dû en-
core avaler quelques concentrés de benzoline-Hae-
berlin pour la protection des piétons, qui leur feront
peut-être voter oui dimanche. Effectivement lea
perspectives pour l'adoption de la loi sont beaucoup
meilleures en fin de campagne. II .y a eu un revi-
rement d'opinion assez net, et les dernières assem-
blées organisées par la Ligue routière ont été un
fiasco. En voyant ce qu'offrait le haut-élat-majo r-
automobiliste , on s'est rendu compte que la loi vo-
tée par les Chambres

...n'était p as du tout si mal (bis )  que ça f
Au surplus bien des présentions sont tombées à

la discussion. Il s'est vérifié que l'hôle'lerie n'é'ait
pas hostile à la loi et qu 'elle serait fort satisfaite
de voir les étran gers circuler en Suisse sans être
obligés de s arrêter tous les cinquante mètres pou*
consulter la carte, les codes et voir s'ils ne sont pas
sur un point ou sur un autre en contradiction avec
telle réglementation cantonale... Enfin on a fait
observer que la prétention de la « Ligue routière »
de rej eter la nouvelle loi tant qu 'elle ne soumettra
pas égalemen t le piston à un cod» généra! de cir-
culation est assez plaisante. En effet Ce n'est pas
un piéton qui fera jamais du 80 à l'heure, même
sur une route droite ! Tout au plus peut-on exiger
de lui qu 'il tienne rigoureusement sa droite el leplus possible son Irottotr...

Espérons en tout état de cause que la benzn'ine-
Haeberlin empoisonnera moins qu 'ils le croient l'ex-
istence des automobilistes honnêtes qui ont toute
la sympathie des piétons raisonnables !

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Du an Fr. 16.80
Six ruoiu 8.40
Troie mois 4.20

Pour l'Etranger:
Ou an . . Fr. 65.— Six moia . Fr. 32.50
Trois moia . 16.25 Un mois . » 6.—

On pont s'abonner dans tons les bureaux
de post» sui sKeft aveo nne surtaxa de 30 ct.

Compte do chèques postaux IV-b 825

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

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Nenchâtel et Jura

bernois 25 et. la ligna
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mut
" Etranger 18 • ¦ »

(minimum 25 mm.)
B é o l a m e s . . . .  60 cts. le mm.

Régie extra-f égionale Annonces Suisses» SJ1
Bienne et succursales.

É C MOS
Une tâche trop compliquée

On relève dans la « Revue de l'Europe cen-
trale », organe paraissant en langue françai-
se, ce récit emprunté à l'écrivain allemand
Manuel.

Il y avait à Berlin un vieux j ournaliste. Sur
sa table de travail s'était accumulée , au cours
des ans , une véritable montagne de papier, un
inextricable fouillis où gisaient pêle-mêle jour -
naux sans âge, coupures , manuscrits de toute
sorte , réclamations , comptes en souffrance ,
feuilles de contributions, convocations en j usti-
ce, épreuves d'imprimerie , ongles coupés et
mouches crevées. Seuls, deux obj ets émergaient
de ce chaos, sans j amais risquer de se perdre :

un crayon et des ciseaux. Il avait en effet pris
ia précaution de les attacher à un cordon passé
autour de son ventre , en sorte qu 'il pouvait fa-
cilement les extraire du pire désordre.

Quand la révolution éclata en Allemagne, en
novembre 1918, les spartakistes s'emparèrent de
vive force de la rédaction et de l' imprimerie ,
bouleversèrent l' atelier de composition et triè-
rent les papiers déposés sur les tables pour y
découvrir les manuscrits susceptibles de leur
déplaire. Ils opérèrent d'un bureau à l'autre , et
inirent par arriver au cabinet du vieux rédac-

teur. Maj s là, ce qu 'ils virent suffit pour les ar-
rêter sur le seuil. Ils se grattèrent l'oreille.
Puis :

— Laissez donc, nous avons déj à passé par
îà, dirent-ils d'un air entendu

Et ils s'en furent.

f _  ESœurlima
La manif estation des casques d'acier devant le Reichstag

Ij'Allemag'iîe 3r©skoti<o:o.:o £ti:re>
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B Le doyen des Chocolats au lait. — Nutritif et popu laire. WÈ
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Etat-cîYil doJ2 mai 1927
NAISSANCE

Sant 'EIia. Marcel-André, flls de
Francesco, tailleur de pierres, et
île Agnès-Emilia née Di Centa ,
Italien.

PROMESSES DE MARIAGE
Jacquier, Alphonse-Claudine,

restaurateur , Français , et Du-
commun-dit-Verron. Bertbe-Eni-
ma, coiffeuse , Neuchâteloise.

DÉCÈS
6828. Courvoisier née Hadorn ,

Louisa-Amanda, fille de Frédéric
et de Sophie née Bech , née le 29
août 1878. — 6329. Steiner , Jean-
Ronert , fila de Gharles-Artiiur,
et de Marie-Justine Bozzo, Ber-
nois, né le H mai 1927.
——— —— ¦»———-^—rt

Achcfâges. S?t 52:
vages d'écliappements 8 Va et 10 */,
ligues. Pressant. — S'adresser
rue du Parc 101, au Sme étage, a
droite. 9981

A
llDClflPQ !'!;, l < ! d'emploi on
VUilUI u char « Peugeot »

à l'état de neuf , a pri x avanta-
geux. — S'adresser Kue du Pro-
grès 89-a. an ler élage. 10003
I OC ni*£<C l'e 'a Propriè-
LC9 P1C9 té de Beaure-
gard sout à louer. — S'adresser
Hoiri e Courvoisier. 10001

ffllIAriC ^ T8ndre beaux
xLCIlHIII 19. canaris, jaune
or, mâiea et femelle». 9826
8'ad. an bur. de l'<Impartlal>

Armoires lù ŷz
dre. neuves. — S'adresser à M.
F. Bregnard , rue Fritz-Courvoi-
sier. 38a. 9895

WdfMElPîr la ' /'e,,"dei" » • d «
w Vt)'u4L moniagne , merveille
de simtilicité , aux Magasins du
JuventuH. 9354
nSailfflC sont remis a neuf
fi*MiIlW5 par M. Th. FREY.
vue du Premier-Mars 5. 8514

Canards, -v ^A Vendre œufs  do fiC^^^i^anes , pour couver ^S-^/L/
à fr. t 50 la douz. -•f z S È Ê Pl *-
— S'adresser a M. Aug. Jean -
maire , Le» Graviers (Bords
du Doubs) . 9365

t£?tf*kifn -0.WW kilos de foi n
ITVBiiSt et regain , première
qualité , a vendre. — S'adresser
chez M. Marc Donzé, Noir-
mont. IVlénhone 26. 9139

MTmmmr^i
vendre, avec ou sans caisse en-
registreuse. — S'adresser rue D.-
.1 ean Richard 25, au ler étage.

9723
f t&a_nitFtm de Poche, 19 li-
1 IVI!  ̂ gnes, hante pré-
cisio» , ihnir tométre  16 rubis ,
boîte nickel , charnière eflacée ,
cuvette intérieure , forme de la
boite très élégante, plate, garan-
te 4 ans , snr facture , contre rem-
boursement. 36 fr. net. — L.
Itoihen-Perret. rne Numa-
Droz 129. 95H5

Âdiewages. & 32:
vages. avec mise en marche, en
8»/ a ligues, à ouvrier capable.

9823
S'ad. an bnr. de l'clrapartial>

Montres, îrsïfy;
dames et messieurs, montres de
poche pour messieurs et jeunes
gens, en pièces ancre soignées,
boites argent , nickel et acier. —
L. Itotben- Perret, rue Nu-
ma Droz 629. P214«5C 6375

P!fi£|â§lM , me" et
a

app9
B
r
"

tement Ue deux chambres, cuisine
et dé pendances, à louer pour le
31 Octobre 1927. 9486
S'ad. an bnr. do l'clmpartial»

Pension, $:TJZ BZ
oilerte à quelques messieurs. —
S'adresser à M H. Leuba, rue
du Parc 67. 9725

BOME PEIÎSI01I àf ^à
messieurs. Diuere. Prix modérés.
Même adresse, jolie chambre à
louer. — S'adresser rue D.-Jean-
lîicbard 25. au ler étage. 9724

Mécanicien SsE
tretien u 'une automobile entre ses
heures de travail. 9674
S'ad. an hnr. de l'clmpartial ».
SS^IfltSïïBfP Neuctaàieloi-
ft'tflltlUIt» se. sonnerie sur
timbres répétition au tirage sur
cloches et réveil , cabinet noir.
fleurs couleur, en excellent état
de marche , est à vendre au
prix de fr. 400.—. — S'adresser
à M. Ch. Eckert, rue Numa-
Droz 77. 9877

Les terrains ̂ lude la rue A.-M. Piaget, quartier
Ecole de Commerce et de Beau-
rega rd, sont à vendre par chesal ,
massif ou bloc, a partir de Fr.
1.— le m3. Egalement la pro-
priété de Beauregard avec
son parc est à vendre. — S'adres-
ser à l'Hoirie Courvoisier. 10019

AUICVCUl ments ancre,
sur grandes pièces , cherche tra-
vail suivi , à domicile. — 9728
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
HW,#*«igwrnTrr*r.i«niaB—««BpqpftflmB
flnni p demande a faire des heu-
1/CilliC res ou des journ ées, ain-
si, que du lavage à domicile, se
recommande. — S'adr. rue du
Progrés 18, au 2me étage. 9547

Taill oflCO 8e recommande pour
lQlllCUùC des journées ; fai t
aussi des raccommodages. — S'a-
dresser rue Jardinière 90, au Sme
étage, ft. droite . 9491
Dnnnnnn  consciencieuse,
I boullllu disposant de quel ques
heures par jour , cherche tra-
vail à domicile. — Offres
écrites, sous chiffra B. B. 9909.
au Bureau de I'IMPAUTUL . 9999

Jeune personne re rdpo°uTdaeu;
heures ni des lessives. — Ecrire
sous chiffre J. P. 9677 au bu
rean de I'I MPARTIAL . 9H77

UU ûeiDdllue libéré dnes écoles,
comme apprenti pour les verres
de montres. — S'adresser rue du
Progrès 4A . 989a
P n n i c fn  Homme sérieux , con-
uailolc. naissant les travaux
de cave, est demann'é pour en-
trer de suite. — Offres écrites ,
avec prétentions et certificats , à
Case postale 10615. 9904

RégleM-décottencSSï
pour petites pièces soignées , se-
rait engagé dans maison de la
nlace. 9879
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

On demande Vtef «££'
cuire. — S'adresser chez Mur
Gloor . rue du Parc 50. 9893

RmilP Ménage soigne de i. per-
DUuUDi sonnes, cherche bonne
très honnête , sachant cuire. Bons
gages. M503
S'ad. an bnr. de l'clmpartial>

Jenne homme , eBt1B 2^pour aider à la campagne. Entrée
de suite. — S'adresser a M. Ar-
mand Vôgeli. Iteuaa. 9843
fin Pt lOPflho de suite jeune fille
Uli LllCl lllC pour aider à tous
les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser chez Mme Germain
Vaucher , rue de ia Paix 119. 9846

Commissionnaire. jMé:
mandé, en tre les heures d'école.

9857
3'ad. an bnr. de l'clmpartial'
FP II R P flll p serait ene^èe de

UCUUC UUC suite, pour faire les
commissions et aider à l'atelier.
— S'adresser à M. Paul Barlh .
rue Léopold-Robert 109. 9S87

Ufl Ûemân(18 homme pour ai-
der au commerce de combusti-
bles. — S'adresser rue du ïem-
ple-Allemand 91. 97U)

On demande STÏSt
re . Jeunes filles pour ménage. —
S'adresser Bureau de placement,
rue Daniel-Jeanrichard 43. — Té-
léphone Ï9.50. 9784
NiptrolPHl ' qualifié pour . diri-
flllikOlCUl , ger petit atelier, de-
mandé. — Ecrire à M. Emile
Mûnger. Couvet. 9700
O n n n n n fn  sachant cuire, est
OUI tai l le , demandée parla Pâ-
tisserie Grisel, rue Léopold-Ro-
bert 29. 9936

Commissionnaire. g Ŝnête , robuste , pour faire les com-
missions, entre ses heures d'école.

9963
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
MâPaniP lPIl ou assujetti , se-
lIlClttlllLlcU. rait engagé. — Of-
fres écrites sous chiffre S. S.
9855, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9955

Ifllino flllp est cherchée pour
UCUUC 11I1C aider dans un mé-
nage. — 9992
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
r .nkini'ppo Ménagère est de-
UUlMlllOl C. mandée par la cGrè-
bille-Restaurant». — S'adresser
à M. Courvoisier. Beauregard.

9940 

Femme de chambre, t".
du ménage, sachant, coudre et
repasser, demandée. 9995
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire. 0n
de

driië.dl!
jeune fille comme commission-
naire et pour aider au ménage
Bons gages ; nourrie et logée. 9080
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL .

f!nilî l!ri pPP °" demande de
vUUlUl lCiC. suite une ouvrière
couturière. — S'adresser rue
Numa-Droz29, au rez-de-chaussée
a gauche. 9986

Appartement , t SS
uu bel appartement de 2 pièces,
au soleil. "— S'adresser chez M.
Beck, Chemin des Tunnels 18
(Grenier). 9713

Â lflllPP una chambre et une
JUU Cl cuisine, meublées et

indé pendantes. — S'adresser
Manège 17, au rez-de-chaussée.

9994

A Innpp de suite. rue du
n. 1UUB1 , Stand 6, premier éta-
ge de 8 chambres et cuisine. Fr
50.— par mois. — S'adresser a
M A. Gnyot, gérant, rue de la
Paix 39. 989K

APPiirt8ffleni cuisine et dépen-
dances , situé rue de la Ronde ,
esl à louer de suite. — S'adres-
ser â M. Hirschy, rue des Cré-
'êts 92. 9847

f.ndPmPTlt A sous-louer, pour
UUgblUeilU ie 30 Octobre, un
logement de 4 pièces et une cui-
sine , avec vestibule. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 29, au Sme
élage. 98H4

Appartement t.T t̂^le deux pièces (crémier étage , à
Fr. 42.— .). situé rue de l'Hôtel
de Ville. — S'adresser Etude Dr
A. Bolle, notaire, rue de la Pro-
menade 2. 9959

Pj r t n n n  situé au centre de ia
rigllUli, ville, de 2 pièces, cui-
••ine et dépendances , a louer pour
fin courant ou enlre-temos. Pri x
mensuel , 37 fr. — Offres écri-
tes sous chiffre V. D. 9827. an
Bureau de I'IMPARTIAL. 9827

Séjour d'été. P̂ L °cTeu%.
une chambre indé pendante , ain-
si qu'un logement de 2 pièces et
cuisine. — S'adresser à M. H.
Balmer , Hôtel de la Couronne,
aux Planchettes. 9150

P.hamhpp et pension bour-
UllallIUl C ge0i8e sont offertes
dans famille. —S'adresser rue du
Nord 73, au Sme étage, à gauche.

9880 

Â lnilPP belle chambre non
IUUC1 meublée, au soleil ,

indé pendante. — S'adresser rue
de l'Industrie 22, au magasin .
Emile Némitz. 98S5
nhamhr û Belle grande ebam-
UlldlllUl C. Dre, meublée ou non.
indé pendante et située en plein
centre, est à louer. Conviendrait
aussi pour bureau. Même adres-
se, à vendre 1 berceau émaillé
blanc avee matelas. — S'adresser
rue du Marché 6, au 2me étage
(ancienne Banque Cantonale).

$734 

2 belles chambre s, a™ £3!
con, vérandah , meublées, très jo-
lie situation, sont à louer tout de
suite, ou époque à convenir. —
S'adresser chez Mmes Jacot, rue
du Signal 10, p 21684 c 9836
fhamhiul ¦*¦ louer de suite
UllauiUi d. chambre meublée, au
soleil , à Monsieur. — S'adresser
chez Mme Boiliat, rue Numa-
Droz 133. 9066

Jolie chambre iï°7eu* ï™
sonnes, travaillant dehors. —
S'adresser rue du Soleil 9, au ler
étage. 9701
P h a m h r P  A louer de suite.
VUdlllUlC. nne Cham bre bien
meublée. — S'adresser rue de la
Serre 97, an 1er étage, à gauche.

9721 
fhnmhPD meublée ou non , est
UM111U1C à louer. — b'adresser
rue de la Charrière 4, au Sme
étage , à droite. 8170
nhamhp oo  A. louer 2 chambres
UUttUlUlCÙ . meublées ou non, à
personnes de toute moralité. —
S'adr. rue du Grenier 37. 9550
fh omhno  •*¦ louer, chez per-
VUttUlUIC. sonne seule, folie
chambre, au soleil, à personne
sérieuse. Pension si on le désire.
S'adresser rue Numa-Droz 98. au
ler étage, à droite. 10007

flhamh pp meut|lèe. à louer à
Uliail lUI C personne honnête, tra-
vaillant dehors, dans maison
d'ordre. —S'adresser à M. Vou-
mard , rue du Premier-Mars 16c.
au 'ime élage. 99rfô

Hhnmh ppc A louer, au centre
OUdUlUICb. de la Ville, deux
chambres cnntigùes , et indépen-
dantes , bien meublées, chauffage
central. Piano. — Adresser offres
écrites sous chiffre II. H. 991 S,
au Bureau de I'IMPA RTIAL. 9918

Appartement . 1f ^SS U
sana enfant, cherchent à louer
do suite on époqne à convenir
appartement de 3 pièces, an
soleiL — Offres écrites, sons
chiffres G. O. 8058, an bu-
reau de. l'c Impartial >. 8068

f'm m hp o  indépendante , au so-
UUtt lllUie leil , très conforlable ,
meublée ou non , située à proxi-
mité de la Gare, est cherches par
nersonne tranquille. — Offres
écrites sous chiffre W. X. 204.
» la suce, rie I'I MPARTIAL . 264
M p n a r f p  sanH ,;nf:l "u . iiemande
lllCUdgC, a louer , pour le 81 oc-
tobre 1927, logement de 2-3 pièces.
— Offres écrites , sous chiîfre
C. D. 9986. au bureau de I'IM -
PI B TUI MlHfi
wniiihWiiim MI IIIIII MII n i i mm
\I A |A Uii ucuiauuu t, ituUcLcl uû
Ï CIU. valo en bon état , pour
fillette. 9998
S'ad. an hnr

^
de ljçTmpartlali

Vplfl ¦*¦ ve"dre bonne routière
•Ci"« « Condor », en parfait
état. — S'adresser après 18 heu-
res, rue de l'Est 22, au ler étage ,
à nroite. 94105

Lit ri'p nfant émaillé blaiic .Lil U CllldUl, complet , grand
modèle, serai t acheté. — Offres
rue Tète de fian 13, au ler étage.

9829 

Â VPn dpp d'occasion tailleur
ICUUI C marine, grande

taille , usagé. 98Ï5
6'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A PPR E TA 4 ruclJ«* U aUeilies ,
ICUUIC dont deux habitées,

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

A UPni lPO 1 lit à 2 places, des
ICUUI C, tables , 1 banque de

magasin, des chaises, 1 machine
à coudre à pied , 1 machine à cou-
dre à main , 1 potager à pétrole.
— S'adresser rue du Parc 1, au
Sme élaae. à gauche. 96!)7
fj lnna 125 X lûO ; bas prix. —
UlduC, S'adresser rue Agassiz 5.
1er étage, à gauche. 9693

A vendre av£*r*îl*
d'emploi, 1 COIFFEUSE
entièrement neuve, 1 ta-
ble de cuisine et tabou-
rets. • S'adresser au
bureau de l'impartial. 5?CS
A vp nrt pp une Par01 volanle -a. ICIIUI C de 5 m. de long, avec
porte. Bas prix. — S'adresser
chez M. Henri Girard, rue du
Doubs 115, au sous-sol. 9715

A VPP ffp P à P rix trés avaDla"ICUUi C, geux, 1 potager
électri que. 1 presse à copier, 1
pousse-pousse. Le tout en par-
fait élat. — S'adresser rue du
Grenier 18. au Sme étase. 9717
W A l n  ue dame , modèle ue grand
Ivil/ luxe « Singer», à vemlre.
Prix . 50 fr. 9654
¦3'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Â Ufln r f p P avantageusement , 2
ICUUIC lits usagés, fer

émail blanc, pour enfants , 1 ta-
ble chêne clair, 2 s<ores intérieurs.

9650
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»

(WaCl'ftn l A vendre «ne belle
UltdOlUll ! chambre a coucher ,
usagée, en bon élat , composée de
l lit de milieu , 1 armoire à glace,
1 lavabo, 1 table de nuit , 1 cana-
pé, ainsi que linoléum , 1 carpelle
incrustée et un violon pour accu-
lant. — S'adresser rue des Sor-
biers 17, Sme élage, à gauche.

96C^ 

h vpnri pp un vèl° rie course 'a ICUUI C belle occasion pour
cause de non emp loi, une pous-
sette sur courroies et une char-
rette d'enfant. — S'adresser M.
W. Brandt , Impasse des Hirou-
delles 10. 9076
UAI A A vendre un vélo d'occa-
ICIU , sion . usagé, mais en boa

élat , plus un tour-oulilleur . usa-
gé, pour fer et bois. — S'adres-
ser rue du Nord 153, au rez-de-
chaussée , à gauche. 9i*"3

Pnil ÇÇp ftp 'an dau , « Gloria »,
1 UU QOG IIO , comme m-uve , ain-
si qu 'une pousseite de chambre,
sont à vendre. — S'adresser le
soir de 18 ii 20 h. rue Agassiz 5,
au 3me étage, a gnuche (Succès).

9%0 

Â VPIlfl pp >le suiie, 1 nousset-
I C U U I C , te de chambre et 1

nousse- pousse, en parfait état. —
Prix très avantageux. — S'adres-
ser rue du Doubs 69, au ler é!a>
g^ 10012

Â TPnilPû machine à coudre
ICUUIC »Helvétia>, bonne

marche. Prix modéré. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 128, au ler
étage, porte à gauche. 9822

1 LIÉ SraiÉ FiÉ 1
B VEUT STN PBENPRE MAINTENANT H
11 aux automobilistes qui dans leur im- I I

mense majorité sont des commer-
çants, des médecins ou vétérinaires.

ï II SEUL RESULTAT 1
H DE IA mmmi 101 ,. H
i serait le reoebérissemenf du prix de la vie 1

Vous n'accepterez pas cette nôn-
gï velle emprise de Berne et vous voterez G|

| NON |
I

GO® P&caËâigîes I
à l'Hôpital cantonal vaudois entendent journellement des auditions

merveilleuses par le 6979

„ S E LECT AD YttE " g
Seul concessionnaire :

<HlMU*f BACH «& C° Parc 24

al 

Balance 12 a - La Chaux-de-Fonds

(Seau, chois de gravâtes I
(grand choix de (Rours de cou

I

EL r̂ Machines â Sois I
W^O _̂*or »®1MA" à OUen
^^^^^gJ^vw L Machines les plus perfectionnées 

et avec motenr accouplé
-̂ &««*-3̂  P 9028 N Demander offres et conditions à 9954

Téléphone s.3B MANFRINI, Représentante Nenchâtel |

Pic ï'idiiili ii
des Qeneveys-sur-Coffrane

Tous les visiteurs, qui a cette saison ont le privilège de ve-
nir contempler le Parc, ainsi que le Jardin Botanique où

tout est en fleurs , en reviennent émerveillés.
Les animaux sont au complet et tous visibles.

Durée de la vielle plus de 3 beures.

fp n  n A A M  — R E S T A U R A T I O N  à toute heure. —
1 LA'lCvvl 1 Dîners, etc., etc. Service prompt el soigné.
10015 LA DinEtvnoN.

SeÙililiî llll OlÊlflî
DOUBS

Dimanche f 5 mai 1 si S 7

DINER
an Boudin el Grillade

Se recommande, 9882
Auguste mJGUEKIN.

Fabrique de la place cherche pour les remontages
et achevages

w*~ ¥ESI¥EUP
connaissant à fond la terminaison. — Adresser offres écrites,
sous chiffre F. V. 267, à la Suce de l'IMPARTIAL. 267

Chantier du Grenier
Ed. MîHf 1er

Briquettes aux prix d'été
Bols Foyard et Sapin

0888



"Petife chérie

/ osconhf

Dans la chambre close, les rayons d'un pâle
soleil d'ihiver filtrent au travers des lames de
volets et promènent sur toutes choses une faible
clarté vague, indécise, qui fait plus calme et
plus profond , le silence morne et troublant que
rompt seul , par instant , le lugubre gémissement
de l'être affalé, prostré lamentablement au che-
vet d'un lit mortuaire, et c'est comme le bal-
butiement d'un désespoir d'enfant , clamant dans
le néant , touj ours et quand même, ces deux
mots :

— Petite Chérie !... Petite Chérie !...
Il l'a touj ours nommée ainsi , celle qui dprt

encore une heure, la dernière, près de lui , d'un
éternel sommeil.

Sur l'oreiller posé très bas, la tête, inerte ,
s'estompe, si belle ! Est-ce là un cadavre ou
bien n 'est-ce pas plutôt une suave et séraphique
apparition ? La lourde chevelure dénouée vient
crouler en boucles brunes souples et soyeuses
sur la blancheur de la chemisette recouvrant
les épaules ; et les traits fins et délicats du vi-
sage ont une expression d'ineffable douceur et
d'angélique innocence. Les yeux d'un bleu irra -
dié d'azur ne sont plus, parce qu'on a fermé
les paupières dont on devine les longs cils qui
les borda ient d'une ombre de rêve. Le teint qui
a la pureté des vierges de marbre «'imprécise
de la nacre d'un émail translucide.

La femme n'est plus : fange repose...
Il n'a rien perçu des bruits étrangers , m ia

porte qui , en dépit des précautions , grinça en
une plainte crispante , ni les pas feutrés de ceux
qui vont glissant sur la pointe des pieds et l'on
dut le découvrir sxu le rebord de la couche,
ramassé sur lui-même, buvant ses larmes, et
on le toucha doucement à l'épaule :

— Monsieur , c'est l'inspecteur des Pompes
funèbres... ; la bière est là... ; vos amis sont ve-
nus nombreux , pour l'accompagner , tout est
prêt... ; embrassez-la encore une fois... ; puis,
vous viendrez avec moi... ; il faut être raison-
nable... ; ne pas troubler la cérémonie... ; il faut
être raisonnable...; vous n'êtes plus un enfant...;
la levée du corps...

Il se dresse, mais titube comme un, homme
ivre. Ses yeux, embués de pleurs, ont des lueurs
étranges d'halluciné.

Quelqu 'un murmure :
— Cela me crève le coeur ! Il perdra la rai-

son. Pauvre garçon : il l'aimait tant !...
D'autres entraient, lentement, timidement... Et

c'était un bruissement de souffles retenus... Mais
il fallut l'arracher pour le séparer de la morte
qu'il étreignait , et quand il ne la sentît plus là,
froide , dans ses bras, contre sa poitrine, il eut
comme un frisson d'épouvante et l'on dut le sou-
tenir cependant qu 'il exhalait un, appel suprême
et ce fut encore :

— Petite _ Chérie !
Puis , il s'évanouit...
Quand il eut repris ses sens, il perçut quel-

ques mots, comme en un songe.
— Ce ne sera rien, Mademoiselle. Ne vous

effrayez pas... La crise est passée. Donnez-lui
une cuillerée de la potion, toutes les deux heu-
res... Il lui faut du repos, beaucoup de repos...
Ne le contrariez pas ; donnez-lui ce qu'il désire-
ra... Il aura quelques caprices; usez d'indulgen-
ce comme envers un bébé... Si pourtant cela
n'allait pas mieux, n'hésitez pas à me faire appe-
ler...

— Merci, Docteur...
Lorsqu 'elle revint seule, près de lui, il fit un

effort pour l'a reconnaître :
— Oh ! c'est toi , petite soeur. C'est fini , va,

j e suis mieux, tu peux partir.
Elle le regarda longuement et il lut tant de

sincère pitié en. ses grands yeux qu'il eut un
remord s :

— Pardonne-moi , Angéline, la souffrance rend
cruel et elle est injuste... Je devine : tu as com-
pris, toi ! Hélas ! c'est trop tard !...

— Peut-être , mon cher grand , mais parle, j 'ai
besoin de savoir...

Alors, il conta «leur» martyr d'une voix fai-
ble et monotone. Quoiqu 'il fit plein jour dehors
et pour ne pas ouvrir les volets, elle avait al-
lumé la lampe et ce fut comme la veillée des
souvenirs... Il dit comme il l'avait rencontrée,
la petite Chérie , douce, aimante , câline et cou-
rageuse. Il n'eut pas de paroles amères pour
l'orgueil de parents froissés dans leurs ambi-
tions et qui avaient caressé pour leur fils de
beaux proj ets d'avenir, de cet avenir que ouate
la dot des j eunes filles sortant du couvent. Les
espérances qu'emportaient dans sa tombe, l'ai-
mée , avaient dissipé les ressentiments. Il par-
donnait. Puis ce fut l'évocation du grouffre qui
sépare les coeurs douloureusement. Pour elle ,
il avait tout sacrifié. Tout fut consommé : le
mariage avec les sommations respectueuses ;
la tactiqu e paternelle coupant impi toyablement
les cordons de la bourse et l'âpre lutte avec la
vie quotidienne, dure, brutale , méchante pour les
pauvres. Et chaque j our, les démarches auprès
des éditeurs trop sourds ; les longues attentes
avec les tempes qui battent et les j ambes qui

vacillent, dans les antichambres des directeurs
de j ournaux, de revues. Et, toujours , la sempi-
ternelle obj ection : « Mille regrets. Débordé de
copies... Papier trop cher... Pas de place... Fai-
sons pas nos frais... Revenez plus tard.. ». Et
c'était la besogne ingrate de mercenaire pour
quelques petites feuilles avec, chaque j our, l'in-
certitude du lendemain. .. Il avait souvent envié
le balayeur des rues... Il y avait là dans le bahut,
des romans, des contes, des nouvelles, et tout
ce qu 'il y avait de bon, de vrai en lui , tout ce
qu 'il avait de coeur et d'âme.... tout ce qui , sou-
vent, à la lecture, avait fait pleurer d'attendris-
sement et d'admiration , petite Chérie.

Rien de tout cela ne verrait le j our, il livre-
rait tout aux flammes... «Papier trop cher... Pas
de place...» II avait projeté d'accepter un em-
ploi d'esclave dans le sombre bureau d'un in-
dustriel. Elle s'y était opposée. On devait être te-
nace et vaillant. Le talent , tôt ou tard , s'im-
pose, la constance dans l'effort est récompen-
sée. On serait heureux et riche. Elle était fière
de son grand homme... futur. Et ç avait été pen-
dant deux longues , si longues années , le dévoue-
ment , la froide misère, les hivers sans feu , les
privations et la faim qu 'on dissimule avec un
«Je n'ai pas d'appétit; j e ne suis, mon Jac-
ques, qu 'un tout petit oiseau que le moindre
grain de mil...». Puis, petite Chérie s'était sou-
venue qu 'elle avait la passion des chiffons... C'é-
taient de doux et pieux mensonges... Le travail
lui était une distraction salutaire. L'entrepre-
neuse à façon est rapace... Et petite Chérie se
tua à la tâche. Levée en cachette avant le j our,
minuit la surprenait l'aiguille aux doigts , trot-
tant , menue, légère, acérée, dans les lourdes et
épaisses étoffes des manteaux pour dames. Mais
pour avoir voulu économiser le combustible
trop cher, un hiver précoce avait mordu dans
cette chair frêle... Elle toussa, et quand il l'o-
bligea à voir le médecin, la tuberculose avait
déj à fait son oeuvre... Et il conclut simplement:

«Ce furent , petite soeur , deux années d'un
grand bonheur et d'un ciel très pur, d'une ten-
dresse sans nuages».

...Son beau visage ruisselant de larmes, di-
sait ses amers regrets. Elle le baisa au front,
saintement et tombant à genoux près de lui ,
elle s'écria :

— Je ne te quitterai plus, mon cher grand!
et j e te soignerai si bien...

— Non, interrompit-il, en retirant lentement
des siennes sa main décharnée... — Non, je te
l'ai dit, petite soeur , c'est trop tard... Petite
Chérie m'a donné son mal, je le sais, et j e vais
être si heureux... de la rej oindre !... Adieu va-
t-en...

Louis DARMONT.

Protégeonsjes auimam
Mathématiques

Dans une récente interview accordée à M.
André Rousseau , Maurice Maeterlinck , s'entre-
tenant de sont dernier ouvrage « La vie des ter-
mites » en vint à déclarer sa croyance à l'in-
telligence des animaux, et à donner comme
exemple la science des fameux chevaux d'Elber-
feld. Trèsu simplement l'écrivain avoue n'avoir
j amais rien compris aux mathématiques et sin-
cèrement il admire les animaux qui soi-disant
en savent plus long que lui dans ce domaine.
Or il est assez étrange qu 'avisé comme il l'est
l'ami des animaux qui a tant écrit à leur suj et ,
ignore tout des découvertes faites sur la pré-
tendue science des chevaux d'Elberfeld et d'au-
tres animaux calculateurs.

Effectivement les chevaux allemands ont sur-
pris longtemps le public et même les savants.
On parla beaucoup d'eux, leur cas fut envisagé
sous toutes les faces , des expériences eurentlieu
qui ne donnèrent aucun résultat probant. Et
puis, un j our, on connut la vérité.

En 1904, à Berlin , on s entretint d'un cheval
extraordinaire « Jean-le-Savant », exhibé par son
propriétaire , M. von Osten. La bête savait , di-
sait-on. calculer, lire , écrire , raisonner comme
un philosophe. La presse s'émut mais malgré
les assertions de M. von Osten qui affirmait que
Jean-le-Savant calculait « réellement ». aucune
preuve concluante n'en fut donnée. Quelques an-
nées après, en 1908, un marchand de diamants
ami de M. von Osten , M. Krall , habitant tlber-
feld se passionna pour la psychologie comparée
et entreprit des essais d'éducation animale, vi-
sant à prouver l'intelligence des animaux et l'ex-
istence , de leur âme, en particulier de celle des
chevaux qui devaient être selon lui , libérés de
leur dure servitude. A cet effet , il acheta un che-
val, Mohamed, le 1 novembre, et le 14 du même
mois l'animal savait déjà additionner et sous-
traire. Le 18 il multipliait , alors qu 'un enfant , aux
dires des pédagogues ne retient les lettres de
l'alphabet qu 'au bout de 28 jours. Devant ces
faits, on cria au miracle mais aucun dresseur sé-
rieux ne put jamais croire à cette pseudo-scien-
ce, non plus que les gens raisonnables, bien que
M. Krall affirmât que ses suj ets — dont le nom-
bre avait augmenté — n'attendait aucun signal
de leur dresseur ou d'un complice pour effectuer
leurs calculs. A l'entendre, ses animaux grat-
taient lentemen t le sol et s'arrêtaient d'eux-mê-
mes lorsqu 'ils arrivaient à la solution juste d'un
problème.

Pour comprendre ce système, la connaissance
du dressage des animaux savants de cirque est
d'une grande utilité. Amenés à jeun au milieu de
la piste, les futurs calculateurs sont tenus à
droite de leur maître. Devant le cheval, mais
hors de sa portée, est versée une portion d'a-
voine dans une petite auge que le garçon d'é-
curie remue constamment. Le cheval, désireux
de manger, ne manque pas de gratter le sol
impatiemment. Ce résultat obtenu , on lui ac-
corde un peu de grain. Mais aux leçons sui-
vantes le garçon vient toujours plus tard et ne
reste qu 'un instant sur la piste. Le cheval qui
l'attend , gratte le sol. Peu à peu , dès que son
maître se place à gauche, il piaffe. C'est alors
qu 'on l'habitue à s'arrêter à un signal donné ,
geste, ou léger claquement de langue. (Après
quelques répétitions le signal suffit à calmer
l'impatience de la bête sans qu 'intervienne
comme au début la caresse ou la menace, sui-
vant le caractère de l'élève.) Faut-il voir là un
raisonnement de l'animal ? Non ! il obéit parce
que des circonstances extérieures l'ont précé-
demment calmé. Jean-le-Savant ainsi éduqué
était parvenu à une telle affinité qu 'il percevait
des mouvements invisibles pour d'autres yeux
que les siens et qu'ainsi il devançait son dres-
seur en obéissant aux indications inconscientes
de celui-ci. M. von Osten fut alors persuadé
que son cheval n'attendait pius ses ordres ha-
bituels et raisonnait. Cela d'autant plus qu 'en
son absence Jean-le-Savant répondait « parfois »
juste. Malheureusement pour lui, un savant al-
lemand, Pfungst découvrit et prouva que le su-
j et répondait aux mouvements de curiosité ma-

nifestée soit par le dresseur, soit par les spec-
tateurs au moment où il allait arriver au nom-
bre de coups auquel il fallait s'arrêter . Et c'était
si vrai que j amais le cheval ne répondait ju ste
quand la personne qui posait le problème et
était seule à le connaître , se retirait.

U en fut de même pour les élèves de M. Krall
et il est fort regrettable que ce dernier se soit
touj ours refusé à se soumettre à une expérien-
ce qui aurait permis d'éliminer plusieurs hy-
pothèses: tics que possèdent nombre d'animaux
et qu'on peut faire cesser par un simple bruit
rassurant , «questionneur muet» inventé par M.
Y. Delage, professeur à la Sorbonne , ou enfin
émissions électriques sans fil. Ces démonstra-
tions auraient éclairci pour bien des gens le
prooieme ues onevaux savants a ciDerreid , en
même temps qu 'elles ltftir auraient prouvé qu'un
cheval qui sait extraire des racines carrées n'a
pas besoin d'être, au retour à l'écurie, attaché à
un anneau. Lie-t-on les mathématiciens ? Les
chevaux d'Elberfeld sont donc, tout simplement
de braves bêtes qui ont une âme capable d'ai-
mer , de souffrir , mais dont l'intelligence ne s'in-
quiète nullement de calculs compliqués. S'il en
était autrement il y aurait longtemps qu 'ils se-
raient émancipés, n 'en dép laise à M. Krall

Ne considérons donc pas les «savants» d'El-
berfeld comme de grands mathématiciens , mais
pensons qu'en dehors des fameuses séances de
calcul ils accomplissent leur tâche de bons che-
vaux de trait ou de selle sans se souvenir de
leurs exploits et sans réfléchir à des problè-
mes de hautes mathématiques.

Hélène HUGUENIN.
Source pr incip ale : P. Hachet-Souplet , «Les animaux

savants».

Le parasitisme des plantes
CHRONIQUE AGRICOLE

Les plantes parasites sont celles qui ne tirent
pas directement et entièrement leur nourriture
du sol, mais qui vivent aux dépens des autres
plantes. Elles se répartissent en deux classes :
celles dont les organes sexuels (fleurs, fruits,
graines) sont apparents et celles où ces orga-
nes sont invisibles ; ces dernières comprennent
notamment les champignons et la plupart des
moisissures que nous considérons comme des
maladies (meunier , mildîou , blakrot, pourridié,
etc.).

Le parasitisme peut être entièrement exté-
rieur comme celui du gui que chacun a pu voir :
sa graine s'implante sur une branche d'arbre où
le parasite vit ensuite. Le parasitisme est quel-
quefois caché au début : tel est celui de la
«cuscute» dont la malîaisance est bien connue
de tous les agriculteurs ; sa graine germe d'a-
bord dans le sol , où commence la vie dc la plan-
te ; celle-ci continue à vivre si les chevelus ex-
térieurs peuvent s'enrouler autour de la tige
d'une autre plante. La racine primitive émanée
de la graine meurt alors et la cuscule vit tout
extérieurement à l'aide des suçoirs que ses fila-
ments appliquent sur la tige de la plante nourri-
cière. ' ' •"•

Nous devons mentionner aussi le lierre qui
n 'est pas à proprement parler , un parasite car
ses racines se développent dans la terre, mais
dont les tiges prospèrent grâce à l'humidité des
abres (et souvent des murs) contre lesquels on
es voit appliquées.

D'autres fois , le parasitisme n'existe que sur
des racines souterraines et alors il n'est pas ap-
parent, car la plante parasite s'élève extérieu-
rement comme si elle ne devait qu 'à elle-même
sa propre existence : toutes les « orobranches »
sont dans ce cas.

Quelques plantes (on pourrait les appeler des
demi-parasites) tout en s'alimentant directement
dans le sol, ne peuvent effectuer leur dévelop-
pement complet que si elles trouvent à se fixer
sur des racines d'autres plantes, telles le «rhi-
nartte », la « mélanpyre », I'« odontite » l'« eu-
phraise ».

Alprès tes plantes parasites tout aériennes
comme le gui, presque aériennes comme la
cuscule, viennent celles dont le parasitisme

est en partie souterrain comme celles que nous
venons d'énumérer , puis celles qui vivent entiè-
rement sous terre, telle est par exemple la
«truffe» qui se nourrit à la fois par les racines
qu'elle dirige dans la terre autour d'elle, et par
celles qu'elle fait pénétrer dans les racines des
chênes-truffiers auprès desquels on la trouve.
Enfin, outre les «champignons» et les «moisis-
sures» qui se montrent sur diverses plantes ou
sur leurs produits nous devons mentionner des
parasites qui ne se voient pas du tout parce
qu 'ils vivent dans le corps d'une autre plante
(ou même d'un animal) où ils se nourrissent,
C'est le cas de certain? champignons qui <-.e dé-
veloppent à l'intérieur de divers tubercules ou
dans le corps de chenilles dont ils font leur de-
meure (on consultera à ce sujet un album in-8"
publié en 1853 par C. Robin, chez Ballière et
intitulé : « Les plantes parasites qui croissent
sur l'homme et les animaux vivants ».

La plante parasite vit parfois en bonne har-
monie avec le suj et qui le nourrit , mais, dans
tous les cas, l'a situation de celui-ci devient pré-
caire, son existence est souvent compromise ;
parfois même il est condamné à périr. U faut
donc détruire les plante s oarasites qui — sauf .
quelques-unes — sont d'ailleurs inutiles par el-
les-mêmes.

Pierre BLANC.

.f BûSa it Mode
Clarté et légèreté triomphent pour nos casaques

A l'heure où nos tailleurs nouveaux se f ont de
ligne et d'asp ect sobre, et qu'ils symbolisent le
règne de la p etite j aquette courte, la f emme se
p laît à choisir de j olies blouses dont, l'élégance
légère apporte à l'ensemble de la toilette une
note tout d f ait  séduisante.

D'ailleurs, chacun*? p eut donner ici la mesure,
non seulement de son goût, mais aussi de ses
téenis, et rien ne p ourra lui être p lus agréable
que de p orter une casaque, sinon taillée et as-
semblée par elle, du moins ornée de j ours p ar
ses soins ; ces jour s agrémentent les blouses et
les casaques de mille f açons diverses et. dans
une note toute nouvelle, on p arte de travaux
aj ourés simulant des ef f e t s  de p lastron très gra-
cieux.

Cols rabattus , poignets chemisier , pl astrons
et emp iècements rapp elant les chemises d'hom-
mes, nous nous acheminons donc vers la copie
de la Mode masculine... Rassurez-vous, chères
lectrices, si la pl up art des modèles suivent une
tendance tonte de netteté et de simp licité, les tis-
sus f rêles et clairs que l'on nous p rop ose gar-
dent bien toute leur exquise f éminité.

Crêp e de chine, crêp e georgette blanc, bis,
Champ agne très rosé, on d'un rose adouci, sem-
blent vouloir rivaliser avec de très j olis tissus
imp rimés que le soleil f ai t  écïore, au roy aume
de l'élégance, avec les beaux j ours. Voilà de bien
séduisantes p arures en pe rsp ective, n'est-il p as
vrai. Mesdames ?

En attendant, laissez-moi vous parler du mo-
dèle en crêp e de chine bis que l'on a dessiné p our
vous en ces lignes. Très net, avec des manches
sobres terminées p ar un p etit p oignet, il se f erme
â Vaide d'une ligne de boutons de nacre et . p our
s'unir avec le devant du corsage tout travaillé
de j our f ormant un p lastron arrondi , le p etit col
rabattu se p are de deux rangs de j ours.

Entièrement soulignée d 'un ruban de satin ciré
noir, voici enf in une création en crêp e georgette
« rose f ané », caractérisée p ar im grand col-
châle descendant jus qu'à la ceinture comp osée
d'une haute bande droite que f erment trois per -
tes rosées. L'amp leur des manches se voit main-
tenue p ar un étroit p oignet f ait de satin ciré,
p endant que le corsage, monté sur un empièce-
ment net est chose vraiment séduisante.

CHIFFON.
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I • PRINTEMPS ET ÉTÉ ® 1
Vous pouvez teindre vous-même, sans cuisson

Il II dans les 68 teintes fies pBus modernes LUI
avec les JH 853S

COHLEHHS H FROID ..BHHDHS "
toutes les étoffes de coton , soie, laine, mi-laine, fil , etc.

Emploi très facile — Bon marché — Bon teint
„CITOCOL" tablettes à 60 ct. . pour teindre de gros objets.
„WILBRAFIX" boules à 35 ct. pour teindre les petits objets.

NUANCES:
Crème et Champagne Héliotrope et Lilas 9419

B Jaune d'or „ Jaune mais Bleu clair „ Bleu ciel
Orange „ Abricot Roi „ Azur
Couleur rouille „ Mastic Bleu marine „ Bleu Nattier
Bois „ Beige Bleu foncé „ Gorge de pigeon
Brun mode „ Bois de rose Vert vif „ Vert pomme S
Rose „ Chair Réséda ,, Vert Nil
Rouge saumon „ Bonbon Vert clair „ Vert de mer
Tango „ Saumon Vert canard „ Vert réséda
Chaudron „ Acajou Bleu de paon „ Turquoise
Brun foncé „ Brun clair Vert foncé „ Vert amande
Têj e de nègre „ Poussière Fleur de tilleul „ Chartreuse
Rouge écarlate , Fraise Kaki „ Absinthe

i Rouge Bengale „ Orchidée Chamois „ Sable
Rouge foncé „ Fuchsia Gris clair „ Gris argent
Rouge Bordeaux „ Rubis Gris foncé „ Gris bleu
Violât „ Mauve Noir foncé „ Gris foncé
Ces couleurs sont employées journellement depuis 5 3 ans

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

Si DOUS en êtes satisfaits» recominandez«les à DOS connaissances
' __ N'oubliez pas que le Décolorant BURMOL (Fr. 1.50 et j

Fr. 1.—) enlève la couleur sans altérer l'étoffe
H Une étoife bleu marine peut, par exemple, être teinte en beige

En vente dans tons les Magasins de couleurs , drogueries et pharmacies, j !;j
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Le Major MTHillIS, île Genève
présidera à

9 L 30 Réunion de Sainteté
19 ii. 30 En plein air, près de la Gare
20 b. 30 Grande Réunion de Salut

t__" Invitation cordiale a chacun TaW, '.1889

Samedi et Dimanche 21 et 22 mai

[on en ijjràr **-
Gorges de ia Kander, Lac d Oescliinen

Lac lieu, Niesen
Départ SAMEDI 21 mai. A 1 h. de l'après midi.
Ketour DIMANCHE SOIIt . à 9 h. 9970

Prix de la Course, Fr.4©.— (tous frais compris)

Rensei gnements et inscriptions au Garage Guttmann et Gacon.
Téléphone 14 84 

GAGN EZ DE L'ARGENT I
en tranaillant chez DOUS sur

PESfl MACHINE A TRICOTE E A
lirai DUBIED
MJIB Ĉ ŜH i Fabrication suisse sans égale
JËJPÇ75?3R5{8 Apprentissage facile et gratuit
JWlTMlCT Cours de tricotage sans obli gation d'acha

Fourniturs de laine
Adressez-vous à l'école cie Baisse de prix considérable
tricotage Bienne i M. E. Httgll, Rue Neuve 8

Demandez catalogu e gratis No 326 JH . lôS 'l * J . 14966
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Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE E
dans 9745

Bureau ou Magasin sérieux
ailn de s'initier à des travaux commerciaux. — Offres
écrites sous chiffre A. G. 9745, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

âW3Ël A i»rix égal ___ M M

Ile fin Bmdï
est fouiours SUPERIEUR!

Demandez catalogues et conditions de paiement. 2g
50, Léopold-Robert (Banque Fédérale ) 3585

M EN U I S E R IE
Devis gratuits Réparations Prix avantageux

Téléphone 10.5e Rue de môteJ-de-Viile 21a
7495i nu petites maisons

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



L'actualité suisse
La situation «Se ss©s C. F. F.

Pas de rérïuciions «ie Sairifs pour E'insîant

ZURICH. 14. — M. Schrafl, directeur des
chemins dé fer fédéraux , a f ai t  à l'assemblée
générale de la Ohambre zurichoise du commer-
ce, un exposé sur la situation financière et les
tarifs des C. F. F.

Rappelant les chiffres déj à publiés, l'orateur
relève que les charges qui pèsent sur les che-
mins de fer fédéraux ne proviennent pas du fonc-
tionnement des chemins de fer en qualité d'en-
treprise économique mais du fait que les C. F. F.
ont été employés par la Confédération comme
instrument au service de l'ensemble de 1 écono-
mie nationale. M. Schrafl donne quelques indi-
cations sur la réduction .du personnel fédéral
qui sera poursuivie. Après trois années à béné-
fice , l'année 1926 s'est terminé par un déficit de
9 9i millions. Ce déficit ne se serai t pas pro-
duit si les recettes des transports avaient ete
augmentées de 2,6 % ou si les dépenses d exploi-
tation avaient été réduites de 3,8 % '  ou si les
chemins de fer fédéraux devaient payer .les in-
térêts de 200 millions de moins ou si le tiers
des capitaux investis étaient formée d'un capital
actions. M. Schrafl ne croit pas qu'au moment
actuel on obtiendra une augmentation des re-
cettes par uno diminution de tarifs. En premier
lieu, il est nécessaire de reviser l'échelle des
tarifs pour s'opposer avec plus d'efficacité a la
concurrence des camions automobiles. La réduc-
tion générale des tarifs ne pourra être introduite
qu'après l'application de certaines mesures d as-
sainissement financier. La transformation des
chemins de fer fédéraux en entreprise privée
rencontrerait sans doute l'opposition de la gran-
de maj orité du peuple suisse.

En terminant. M. Schrafl a dit qu'il est désira-
ble oue l'on intorduise des obligations à intérêt
variable dont non seulement la Confédération,
mais aussi les canton s pourraient être porteurs
afin de les intéresser à la situation financière des
chemins de fer fédéraux.

Pour l'aménagement du Rhône
BERNE 14 — Une conférenc e présidée par

M le conseiller fédéral Chuard , chef du Dé-
partement fédéral de l'intérieur , a eu heu au
Palais fédéral entre le dit département et la
délégation suisse à la Commission franco-suisse
pour l'aménagement du Rhône. La délégation
est présidée par M. le conseiller national de
Meuron , de. Lausanne. Les cantons intéressés y
sont représentés par MM. les conseillers d'Etat
Simon (Vaud), Delacoste (Valais) et Boissonnas
(Genève). Les propositions présentées par la
commission d experts désignée pour emuici

^ 
IBS

questions d'aménagement du Rhône et de régu-
larisation du Léman ne sont à prendre an consi-
dération qu 'à la condition que la France aména-
ge le Rhône de la mer à la frontière suisse pour
la navigation fluviale. Les participants à la con-
férence ont entendu un exposé de M. le prof.
Chenaux, de Villeneuve, sur les études dont il
avait été chargé.

Des décisions n'ont pu être prises, étant don-
né que le représentant du canton de Genève a
formulé de nouveaux voeux de la ville de Genè-
ve, au suj et de la capacité de l'émissaire du
lac Léman. Ces voeux ne concordent pas avec
les propositions formulées par la commission
d'experts et demandent un examen approfondi.
Un conducteur de side-car mortellement blessé

dans le canton de Berne
HUTTWIL, 14. — Une collision s'est produite

à Durrenbiihl, près de Wissenachen, entre l'au-
tomobile de M. Weill , marchand de chevaux à
Huttwil et un side-car app artenant à M. Fritz
Schùbach, meunier à Wis.senachen. Ce dernier
a eu les deux j ambes brisées ; il a été conduit
à l'infirmerie de Huttwil , où il a succombé. La
responsabilité de l'accident n'est pas exacte-
ment étab'ie.

La victime était âgée de 35 ans, père de
plusieurs enfants.
Une grue de 26 mètres s'effondre — Le mécani-

cien est grièvement Messe
WINTERTHOUR , 14. — Une grue d'une hau-

teur de 26 mètres , d'un chantier de Winterthour,
trop lourdement chargée , s'est effondrée sur la
chaussée. Le mécanicien , un nommé Velor, s'est
précipité dans le vide d'une hauteur de l'û mè-
tres et s'est grièvement blessé aux épaules. Il
a dû être conduit à l'hôpital. La circulation des
tramways a été interrompue à l'endroit où s'est
produit l'accident. On estime à 10,000 francs le
montant des dégâts.

Mort dans une forêt
BELLINZONE, 14. — Alors qu 'il abattait un

arbre dans la forêt , Giusepp e Arrivoli , 71 ans,
a été victime d'une hémorragie cérébrale. Son
cadavre a été retrouvé par sa femme qui , in-
quiète de l'absence prolongée de son mari, était
partie à sa recherche.

Une tempête sur le lac de Lugano
LUGANO, 14. — Un vent violent a fait rage

j eudi soir sur le lac de Lugano. De nombreuses
embarcations , surprises par l'ouragan , ont été
mises en danger ; l'une d'elles a chaviré. Des
bateliers du port ont réussi à grand' peine à sau-
ver les deux personnes qui se trouvaient à
bord et qui étaient tombées à l'eau.

Nos importations en avril
BERNE, 14. — La valeur de nos importations

en avril s'élève à 204,7 millions de fr (5,2 mil-
lions de quintaux) contre 182,1 millions de fr.
pour le mois correspondant de l'année précéden-
te. Cette augmentation des importations a eu
comme conséquence naturelle , ainsi qu 'on a pu
le constater , un léger accroissement des recet-
tes douanières. Nos importations se répartis-
sent comme suit entre les grandes classes éco-
nomiques : denrées alimentaires, boissons et ta-
bacs 42,6 millions de fr. ; matières premières
pour l'agriculture 7,8 millions, combustibles et
carburants pour moteurs 13,4 millions ; matières
premières 49,7 millions contre 43 l'année der-
nière ; produits manufacturés 47.5 millions ; mar-
chandises de toutes les catégories ne rentrant pas
dans les groupes ci-dessus 44,1 millions de
francs.

Nos importations les plus importantes sont
constituées par les céréales, 18,1 millions de fr.
(13,4 millions l'année précédente), le coton et
les cotonnades 14,8 (10,6), la soie et les articles
de soie. 14,6 (14,8), la laine et les lainages 13,4
(10,8), l'es matières minérales 10,5 (9,8), produits
chimiques 10 (8), denrées coloniales 9,9 (8,6),
fer 9,5 (9,6), aliments d'origine animale 9,2 (10,1) ,
véhicules 8,7 (10,1), boissons 7,4 (6,8), confec-
tion 6,6 (5 8). fruits et légumes 6,1 (5,6), ma-
chines 6,1 (5,4) etc.
Entre Lausanne et Berne — Des régions mieux

favori sées que le Jura
LAUSANNE, 14. — Jeudi est arrivé en gare

de Fribourg, venant de Lausanne, le premier
train remorqué par une locomotive électrique.
Une réception a eu lieu au buffet de la gare de
Fribourg, à laquelle assistaient le Conseil cr m-
munal de Fribourg au complet et une délégation
du Conseil d'Etat composée de MM. Vonder-
weid , président, et Buchs, vice-président. Le
syndic de Fribourg, M. Aeby, a salué les ingé-
nieurs des C. F. F. et a dit toute la j oie de la
population fribourgeoise qui est heureuse de voir
arriver à Fribourg le premier train électrique ,
ce qui lui assurera des communications ferro-
viaires plus rapides et plus agréables avec Lau-
sanne et Berne. M. Cérésole, directeur-adj oint
du ler arrondissement, lui a répondu en souli-
gnant les bonnes relations qui n 'ont jamais cessé
d'exister entre Lausanne et Fribourg.

En outre j eudi, pendant foute la jou rnée, des
trains de service, remorqués par des locomoti-
ves électriques, ont circulé sur le parcou rs Ro-
mont-Fribourg-Berne. Ces trains destinés aux
essais de traction électrique devaient circuler
à 45 km. à l'heure , puis à des vitesses plus éle-
vées, suivant des maxima déterminés. Les con-
vois se composaient d'une locomotive électrique,
d'un wagon d'observation et de 200 tonnes de
charge. Les résultats obtenus ont donné tou-
te satisfaction aux ingénieurs , de telle sorte que
la traction électrique pourra régulièrement être
introduite à partir de la date prévue, soit le 15
mai prochain. C'est une étape importante de
rélectrification de notre réseau national qui est
ainsi franchie et qui permettra au* C. F. F. de
réaliser de sensibles économies. En effet , on
prévoit que certains trains directs circuleront
avec la même locomotive électrique de Zurich à
Genève et vice-versa.
Inauguration de la ligne électrique Rorschach-

Saint-Gall
ST-GALL, 14. — Vendredi matin à 10 h. 20,

est arrivé pour la première fois , en gare de St-
Gall le trai n tracté par l'électricité sur la ligne
Rorschach-St-Gall. Une foule nombreuse assis-
tait à l'arrivée du convoi dans lequel avaient
pris place trois conseillers d'Etat saint-Gallois.
La mise en exploitation de cette ligne com-
mencera le 15 mai.

La Chaux - de-Fonds
Le Concours de Vacances de I' « Impartial ».

Quoiqu'il soit spécif ié dans nos p récédentes
éditions que les rép onses à donner pour partici-
p er au Concours de vacances de l'« Imp artial »
devaient être f aites sur un f ormulaire sp écial,
qui sera p ublié la semaine p rochaine dans le
texte des annonces de V« Impartial », et distri-
bué dans les kiosques et lieux p ublics, nous
avons déjà reçu plusieurs rép onses sur des f euil-
les manuscrites.

Nous rapp elons à nos lecteurs que seules les
réponses données en utilisant le f ormulaire de
l'« Imp artial » ou le bulletin dép osé dans les kios-
ques, seront valables

Toutes les autres seront annulées.
Aj outons qu'une légère erreur s'est glissée

dans unie des indications géograph iques p ermet-
tant de trouver le nom de la station de C. Le
voyage de Genève à cette station en auto, à 35
kilomètres à l'heure, dure en ef f e t  non pas une
heure 20, mais 2 heures 20. Prière aux automo-
bilistes de prendre note de cette rectif ication.
Le bureau de la police des habitants sera ouvert

dimanche.
Les électeurs sont informés que le Bureau de

la Police des habitants sera ouvert , samedi, de
12 à 20 heures , et dimanche, de 8 à 15 heures,
soit pendant toute la durée du scrutin.

A cette occasion , il est rappelé une dernière
fois aux électeurs qui n'auraient pas reçu leur
nouvelle carte civique, aux couleurs communa-
les, qu 'ils peuvent la réclamer au Bureau de la
Police des habitants , avant de se rendre au lo-
cal de vote.
Fraîcheur et nuages.

La rupture coutumière de mai s'est faite sans
quoi la statistique aurait dû enregistrer un phé-
nomène réellement anormal. Tous les dangers
de gel ne sont pas écartés , écrit la «Gazette» . La
ligne des courants que suit la bise est orientée
auj ourd'hui en plein nord et l'appel d'air du côté
méditerranéen semble encore s'accentuer. Cette
bise qui a obliqué quelque peu sur le nord-ouest
nous amènera pas mal de nuages mais sans pré-
cision que dimanch e en souffre beaucoup . Ce ré-
gime n'apparaît d'ailleurs que transitoire. Le
thermomètre se décidera peut-être à remonter
dès la semaine prochaine car la masse d'air an-
ti-cyclone qui paralyse la libre circulation sur
l'ouest du Continent a perdu de son énergie.

Le changement ne s'opérera donc que lente-
ment.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Vuagn eux et l'officine II des
Pharmacie s coopératives sont de service le di-
manche 15 mai.

Communiquas
« L'Oiseau B(eu » au Théâtre de La Chaux-de-

Fonds.
Avec un camion chargé de décors, « L'Oiseau

Bleu » nous arrivera lundi et une petite armée
d'ouvriers se chargera de transformer notre
scène pour la représentation de lundi soir 16
mai , en pays de rêves, le pays de I'« Oiseau
Bleu ». Ce dernier apportera un programme ab-
solument nouveau pour La Chaux-de-Fonds.

Tous ceux qui le connaissent déjà pour l'a-
voir vu à l'étranger voudront le revoir , et pour
ceux qui ne le connaissent pas encore , nous
reproduison s un article du « Bund », auquel . on
pourrait aj outer les mêmes louanges pour tous
les pays.

« L'Oiseau Bleu » est pour Berne un événe-
ment des plus joyeux . Ses couleurs, le soin ap-
porté à sa présentation et son esprit savent en-
thousiasmer le public , attirer des milliers de
coeurs et leur inspirer une admirati on profonde
pour cet art si plein de fraîcheur et si réel. »

« L'Oiseau Bleu » sera pour le tout Chaux-
de-Fonds artisti que un événement plein de
beauté et de lumière .

Il y aura foule pour app laudir le bel ensem-
ble de « L'Oiseau Bleu », aussi engageons-nous
nos lecteurs à retenir leurs places.

Location ouverte auj ourd'hui pour les Amis
du Théâtre et dès demain pour le public.
A la Scala «La Grande Parade» fait une im-

pression formidable.
Routes les beautés du monde entier réunies

n 'arriveraient pas à approcher la grandeur , la
sublimité , la valeur artistique et moral e, l'im-
mense piété de ce film dont nous attendions la
présentation avec une curiosité quelque peu
sceptique. Ce film grandiose, émouvant ,
impressionna nt j usqu'à exaspération , boule-
versant et, malgré tout , réconfortant , c'est le
summum de perfection et une salle archi-com-
ble, littéralement emballée , vibrante , émue jus -
qu 'aux larmes, ne cachait pas ses sentiments
d'admiration et de surprise, dlrvant tant de
choses si belles , si tristes , si vraies.

Jamais la brutali té , l'ignominie de la guerre
n 'avaient été révélées d'une façon aussi fantas-
tiquement réelle , c'est un chant de paix qu 'il
faut que tout le monde entonne avec un senti-
ment de reconnaissance émue à l'adresse de
l'auteur du chef-d' oeuvre impérissable.

L'impression d'horreur , de tristesse éprouvée
est intensément accentuée par les bruit s de scè-
ne, canons mitrailleuse s, avions , canons tanks ,
etc. donnant l'illusi on parfaite de ce que doit être
un champ de bataille.

La partition musicale admirablement exécutée
par un orchestre - de 12 musiciens, réhausse
encore l'intérêt de ce chef d'oeuvre débordant
d'amour , de bonté , de beauté.

Représentations tous les soirs à 8 heures 30.
Matinées pour adultes auj ourd'hui et demain di-
manche à 3 heures 30. Location ouverte.
« Pat et Patachon », les rois du rire.

« Pat et Patachon en mer » est le prototype
du film gai. Pat et Patachon , les deux j oyeux
compères que l'on a vu hier soir pour la pre-
mière fois à La Chaux-de-Fonds, éclipsent les
plus grands comiques contemporains de l'écran.
Leurs mimiques , leurs j eux de scènes, leurs
trouvailles j ustifient leur grande vogue et leur
succès qu 'ils rencontrent partout . A mon hum-
ble avis, Pat et Patachon est un monument
d'humour. J'irai revoir ce film épatant et j'en-
gage tout le monde à profiter de cette belle Oc-
casion de rire aux larmes pendant deux heures.

Représentation s tous les soirs à 8 h. 3X Ma-
tinée dimanch e à 3 h. 30.
«Un mariage tragique».

«Un mariage tragique» a conquis les specta-
teurs du Moderne hier soir. Ce film d'une tech-
nique rafinée est certes simple et grandiose, une
histoire passionnant e interprétée par des artis-
tes de grande valeur qui font oublier la réa-
lité. Allez voir «Un mariage tragique» vous ne
regretterez pas votre temps.

Représentations tous les soirs à 8 heures 30.
Matinée dimanche à 3 heures 30.
Kermesse-concert au Stand.

La Société de Musique La Lyre organise pour
demain dimanche , 15 mai , dès 14 heures et de-
mie au Jardin du Stand des Armes-Réunies, sa
première fête champêtre de l'année. Jeux , ré-
partition au sucre, danse et surtout la pers-
pective d'entendre un beau concert , voilà de
quoi conquérir la faveur du grand public.
Parc des Sports.

Rappelons le match série A Cantonal I-Chaux-
de-Fonds I qui aura lieu dimanch e à 15 heures,
au Parc des Sports. A 13 H heures , Le Locle I-
La Chaux-de-Fonds Promotion.
Temple des Eplatures.

Dimanche 15 mai , à 2 h. 30, M. Ringolr, par-
lera sur le sujet « la puissance de Dieu manifes-
tée en Jésus-Christ». On chantera les chants de
victoire et les chants de la maréchale.
En attendant le résultat du scrutin».
chacun ira faire un petit tour aux Combettes où
la Musique Militaire «Les Armes-Réunies» don-
nera un superbe concert.
Soirée dansante.

Ce soir, au Simplon, dès 23 heures par «Le
Progrès ».

Chronique jurassë@nne
A Choindez. — Un cheval, une voiture et des

miches de pain tombent dans la Birse.
Mercredi , un apprenti boulanger de Courren-

dlin faisant la tournée de ses clients avec un
cheval d'emprunt , croisait , entre Choindez et
la Verrerie , un camion chargé de planches. La
voiture du boulanger fut accrochée par le ca-
mion. Le cheval, se sentant entraîné en arrière ,
fit un brusque saut de côté et tomba dans la
Birse avec la voiture , les paniers et les miches
de pain. Il fallut l'intervention des ouvriers de
l'usine pour dégager la pauvre bête prise dans
les guides et la limonière.
Amicale du Bat. 128.

(Comm.) — L'appel lancé par le comité bien-
nois pour la réunion des anciens 128, le 22 mai,
à Macolin, a été des mieux accueillis, du moins
si nous en jugeons par les nombreuses adhésion s
qui nous sont déj à parvenues de toutes les par-
ties du pays. Les communiqués que la presse a
bien voulu publier à ce suj et ont , paraît-il , laissé
subsister quelques doutes en ce qui concerne
les personnes invitées. Il est évident que l'appel
s'adresse à tous les officiers , sous-officiers et
soldats qui ont apparte nu , de 1912 à 1925, au
Bat. 128. Nous regrettons n'avoir pu établi r la
liste absolument complète de ces hommes, les
documents officiels nous avant fait défaut. Nous
avons convoqué personnellement , par circulaire ,
610 hommes. Il va sans dire que ceux qui n'au-
ront pas été atteints par les convocatons indivi-
duelles sont invités au même titre que leurs ca-
marades. Tous seront les bienvenus.

SPORTS
Tournoi cantonal de football

Rappelons aux sportsmen que sur le "terrain
du F. C. Le Parc, à la Charrière , se déroulera
dimanche un tournoi organisé par l'Association
cantonale neuchâteloise de football. Plusieurs
équipes de la région du Bas donneront la ré-plique à nos teams locaux, et parmi ceux-ci
Chaux-de-Fonds j uniors, champion romand.

C'est dire l'intérêt que prendron t les rencon-
tres , du fait que de jolies récompenses couron-
neront les efforts des vainqueurs.

Bulletin météorologique lies C.F.F.
du 14 MHI à 7 honroM dn matin

™_- Stations rfi m.P- Tempe Ventw - centiR .

^80 Bàle ,. 4 Qques nuages Calme
543 Berne 1 » »
587 Coire i Très beau »

1543 Davos 0 » >
632 Fribourg... . . . .  a » »
394 Genève 5 > »
475 Glaris i Qques nuage? »

1109 Gœschenen .... 2 » »
566 Interlaken 7 Très beau »
995 La Cliaux-de-Fds -1 » >450 Lausarne ...... 6 » >
S08 l.ocarno il Nuageux »
388 l.ugnno ]2 » »
439 Lucerne 5 Très beau »
398 Monlreux 7 » »
\Bï NeuchMel 6 Qques nuagei' »
505 Bagaz 2 1res beau »
67S Saint-Ga|l 3 » »

I8Ô6 Saint-Moritz -1 Nuageux ('aime ,,
1407 Scliallliniise 4 Qques nuage» Vent d'Est
24'i Schuls-Tarasp. . — Man que —¦>37 .Sierre 5 Nébuleux Calme
562 Tlioune 4 Qques tiuage> »
.189 Vevey 8 lV>s heau »

i609 Zermatt _ Manque —
410 Zurich 4 Très beau Calme

L'Impartial S "UTpara,t "
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Les boissons excitantes font lea hommes WÏyyfo

M irascibles. 7/SMii/
é CHOISISSEZ i |lp

4/ yys/ /  Le café contenant de la caféine et le thé y z l wj y
Wy w  appartiennent à cette catégorie. Point n'est Y///l6y
vyyy/, besoin cependant de vous priver de café, car '%///%
Jyfy le Café Hag sans eafèïno vous procurera — 'Vyyw, par son goût exquis et son arôme pénétrant '$//

¦ ¦ !¦ . 

a eaoï LLHe
j . «W^ J/ \ N'hésitez pas Mesdames,

IL iiàK l'aspirateur de poussière

f ltWl .CADILLAC"
^m M fA ê fabrication américaine, mis au dernier point de
lil lv W perfectionnement, est l'aspirateur idéal que vous

/Ail tf V devez posséder.

iaJgllf ê W Lui seul vous assurera un travail facile et irréprochable.

ÈÊÏÊ!x&' j e  J£* Vous pouvez vous prucurer un

Ĥffl  ̂ a CADILLAC!))

mWl$m Facilités de payement. Démonstration gratuite

¥fS|à par William BOURQUIN, Représentant,
B̂f Parc 38> NEUCHATEL. — Télé phone 17.23.

WBlkmmWm Dépositaire pour LA CHA UX-DE-FONDS :
Fr. HEUS, Daniel-JeanRIchard 13. — Téléphone 1100.

Agents demandés. — S'adresser à Neuchâtel.
OF 2278 N 9948 f

Dimanche 15 Mai 1927 dès I44 |2 heures
GRAND 

organisé par la 9993

Musique Militaire „ LES ARMES-REUNIES -
• Direction M. G. Duquesne

Jeux divers. Roue aux pains de sucre
Excellentes consommations

St U Ouvrier - laisoi ii Peuple
La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, Dimanche ag»rès«midl et soir

donnés par les célèbres chanteurs ciu Petit Casino de Genève
Louis SAINTEVE, de la Gaité Lyrique Paris

et
Maud NURBEL, du Vaudeville Paris,

en les [dus jolies chansons de nos pères. 10028
Orchestre VISONS Frères. Cordiale invitation ,

i — i ¦ i - . — i

Restaurant âe ia Maison du Peuple
AA CHAIIX-DE-FORDS

Po tir les j ours des Elections Menus spéciaux â Fr- 2.30 , 3.— et 3.50
Consultez placard à l'entrée principale de la maison.

Soufsea' S&fÏEacm'
Samedi soir , à Fr. 3.— Dimanche, le 15 Mai 1927

— à Fr. 3.—
Potage Normande 

Omelette aux champignons Consommé Tapioca
Boastbeef à l'Anglaise Friture da Lac. Sauce Tartare

Petits pois veloutés Carré de porc Boulangère
Pommes frites Pommes Savoyarde

Dessert Epinards aux ceufs

A it. 2.30. sans Omelette. 
A fr. 3.SO. Poulet de Bresse

A fr. 2.SO rôti en place de porc.
S«»SBl»e!Er anx Tripes A fr. 2.30, sans poisson. 10027
Les plats du jour sont servis à la ration à des prix très modérés.

WWMJMIIJI Service éa la carte i ¦¦¦«mimai
PeEislonnala'es T f
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§ Fête des Vignerons ]
B Spectacle grandiose et unique au monde ¦

Célébré quatre ou cinq fols par sièole
¦ VEVEY (LaE LÈan)jLU 5JJ août 1927 \
n in
_ Cortèges - Ballets - Chœurs 2000 figurants
B 5 corps de musique - Orchestre. Estrades : 14.000 places B
B B

Billets en vente dès le 1er Juin
Bureau : FOYER DU THEATRE, Vevey

Téléphone 12.09 — Compte postal N" lib 700¦ Places à Fr. 5 50, 8.80, 11.-, 16.50, 22.--, g
27.50, 33.-, 44— , 55.-, 82.50 (Taxe muni-

_ cipale comprise). JH 31181 D 9943 s
.'.B II n'est pas envoyé de billets contre remboursement.

Prospectus dans les Bureaux de Renseignements _ .
et Agences de Voyage <

«BHBE39BBBBBBBBBBDE3EaBBQBBBHBBBI

Républi que et Canton de Neuchâtel

VENTE DE DOIS
Le Département de l'Intérieur fera vendre parvoie

d'enchères publiques et aux conditions qui seront préalable-
ment lues le lundi 23 mai 1927 dès 9 7a h., les bois sui-
vants, situés dans la forêt cantonale de Beauregard :

75 stères sapin
58 » > hêtre
53 » > dazons

Le rendez-vous est à la Ferme Modèle, à 9 V2 h.
Le Locle, le 12 mai 1927. P 10240 Le ' 10014

L'Inspecteur des Forêts du VI Arrondissement, 1

Nous expédions franco contre remboursement

332 If l I Souliers pour enfants
IN I 331 ea euir ciré , doublé» toile.

et JJ ĵ l non ferrés, oeillets
1429 d*/ \ 332 le même avec cro-

j £*>/  I chefs, pour garçons
JSY J N° 26/29 frs. 8.60

y Vi**^̂  N° 30/35 . 10.—
f *&. ^̂ ^ N***̂  1429 en box-vachette,
b*r—£_asgSr forme Derbj, élégant»f̂tiartiw— N° 26/29 frs. 11.50

N° 30/35 . 13.50

63 • I floiliaes à lacets potiFd aines
. j 8 53 cuir ciré haute»,

e' » \ garnies , non ferrées
2660 ti i \ N° 36/43 fr». 13.50

f _ y  'Mk \ 2660 en box",,o*ette'£r*f «*§* B élégantes, valant «on

J f̂^̂ am à̂m N° 36/42 frs. 16.50
J âkss  ̂ J*\_XjP 2680 le même en forme

S K̂ _• '̂  ̂ Derby, bouts box, soL

C \jga  ̂
N° 36

/
42 fr*- 17<—

/7-x—*-i Souliers de Dimanche pouf
JO l Messieurs

J/iy  V 124 ô lacets, cuir ciré,
4770 A oLy  >̂\ forme large, ooo cloués

J$a7 S' \ N° 39/48 fr». 16.—

£&*( j ^̂ _\ 4770 en box-vachette,
s^*_!_£s .̂ ̂jtÊÊlw forme Derby, garnis

( f̂ y .  JT P̂^ N° 39/48 frs. 17.—

f ^^^ n Souliers militaires
[I r ~ 'j // 4400 — cuir ciré, sans
f l  H t  ¦ doublure, ferrés el
ïlli î̂ \ solides

472 £?<*>/ |\ N° 39/48 frs. 16.—
Â ŷ ĉts^

472 
en 

cuir 
dr6-

àtp.¦ t̂**̂  j 
I« re qualité, fortes, der-

j____*«*̂ \_ V«flîe!Ï  ̂
-̂-s» n'er modèle fédéral

f  N?N. ^ _̂__% N" 39/48 frs. 19 —

m̂^̂  Souliers à brides p. dames
p̂. 97 chevreau lmlt.

Am ^-f ^ X̂ garnis, belle forme,
\_ *̂  ̂ 1 modernes

96 ) j® 
J H" 36/ 42 fre. 15.—

j ^ r̂  \̂a*_ff 98 en boxcalf, nouvelle
X̂"̂  f CiïBS formepointue.éléjanU

jT /̂  "̂W N° 36/42 frs. 14.—

; 
^

» Souliers Ricbelî sn p. dames
i /̂ "̂ **5  ̂

i " Bax-vachetfe , garni».
&?' ) forme agréable, solides

Jv/ .̂ âvarm N° 36/43 frs. 14.50

/ ~̂\̂  x
'

CB»  ̂" 'e même en forme K

'""¦H Î  ̂ N° 36/43 frs. 15.50 §
N

— Demandez notre catalogue gratuit, riohement illustré —
Réparations prompt es et soignées. S

Rod. Hirt fils, Lenzbours

I THEATRE OE LA CHAUX DE FONDS I

SF LUNDI 16 MAI 1927 "̂
mi Bureau: 7'/. h. Rideau : 8 >/< b. M

i Une seule et sensationnelle m
m rep résentation m
__ de .

1 sous la direction personnelle du Directeur J

= U- UUSMNY —
S Les Décors féeriques qui ont fait l'admiration I

JH de l'univers transformeront la scène de notre 1
théâtre en pays de rêve .

Prix des places : De fr. 2.— à fr. 6.—

BML f nngfinn < Samedi pour les Amis du Théâtre.__ UUtallUU . Puoiic dès Dimanche. 9909 Mk

¦ ¦¦¦BBBaBBaHBBaHBHBBHHHHBHBBIl l

Si fous wowlei
bien ranger allez AU 9658

Restaurant du Gambrinus
vou; y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consommations 4e choix.

¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBflBB I

Paiement du coupon 1926, dès lundi 16 mal,
aux Bureaux de la Société, rue Numa-Droz i35 , au
ier étage. gg3i

_*-ïm*f _vm *ï_p m c@i£99oaT£s
'-¦¦ ' X4U ¦â âfiJJ màm les p'lis attils Les plus Jïanla 9 euï¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ Somesl inlM»! Jutais i 'siét l
Détona leurs Néclie atk mine
En tente chez : A. A W. Kaufmann, rue du Marché , la Chaux-de-Fonds

I 
P. 1S5U7 N. 99n3 

Gaines
Corsets médicaux
E. SllDERniANN,
Temple Allemand 113
(Arrêt du Tram Temple-Abeille). 2689

très beaux locaux pour

Bureaux, Comptoirs, etc.
pour date à convenir. — S'adresser Rue Daniel-
JeanRIchard 44, au premier étage. 910-

IppirfHiaf [h louer
A louer, pour le 31 Octobre, appartement de 6

pièces, ouisine, chambre de bains et dépendan-
ces , dans immeuble au centre de la ville.

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL. joois

Fabrique d'Horlogerie PRETTY , A la Basse,
I»€*ief5EMTmUY 

engagerait pour travailler en Fabrique

Ëjto fis Aebeveurs Ancres
i&" Rémouleurs de finissages et mécanismes

pour calibres 8 *lt , i) 3/4, 10 Va lignes, F. F., a
P-3476-P S % 6 % 6 °lt lignes, A. S. 9484

Mainon «le repos.
convalCHceuce. villégiature

noie (Mm
Vue très étendue, terrasse, jarj in.
Intérieur confortable , chambre de
bains. 8i9i5

Pension Beller-Gex

soin LÎ1Ï3
totterbach

Station ŒY-DIE.UT1GEX
Altitude 780 m.

Séjour de vacances idéal. Situa
tion tranquille , abritée et sans
poussière. Cuisine soiRnée. Prix
de pension, fr. 6 —. Prospectus
envoyé par le propriétaire . E.
Itânteli Nock. JH 296 B 8866

Restaurant Prêtre
On boSt bon

On mange bien
8311 Télé phone 22 46

masseur-Pédicure
Pose de Yentonses dox«
Massages vibratoires et fœhn
Albert PERRET

Se reud à domicile
Numa-Droz 81. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 4523

PoiSs
superflus

L'épilatoire Rapldenth , agent uni-
que et radical , supprime instanta-
nément et pour toujours , sans
douleur et sans laisser de traces ,
tous les poils disgracieux

avec leur racine
Mon traite-

Procédé infiniment préférable à
l'électrolyse et recommandé par
les médecins. J H.8534Z 9544
Prix fr. 6.—. Port et emb. 50 ct.

Envoi discret, contre remb.

SÈÉer-Sciienke, lundi 63,
rue de la Gare F. i\ 93.

Le nouvel 9844

Horaire Zlilï!
avec table répertoire

est en vente à 50 ct. dans les
kiosques et chez l'éditeur :

Imprimerie Sauser
Parc 76. Téléphone 210

a. Drnnncr
Poêlier-Famiste
3. transféré son domicile ,

fine Neuve II
Se recommande,

8590 Téléphone 1301

Cy clistes !
\e contractez aucun achat ,

avant d'avoir consulté les nou-
veaux modèles «Alcyon» , chez
M. Louis KUSTEit , rue de
l'Envers 22. — Téléphone
Ifi 30. 82fW

¦ VTiPBStffc Lt m,m mi, tts riii '"-¦ (i";,!,ie =i
 ̂
1<V11V Prairti M-88 "ffi

Spécialités —-

ZWIEBAGKS au Malt
Gâteaux aux noisettes
KlfflE1 0I1BLEZ

aa. N U M A - DRO2. aa

ïoiapHiÉiir
Inttressé

demandé pour article de grain !
placement dans toute la Suisse.

I

Très intéressant. — S'adresser
Vulgana S. A.. Bureaux rue
du Crêt 9, La Chaux-de-Fonds.

9838



Pfilil-ÛIPtaillw l Ki-Mon do fAlSSEUf
1 Ulll UWB AUfi lSUil Prèa du port _ _ Téléphone 93
1 Pension soignée. - Bains du lac. -

Séjour agréable Canotage. - Poche. — Gran d jardin
ombrag é pour courses scolaires. — Belles salles pour Sociétés. —
Bestauration à toute heure. — Spécialités : Poisson et charcuterie
de camoagne Vins premiers crus. SXF Bateaux à louer. "̂ _
OF 'SQô N 99W Georges Ducommun. nropr. -viticulteur .

Temple des Eplatures
Dimanche 15 mai, à 14 h. 3o

GRANDE REUN90N
présidée par 1006O

M. Ph. RBNGOIR
= de Vennes sur Lausanne =====

Sujet :

Xa puissance de J) ieu
Se munir du Recueil des chants de Victoire et

«Chants de la Maréchale ».
Rencontre avec les amis du Locle

Invitation cordiale à tous.
Le Comité de l'Evangile pour tous.

——1

§112 DIVANS I
i l  faits dans nos ateliers I

Bienfacture garantie

Très bas prix

Magasin
m Continental m
l 2, Ruo Meuve __

"Wf lÊ JÀl%i(S&Âf Llk a* HôteJ et Pension

^̂ 9*8"© Bains de plage , tennis , situation su-
perbe et abritée au bord Hu lac. 80 chambres avec balcon. - Ascen-
seur. Bonne maison , anciennHiuent réputée pour sa cuisine excel-
lente et le bon accueil qu 'on y trouve. Télé phone 5. — Prospectus.

L2890 Z 9818 Se recommande , A. Bofmann-Gut.

ïerriBiia «Ses
I éR. aB mtth EA f f t t  H CaW 1 UAtMIIMa AtUlA

1. b. 2B6 f UIL , M Mml l lm %
»

organisé par l'A. C NT. F=
9 éesBBiBses esi présecsce

Dimanche 15 Mal, dès 9 h. et 13 h. 30
Entrée, Fr* 0*75 10043

mmm * 1 ~ H**"»»**»"» ABoxesalvllcBs

¦ ' ¦! DtU l Magnifique s i tua t ion , c l imat  très doux. —
' ' 'E n i ' !¦ S ¦ Nouveau bâtiment pour bains de lac , d'air

ISM tJ S ' ï W f e S  e' c'e so'e'^- — Pension , fr. 7 a S.— sui-
 ̂ vant la chambre . Il nnanui, A. Frey-Qlaus.

j . H. 880 B. 9947

B5-a§S€Fl€-CIl€mS-SIIiHl®il
Ce soir, Samedi 14 Mai 1927,

dès 33 beures
après îe Programme cinématographique

organisée par la 10041

Société de Tir « Le Progrès »
Permission tardivom

Commune des Breuleux

Vente à Msje ciiauffage
Le samedi 21 mai 1927, dès 13 V. heures précises»

il sera vendu par voie d'enchères publi ques:

6000 ragots ûe mmmm ei
IOOO stères de ftcag cartelage épicéa

Tout ce bois est situé aux abords de la route cantonale et
peu t être chargé directement sur camions. P.6175J , 9853

Rendez - vous des amateurs aux Vacheries des
Breuleux. L'ADMINISTRATION C0WIKUNALE

Commune de Neuchafd

La Commune de Neuchâtel fera vendre par voie
d'enchères publi ques et aux conditions qui seront préalable-
ment lues, le vendredi 20 mai 1927, les bois suivants
situés dans sa Forêt des Joux:

270 stères sapin,
25 » » hêire,

100 > > dazons.
Ces bois sont situés au bord des chemins, et peuvent être

chargés sur auto-camions. P 10239 Le 10013
Rendez-vous des amateurs ; Matin , 8 J/< h. à la Pépi-

nière. P"ur le versant des Pont-de-Martel : Pépinière-Cré-
tèt , Après-midi , 14- h. â la Grande Joux , versant de la
Chaux-du-VIiheu : Pointe du Grand Bochat-Bois carré.

Neuchâtel. le 12 mai 1927.
Direction des Forêts et Domaines.

¦.IBBHBa B̂B n̂aiHHHBnBBZHKIHBHBi^HHHaHBMDBaHB^

Brevets d invention
A. g3u£iBBS@»n

Ancien expert à l 'U/f i ce  fédéra l  de la Propriété Intellectu elle
Corraierle 13, Qenèwe Télé ph. stand 79.20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH !30510 D SU 10

lise à ban
M. Emile KOHLER . fermier

du domaine des Arêtes , propriété
Frandel , M. Charles iVEUEIV-
SCUVVAJVDEU . fermier du do-
maine de la rue Fritz-Courvoi-
sier. propriété Eoenig. et M.
Jules LEUBA, fermier du do-
maine des Petites-Grosette s 7 et
8, prouriété Paul Robert, met-
tent à ban pour une année, les
terres qui leur sont affermées.

Défense de laisser circuler dea
poules ot tous autres animaux ,
et de pratiquer des autre s sen-
tiers que ceux qui sont auto-
risés.

Concernant les lorôts et pâtu-
rages, siluès aux Arêtes, défense
est faite d' y jouer à football , d'y
faire des feux et d'occasionner
des dégâts aux murs et planta-
lions.

Une surveillance sévère sera
exercée et les contrevenants ri-
goureusement poursuivis.

Les parents sont rendus res-
ponsables de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds. le 13 mai

1927. 9907
Le Président du Tribunal II :

G. Dubois 

A partir du 13 Mai ,
Ees bureaux de Sa Mai-
son 99I4

Hniii
rue Léopold«Robert 11,
sont réunis à ceux de la

Rue du Parc 107r

LdUddllllij
Petite pension de famille et

d'étrangers , en pleine activité , à
remettre pour cause de santé.
Jolie installation ; agencement
complet. Excellente situaiion en
plein centre. Cap ital nécessaire.
Fr. ÎO.OOO.—. — Pour tous
renseignements , s'adesser à Me
ROSSIAUD, notaire , IVeuehà-
tei. P 12608 N :>IS0

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

Atelier de photo graphie
avec magasin de fournitures et
travaux amateurs , situé dans rue
princi pale — Ecrire sous chiffre
A. Z. 9660, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 91560

A remettre
sur bon passage, joli petit

Magasin horlogerie bij outerie
très bonne clientèle. — Pour ren-
seignements , écrire sous chiffre
G. 48659 X.. Publicitas. G«-
oève. P. 48659 x. 9777

ra«&ans*m des

BIJOUTERIE - HORLGBERIE
en liquidation , à remettre

Peu de reprise , petit loyer, affaire
intéressante. — Ecrire Case pos-
tale 13306. Lausanne.
85846 t. 9.Ï40

Vous trouverez de suite des

Peintres, Tapissiers,
selliers , Brasiers

en faisant paraître uno annonce
dans « L'Indicateur des places »
de la « Scliiveiz. Allpremeine
VoUcNzeltung » à ZoGngue.
Tirage garanti de plus de 83.U00
ex. Réception des annonces jus-
qu 'au mercredi soir. Retenez bien
1 adresse exacte. 6

JH 194 B 7918

On cheiche

Demoiselle
sachant parler l'allemand et le
français , pour servir au café et
aider a la cuisine . — S'adresser a
l'Hôtel den Gorges de Noir-
vaux, prés Buttes . 9821

RemoDfenr
de finissages

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

BUSGA WATCH Co

JH 52230 q 10051

La Grandiose Propriété
1 Jli ssi Façon", m lis Iiii LE LOCLE 1

EST A VENDRE faute d'emploi
H —— à un prix extrêmement réduit —— .

CETTE PROPRIÉTÉ COMPREND :
Un parc merveilleux de 70.000 mi. 1 superbe

MM Maison de maître. 13 chambres, vérandah bow
wlndow, cabinets de toilette, etc.

Plusieurs bâtiments. Ecurie moderne. Garagre,
Maison de garde... Itoute carrossable

Pour tous renseignements et pour visiter
j s'adresser, par ordre de la fami l l e  de (eu M.

Paul VOGEL.  au Dureau d'achats et ventes
d'Immeubles Edmond M E Y E l t , rue Léopold-

Importante Fabrique du Jura Bernois
cherche un bon 9849

Régleur
30 à 35 ans, mari é, énergique et capable de diriger un per-
sonnel conséquent. — Offres écriles . avec références et préten-
tions , sous chiffre R. 2152 U., à Publicités,
BIENNE. .1H 10177 J

Une importante Usine du •Jura-ïiemois engagerait

MA A * * (S 4*11

de première force et ayant une certaine expérience. Entrée
immédiate. — Offres écrites, avec indication d'âge et pré-
tentions, sous.chiffre O. 6172, & Publicitas, Saint-
Imier. **; 9851

HHKIIf lBi,lt^^Jl̂ lfflfWlftlWM IIHlfUriffl^

ite Piffllflppte^^
: Monteurs de boîtes m * -

i JJ 78 pinces - 5 portes - outils, etc. ï
| a Fabriqués par 9876 g

S« Sî HliC [fil ilf iil I
ni "| » Fabrique de Boites Or et Usine Mécanique *

g Rue de la Serre 89 Téléphone 209 S I
Prix et Prosp ectus SUT demande j j  |

raMMOLMBJWMWMH ,ii.mwMvswf r&ia&œj Ki^&f ^ ,̂,SLmvrim&ammsi!ilNKH

*• m COGNAC FERRUG INEUX
M t U  Fortif iant pour combattre . Anémie
'" BiH piles couleurs, manque d'appef iletcf ï. 4.-4 8.-

^ Jmbk. SIROP DE BROU DE NOIX
" aaWuOB&W bà ûépuraf if employe avec Succès cor, fn r -Jwm'é*

TE du sang, bouf ons. darf res. ef c.Fi 4.— & 7.50

mZm llf AlCOOl DE MENTHE ET CAMOMILLES
!3£ J Inf aillible contre. Indigesi'ions,mauxde f ê l e
§T = E maux d 'egf omac. étourdissemer r <,<<<
L O  appréciée des mïlif atrez et f ourn ies  f  ».-* 3.50
'— ' BMB Toutes pharmacies et pharmacie— I E*38 COLLIEZ ë MORA T
.«-MtH^Wffl ExJaex le nom COLLIEZ et la
fJjj JBMEr mahrue .DEUX PALMIEHS"

A veudre une

nie à sertir
verticale , 2 fraiseuses nAclé-
ra» et une machine à frai-
ser les barillets. — Offres édi-
tes BOUS chiffr e D. P. 9791, au
Bureau de I'IMPARTIA L. 9791

Tours à giiiiÉr
et à graver, « Lienbardt », &
vendre, à de très bonnes condi-
tions. — Offres écrites, sous
chiffre M. L. 9792, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 979i

Vieui Jogrnaoi
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, é 40
centimes le kilo. — Librairie
C. LUTHY. U2S18

eiceptionnelle
pour raison de santé, à vendre
une

BUICH
torpédo. Canadienne , modèle
1926-1927, ayan t roulé 6000
kilomètres.

9642
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

raiKlque ¥5Mi«
cherche ouvrière

Fournfturiste
bien an courant des jaugea-
ges. — Se présenter entre 11
heures et midi. 9964

On demande une

Jeune le
connaissant les travaux d'un mé-
nage . — S'adresser cbez M.
Alphonse Arnould . rue Jardinière
l.SO. p. «1670 c. 9698

Ww. 5©.—
de récomp ense

à qui fournira travail à jeune da-
me, bonnôte et travailleuse, soit
magasin , connaît la couture , ai-
de de bureau ou place analogue.
Gage modeste. Références de pre-
mier ordre. 9875
S'ad. aq bnr. de l'clmpartial»

On demande un bon

iloÉnr
connaissant la li gne droite. —
Fxrire sous chiffre P 10230
Le, à Publicitas , Le Locle-

9768 

Là S A
Vve [h. L HiUi H [ie
demande un

Don régleur de
précision

La préférence sera donnée à
personne ayant fai t l'Ecole d'Hor-
logerie et ayant déjà obtenu des
Bulletins d'Observatoi res. 9897.

folIHBl 'MLiSSffiftin

Lepns particulières
Préparations de devoirs

Leçons de français
S'adresser à Mlle Elisabeth

Péter , institutrice, Place d'Ar-
mes

^ 
10035

Lus sans Ml
de toutes conditions consultent
ou insèrent avec avantage dans
« L'Indicateur de places» de la
( S c l i w e i z .  A l lgeme ine
Volkszeitungr » à Zofingue.
Chaque numéro contient plu-
sieurs centaines d'offres d'emnloi.
Tirage garanti de plus de 83.000
Ex. Réception des annonces jus-
qu 'au mercredi soir. Retenez bien
1 adresse exacte. 12

JH 194 s 7324

Atelier, de 12 ouvrières, de

polissages et
finissages

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

9^01 

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

On cherche une

pour aider aux travaux du ména-
ge. Entrée immédiate. — Offres
â Mme Cornu, Thomasset.
s/Bro t-Dessus. OF 2337 N 9780

ComÉ-TOjapnr
Jeune homme débrouillard

désirant se créer situation,

cherche p lace
de commis-voyageur. Certificats
et référe n ces à disposition. —
Ecrire sous chiffre K. K. 6214.
au Bureau de I'IMPARTIAL 6214
l.ll  ̂¦¦iM^̂ llll—WIIHIMI i

(Colporteurs
sont demandés pour article
nouveau , laissant bon bénéfice,
indispensable a chaque ména-
gère. — Offres écrites sous chif-
fre P 15218 C. à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.
P 15218 C 9837

pour cas imprévu , pour le SI
mai , rue de l'Ilôtel-de-Vil-

' ïoisiÉe étage
hel appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances . — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 9987

Appartement i
A louer pour fin mai courant

ou pour époque è convenir , pre-
mier étage de 3 chamhres , cuisi-
ne , vestibule el dépendances. —
S'adresser à M. L. Zbinden.
nie nu Progrès 89. au 8iae élage .

Le

§aîé-§estaurant
du (Régional

à la Corbafifre
esi ém v<em«SB*e ou
éii louer , disponi-
ble Immédiatement.

S'adresser Etude /&!-
BBlaoBase BBBaamd
notaSre, et H. omis
Clerc, avocat , rue
Léopold-Robert 66. 8721

i

Le Club de Tennis
des Crétêts

cherche ;

Professeur
Offres par écrit, à M. Ju-

lien Ducommun , rue des
Uréièt -i b9. 9800

MmlBlitratiOD de LMMPHiniL /«f jllg MK
Imprimerie CQURVOIStER pff ¦¦¦ ™U

Sertfsseose
Bonne ouvrière est de-

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

Sertisseuses
habiles et consciencieuses, se-
raient engagées de suite à l'Atelier
Albert Steinmann , rue Léopold-
Robert 109, au 2mo étage. 99C8



j Ee Compas „£¥l«f /I" fj est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est possible de faire
; avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez robuste pour pouvoir tracer |!- sur du métal; l'autre extrémité porte 'me fine pointe faisant arrêt ce qui empêche de faire un trop gros trou dans g
j ! le papier.

Le compas < GYMA > utilise un porte-mine et un lire-lignes préférables au crayon et à la plume. Le compas S
; j « CYMA » est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes, dans toutes les positions.
n Le compas « CYMA » est durable , car à part les pointes et la mine, qu 'il faut pouvoir remplacer , aucune aulre pièce S
; J ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu 'un demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le |
1 1  compas c CYMA », elles ont d'ailleurs le môme diamètre que celui des pointes de phonographes.

I Le compas « CYMA » nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
| C'est le compas de l'écolier , de l'étudiant, de l'ouvrier, du contre-maître et de l'ingénieur.

I li^̂ mV w - COMPAS IDéALATOUS POINTS DEVUE , -^plIHt^^^̂ " i
| —PSPl̂ 4^-̂ - " UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS. 1 ~ jj ^--Ç7 i
I -JpS^pbggpT" DURABLE |H POPULAIRE 1 i

^
Tfit^X.  ̂ '

; ;  Les pointes du compas iC yma» Il J *L Fis. 8. — Les tubes se mettenti permettent de porter une ois- I M Q _ 1 daus n'importe quelle position
;; tance et de tracer sur du g i M *mmA A I inclinée et permettent d'exécuter 6
; métal. | |i MB - ira. / lacilement des peti tes ou des

I Pour se servir du porte-mine 11 Pi /' Fig. .. — Le comnas € Cyma»  t 'H on du tire-lignes , il suffit de 11 W W J possède un tire-ligne de premièrem desserrer les eerous. Ceux-ci B !| „¦' .¦ qualité , dont les traita sont til ne font qu'un demi-tour. imn e r rah l p nH EN VENTE A LA impeccables.

S liferŒlrie C®nrw€iisier I
i 64, rue Léopold-Robert, 64 LA CHAUX-DE-FONDS vis-à-vis de ia Grande Poste

Compas finement nickelé, combiné avec tire-ligne et crayon, la. pièce Fr. 3.SO
Le même, livrable en pochette façon cuir ia pièce Pr. 3.90

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

lum— llll l il i Wlim«M»WMaWMI«l^^

Stul ES Ims-Uufes——— JARDIN ——————
•©IHEICTBBCSB© 15 mai 192?

dès 1 4 '/•. heures 10040

Wf la société de mirage JêA EYREM

JE! DIVERS PÀ1$£ dans ia Grande Salle
— .- -m. (SB'n'cEEeG.iîîrœ ODEOLA ¦ 

Répartition aux Boutes dès 10 h. le matin
2$8F" En cas de mauvais temps, reuvoi à h u i t a i n e

invitation cordiale éa tous. ..LA LYRE"

Si VOUS J0L#BZ
de Maux do ' tète , Mi graines . Né-
vralgies. Pihumatismes, Maux de
dents , Régies douloureuses , ou
de n 'importe quelles douleurs ,
prenez des 6557

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

Colles de 1 poudres à 50 ct.
et de 10 poudres à 2 fr. dans
les S Officines des Pharmacies
Brunies . La CI>aux-de-Fonds.

<i557 

Cure de Raisins
en tonte saison

Puissant dépuratif du sang
gra.ce au ferment de raisins des
pays chouds.

Sans rival contre : boutons,
clous, diabète, goutte, ec-
zéma, etc. 3S09

Le flacon îr. €1.— franco
S*atresser â Mme Veuve H

B U R M A W W , Suce , LES
BREVETS. P 10015 L

qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
sourire d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt a lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes , suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. Prix fr. 1.50 en timbres
poste, franco. — Edition Sylvàna
8uoc. du Dr Rumler. GENEVE .
1E9 Sonmlto TH MISnO D 151.15

pour le 31 octobre 1927,
rue des Terreaux 10,

deuxième Étage
bel appartement de 4 chambres ,
corridor, cuisine, dépendances ,
2 alcôves dont une pourrai t être
aménagée comme chambre de
bains. — S'adresser chez M.
Léon Richard, rue des ïer-
reaux Ili . 995B

il louer
pour le 31 octobre :

Léopold-Robert 56a, 2 C-s
monta de 3 pièces chacun. Fr.
75.— et 65. — par mois. Chauf-
fage centra l en mus. — S'adresser
chez M. Schweizer-Mat liey
rue Loopol 'i-Roliert 56A . 95U7

PUT Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste ,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration do I'I MP A R T I A L

|Ute|
Garantie sérieuse

sur facture 0736 Hl

Grande BAISSE

H {Continental 1
Il 2, Rue Neuve W

||jj Fournitures
f$| et Réparations
¦A )  de tous systèmes

C3f£-9csfanroiif WFITfl
Té!. 1877 BCONOSE *« 

w » «̂  » ¦-»*<«*
DIMANCHE soir 15 mai

MûiwM am Champigno ns
Restauration soiçoée sur corpmznde

P E T I T E  SALLE au « er étage PETITE SALLE

10016 Se recommande. Ar thur  FRANZ , Successeur.

1 a^fiTRfifiEK^^fiJ^^ E f»rJ il i*»
9—i ¦¦¦¦¦ .- BBiiBiaBB* Planter —————

Fr. «4.-- les 100 kèëos 100 1
Rabais par quantité Rabais par quantité

FRUTTABËLL UÈêÈLM
Eli9ff€ffill°i«5 

^
t**

Wjllf» **̂ mL Ê̂__

^̂ Ŵ ^ WATERMÀN
5>̂  MONT -BLANC

SIRI US
etc., etc.

En:Sa«BE»28<E eE*<zn3ni:fl<zirano«es HBOEHEBIS^»
Demander eoradMBoms. «ss

CULTES DE LA CHftUX -DE-FONDS
Eglise Nationale

Dimanche 15 Mai 1927
GRAND TEMPLE. — 3 h. 30. Culte avec Prédication , M. W. Corswant-
11 h. Culte pour la jeunesse.
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication , M. Paul Siron.
11 h. Culte pour Ja j eunesse.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec Prédication, M. Ed. Waldvogel ,
Il h. catéchisme.
BBAU -SITE. — 20 h. Fêle des Mères.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges de l'Abeille ,
de la Charrière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade et au Vieux-
Collège.

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 91/» h. du matin. Culte avec Prédication , M. Borel-

Girard.
11 h. Catéchisme.
d 1/* h. du soir. « Beau-Site », Fête des Mères et de la Famille.
OHATOWB. - 9 'A h. du matin. Culte avec Prédication , M. von Hoff.
CHAPELI.'E DES BULLES. — Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE. — Mercredi 8'/ 4 h. du soir. Etude biblique
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin , à la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Charrière etdel'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site, au Sentier et à Gibraltar.

Deutsche Kirche
9.80 Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
Il Uhr Kimierlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège Primaire.

Bischofl. Itlethodistenkirche, rue du Progrès 36
d'il Uhr. Gottesdienst.
Il Dhr. Sonntagschule.
15 Uhr. Tôchternbund.
Mittwoch 20 >/i Uhr. Bibelstunde.

Eglise catholique romaine
SALLE ST-LOUIS (Rue du Temple-Allemand 26)

7 h. Première messe.
8 h. Deuxième messe, sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , avec allocution.
9 »/ _, h. Office , sermon français.
13 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Dimanche. — 9 s/« h. Messse, Chants , Prédication.

» — 11 h. Ecole du dimanche.
Lundi. — 18 h. Catéchisme (1ère Communion).
Mardi. — 14 h. Catéchisme (2me division).
Evaugelische Stadtmission (Kapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag Gottesdienste um 10 Uhr und um 15 Uhr.
Sonntagsschule um 11 Uhr.
Tôchterverein um 16 Uhr .
Freitag 20'/j Uhr. Jùnglings- u. M annerverein.

Société de tempérance de la Croix-ltteiie
Samedi 4 couran t à 20 heures. Grande Salle. Réunion d'Edification

et de Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur humain.
«Viens nous secouri r l» (M. de Tribolet).

Dimanche 15, à 20 heures. Soirée des Mères à Beau-Site.
Eglise Adveutiste du 7"' jour.

(Temple Allemand 37)
Samedi 9 '/« h. Ecole du Sabbat.

» 10 '/ _, h. Culte.
Mardi 20 >L h. Réunion de prières.
Vendredi 20'/ 4 h. Etude bibli que.

Etudiants de la Cible
Jeudi 20 heures. Réunion publique.
Dimanche 10 h. Culte. Rue du Rocher 7 (Cercle des Abstinents).

Armée du Salut (Rue Numa-Drcz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/» h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir Réunion d'appel.
Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-

cun changement.
;>*r Tout enangement au lableau des cultes doit nous

parvenir le JEUDI soir au plus tard.

E*i€iïi€i>s à loner chez
0. WERiaOT-DROZ, â̂lreJf .

Achetez la mach, «Helvetlau
Seule marque suisse!

Petits paiements mensuels
(Seult. fr. 20.— par mois)

Demandez nouo. prix
réduits avec catalogue

gratuit Ho 40
tu. juiiu dictât 'cudr» s.

lutinu .
I !¦¦ !¦¦ l l l l  !¦!! I II l l l  Mil II  I I II  .¦¦lll i

Fabrique d'Horlogerie soignée du Canton de Soleure
engagerait de suite un

Rcmonfcar
capable , pour petites pièces ancre soignées. Inutile de faire
des offres sans preuves de capacité. Place absolument stable.

Ecrire sous chiffre F. 2063 Sn., à Pnblicita.s,
SOLEURE. JHôSfi Gr. 10069

Toitures
Revêtement» de façades
Revêtements intérieurs
.1 ZH 6802 3480

1 PORTABLE I
I Pour le voyage, par- 1S ticuliers , rapide , silen- I
m cieuse Fr. 4ïS@.— I
| poids kg. 5 l/s. Paya- 1
| ble en g mensualités K
j  ou Fr. 4ISO.— Jj

B comptant. 6728 I

I Echange-Locaticn -Réparations I
i ROYAL-OFFICE, E
H Bureau Moderne S. A. I
H 64, Rue Léopold-Robert , 64 H
H Téléphone 8.39

| 1 LA CHAUX-DE-FOKnS H

A louer de suite. Place de
l'Ouest, beau gara ge avec fosse,
eau et lumière. Prix , fr. SO-.

Offres écrites, à Case postale
1Q477. 9824

A louer de suite, pour cause
de départ ,

H prient
de trois pièces, cuisines et dépen-
dances. Bien eiposè au soleil. —
S'adresser à M. A. Bouele rue du
Commerce 9, qu 2me étage. 9906

j _  __ %__mïsr, pour épo-
que à convenir, dans quartier
tranquille, un

Mil élage
de 6 pièces et chambre de bonne
chambre de bains installée, vèran
dah fermée , chaulfage central. —
S'adresser Itue s2e
lea SBCTIX. 1*2, au ler
étage

^ 
21H2

A vendre à Peseux, une jo-
lie VILLA, 2 appartements de
i pièces, chauffage central , salle
de bains , grand dégagement , avec
arbres fruitiers . Jolie situation ,
belle vue sur le Lac et les Ai-
nes . Le lout en trts bon état. —
Offres écrites sous chiffre P.
10-1 1 IV.. à Publicitas , ."Veis-
chAtel. P 1041 N 8855

Canards. L. -%r
dre des œufs do ca- ÉR_^5*?7
nés. pour couver. — ^Vj
S'adresser au Café du ' ir " '''"
Patinage. 9782

Garages
avec eau et électricité , situés à
proximité de la Gare , sont &
louer, très a v a n t a g e u s e m e n t .
S'adresser a MM. Pootana &
Co rue Jacob-Brandt 55. 9656

A vendre ou à louer, pour
fln mai 1927, un petit

environ 24 poses, situé aux
LOGES, facile a exploiter , au
bord de la route cantonale. —
Pour renseignements, s'adresser
â M. Jean Dalmler, Les I.o-
ges. 10010

A LOUER, pour séjour d'é-
té , aux environs de La Chaux-
de-Fonds. à 10 minutes d'une ga-
re, un superbe

logement
électricité -et eau installés ; en
partie meublé. Télép hone dans la
maison. Si on le désire , avec ga-
rage d'automobile. — Pour tous
renseignements, écrire sous chif-
fre P. P. 9979, au Bureau de
I'IMPARTIA L. 9979

AUX f iCÉUFS
el retraités

A vendre et GLION, sur
Montreux . nour cause imprévue ,

pelilc maison i
avec verger , écurie , remise , jar-
din notager. Prix unique , Fr.
15.000. — . — OSres écrites
sous cmffre R. 336 L.. aux An-
nonces-Suisses S. A . Lausanne.

*_t* **

A wmms®mm
pour construction Garage ou

Chantier. Belle situation. Condi-
tions très favorables. — S'adr. à
l'Etude D. Thiébaud. notaire.
Place de l'Hôtfl-de-Villa .S. W0i8

10 H. V.. i places , excellente ma- .
chine , état de neuf , ayant peu
roulé , éclairage et démarrage
électrique 1 Bosch » , eut à ven-
dre, pour cause de double em-
p loi. Prix avanta geux.  — S'adr.
sous chiffre F. It . 983':. au
nureau d» I'I MPAHTIAL 9f$i2

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

J H 72831.. z 942

jjjssspa Vous réaliserez

Sfc^st: BÊ Élm £b

© «HP 0
de plus-value en taisant res-
taurer vos meubles usagés par

Th. FREY, Premier-Mars 5
Sunprimez vos bougeoirs

aux pianos. 95"i3
Réparations. Polissages.

Vente de meubles

I complets i
Articles de confiance

Bas prix

1 Remontages S
ae literies

gel meoliles rembourrés M
8 ouvriers expérimentés «H

i Magasin I
H Continental 1
| 2, Rue Neuve É|

Réparations œ:
réveils, montres. Travail ga-
ranti. — L. Jeandupeux, rue
des Fleurs 24. 6780

p̂ Sê̂ Sl
j Pharmacie Bourquin m
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Banque Cantona le I
- Neuchâteloise - I

Garantie de l'Etat

NOUS VOUS OFFRONS !e placement
de vos capitaux :

en Bons de Caisse ' i

sur Livrets d 'Epargne
en Valeurs de premier ordre
NOUS NOUS CHARGEONS:
de la GARDE de vos TITRES et de toutes I

les opérations s'y rapportant.
NOUS METTONS A VOTRE

ENTIÈRE DISPOSITION :
notre service de la BOURSE pou r Vexé- : j

eution de vos ordres d'achat ou de \ ;
vente de titres ;

notre service d'ETUDES FINANCIÈRES g
pour toutes informatio ns ;

! notre installation de SAFESpour la garde
depapiers et objetsprécieux.enpar-
ticulier pendant les villégiatures.

p. 10405 N. 9321 LA DIRECTION.

liamaaaieMwtaA1̂  .i k̂ -̂i&^u^bmx '!M¥f miii^«i» ĵ KitMM: '} i 'im, KiiNJm î
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Le ci gare RIODOR a été
^7 É I 3 Cl"éé Par une fabrique suisse de r1

/ E l i  c'6ares ' àont la fondation re- ,,'
/ A  ̂ | f monte à i832. la S. A. Vautier

"̂j 0 W $
~ 

S -a Frères et Cie , à Grandson.

A $0 i$3 f-̂ Â 
R! ODOR est donc patronné

tmOËẐ  -~1&SB£ËÈI Par une tradition bientôt sécu-
•̂ ^̂  ̂ Iaire , alliée à une longue exp é-
8gP  ̂ rience et une organisation de
2g premier ordre . Il se doit d'être 1
j>~ excellent, comme il prétend mé-
ZZZ riter la sympathie de tous les== amateurs de BONS CIGARES.
z. Fr. 0.70 le paquet de lo bouts

=̂322»  ̂ VzWÊm.

| Bii^m ¦'- **+?Qt&&li
,̂.1—....1 ¦¦ ¦ a»ra 1 .«¦¦WJ*W.1H, 1 n F.«wjMTTjri fflgagjy • • 

_\\__v>

S.A.VAUTIER m% ^SMFRÈRES S Cl! pfë**,« .il
GRANDSON T^'̂ Ç^l

JH-1085-T «̂iiày -.̂  ̂ 7801
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| tes pknchers dc sapin
i br 'ûleni comme Us p arquets l

Grâce au Mordant « liulfle » . encaustique PI co.oiant pour
planchers de sapin , ceux-ci deviennent aussi Peaux que des

arquets. Le bois nrend une couleur et nn nrillant inagni- ¦
liqnes. Exiger le véritable Mordant a Buffle» , en bottes de
l/i et 1 kilo, portant la marque «Le Buffle » — En vent '
uans les Drogueries. Enicenes et Qninoiiilt-ries; 5S'i3

H Jaoob TOBLER, Altstâttea (S t.  fibtlll . :l
¦̂¦¦«¦iiiiiiiiMtuwBBBiB ^̂

wMm///&//imÉ » I ik " I /1 'M i
••••••••••••••••••••«•«••••«••••••••••s

f leçons de piano j
Î min Henriette BSIHLE« ""' t
S Diplômée du Conservatoire de Zurich
• Elève d'Emile FREY •s I
Q Conditions : Une heure ou deux demi-heures par se
O maine : fr. 5.—. Une demi-heure par semaine: fr. 3. - . m
• Une heure loue les quinze jours : fr. 6.—. •

| sw Domicile: Rue Numa-Droz 31 ~*ei g
e ••••••ggoggggggggga——«ggff—«>•—

Brasserie £4 reste ftobert
Tous les lours Concert dés 16 heures à 17*/« heures. Thé. Cho-

colat, Glace, Café mélange. Pâtisserie. COKCEItT tous lea
soirs, dès 20' 4 heures par l'orchestre du prof. P K L  A T I .  Consom-
mations de tout premier choix. Service soigné. Le jardin est ou-
vert . Restauration a toute heure. Dtfyg

>tf DEMANDEZ k̂

ftJCoraire k poche \
I ûe, J'impartlal" 1
«an en usage depuis le 15 MAI RI

«& vient de paraître et est en vente dès m
^k 

ce jour dans nos Bureaux 
et Dè- f f l

IL pots de „ L'IMPARTIAL" M

^̂  ̂

grgS j£fi 
c*' ^̂ ^

E ménagères ! n
Êtes-vous embaras-
sées pour la prépara-
tion d'un dîner 1 1 1

Cuisez les délicieuses

Houilles
aux œufs frais

1 ..Lauener" i
K En vente:

Rue du Puits 16 !
et Terreaux 2

: ¦ !  Dépôts en Ville 9974

L BURKLI J

vient de paraître

MALADIES NERVEUSES
Traitement spécial par la

Cure d@ J3éédu€@&io£9
SŒjBSÉèsHB*«e «San Dr À. WYSS

Directeur de l'Institut Electro-Médical. JH50137C 2757
i®. Wtzuez «aie CandoBle. €È«esti«2:Tye

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

...Et l'homme dispose
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 34

ROMAN
PAR

EDOUARD de KEYSER
•t-s—=—en.

En ceci, Jeanne se trompait. Sa belle-mère
vivait dans l'orgueil de sa victoire. Elle avait
accepté sans modestie les félicitations de Miss
Gouddings. Oui, elle avait bien manoeuvré!
Amener le peintre à annoncer lui-même leurs
fiançailles était un coup de maître ! D'accord
avec l'Anglaise, elle jugeait le départ de sa bel-
le-fille nécessaire, si Jeanne ne se mariait pas,
mais ce mariage avec Koutros restait pour elle
le complément de sa réussite. Sans lui, c'est-à-
dire sans une fortune suffisante pour vivre lu-
xueusement , l'existence avec Hubert lui parais-
sait beaucoup moins belle. Cynthia n'était pas
de ces femmes qui peuvent sacrifier à leur amour
une part de leur confort. Il fallait donc que
Jeanne demeurât en Egypte, au moins le temps
de laisser manoeuvrer Koutros, lequel se mon-
trait de plus en plus résolu à employer tous
les moyens. Sa passion devenait morbide et
furieuse. Il y avait en lui une part de dégéné-
rescence qui le rendait capable de folie pour
réaliser ses désirs amoureux.

Dès que les fiançailles de Cynthia furent of-
ficielles, il voulut faire sa demande. Si Jeanne
l'agréait , il faudrait que le mariage se célébrât
très vite. Si au contraire elle le refuserait , il
la posséderait plus tôt encore, car les sugges-
tions de Miss Goudidings étaient prêtes à être
exécutées.

Toutefois il gardait l'espoir de ne pas devoir
recourir à la violence. Il se figurait que dans
le coeur des j eunes filles la déception d'amour
est une porte ouverte , que le dépit prend le nom
de désespoir et permet les revanches! Jugeant
les autres à son aune, il ne croyait pas qu'on
pût résister sérieusement à l'offre d'une fortu-
ne princière. Enfin, Jeanne ne l'avait-elle pas
écouté avec bienveillance,, le j our où Savenay
avait annoncé son proj et de mariage ? Ce der-
nier signe était certain ! Jeanne avait réfléchi
depuis sa déception , et elle trouvait à ce nouvel
amoureux des qualités qu'elle n'avait pas soup-
çonnées tout d'abord.

Il insista donc auprès de Cynthia pour ne pas
remettre sa déclaration, qu'il ferait devant elle.
Ils seraient ainsi fixés sans plus attendre sur la
conduite à tenir.

Deux j ours plus tard , il se présenta donc, au
début de l'après-midi, en j aquette, guêtres blan-
ches et gants beurre frais. La perle de sa crava-
te valait en grosseur l'oeuf d'une colombe. Les
cheveux aplatis , calamistrés, il se j ugeait d'une
élégance suprême.

Cynthia ne put réprimer un sourire. Elle avait
assez de goût pour juger tous les ridicules et
s'il n'y avait pas eu la condition signée par
Koutros, elle-même eût j eté à la porte ce pré-
tendant à tête de - rastaquouère engraissé.

— C'est donc le grand j our ? fit-elle.
— Oui... Nous allons juger si votre belle-

fille sait être intelligente... toute seule...
— Elle est dans sa chambre. Je la fais appeler.
Elle sonna , j eta un ordre au barbarin.
Quelques instants plus tard , Jeanne descen-

dait.
— M. Koutros désire vous parler , fit aussitôt

Cynthia.
Il s'était précipité au-devant de la j eune fille,

avait saisi sa main dans les siennes :

— Mademoiselle...
Elle regarda ces yeux inj ectés. Un dégoût in-

surmontable monta à ses lèvres.
. Ayant dégagé sa main assez vivement, elle
dit, sans prendre de siège:

— C'est vrai ? Vous désiriez me voir ?
— Oh ! Asseyez-vous, mademoiselle ! Ce que

j 'ai à vous dire est assez long.... Il faut que vous
l'écoutiez avec calme, pour bien comprendre-

Jeanne ne voulait donner en ce moment au-
cun motif d'irritation à sa belle-mère, et comme
Cynthia lui indiquait un fauteuil , elle y prit pla-
ce, mais y demeura sans abandon , le bus-
te droit , les mains réunies sur ses genoux.

En face de ce calme passif et glacial, Nessim
se sentit tout de même un peu décontenancé. Il
n'était plus aussi certain d'apporter des argu-
ments irrésistibles. Il avait gardé ses gants, et,
d'un geste ridicule, il écartait les doigts de la
main gauche, comme un j eune campagnard qui
sent pour la première fois la gêne de la gangue
de peau...

— Voilà , mademoiselle... Je vais vous dire
un secret.... Et encore, est-ce bien un secret ?
Les j eunes filles devinent si bien... Dans tous
les cas, ce n 'est pas un secret pour Mrs de Mas-
Cabardes, qui m'approuve entièrement.

Il s'interrompit , toucha sa perle.
— J'appartiens à l'une des plus nobles familles

de Syrie. C'est dire que j e suis deux fois votre
pair... comme aristocrate , et comme citoyen
d'un pays qu 'occupe la France. On a bien vou-
lu reconnaître ma valeur en me faisant émir,
mais le Vatican , désirant reconnaître â son
tour l'utilité de conversions telles que la mien-
ne, va me créer prince. Quant à la fortune que
j e possède, est-il nécessaire d'en parler ? Les
hommes très riches entrent souvent dans les
conversations des autres... Vous avez dû en-
tendre parler de ma situation... Mais que sont

richesses, honneurs, quand on est seul, sans
espoir de descendance, sans amour pour donner
le but à la vie ?... Cet amour, je l'ai trouvé...
Certes, cinquante j eunes filles d'Egypte, d'An-
gleterre , de France, guettaient une parole de
moi, car une fortune égale à la mienne fait lui-
re de bkn beaux yeux. Cependan t, j'attendais,
pour me marier , de rencontrer une j eune fille di-
gne de mon nom et de la situation de reine qui
l'attendra. Cette j eune fille , c'est vous, made-
moiselle Jeanne.... Je vous aime. Et j e vous de-
mande de vous appeler Mme Koutros.

Jeanne était demeurée immobile, et ses traits
n'avaient pas manifesté de sentiments. Froide,
la figure fermée, elle regardait Nessim. Lors-
qu 'il eut fini sa tirade , elle répondit courtoise-
ment :

— Je vous remercie de m'avoir distinguée ,
monsieur. Mais je n'ai pas, pour l'instant , l'in-
tention de me marier. Au contraire , j e crois qu 'y
faut attendre... attendre longtemps...

— Vous refusez!...
— Oui, mais en vous gardant toute ma gra-

titude... Et personne, je vous le j ure, ne saura
par moi la demande que vous m'avez faite.

— Vous n'avez pas réfléchi , mademoiselle!
s'écria-t-il. Vous ne savez pas quelle existen-
ce vous allez manquer ! Et quelle fortune! Que
pouvez-vous espérer , en regard de ce que j e
vous présente ?...

— Pour être heureuse, il me manquerait une
chose...

Il l'interrompit violemment.
— Non !... Il ne vous manquera rien... Nous

habiterons Paris, Nice, Deauville ! Nous ne re-
viendrons j amais en Egj 'pte si cela vous riait!
Vous aurez vos autos , votre yacht ! Les coutu -
rières seront à vos pieds ! Vous deviendrez la
meilleure cliente des bijoutiers... Que pourrait-
il vous manquer ? (A suivre.)

I.ElQfllDrC sont olteries a
iiersot ine ue toute moralité. —
S'adresser Pension Mai re , rue
Léopold-Robert 32. 98
—aa—^—
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IIS aUPIDBES rOMES
de son nouvel Hôtel sont pour- •
vues de toutes les installations
de la techni que moderne.

Location fie Comparfi-
mcnis de Coffres-forts

par abonnements de 3, 6 mois
et nne année aux conditions les
plus avantageuses, p.-21637-a,

I 

Prière de demander  notre  rè g lement
9118 LA DIRECTION.

. 

iiBL'E CTRICITE
Pourquoi le traitement par Vélectricité ' guérit : M

i De nos tours , le Iraiierneni pu l'dectnciM tu «ans coniredil le plus populaire II I
I oHrc du avantages tels que sa «ogue n'a cess* dc t'accroitrr depuis 20 ans el l'on I
n peut envisagci l'Époque Ou les médecins prescrire»! exclusivement t'ileclricilê pour le 1
D iraiierneni de toutes les afleciions chroniques ' '. "¦ ¦ ¦r' .-t $;:> : , - H

Indépendamment dc sa jj 'aride eî ficaciie ihérapeutiquc , ci qui lait surtout sa grande vogu f 1
i c'est la lacilne a»ec laquelle le malade suit le iraiierneni cher lui, sans abandonner ses habi- j

83 luâes , son régime ou ses occupations Le courant ag it sur l' organisme d' une laçon puissant e HH
Hfl el douce i la lois, lonilie les nerls elles muscles fortifi e 1rs organes essentiels rie I économie , ?
HK2 'acilile les échanges organiques ri rend vraiment la vie aux débridés nerveux ri déprimés
«Il la guérisoa radicale et permanente esl oblense des affeclioas saivantes :

|H- :':" Neurasthénie sous ses diverses f ormes. Faiblesse et Débilité ner- S
sU veuse. Asthénie générale. Varicocèle. Régénération graduelle et I
• durable des f onctions masculines. Aff ections arthritiques telles I
I que : Rhumatisme. Goutte. Sciatique . Grave!le. Calculs néphrétl- M
I ques . Obésité. Eczéma. ArtérlO 'Sclérose. etc.. Maladies des votes 8

H digestives. Dyspepsie. Gastralgie. Gastrite. Entérite Constipation I

f f î Ê j j L .  L'Institul Modems do Or Orart. t Bruxelles tient i la disposition des malades I | ^BH 20.000 brochures qui seront envoyées GRATUITEMENT i lous ceax qui, désireux d'y I I ^
B puiser les connaissances nécessaires pour se guérir , ei poui jouir d'une bonnr sanié S fl «=

KM Une simplr carie adressée ce tour a flr M Dr L. C. 0RARO. Institut Moderne g # Z.
j J0. Avenue Alexandre-Bertr and. Bruscllcs.Forett, suffira pour recevoir {rituiicmeni une I

jUSS j'jpcrbe brochure illustrée valant 5 Irancs. mnsi que to-us rense ignements pai reto ur
I • Affranchissement pour l'Étranger : Lettre 0.30, Carte 0.20; • ' H g

SOCIETE DE lom

BAN Q UE SUISSE
Capital Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 35.000.000

Ea Cliaum-de-Fonds

Ouverture de comptes-Courants
Livrets de Dépôt 4°|o

Lettres de crédit sur la suisse et l'Etranger
faleurs «I« Place ment

ACHAT - VENTE
ORDRES DE BOURSE
• en Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres
location de Coffres-forts (Sale Deposit)
ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r- Argent ¦ Platine

LIlIËuielÉ
Suce, de H. Oluartier-Haldimann

offre les P. 19000 Le 8702

suivants : tous remis complètement à neuf , et aux
facilités de payement par mensualités :

Un piano, noyer à Fr. 450.—
Un piano Pfeyel, noyer „ S7S.—
Un piano noir, Rordorf „ 850.—
Un piano noir „ „ 950.—
Un piano noir „ „ 1100.—
Un piano à queue „ 1800.—
Un piano à queue, noyer „ 1700.—

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

I Cyclistes, Motocyclistes! 1
Faites vos achats chez 8920 : "A

I ANTENEN Frères I
qui ont le plus grand choix et les meilleures mar- I ''

ques CONDOR, W0NDER, etc. f  ',
Bicyclettes, depuis Fr. 140.— r

H| Acessoires motos et vélos, aux plus bas prix
ma Réparations soignées Révisions, ef e. \

Téi. 4.33. Léopold-Robert 18 b !

CABINET DENTAIRE
Léon BtkUB

TECHNICIEN-DENTISTE
Jaquet-Droz 27 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.66
Ë&emrflers en tous genres
——-—•——— garantis sur facture par écrit ——^^——«—

Transformations - Réparations
hmw modernes Traitement sans douleur

B»nn MODëRéS JWKS

e_m±rws_ _ w
aux

Propriétaires. QMs o Entrepreneurs
Tous vieux planchers, Parquets. Fonds béton et pierre sont re-

couverts au « L'IMOTHOL ». Procédé moderne, chaud , incom-
bustible et imperméable. — Inusable, pas de poussière, trèo peu
d'entretien , bon marché, garantie absolue. 8499

IVe pas confondre avec des procédés similaires.
S'adresser à S. Guringa, Entrepr.-Const.

Rue de la Ronde 35 Téléphone SS.T9
Devis et renseignements sur demande sans engagement.

v-

Sf^ jTS MAISON! SPÉCIALE |I agi d'Articles dejogage 1
_J^f^̂ $  ̂

Voyez 

les 1res bas Prix ~%&fâ

f  ̂
pf 

* miv «Va H»] i ' &¦ IPA ISO S »23 Ei ï BR£ H

**»*JiU»-»—*"̂ s. E. N . j. 5o]o (Place Hôtel-de-Ville)

maiî ^Mff f̂ *™*™ *̂ ™^̂ ^1-*™ "j ¦ » ¦—¦— n ¦¦¦¦¦ ¦¦.m

Appartement demandé
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928

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

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

i-

tarife
A vendre, pour cause de dé-

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

9783

il /M DEMAIN Y fc\/ J e  I £:  n'appartient à personne vfe. \\
JE IM Assurez-vous AUJOURD'HUI à Yfc \\

il LA GENEVOISE)} I
Il I ASSURANC ES SUR LA VIE Jf I
\I \fe GE N È VE IF  I
\t  \fe qui vous offre les meilleures conditions 1385 IE Ii

\&. \^£^ 
Agent général : Henri H U G U E N I N  / £  It

\0 ^̂ £ 
Paix 87 - LA CHAUX-DE-FONDS tB I I

V  ̂ \ .̂ Agent : J. H. JEANNERET /A ?  / /Vy f̂e- Parc 28, La Ghaux-de-Fonds SJï / ±f

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

®mnd Garage 9074 H
i QvMmmAm & &mm% 1

Téléphone 14.84 Rue de la Serre 110. Il

La Fondre Stomachique
du pharmacien A, GAGNEBIN

constitue un di gestif de grande
puissance., recommandé contre
les digestions difficiles, les cram-
pes, les aigreurs , la mauvaise

haleine.
===== La boîte : Fr. 55.— =====

dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS 655'

I WàWl ne il FEIIE I
Hj, La femme qui voudra éviter les

ĵf ï̂jj îfe jj» l Vertiges , les Maux de reins et autres j

\y $p lières, sans avance ni retard, devra f rM
\ _iCS J\ faire un usage constant et régulier

l^^^^l Jouvence de l'Abbé SOURY 
I

Oe par sa constitution , la femme M9
est sujette à un grand nombre de maladies qui provien- ;
nent de la mauvaise circulation du sang. Malheur à ; : !

«m celle qui ne se sera pas soi gnée en temps utile , car les ;' "V J
pires maux l'attendent. 5 J

La JOUVENCE da l'Abbé SOURY est com-
posée de plantes inoffensives sans aucun poison , et lou' :¦''. , '.i

j te femme soucieuse de sa santé doit , au moindre malaise- ! "-;,;
en faire usage. Son rôle est de rétablir la parfaite circu- _ .¦, ¦3
lation du sang et de décongestionner les différents orga- j ; 'i
nés. Elle fait disparaître et empêche, du même coup" j ; . j
les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tù*

; ! meurs, mauvaises suites de Couches , Hémorragies , Per- ? J
tes blanches, les Varices , Phlébites , Hémorroïdes , sans

H compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des 1
Nerfs qui en sont toujours la conséquence. p*B

Au moment du Iletour d'Age , la fsmrae devra encore t 1
faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOU- '
RT pour se débarrasser des Chaleurs. Vapeurs , Etoul- ; .2
fements et éviter les accidents et les infirmités qui sont
la suite de la disparition d'une formation qui a duré si ' ; ;

H La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée M
à la Pharmacie Klag. D U M O N T I E R , a Rouen i y;
(France), se trouve dans toutes les pharmacies '
Leflacon Fr.3.50. 7 V . i

Dépôt général pour la Suisse. André JUNOD , phar- . j, macien , 21 Quai des Bergues à Genève. > î

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé1 SOURV qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge, B

ii*__f___jJ'' lll__l|__ 'J r̂ii, 

P̂anier FleiiilX

i SACS de DAMES I
^L depuis Fr. 4.5© à 5®.- jM

Menus de luxe et ordinaires , imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

S



f Avez-vous "M" Voulez-vous tttt' Cherchez-fous ,z Demandez-vous j ;,, I
f  Mettes um annonce dans IMPARTIAL, journal le plus répandu ie La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^#> Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et eonsnlté tons lei Jonrs par quantité #>
W <i personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. Q*

J MT Tirage élevé "M lOBHEIillîS ffailIIBIS£8S f t W FlfiMS Projets et Devis tor imnix J *

Rne Homa-Droz 27 Gfri H¥EL&lH & C° wsmîM
Représentants de

CHEVR OLET & OAKLAND 9894

_ f̂" Demandes démonstrations et renseignements Tpgj

du

L'Hoirie Eugène GALAME-DUCOfflffiON exposera
en vente, par voie d'enchères publiques . Lundi 23 Mai 1927,
à 14 heures. A l'Hôtel judiciaire. Salle du Sme étage,
Le « Chalet», qu'elle possède dans le quartier des Reprises
(Grandes Crosettes 13).

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

dances, 1 roz-do chaussée de 6 chambres, cuisine et dé-
pendances ler étage, 2 appartements de 8 pièces avec
cuisine , 2 deuxième étage, 2 chambres de bonnes et
2 grandes chambres.

b) un tennis. p 80318 c 9305
c) un jardin potager avec parc ombragé.

Assurance . Fr. 35.300.— . Superficie , 11.981 m*.
Situation splendide. Vue étendue.
S'adresser pour visiter la propriété , au concierge M. Schlaeppi

ou à M. Louis Calame, rue du Parc 43,. et pour les conditions au
notaire René Jacat-Quillaptood, chargé de la vante.

S NU in S
rue du Puits 16

M-ï-iil
sur commande
Téléphone 14.45 g

ïl SB ET N STB I f f i A B i il 'ff ^ R f f l A M f l f l  WM Hl » Il Hl ^ a H H s/ l l i fl la lî mSSî MB 1 ;¦!¦ ' SB N B Sa M a S Sis 19 M fem ls Lia Bai U U BI iî 1 L B1B N il BI m
j§ SELLIER-TAPISSIER DIPLÔMÉ jj |
m LA CHAUX-DE-FONDS W
Im Rue da Collège 29-a gsssss Rue du Collège 29-a H^
W Montage de lits et de meubles matelassés W
M MALLES T VAL/SES ||
=| FABRICATION DE TOUS LES ARTICLES W
M Prix modérés. P 15231 C 10063 Prix modérés. K

nmmmâ&mimmœs&mWi
Caisse Neuchâteloise de

Pris si Eps I
Bureau de U CHAUI-CE-FO KDS

Direction, Bureau et Magasin H
Rne des Granges 4 j$

Ouvert tous les jours Ai
non fériés, d e 9 à l 2 V!Lh. I
et de i4 à 17 h. Les Bu- 1
reaux sont fermés le sa- m
medi après midi.

Prêts 8
pour n'importe quelle m
somme, à des conditions g
avantageuses sur l'Horlo- p
gerie, bijouterie, argen- M
lerie, etc.

On peut traiter par cor- B
respondance ou se faire B
représenter par une tier- fl
ce personne autorisée.

Discrétion absolue.
Se munir d'une pièce B

d'identité. $3
Il Conseil d'Administration , m

P 21689 C 9939 H83

I W s  
a remettre

Lausanne et environs
Toujours un grand choix
à vendre. JH85871I
Ville et Campagne.
Bonnes oooaslons.

L'Indicateur 8. A. Grand
Pont 2, Lausanne. 10055

Boucherie^ Sociale
LAPINS I

gripes, @nisgis

Chauffeur
Conducteur expérimenté faisant

révisions lui-même demande place
stable snr voilnre ou camion.
Connaissance français et alle-
mand. Bons certificats à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffre P.
C. 10002 au bureau de I'IMPAR -
TIAL; 10062

Ui i Genève
Café à remettre, situé, à proxi-
mité de Grand Cinéma. Ecrire
sous chiffre 4646 O, Poste
restante Mont-Blanc, Genève.
JH 40138 I 10052

Tabacs
Magasin sur grand passage ,

chiffre d'affaire important prouvé ,
remise urgente , cause maladie.
Sacrifice. — Offres écrites, sous
chiffre F. C. 4. Poste restante,
Gare Lausanne.
JH 35368 I 10054

Auto-guaàrillette £Z,
en parfait élat , est à vendre. —

adresser Entrepôts-.Coopérati-
«, rue de la Serre 90. 10072

leprisc ilcCoinincrcc
Nous avons l'avantage d'informer le public que nous avons repris le

Magasin ABiinentaire
Tél. 19.39 Rue Daniel JeanRichard 41 Tél. 19.39

Par des marchandises de lre fraîcheur et nn service avenant et
consciencieux, nons espérons mériter la confiance que nous sollici-
,ons- BOLLA A JEMINI
P 15230 C 10066 suce, de J. Genzoni.
«imiiuMP t—ww »—^— if i in !¦¦ »¦¦— M.vdr.̂ i.-aaw/»aiw «̂MaMi|| || ¦ MI ¦ 111 lll ¦ I — 11||||M,mTflM¦mJiWFIM¦ 11VJWBil*

1 m> c? o_wp o ~WJ 1
fa Nouveau produit pour empêcher les herbes de nousser et H
M détruire celles existant dans les Allées. Promenades. Sen- flm tiers de jardins. Alentours et devants de maisons, fl¦ etc., etc. — Demandez orospectus et rensei gnements à I

C. DUCOMMUN & FILS
m Huilerie Idéale 84, Rue du Paro, 84 Téléphone 22.77 B
H représentants pour le Canton. — On peut voir le résultat ohte- m
9 nu . rue des Sorbiers 18, En Ville. P 21700 C 10066 fl

MARCHAND GRAINIER
Léopold Robert 66 Vis-à-vis de la Poste

LA OHAUX-DE-FONDS

GŒQ semez que nos graines,
vous aurez toute satisf action !!

Téléphone 14.11 731s

É 
Caisse Cantonale Neuchâteloise
D'Assurance contre de chômage
Cotisations

Le Public est informé que les Bureaux de l'Office
communal seronts ouverts, chaque vendredi ,
sans interruption de 14 à 20 heures, pour permet-
tre aux membres de la Caisse cantonale, travaillant
en fabrique, de prendre leur cotisation sans perd re
de temps. 9828

Office communal
Le préposé Alf. Crevolsler.

Tu n winnii nTHRF T
Bureaux de Unspartial"

Place Neuve March é 1
et Librairie-Papeterie COURVOISIEU

Sg (Suce, de I'IMPAHTIAL ), rue Léopold-Robert 6i

MM. Hauri Frères, aux
Grandes Crosettes, mènent à ban
les terrains qu'ils possèdent aux
Grandes - Crosettes et au
Vuillème (Art. 68, 69 et 6209 du
Cadastre).

Défense est faite de s'y intro-
duire, d'endommager les clôtures
et les plantations dans la forêt et
de laisser circuler des poules.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

HAURI Frères.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, 18 Mai

1937. 10048
G. DUBOIS.

talp iiiië
On demande de bons MON-

TEURS. Places stables. — Of-
fres écrites sous chiffre O. F.
2371 IV.. à Orell Fussli, Annon-
ces. Neuchâtel.
OF 2871 N 10050

§emonteur
fidèle et qualifié , pour pièces cy-
lindre, 7 '/« a 8 3/< lignes, est
demandé de suite. Inutile de
faire offres sans preuves de ca-
pacités. — Ecrire sous chiffre
D. Z. 1007 1, au Bureau de
I'IMPAHTIAL. 10071

Bon décolleteur, connais-
sant son métier à fond ,

dnke plaie st ai
dans Fabrique d'horlogerie.

Ecrire sous chiffre O.
Cl 8», à Publicitas, St-
Imier. 0 6182 10049

Â vendre
Belle Propriété
¦¦'. St Sulpice près Lausanne ; 5
chambres , cuisina , bains, balcon ,
grange, écurie, fenil , poulailler ,
garage ; arbres fruitiers , jardin
potager ; vue magnifique et im-
prenable sur le lac et les Al pes.
Situation plein soleil , à proxi-
mité immédiate du Débarcadère
et de lu Station de l'autobus.
Prix Fr. 33.O00 -. — S'adresser
H M. Bersot, Grand Chêne 6.
Lausanne. JH35369 I 10053

On sortirait polissages d'heu-
res relief. — S'adresser rue des
Fleura 13. 10070

Immeuble
à vendre

da grè à gré, situé à La
Sagne, Crêt 99, maison d'ha-
bitalion , contenant 6 logements
de 4.2 et 1 pièces, bien habitée el
en bon état. Lessiverie dans bâ-
timent séparé ; dégagements, soit
place , jardin et pré, de 1300 m2 ;
proximité immédiate de la Gare
du Crêt. Assurance du bâtiment
princi pal, Fr. 35 ,000.— plus
50 •/.. — Adresser offres et de-
mandes de renseignements, Etu-
Dr A. BOLLE, notaire , La
Chaux-de-Fonds. 100045

A vendre

IVélo
eu bon état, 2 vitesses. — S'adr.
rue de l'Envers 22, au rez-de-
chaussée, p. 30215 c. 10061

Ligne-droite
J'achèterafs , contre argent

comptant , une ligne-droite pour
faire les rayons. — Ecrire sous
chiffre W. tt. 10031. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 1003 1

Torpédo
5-7 places, 16 H. P., pont à vo-
lonté, parfai t état de neuf , Fr.
1400.-. JH. DAVID GEISER ,
Transports, rue Hugo de Senger ,
Genève. JH 401333 L 9855

Ti JsÉr"
3 vitesses B. S. A. freins an-
glais , le tout nickelé , état de
neuf, cédé à Fr . 140.—. S'a-
dresser rue du Doubs 147, au
'ime élage , à gauche. 9972

Automobile
«Lancia-Sport» , torpédo, 4 pla-
ces, 4 cylindres, équipement
«Bosch », complet , avec phares
auxiliaires , état de neuf,

est à vendre
à bas i>ri *. Belle occasion. —
Ecrire sous chiffre II. D. !OOOf> .
au Bureau de I'I MI - AICTAL. IUUO J

I 

Pompes Funèbres g, M A G H  1Corbillard - fourgon aotomobile Muma Oroi e _ :
TtlIlS ttl cercueils SOIlt capitonna CERCU EILS es Bois 13311 $m
j QA TéLéPHONE A 0 4 CERCUEILS CRéMATION ; J
T.oU Jour et Nuit "«11™ CERCUEILS TACHVPHAQES y

;»ss»TTrii|||iiiiiiiHî ^

Repose en paix. i ¦

; S Madame et Monsieur Jules Robert-Tissot et leurs • -i
fi ' J enfants ; '. ' ' -->

i Monsieur Marcelin Robert-Tissot ;
| ¦'; Mademoiselle Lily Robert-Tissot ; 3*
; ! ainsi que toutes les familles alliées et parentes, ont la l . 1
j profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- SB

i naissances, du décès de a
Monsieur

1 Jutes-iiysse ROBERT-TISSOT I
leur bien-aimé fils , frère , petit-fils, neveu et cousin ,

i -j enlevé é. leur affection, vendredi , dans sa 21me année. m
i .; La Ghaux-de-Fonds. le 14 mai 1927.

i L'incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi 10
| courant , â 15 heures. — Départ du domicile , à 14 '/i ;

^K i heures. t . - j
WM Une urne funéraire sera déposée devant le domicile >, -'

mortuaire, Hue Jaquet-Droz 41. 10042 p|
j B Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

i |  Le Comité du Lien National a le profond i-, lia - . {9B
ii i,'rin d'annoncer aux membres de la Société le décès de KH§

I Monsieur Jules-Ulysse RO 3 E RT-TI S SOT ï
Pour rendre les derniers devoirs à leur cher ami et HS;

collègue, ils sont priés de se rencontrer Lundi 1(J cou î S
.. . ranf, à 15 heures , devant le Crématoire. ICO liO jM|

I

E&<8»iraE»es funèbres I
Cercueils pour inhuma- we ¦¦?AIM Btt ï SrH <j
lions et incinérations. - * „»* „„ ?-,„. ,. MCorbillard automobile. r" MAITRE-LEVI, Sacc.
— Toutes démarches et — Rue du Collège 16 —
formalités. 4480 Téléphona 16.25 jour et nuit , i

i&ffl>!»C$. potes ra",
mois, ainsi que jeunes pigeons,
œufs de canes. — S'adresser
BiiltVt du Patinage. 100B7

Pûrcnnn n honnête et de toute
ÎCIOUIIIIC moralité , demande à
faire de suite, des heures de mé-
nage, le matin, ainsi que des tri-
cotages. 10075
S'ad. an bnr. de l'«Tmpartial>.

Commissionnaire. hômmë B ii-
béré des écoles, serait engagé
comme commissionnaire. — 1Ô033
S'ad. au bnr. de l'«Impartlal>.
pArj fnnnn connaissant bien la
UCg IClloC , miSe en marche, est
demandée. — 10034
S'ad. an bnr. de l'«Impartlnl>
l ûlino flllo sachant cuire , est
UCllUB llllo, demandée à côté
de femme de chambre. Forts ga-
ges. 10023
S'ad. an bnr. de l'clmpartial > .

Acsiliottio Lingère est ae-
nuOll JDLllC mandée de suite. —
S'adresser chez Mme Portmann.
rue du Doubs 189. 10061

Appartement. t^SàST^
nanement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M
Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 39. 10009

Phamhr o A louer belle cllam-
UllalllUl c. bre meublée, en plein
soleil , a personne honnête et sol-
vable. — S'adresser à la Pension
St. Arnoux, rue du Nord 193.

10036 
rhamhpoc A louer 2 chambres
Olidilllilcb. indépendantes.

1003"
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>
Phamhnn Belle chambre meu-
UllaulUlC. blée, au soleil , est à
louer de suile. — S'adresser rue
de la Cure 7, au 2me étage , à
droite. 10059

fhamhPO méfiée est à louer,
UllauiUlC de suite, à dame ou
demoiselle. Même adresse, à ven-
dre un bon vélo (40 fr.) — S'adr.
rue des Terreaux il , au rez-de-
chaussée. 1003H
Phnmhpa A louer chambre
Uliail lUIC. meublée, à personne
de toute moralité. — S'adresser
rue Léopold-Rober t 36, au 1er
étage . 10030
Phg mhpo meublée, indé peudan-"v l id l IIUIC te. au soleil, est à
louer à monsieur sérieux. — S'a-
dresser rue du Progrès 95A, au
2me étage. 10022

Phamhpo meublée, exposée au
UlialilUl C 8oleil , à louer à da-
me sérieuse. — S'adresser rue du
Parc 98. au 3me étage, à droite,
après 18 h. 10026

Phamhri Q bien meublée , à louer
Ullttl llUlo à personne de mora-
lité. — S'adresser rue des Tun-
nels 24, au ler é'age (Grenier 41c).

99SIÛ 

Phamh PP A iouer ebambre
UuclllIUlCi meublée , à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 61. au Sme étage.

100U4 
Ph amh po A l°aer de suite,
uliaulUl C. chambre meublée, si-
tuée au centre de la ville. 10046
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»
Pniinnn ffnn â veu ire.  Pnxavan-
rUUùûOllGù tageux. — S'adres-
ser rue Léonold-Robert 8, au
4me étage , â droite. 10014
! initi e A vendre lapins géants,uajjlliù. mêre avec 8 petits . —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
41 . au 2me étage. 9933
ÏÏûI A A vendre, pour cause da
IC1U. santé , 1 vélo de dame, â
l'état de neuf. Bas prix. Belle
occasion. — S'adresser rue du
Nord 39, au rez-de-chaussée à
droite. 10033
Pnnccoffo A vendre jolie pous-
rUUodCUC. sette, peti t modèle ;
urix, 25 fr. — S'adresser rue
Numa-Droz 105. 10029

Accordéon 2rertrcbe8s,Tste8à
vendre, fr. 30.—. — S'adresser
rue du Parc 1, au Sme étage, à
droite. 10017

Faute d'emploi , foZ'tt
Etat de neuf et cédé à très bas
nrix. — S'adresser rue Numa-
Droz 131, an 2me étage, à droite,
entre 13 et 14 heures. 10074
ai'imimm»Bai«iii «ii ¦» i» miiiMi
PoPfill * 'a rue Léopold-Robert ,
I c i  Uli une broche en or, forme
nœud. — La rapporter , contre
récompense, rue Léopold-Robert
88. au ler étage. 9888

DROCmiRCS^Z,
trations .livrées rapidement.Bien
facture. Prix modères.
Imprimerie COUKVOISIER

Le Club Jurassien (Section
Fouillerai) a le grand regret da
faire part à ses membres du dé-
cès de son jeune membre :

Monsieur

JéS-IDP Robert-Tissot
et les prie de garder de lui un bon
souvenir

L'incinération auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu Lundi
16 courant, à 15 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai
1327 10047



REVUE PU [PUR
Un outsider I

L'aviateur Liodburçb
qui vient de s'inscrire à l'irnproviste pour

la traversée «le l'Atlantique

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai.
Dêcidémerd, la traversée New-York-Paris en

p vion nous réserve des surpr ises. Pendant aue
ies aviateurs Bertrand et Chamberlain s'astrei-
gnaient à de longs essais et Que le cap itaine
%yrd hâtait la mise au p oint de son app areil
» America», on app renait soudain que le cap i-
taine Undburgh s'était inscrit p our le Prix Or-
\dg de 25.000 dollars. Cet outsider de la dernière
mure a accomp li p rès de Saint-Louis p lussieurs
^épr euves d'entraînement qui ont eu p lein suc-
[cès à bord d'un gigantesque monop lan «Ry an»
^construit sp écialement p our le vol transatlanti-
que. Avant-hier, l'aviateur p artait p ar la voie
ifâes airs et arrivait à New-York. Il esp ère partir
£fer semaine proc haine po ur eff ectuer la randon-
tnée New-York-Paris sans escale. A vrai dire on
('connaît mal les caractéristiques de son avion qui
f ont été tenues secrètes. Mais on sait qu'il s'agit
Wun app areil terrestre, sans disp ositif p our amer-
firr , ni app areil de T. S, P., cap able de temr l'air
Cdurant 36 à 40 heures. C'est tout j uste s'il p os-
sède un radeau pneumati que au cas où une panne
. 'se p roduirait au-dessus de l'océan. Puisse ce
^risque-tout avoir un ami tel que ce médecin,
"de Docteur Corticchiato, qui obligea les
¦( 'aviateurs f rançais à emp orter trois boîtes de
'Ùhon, 1 boîtes de sardines, 1 kilo de sucre. 72
[bananes, 1 livre de biscuits, du p ain, du sel, du
[poivre , 1 livre de chocolat , 2 litres de caf é chaud ,
Vâorif 1 alcoolisé, 250 grammes de p otion cor-¦diale, 1 f la con de caf éine et 125 grammes d"é-
\lixir p arégorique p our combattre les contrac-
tons intestinales et stomacales. Car si, comme on
Ue supp ose, V«Oiseau Blanc» et ses p assagers
! ont atterri sur les côtes du Labrador, ils auront
j grâce à cette pr écaution, de quoi « tenir » pen-
' dant une dizaine de j ours. Au surp lus, on sait
! que Coli s'est mum de trois lignes p our p êcher
\et qu'il p ourra touj ours conf ectionner une bouil-
dabaisse... van»

L'aff aire de la p erquisition des locaux de la
délégation commerciale russe à Londres se cor-
\se d'heure en heure. Le chargé d'aff aires sovié-
tiques a p rotesté, disant que des p ap iers p erson-
nels et des codes chiff rés dip lomatiques avaient
été enlevés et que tous les hommes et f emmes
emp loy és dans les locaux avaient été f ouillés
p ar des rep résentants masculins de la p olice.
lAux Communes, les travaillistes ont pr otesté
contre la volation d'immunité dip lomatique de
Tagen ce commerciale off icielle russe. Enf in, ta
p olice qui a découvert trois coff re-f orts scellés
vans la boiserie, a commencé à les ouvrir selon
les meilleures méthodes de crochetage, décou-
pag e et f orag e de la cambriole moderne. Tout
cela p arce que d'imp ortants documents navals
ont été volés à F Amirauté et que les récentes
arrestations de Paris ont p ermis de p rouver que
les p ièces dérobées se trouvent à Tambassade
commerciale soviétique de Londres. — On verra
pl us loin que le nouveau tarif douanier f rançais
a p rovoqué un certain f lottement à la Chambre.
Le gouvernement a été mis deux f ois en mi-
norité ce qui p rouve que le p rotectionnisme à OK «
trance n'est p as encore considéré dans les mi-
lieux sains comme la p anacée qui sauvera la
France. _ P. B.

Ik l'Extérieur
M CSiasîifôrc fraçaise

Q ûisŒit le ii@iif ensi iarii
douanier

Le Cabinet a été mîs deux fols en minorité
PARIS, 14. — La Chambre poursuit vendredi

après-midi la discussion sur le nouveau tarif
douanier.

M. Cayrel (soc.) voudrait qu'on étudiât bien
les répercussion s que l'application d'un sembla-
ble proj et pourrait avoir à l'étranger et même
qu'on attendît la fin de la Conférence de Genè-
ve avant de le discuter.

Répondant à une observation de l'orateur , M.
Bokanowski , dit que la France ne peut pas être
seule à prat iquer une politique d'idéalisme en
matière économique ; tant qu 'elle ne sera pas

Nufleser ef CoUjptnit m LaMr
£n $8lI§S€ : BJsft aCCifiteïltf CAIOL EififfiifiœQBVreS
suivie par les autres nations, elle sera obligée
die tenir compte des contingences et elle ne ris-
quera pas de ruiner son agriculture et son indus-
trie.

Le ministre du commerce dit encore : « Je
veux bien autoriser l'introduction en France de
certains produits étrangers capables de contre-
balancer les nôtres, mais à la condition que la
France trouve dans les aut res pays des avanta-
ges équivalents ».

M. Papus, président de la Commission de l'a-
griculture , réclame pour l'agriculture une pro-
tection correspondant à celle qui est accordée à
l'industrie.

La discussion est close.
Impressions de séance

L'après-midi de vendredi a été marquée par
quelques incidents qui ont provoqué un peu d'é-
motion dams les couloirs de la Chambre. Le Par-
lement poursuivait la discussion sur les nou-
veaux tarifs douaniers élaborés par les services
de M. Bokanowski, ministre du commerce. Ces
proj ets sont naturellement fort attaqués par les
socialistes et c'est en leur nom que M. Cayrel
a prononcé un réquisitoire contre les nouveaux
tarifs douaniers, écrit le correspondant parisien
de la «Gazette».

De leur côté, une partie des radicaux soutien-
nent cette opposition qui , sd elle n'a pas menacé
directement le ministère a du moins 'fait courir
de graves dangers à M. Bokanowski. Par deux
f ois concernant deux amendements proposés, le
gouvernement f ut  mis en échec.

Enfin la séance se termina par un vote sur
une motion de M. Cayrel demandant la suspen-
sion de la discussion et le renvoi de tout le pro-
j et devant la commission. M. Cayrel demandait
entre autre que le gouvernement apportât à la
Chambre un tableau comparatif de l'ancien et
du nouveau tarif. M. Bokanowski expliqua que ce
travail était trop considérable pour être fait à
temps. Il adj ura la Chambre de se hâter aj ou-
tant qu'il n'y a pas de redressement financier,
de stabilisation possible sans que des accords
commerciaux favorables à la balance commer-
ciale de la France soient votés.

La motion de M. Cayrel ne f ut rep oussée que
p ar 267 voix contre 248 ce qui ne repr ésente
qu'une maj orité de 19 voix.

M. Bokanowski n'ay ant p as posé la question
de conf iance, le cabinet n'était p as directement
menacé dans ce cas de déf aite le ministre du
commerce avait nettement laissé entendre

^ 
qu'il

démissionnerait. Le vote est néanmoins signif i-
catif de la tendance des p artis de gauche à f aire
révivre le déf unt cartel et il est à craindre que
M. Bokanowski ne court de nouveaux dangers
dans les séances f utures.

Les perquisitions
au Soviet-House à Londres

Elles seraient en relations avec le complot
communiste français

LONDRES, 14. — L'« Evening Sandàrd » croit
savoir que les perquisitions dans les locaux de
la compagnie Arcos se prolongent en raison
du refus des employés de remettre à la police les
clés de deux coffre-forts sous prétexte qu 'ils
contiennent des documents de caractère diplo-
matique et qu 'ils doivent être par conséquent à
l'abri de toute investigation.

Des représentations diplomatiques seront pro-
bablement faites à ce suj et et la police continue-
ra de fouiller l'immeuble j usqu'à ce qu 'elle ait
reçu instruction fixant les limites dans lesquel-
les les recherches pourront être poursuivies.
i rois autres conre-iorts aescenes dans ia ooi-
serie ont été découverts mais la police ne les
aurait pas encore ouverts faute de temps.

Selon le correspondant diplomatique du «Dai-
ly Sketch », il y a de fortes raisons de croire
que des documents navals d'une grande impor-
tance pour la Grande-Bretagne font l'obj et prin-
cipal des recherches qui se poursuivent dans les
locaux de la compagnie Arcos. Des détectives
ont été envoyés dans les arsenaux de la marine,
notamment à Chatham et à Devonport, où une
surveillance rigoureuse est exercée. Il ressorti-
rait de l'examen de certains documents que plu-
sieurs membres du Parlement seraient compro-
mis. /

Le « Daily Telegraph » annonce que les infor-
mations qui ont motivé les perquisitions dans
les bureaux de la compagnie Arcos n 'ont pas
de rapport avec l'affaire de l'ambassade russe
à Pékin , mais qu 'elles pourraient être rappro-
chées de certaines « trouvailles » faites récem-
ment par la police parisienne au cours de ses
recherches dans les centres communistes.

La « Westminster Qazette » croit savoir que
le Foreign Office accusera réception aujourd'hui
au plus tard de la protestation du chargé d'af-
faires russe, mais qu 'il ne prendra aucune me-
sure active tant que le ministre de l'Intérieur
ne sera pas arrivé à des conclusions définitives.

Pour ouivrir les coffres-forts boichévistes !...
Pour forer les coffr es-forts de la compagnie

soviétique Arcos, on a décidé d'employer l' a-
cétylène et l'oxygène, ainsi que des forets au-
tomatiques. La perquisiton a continué toute la
nuit.

20 perforatrices sont en action dans Soviet
House

Vingt perforatrices à air comprimé sont à
l'oeuvre depuis hier soir dans les salles de So-
viet House où la police a découvert des coîfres-
forts cachés dans la muraille , derrière des pan-
neaux de chêne. La force motrice pour action-
ner ces perforatrices est fournie par un moteur
de 30 HP installé dans une ruelle, derrière l'im-
meuble. L'opération est dirigée par des ingé-
nieurs, car il s'agit de percer une épaisse mu-
raille en ciment armé. Après avoir découvert ces
cofîres-îorts , la police a donné trois heures aux
fonctionnaires pour lui en remettre les clefs. Ce
délai s'étant écoulé sans qu 'il ait été fait droit
à la requête de la police, ordre a été donné de
perforer les coîfres-îorts , après une conférence
avec les ministres de la guerre, de l'intérieur et
des affaires étrangères.

On n'a pas encore retrouvé
Nungesser et Coii

Mais II existe un faible espoir qu'ils aienS
atteint le Labrador

NEW-YORK, 14. — A mimùt, heure locale, rien
de nouveau sur le sort de Nungesser et Coli.

Le « Los Angeles» a pris l'air
Le dirigeable «Los Angeles» est parti hier ma-

tin pour effectuer une croisière d'entraînement
le long de la côte de l'Atlantique. L'équipage a
reçu l'ordre de surveiller attentivement la con-
trée, et d'aider ainsi aux recherches faites pour
retrouver Nungesser et Coli.

Nungesser et Cou seraient au Labrador
Les télégrammes qui viennent d'Amérique sont

touj ours aussi laconiques en ce qui concerne les
aviateurs disparus. Toutefois dans la j ournée de
vendredi une lueur d'espoir a point à l'horizon.
Les recherches faites dans la Manche sont aban-
données depuis que le passage de l'avion sur l'Ir-
lande a reçu plusieurs confirmations. D'autre
part, d'autres témoignages parviennent du, pas-
sage de l'avion sur Terre-Neuve. Le «New-York
Times» a fait faire une enquête sérieuse à Ter-
re-Neuve par son correspondant et parmi les
personnes interrogées six d'entre elles sont una-
nimes pour déclarer que lundi entre 9 h. 30 et
10 heures elles ont nettement perçu un ronfle-
ment de moteur se dirigeant vers le nord-ouest.

Le correspondant du «New-York Times» con-
sidère avec certitude qu'il s'agit de Nungesser.
Les aviateurs pourraient ainsi avoir été con-
traints de descendre dans les régions inhabitées
de l'île ou de la Nouvelle-Ecosse voisine ou
encore en mer dans la région des bancs remplis
d'icebergs.

On fait remarquer à Paris qu'en passant à
Terre-Neuve Nungesser avait volé pendant 31
heures. Comme il possédait de l'essence pour
tenir 45 heures, il disposait donc de 14 heures
pour atteindre la terre ferme de l'Amérique. S'ils
ont atteint la région située au nord du Saint-
Laurent vers le Labrador, on peut rester plu-
sieurs semaines sans avoir de nouvelles. «Tant
que deux mois ne seront pas écoulés, a dit Pelle-
tier d'Oisy, j e resterai persuadé que Nungesser
et Coli sont touj ours vivants.»
Les investigations continuent activement sur tes

bancs de Terre-Neuve
On mande de New-York que le dirigeable

« Los Angeles » a appareillé, emportant une pro-
vision d'essence pour une croisière de vingt-
quatre heures. Il a l'avantage sur les 40 unités
qui patrouillent actuellement, de dominer un
plus vaste champ et, grâce à sa vitesse, de
couvrir une zone plus vaste. S'il rencontre
l'« Oiseau Blanc », il lancera le signe S. O. S.
et les cordonnées de point transmises, croisera
au-dessus de l'épave en attendant l'arrivée d'un
vapeur de secours.

Le dirigeable « Los Angeles » est retourné à
sa base après 14 heures de recherches pendant
lesquelles il a fait une croisière de 600 milles
marins au-dessus des bancs de Phelph et de
Davis, dangereux pour la navigation maritime.

Deux personnes qui habitent à Harbor et
Breton , à 100 milles ou sud-ouest de Harbor-
Qrâce d'où sont parvenues hier des déclara-
tions analogues , ont rapporté qu 'elles ont en-
tendu des ronflements d'avion lundi matin .

Les recherches continuen t avec activité dans
toute la région de Terre-Neuve.
7fi§?" Les aviateurs Chamberlain et Bertaud

partiront samedi
Les aviateurs Chamberlain et Bertaud ont

aj ourné à samedi leur départ pour le raid New-
York-Paris.

Un câblogramme de New-York annonce que
l'ingénieur Bellanoa a retardé le départ de l'a-
vion « Miss Columbia» pour le raid New-York-
Paris à ce matin dans l'espoir qu'entre temps,
on Retrouverait Quelque trace de l'«Oiseau
Blanc». Trois appareils sont prêts à Curtis Field
à prendre le départ: ceux de Bertaud et Cham-
berlain, du capitaine Lindburgh et du comman-
dant Bird. Une foule énorme stationne près du
champ d'aviation, dans l'espoir d'assister au dé-
part de l'un des concurrents.

Des primes sont offertes pour retrouver
Nungesser

M. Orteig, qui avait offert une prime de
25,000 dollars à l'aviateur qui réussirait la tra-
versée sans escale de l'Atlanti que , a annoncé
qu 'il remettrait 500 dollars à qui retrouverait
Nungesser et Coli ou les traces de l'« Oiseau
Blanc ». 

[J31S** Une nouvelle digue se rompt en
Louisiane

BATON ROUGE (Louisiane), 14. — La di-
gue de Bayou des Gtaises s'est rompue près de
Moreauville et l'ouverture a atteint , par la suite,
une largeur de 180 m. Selon le gouverneur de
la Louisiane, 25.000 personnes ont été chassées
de leurs demeures par la rupture de la digue.
Les dégâts de cette nouvelCe inonda tion sont
évalués à 10 millions de dollars. On craint la
rupture de la digue du fleuve Atcheialaia qui
rendrait 150,000 personnes sans abri. On signale
d'aure part une nouvelle rupture à Bordleon-
ville.

Les périls du sphérique
MOSCOU, 14. — Les pilotes du sphérique

dont on était sans nouvelle s et qu 'on considé-
rait comme perdus ont été retrouvés par des
chasseurs à 30 kilomètres de Troizk-Petchorsk.
Ils étaient à demi-gelés et ne donnaient que de
simples signes de vie.

On pii§r§ i loif §s liyeîîrrtfls wiiies
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Un grave accident de tir à Biilach

BERNE, 14. — L'agence Respublica apprend
qu 'un pénible accident s'est produit hier à Bii-
lach , au cours d'un exercice de tir d'artillerie.
Le sous-officier Maurice Weber , de Granges
(Vaud), incorporé à la batterie 14, a été griè-
ment atteint à la poitrine et à la tête par un
coup de canon déclenché trop vite et très griè-
vement blessé. Maurice Weber a été transporté
dans un état grave à l'hôpital de Bùlach. Les
médecins ne peuvent pas encore dire si Weber
échappera aux suites de l'accident dont il a été
victime. Immédiatement après l'accident , le
commandant de tir a ordonné la cessation du tir
et ouvert une enquê te.

A propos d'un télégramme refusé par
l'administration

BERNE, 14. — Il résulte de certains rensei-
gnements recueillis par le correspondant de
Berne de la « Tribune » que si le bureau des
télégraphes de Genève a refusé de transmettre
une dépêche au « Soir », de Bruxelles , c'est qu 'il
y était tenu , à ce qu 'on assure, par l'article 14
de la loi sur les communication s télégraphiques.
Cet article ordonne aux fonctionnaires de re-
fuser l'expédition de télégrammes dont le con-
tenu est inj urieux ou immoral. Dans le cas par-
ticulier , la décision du bureau de Genève a été
approuvée par Berne.
Un fromager tombe dans une cuve de petit

lai t bouillant
TRACHSELWALD, 14. — Un apprenti froma-

ger nommé Alexandre Burkhalter , 16 ans, tra-
vaillant à la fromagerie d'Otzenberg près de
Rùgsau voulant se laver les mains dans du pe-
tit lait bouillant perdit l'équilibre , tomba dans
la cuve et se brûla si grièvement qu 'il suc-
comba un j our après à l'hôpital du district de
Berthoud

—M— ¦ é—Mé 

Chronique furass^enne
r38̂ " Mortel accident aux Breuleux.

A proximité de la gare des Breuleux, M. Ba-
rosellil, 62 ans, père d'une nombreuse famille,
entrepreneur à Tramelan, qui voulait dépasser
un auto-camion suivi d'une remorque, tomba
sous le véhicule et fut tué sur le coup.

La Chaux- de- Fonds
Les cambriolages des coopératives.

La sûreté est sur les traces d'un jeune gar-
nement de 23 ans qui pourrait bien être l'au-
teur des cambriolages commis récemment au
Col-des-Roches et à La Chaux-de-Fonds. Il
s'agit d'un individu qui eut déj à des relations
avec nos tribunaux au sujet des cambriolages
commis dans les mêmes coopératives il y a
deux ans. Ce personnage est expulsé du canton ,
mais des employés de la gare l'ont vu prendre "
le train de 5 h. 48, au matin des cambriolages
commis dans les coopératives des rues du
Moulin et D.-P.-Bourquin. Un mandat d'arrêt
a été lancé contre lui.
Autour d'une affa ire d'escroquerie en horlogerie.

Nous avons publié dernièreme nt la nouvelle
de l'arrestation du courtier en horlogerie B. ar-
rêté le 26 avril à Sidi Aba , en Algérie. On sait
que B. s'était engagé dans les troupes de la
légion étrangère. Or , son défenseur , l'avocat
Romita , s'est opposé à son extradition. Cette
demande de la défense sera examinée en Algé-
rie et les faits qui en résulteront seront trans-
mis à Paris.


