
les chemins ie 1er ftittrani en 192©
Dans l'économie nationale

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai.
Allons à la gare pour prendre l'excellent train

qui nous conduira en plus de troi s heures jus-
qu 'à Bâle. La distance en ligne droite n'est pour-
tant que de 85 kilomètres. Nous en reviendrons
en trois heures quarante , si tout marche bien.

A partir du 30 mai, nous pourrons heureuse-
ment faire le traj et en avion. Cela n'exigera que
45 minutes.

Nous sommes en avance. Une fois n'est pas
coutume. Profitons de la circonstance pour nous
entretenir de « nos chemins de fer ».

Le riiseau fédéral n'a pas augmenté depuis
1922. Il en est resté à ses 2942 kilomètres, qui
représentent le 81 % des lignes suisses à voie
normale. En droiture , c'est la distance de La
Chaux-de-Fonds au Cap Nord.

Ce traj et de près de 3000 kilomètres, les trains
fédéraux l'ont accompli 1440 fois l'an dernier.
Nos locomotives ont en effet parcouru 42,364,000
kilomètres , autrement dit plus de 1000 fois le
tour méridien de la Terre. A elles seules, les
locomotives électriques s'adj ugent environ 18-
millions de kilomètres, contre un peu plus de 24
pour leurs congénères à vapeur.

Le 33 % du réseau fédéral est électrifié. A fin
27, la proportion sera de 41 %.

Malgré la moindre longueur des lignes sous
courant , le trafic à remorque électrique a absor-
bé en 1926 le 56 % du tonnage total. Cela tient
au fait que ce genre de traction, appliqué aux
artères de forte circulation, permet d'augmenter
la charge moyenne de 39 % . tout en réalisant
une vitesse supérieure de 20 %.

Il en résulte une grosse économie. Elle est
évaluée par la Direction générale à 11 millions
de francs pour le personnel, et à 17 millions pour
le charbon, le transport et la manutention.

Les trains des C. F. F. ont été fréquentés par
103 millions de voyageurs. C'est environ un mil-
lion de plus qu'en 1925. Néanmoins, les recettes-
voyageurs ont fléchi de deux millions de francs.
D'où cela provient-il ? Sans doute de certains al-
légements de taxes, mais beaucoup plus, vrai-
semblablement, du déclassement. Les voyageurs
ont moins utilisé les secondes, vu la cherté des
prix.

Le trafic-marchandises a augmenté de 367,000
tonnes, battant le record de tous les exercices
précédents ; mais les recettes ont baissé de plus
de 7 millions de francs. C'est l'effet d'une réduc-
tion des tarifs, dont a profité le 73 % du trafic.

Au total , les recettes montèrent à 376 millions
de francs, y compris des ressources accessoires.
Nos chemins de fer fédéraux encaissent ainsi
plus d'un million par j our.

Après les recettes, les dépenses.
Celles-ci s'élevèrent globalement à 266 mil-

lions. Le 80 % environ de cette somme est absor-
bé par les traitements, les salaires et les con-
tributions aux Caisses de pension et de secours.
C'est une proportion plus forte que précédem-
ment. En 1922, elle se tenait à 70,43 %. A cette
époque , du fait des prix , les autres dépenses at-
teignaient un montant supérieur , le combustible
par exemple. Il va de soi qu'une baisse unilaté-
rale des frais d'exploi tation, traitements et sa-
laires exclus, devait avoir pour conséquence de
relever le pourcentage de ces dernières dé-
penses.

Le Conseil d'administration des C. F. F. étu-
die actuellement un proj et prévoyant une prolon-
gation des heures de travail pour une certaine
partie du personnel, ainsi qu'une réduction des
vacances. La moitié des économies serait boni-
fiée aux employés. A partir de la troisième an-
née, l'autre moitié permettrait une dépense an-
nuelle en moins de 6 millions et demi de francs.

Nous avons vu plus haut que le trafic des
marchandises a augmenté , de même que le nom-
bre des voyageurs. Il en est pareillement des
parcours. Malgré cela , l'effecti f des agents a
diminué de 286 unités. II était à fin 1926 de
35,171, soit à peu de chose près l'équivalent de
la population de La Chaux-de-Fonds.

Le compte d'exploitation boucle avec un excé-
dent de 110 millions de francs. Mais il ne suffit
point à faire face à toutes les charges du Compte
de Profit s et Pertes, qui dépassent 119 millions.
La dette seule réclame 103 millions de francs,
défalcation faite du revenu des capitaux dispo-
nibles.

L'exercice 1926 accuse ainsi une insuffisance
de plus de 9 millions et demi de francs.

En 1925, il y avait eu un excédent d'un
million et demi, et en 1924 de 15 millions.

La situation n'est donc pas brillante. On com-
prend que la Direction générale et le Départe-
ment des chemins de fer se préoccupent d'y por- .
ter remède.

Une amélioration s'est heureusement produite
dans les troi s premiers mois de 1927. Les re-
cettes ont fourni une plus-value de 1,266,700

francs, et les dépenses présentent une diminu-
tion de 1,826,000 francs.

Cependant, l'avenir n'est pas rassurant. La
Caisse de pensions et de secours témoigne d'une
insuffisance de recettes annuelles de 11 millions
de francs ; les charges générales d'intérêts aug-
mentent à l'allure de 3 millions par année ; la
nouvelle loi à l'étude et les augmentations pério-
diques de salaires n'ont pas fini de déployer tous
leurs effets.

A supposer que l'amélioration ci-dessus — de
trois millions pour le premier trimestre — se
continue du même train, cela ne fournira ja mais
qu'une douzaine de millions, qui laisseront seule-
ment un faible excédent de 3 V* millions compte
tenu du déficit de 1926.

Or , les charges nouvelles d'intérêts étant de
3 millions, cet excédent , d'ailleurs hypothétique,
disparaît quasi totalement .

Il faut enfin prévoir des dépenses supplémen-
taires pour la remise à flot de la Caisse de pen-
sions, dont le déficit technique atteint 385 mil-
lions. On ne peut pas laisser s'éterniser cette si-
tuation. Hâtons-nous d'aj outer que les C F. F.
l'ont hérité en partie des anciennes compagnies.
A cette époque, il est vrai, les expertises provo-
quées par le personnel contestèrent cetto insuffi-
sance, laquelle s'aggrava dans la suite par les
augmentations de traitements et pour plusieurs
autres causes.

Dans le dessein d'alléger son fardeau, l'admi-
nistration des C. F- F. songerait à se décharger
sur la Confédération du déficit dit de guerre,
évalué par elle à 309 millions, sur lesquels 20
millions ont été amortis. Il en résulterait pour les
C. F. F. une diminution de quelque 15 millions
de francs annuellement, rien que pour les inté-
rêts.

La solution ne manquerait pas d élégance. Bien
que la Direction générale invoque certaines rai-
sons assez fondées pour j ustifier ce virement, il
est fort douteux que le peuple suisse le trouve
de son goût. L'assainissement de ia situation
économique, pensera-t-il certainement, doit se
faire par les Chemins de fer fédéraux. Ce n'est
en tout cas pas le moment de venir alourdir le
déficit de la Confédération, c'est-à-dire de met-
tre sur le dos de l'industrie privée de nouvelles
contributions.

Henri BUHLER.

ki pita è l'air
Lettre de Paris

Nungesser et Coli — Les précurseurs de
l'aviation — Les premières épreuves —
Les records — Pendant la guerre — L'a-
viation et le commerce — Les progrès —
i-a hantise de la traversée de l'Atlan-

tique — L'avenir de l'aviation.

Paris, le 4 mai 1927.
Ainsi donc, le miracle tant attendu ne s'est

pas accompli. Nungesser et Coli n'ont pas réus-
si à atteindre New-York et nos regrets s'avivent
encore de la cruelle déception qui est venue
dans la nuit de lundi s'abattre sur notre en-
thousiasme, alors que des nouvelles trop faci-
lement acceptées avaient annoncé à la foule an-
xieuse le succès du raid. Inclinons-nous bien
bas devant ces héros de l'air qui ont risqué leur
vie pour aj outer un fleuron à la couronne de
gloire de la France créatrice, et j etons un coup
d'oeil sur le chemin parcouru dans la conquête
de l'air. Il n'est pas loin le temps où l'aviation ,
enfant débile dont on ne savait même pas s'il vi-
vrait , naissait sous les yeux des peuples effa-
rés : 14 octobre 1897, à peine trente ans! Clé-
ment Ader , le génial précurseur, présentait au
ministre de la Guerre, à Satory son appareil
qui «décollait» pendant trois cents mètres, mal-
gré un vent violent , puis s'écrasait contre une
barrière. Dix années d'efforts venaient finir
là, dans une stupide catastrophe!

1905 marqu e les premiers essais des frères
Wright à Dayton-City. Puis l'année suivante,
c'est Santos-Dumont qui réussit à enlever sa
«demoiselle» à trois : mètres du sol et à voler
pendant soixante-dix minutes. La même année,
l'aéroplane des frères Wright, dans la Caroli-
ne du Sud, lancé d'un tremplin, parcourt cette
fois deux kilomètres, à la hauteur de seize mè-
tre". L'enfant esquisse ses premiers pas. Com-
me il va grandir vite!

Successivement, en 1907, Farman boucle un
kilomètre à Issy et en 1909 Blériot traverse la
Manche, à la stupeur de tous. Et puis les re-
cords naissent et tombent comme des châteaux
de cartes. Records d'altitude, de vitesse, de dis-
tance. C'est Chavez qui survole le Simplon , Re-
nault qui va de Paris au Puy-de-Dôme... Les
capitales sont reliées l'une à l'autre. La Médi-
terranée est franchie d'un bond par Garros , l'A-
frique inviolée voit sur ses déserts de sable pas-
ser l'ombre des grands oiseaux venus de Fran-
ce, les montagnes aux neiges éternelles frémis-
sent au souffle des moteurs, les aigles fuient de-
vant ces conquérants.

Entr'acte : la guerre. L'aviation entière se
tourne vers la défense de la patrie. Oui donc
oubliera jamais l'héroïsme de nos aviateurs, les
cinquante-deux avions ennemis descendus par
Guynemer. les quarante-six de Fonck, les qua-
rante-trois de Nungesser , et Navarre , et Langue-
doc, et toute cette pléiade de j eunes soldats de
l'air acharnés les uns à poursuivre dans le grand
ciel clair les oiseaux ennemis, les autres à cou-
vrir nos troupes, à signaler les mouvements de
l'adversaire, à bombarder ses positions ?

La paix : L'aviation rendue à son rôle , repart
à la conquête pacifique du monde. Peu à peu
l'idée se précise que l'aéroplane , sous la forme
plus rationnelle et plus maniable du biplan, ne
doit pas être seulement un instrument de record
pour professionnels , mais un mode de locomo-
tion aériene dont l'emploi se généralisera. On
tend donc de plus en plus à «commercialiser» l'a-
viati on, à étendre ses ailes, à agrandir les «car-
lingues». On prend des passagers, ou les installe
confortablement, on les transporte, avec autant
de régularité dans l'horaire que nos réseaux de
chemins de fer , de Paris à Rome, Madrid . Lon-
dres, Varsovie, Moscou, Athènes, Casablanca.
Alger. L'avion en vient à assurer, contre un af-
franchissement un peu plus élevé, un service pos-
tal spécial cinq fois plus rapide que le service
normal. Les chefs d'Etat , au cas d'urgence, ont
recours à lui. Rappelons-nous, au cours de la
guerre du Maroc. M. Painlevé, alors président
du Conseil, s'envolant de Toulouse et atterrissant
à Casablanca , s'emtretenant avec nos généra ux,
inspectant les troupes et regagnant Paris, le tout
en moins de trois j ours !

Malgré tout, l'aviation n'est pas satisfaite.
Les succès ne lui suffisent pas, Ni le Paris-To-
kio de Pelletier d'Oisy, ni le Rome-Melbourne-
Rome de Pinedo , ni le Paris-Madagascar du
lieutenant Bernard. Tous les regards sont tour-
nés vers l'Atlantique. C'est cette j onction qu 'elle
veut opérer. Elle s'acharne à réaliser ce rêve :
relier l'ancien continent au nouveau. Cela lui
paraît d'autant moins impossible que déj à le 15
j uin 1919 Sir Alcook et Arthur Brown ont ef-
fectué les deux tiers environ du parcours en
volant de Terre-Neuve à Cliften (Irlande) . Et
voilà pourquoi Nungesser et Coli sont partis le
8 mai 1927 pour tenter de gagner le match , voi-
là pourquoi Chamberlain va s'envoler de New-
York pour venir vers nous, voilà pourquoi

Fonck, après un ; premier échec malheureux,
attend son heure , pourquoi le coeur de tous les
pilotes bat auj ourd'hui d'un même rythme, pour
un seul but , pour une seule gloire-

Comment une telle volonté de maîtrise ne
serait-elle pas victorieuse de la mer et des élé-
ments ? Le génie de l'homme est plus fort que
les traîtrises des océans. Il a pour lui le temps,
l'éternité. Les générations nouvelles, à mesure
qu 'elles prennent le flambeau profitent de l'ex-
périence des aînés. Inlassablement , elles amé-
liorent , poursuivent , corrigent , inventent.

Grâce à l'effort des héros modernes, nos pe-
tits-enfants , soyez-en sûrs , connaîtront un
temps où un service régulier d aviation reliera
Paris à New-York , par-dessus les icebergs dé-
solés de Terre-Neuve-

Georges ROCHER.
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Donc ap rès l'expression renouvelée de nos re-
grets extrêmes de Vassassinat de Worowski, la
mission bolchéviste est arrivée en Suisse, voy a-
geant comme des rois et p rinces en wagons p ar-
ticuliers, munis de tout le conf o rt moderne. Mes-
sieurs et dames et enf ants, haut et peti t p erson-
nel, tout cela est descendu dans un des meilleurs
hôtels de Genève. Les Grands Ducs de la Russie
d'autref ois ne voyageaient p as pl us p rincière-
ment.

Seulement Vinconvénient p our nous c'est qif il
nous f aut garder et p rotéger tout ce monde. Et
comme nous avons app ris ce qu'il en coûte de
ne p as entourer (Tassez de p olice les représen-
tants des Soviets, on a p ris cette f ois les p ré-
cautions nécessaires. A tel p oint que les délé-
gués soviétiques ont réclamé contre texcès de
zèle p olicier dont on les entourait.

Je ne voudrais p as j urer que nous n'y avons
p as mis quelque malice. Puisque ces messieurs
et dames de Moscou veulent de la p olice on leur
en en mis p artout, visible ou invisible, j usque
dans les endroits les p lus retirés de Vhôtel. Et
ils ne p ouvaient f aire un p as sans être encadrés
de la f ine f leur de notre p olice helvétique.

Evidemment une telle sollicitude doit être un
p eu gênante et l'on comp rend que la mission
bolchéviste ait trouvé que nous f aisions excès
de zèle. On a donc réduit sensiblement Xapp areil
de p rotection que ces Messieurs avaient pour -
tant réclamé. Mais il est bien entendu que c'est
à leurs risques et p érils.

Ces gens là qui viennent d'un p ay s où Ton a
tant tué et massacré, doivent être habitués au
danger. Ils savent du reste que p artout où ils
iront dans le monde civilisé, ils traînent un cor-
tège de haine et de mépris. Alors qu'ils ne soient
p as surp ris s'il leur arrive des désagréments.
Quand on n'ose p lus sortir sans gendarme, on
f erait aussi bien de rester chez soi.

Jenri QOLLE.
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Un journaliste français, M. Délais., vient de pu-

blier un article à la fois humoristique et intéressant sur
ce «qu'il appelle « les gaîtés du protectionnisme. »

Il explique l'attitude du fabricant arriéré — fran-
çais ou non — qui produit cher, vend cher et se
trouve soudain drvant un article étranger deux fois
meilleur et meilleur marché, que le sien. Comment
faire f  Perfectionner l'outillage ? Réduire les frais
généraux ? Engager des ingénieurs pour des recher-
ches nouvelles ?

En un mot se hausser au niveau de la concur-
rence ? Vous n'y pensez pas...

— Mieux vaut un bon petit tarif protecteur, ré-
pond notre fabricant. Un proj et de loi au Parle-
ment, huât j ours de discours à la tribune et une cir-
culaire envoyée à tous les postes de douanes ! Le
tour est j oué. Les produits étrangers trop bon mar-
ché sont arrêtés à la frontière, et tous les producteurs
arriérés sont tranquilles...

Seulement voilà ! Qui est-ce qui paie la «diffé-
rence ? C'est le consommateur. C'est lui qui assu-
me les frais de la routine et c'est sur son dos que
se réalisent les bénéfices des profiteurs de vie chè-
re. C'est lui qui paie soit la cuiller pour la pêche
française deux fois plus cher que la cuiller anglai-
se qui est en métal plus léger, plus solide, inoxyda-
ble et meilleur marché ; soit les vieilles mouches à
truite françaises qui ne valent pas de loin les mou-
ches artificielles anglaises, parce qu'on a mis un
fort droit sur ces dernières ; soit les « péclots » ven-
dus sous le nom de « chronomètres » alors qu 'il
pourrait avoir à bon compte d'excellentes montres
suisses. Car il faut satisfaire non seulement la cen-
taine de « protégés » de M. Girod, mais encore les
milliers d'autres « protégés » qui ont un député
dans la manche... Le précédent tarif français com-
ptait 600 postes avec 4300 articles protégés. Le
nouveau en contient 1 730 avec 8000 articles pro-
tégés. Il n'y a presque plus d'industries françaises
écrit M. Delaisi qui ne soi* pas protégées. On a
même frrpné d'un double tarif (minimum et ma-
ximum) l'importation des « Tortues vivantes »...
Comme sî la France était menacée d'une inva-
sion en masse des tortues étrangères, abordant sur
les plages de la Manche et de l'Océan, envahissant
Marseille, franchissant le Rhin au pont de K°hl,
ou pénétrant subrepticement par les cols des aAlpea
et des Pyrénées...

Dans ses « gaîtés du protectionnisme » M. Dé-
lais! n'a oublié qu'une ch pse, le cocasse article du
tarif douanier allemand qui prévoit une dérogation
« pour les fromages provenant de vaches à poil
roux, élevées à plus de 1 200 mètres d'altitude ».

j On peut se demander vraiment quel motif spécial
d indulgence ou de tendresse les négociateurs alle.-
mands ont pour les vaches rousses ?...

Le p ère Piquerez.

Experte en thés
Les femmes anglaises ont conquis leur entrée

dans toutes les professions. L'une d'elles, miss
Marguerite Irving, est experte en thés. Elle est,
dit-elle , la seule femme du monde qui connaisse
et distingu e les 500,000 espèces de thés propres
à être consommées.

Un Anglais moyen, déc!ara-t-el!e dernière-
ment, ne boit pendant sa vie que 150 sortes de
thé, et bien que leurs saveurs soient, pour une
experte , très différente s , le consommateur in-
conscient s'imagine qu 'il boit touj ours le mê-
me mélange.

L'homme singe
C'est le fils d'un paysan d'Abony, Alexandre

Acasay, que l'on montre actuel lement à Buda-
pest. Ce malheureu x avait dû être , dès l'âge de
six ans, attaché par une chaîne dans une étable,
car il manifestait tous les instincts d'une bête
féroce. Il a trente ans maintenant et ressemble
infinimen t plus à un singe qu 'à un homme. La
Faculté de médecine a examiné cet être étrange.
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à l'état de neuf , à prix avanta-
geux. — S'adresser Rue du Pro-
grés 89-a, an ler étage. 10003
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A vendre 'ssiïsrsr-
bliothèque eu chêue. — Pour
visiter. S'adresser rua du Grenier
37. ou rue de Beau-Site 25. 9927
¦ .«ntS» trt»H»/&« de la Proprié-
L€>9 PI C? téde Beaure-
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Baignoires, SES*siveuses modernes , glaces ovales
et rectangulaires, porte-linges ,
porte-verres, savonniéres, tables
à gaz, articles sanitaires , four-
nitures pour l'électricité. lias
prix. — Se recommande. J
Freiburghaua, appareilleur-
constructeur. Magasin, rne des
Fleurs 2. 975a
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conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

Posages deonca9doSi
des uosatiea de cadrans , pour
petites pièces, à ouvriers cons-
ciencieux , seuls ouvriers capables
sont priés de faire offres écrites
sous chiffre P. B. 9930, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9930

EÏ<fàE!!S<P£ A vendre 6 poules ,
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rCùUUUC disoosant de quelques
heures par jour , cherche tra-
vail à domicile. — Offres
écntes, sous chiffre B. B. 9990.
au Bureau de I'IMPARTIAL . '.19119
DArj Innnn  connaissant bien la
ÙCglCllùB, mise en marche, est
demandée. — 10034
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Oa demande porire.ule

ménage, si possible sachant un
peu cuire. — S'adresser rue de
fa Charriera 25, au ler étage.

9915 

Oa demande ffiXS
pour petits travaux de bureau et
commissions. — Ecrire Gaae pos-
tale 10595. 9969

VrfW iSrtn Jeune homme, se ren-
lUj dgCa dant à Paris, pour
quelques jo urs, cherche compa-
gnon de voyage. Déplacement
payé. — Oflres par écrit , sous
chiffre It. 9819, au Bureau de
.'IMPARTIAL . 9819

Pftmm.e 0n demande une
IJlilllIUlba jeune fille pour aider
aux travaux de bureau. — Offres
par écrit , sous chiffre A, B.
9743. au bureau de I'IMPARTIAL .

Rni ino à lout la're» e8t de-
DUU11G mandée, de suite, forts
gnges. 9802
S'ad. an bnr. de l'«Tmpartlal»

u8Uû6 tille aider dans un mé-
nage. — 9992
S'ad. an bnr. de lMmpartlal»

viOiilil l lv lu a  suite une ouvrière
couturière . — S'adresser rue
Numa-Droz29, au rez-de-chaussée
à gauche. 9966

QaPï ï P nî f l  sachant cuire, est
ÙC1 i lUUC , demandée par la Pâ-
tisserie Grisel, rue Lwpold-Ro-
bert 29. 8936

Commissionnaire. °VonTon!
nête , robuste, pour faire les com-
missions, entre ses heures d'école.

9963
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Mécanicien Zt Ŝéh- oi.
fres écrites soua chiffre S. S.
9055, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9955

flnicinià pa Ménagère est de-
UUlùllllCl C. mandée par la cGré-
bille-Restaurant». — S'adresser
à M. Courvoisier. Beauregard .

9940 

Femme de chambre, b
c^a

anut
du ménage, sachant, coudre et
repasser , demandée. 9995
S'ad, an bnr. de l'clmpartial»
A nn f lp fomoni ATouerT'rueTTe
lippdl lblllblJl. la Serre 9, pour
le 31 octobre ou avant, bel appar-
tement de 4 grandes chambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
61. au ler étage. 9668

IUUCI cuisine, meublées et
indépendantes. — S'adresser
Manège 17, au rez-de-chaussée.

9994 

I .liriPmpnt 3 pièces, remis à
IJUgeWtJaU , neuf , au soleil, à
louer de suite, avec jardin. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
48. au ler étage, à droite. 9817
l .ndpmpnî A louer de 8Uite -LVgGlliGlll, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Premier Mars
11A. au rez-de-chaussée. 9917
Pii innn •*• louer , pour le 81
rigUUU . mai 1927, pignon de 2
pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue des Buissons 9.
au pignon , à gauche. 9738

PTl QTii Ii r iQ A louer belle cham-
UllQlllUIC. bre meublée , en plein
soleil , à personne honnête et sol-
vable. — S'adresser à la Pension
M. Arnoux, rue du Nord 193.

10036 
PhamllPO meublée, indépendan-
UlalllUlG te. au soleil, est à
louer à monsieur sérieux . — S'a-
dresssr rue du Progrès 95A, au
2me étage. 10022

f hn m h FP A l°uer chambre
UlldlllUl c, meublée, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 61, au Sme étage.

10004 

rin iflîlPP meub 'âe, " louer à
Ulut II!lil 0 personne honnête, tra-
vaillant dehors, dans maison
d'ordre. —S'adresser à M. Vou-
mard , rue du Premier-Mars 16c,
au Sme étage. 9985

2 belles chambres, av°enc bT
con, vérandah , meublées, très jo-
lie situation , sont tt louer tout de
suite, ou époque à convenir. —
S'adresser chez Mmes Jacot , rue
du Signal 10. p 21684 c 9836
PhamhPû A louer chambre
UUalaiUlS. meublée, bien expo-
sée au soleil, à personne de tou-
te moralité. — S'adresser, le soir
anrés 6 heures, rue du Progrès
37. au 4me étage. 9765
nhamhna bien meublée, au so-OUaUJUie îeil. est à louer, à
personne honnête. — S'adresser
chez Vve Laubscher -Grosjean ,
rue de la Concorde 5. 9793

rihiimhpn. A louer très jolie
utltllliui D, chambre, bien meu-
blée, à personne honnête et tra-
vaillant dehors . Excellent piano à
disposition, si on le désire. —
S'adresser rue du Grenier 32, au
3me étage, à droite. 9810
P h a m hp a  meublée, au soleil,
•JUdUlUlC est à louer, à Demoi-
selle ou Monsieur honnête. —
S'adresser rue de la Paix 57, au
ler étage. 9744

Ph i mhr P meui)lét! . & louer de
UllalllUl D suite, à personnes
travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold-Robert 18b, au ler
étage, à gauche. 9798

flhamh PP A louer, chez per-
ll ldUlUlC. gonne seule, Jolie
chambre, au soleil, à personne
sérieuse. Pension si on le désire.
S'adresser rue Numa-Droz 98, au
ler étage, à droite. 10007

P l i a m h p û  A louer petite cham-
UllaUiUl 0. bre meublée, è per-
sonne honnête. — S'adresser rue
du Progrès 111A, au rez-de-chaus-
sée. 9962

Phamhr p  ^ louer P°ur * 
ou 5

UlldlllUl Ci mois, une chambre
avec cuisine. — S'adresser de 8 i
12 h. et de 13 h. 80 à 18 h. rue
Numa-Droz 70. tu rez-de-chaus-
sée. 9680

r.hamhrac A loner 2 chambres»
UUdllIUI Où. indépendantes. I

10037
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Phomhna A louer rue du Nord
UlldlllUl C. no |Mon Repos),
une belle grande chambre indé-
pendante , nien éclairée, établie
pour atelier de peinture ou autre
destination possible. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 61.
au ler élage. 9667
¦ ¦¦U t l FMUm ¦¦.«'M l l l 'HI.I i H I IH I HgB
U A n n r f n  sans enfuuis , uemande
lUClldgC, à louer, pour le 81 oc-
tobre 1927, logement de 2-8 pièces.
— Offres écrites, sous chiffre
C. B. 9986, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9986

M ir i ac i n  On demande à louer ,
IDagablli. pour le 81 octobre ou
époque à convenir, un magasin
bien situé, avec logement de 3
pièces. — S'adresser Hôtel des
Familles, rue du Premier Mars 8.

9919
¦a—¦—M ¦I H I I M I I l  II
UAI A On uemanue a acheter un
Ï ClUa vélo en bon état, pour
fillette. 9998
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Â
trpnH pû un vileT de course ,
i CllulC telle occasion pour

cause de non emploi , une pous-
sette sur courroies et une char-
rette d'enfant. — S'adresser M.
W. Brandt. Impasse des Hiron-
delles 10. 9976
ITAIn A vendre un vélo d'occa-
IClU i sion , usagé, mais en bon

état , plus un tour-outilleu r, usa-
gé, pour fer et bois. — S'adres-
ser rue du Nord 153, au rez-de-
chaussée , à gauche. 9983
Pft l I QÇ PÎf p  landau , « Gloria ».
1 UuùùCl lC , comme neuve, ain-
si qu 'une poussette de chambre ,
sont à vendre. — S'adresser le
soir de 18 à 20 b. rue Agassiz 5,
au 3me étage, à gauche (Succès).

996(| 

Â ïPniiPP de sui,a » l pousset-
ÏC11U1 0, t9 de chambre et 1

nousse-pousse, en parfait état. —
Prix très avantageux. — S'adres-
ser rue du Doubs 69, au ler éta-
ge. 10012

Â npPJt l pp machine à coudre
ICUUIC tHelvétia», bonne

marche. Prix modéré. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 123, au ler
étage, porte à gauche. 9922
I nnjnn  A vendre lapins géants ,
liayillù. mère avec 8 petits. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
41. au 2me étage. 993"

il Ï D IIU I B , potager à gaz ,
émaillé bleu clair (3 feux et four) ;
pour ir. 40.— , petit lavavo
noyer, dessus marbre ; le tout en
parfait état. — S'adresser rue du
Ravin 5. au Sme étage. 9747

À VPnfiPP t,e"e ebambre à
ICUUIC , coucher , bois dur ,

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

Â iranstna un moteur électri-
ïeUUi e q„e, 1/6 HP., 1 ap-

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

A VPOiipp 1 lil de ler com P let »11 ICUUI C, table de cuisine ,
chaise, tabourets , lampe à sus-
pension électrique , quinquets ,
quinquets , petit char a 4 roues ,
crosses , cordes à lessive, et plan-
che à laver, établi , Cartons de fa-
brication , petite coulense. deux
potagers à pétrole , 1 pupitre an-
cien. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 9813
UAInn  A vendre 2 vélos, en bon
I ClUO. état. Très bas prix. —
S'adresser chez M. Magnin, rue
Numa-Droz 117. 9815

Â vpndpp uu p°ta8" â Raz
ICUUI C (3 feux, four), ainsi

que divers meubles de magasin ,
balances, mesures, etc. — S'adr.
rue Daniel - Jeanrichard 26, au
magasin. 9816

PnilP "31100 de décès, à ven-
TUUl l/iUlùt» dre. une excellente
machine à coudre (tailleur), avec
moteur , si on le désire, une table
carrée pliante, en bois dur, ainsi
que des fournitures pour tail-
leuse. — S'adr. rue du Grenier 32,
au Sme étage, à droite. 9811

A UPnilPP 1 naUère <70 kilos),
ICUUIC disques de tous

poids, 1 pendulette « Coucou »,
phare et jambières pour motocy-
cliste. Bas nrix. — Offres écrites
sous chiffre' T. Z. 9796, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 979S

Tricotages
à la machine 8596

Mme SCHEIDEGGER
Rua du Nord 65

I fente à «lit
en

! en
V. a a £raa tOUS
| achetant <5*3
I -̂ jî genres

W ~~~
jgp 13$
^\y mensua-

lités

Chambre à coucher.dep. 275. -
Chambre à manger 375.-

llUkwskf
La Chaux de-Fonds
Léopold-Itobert 8

^H tmjr « Depuis plusieurs années j'emploie exclusivement [̂¦̂jj^  ̂ votre c Galactina» et j'en ai les meilleurs résultats. i.ï
Les trois enfants prospèrent et sont florissants comme -

I des roses, pleins de santé et de force. Pour les aînés,
nous ne connaissions pas encore la Galactina et nous

^—igS<*- l les avions nourris, comme on le fait en général, au lait
Mt&r?' K ^e 's^be, mais ils sont loin d'être aussi forts et bien ;

aœSJÊf \V [A\ portants que ceux nourris à la Galactina. »

/ \ \̂̂ Y^^ ^me 1̂ - ^ L. qui nous écrit en ces termes, a, '
/  f i *\ comme des milliers d'autres mères, fait l'expé-

f  \ \ w X \  rience que l'alimentation exclusive au lait est ab- jY
i à \s £ ) \  solument insuffisante quand on nourrit à la bou- '

àÉÊÈ Êk f  ^-^l^ ,̂ teille. Ii est préférable et, en cette saison surtout , Y
^^m-Ŷ\f y  ̂ j to,rvy& plus P"1*16111 de prendre de la farine lactée ,
t
^l̂ 9iïtf '// "̂  ̂ *Èt ^a'act"

ia- ^et excellent produit, recommandé [' 7

I

par tous les médecins, prévient et guérit les \y
vomissements et la diarrhée, et contient, sous leur forme naturelle et dans I
leur proportions normales les sels nutritifs et les phosphates qui font défaut [
dans le lait de vache. Prenez garde aux contrefaçons et exigez bien la
a Galactina », la meilleur farine lactée.

S5; 
~

y &> Rr. 2.— la boîte ï
|j@g) /  EN VENTE PARTOUT

atA'A .iiM-1 ill «3BM»&JUtJ70iMj3tf.,g'^L«VAti»flirjTTOBCKff^^

I

HHh ¥iiilcs P@i^^€iw@ntf
SiïH fv/^^S ~~~——— Couverture «i.; |ireuiièr«; qualité —=————

DiHérents modèles de tuiles ? simp le et double embollement
i TUILES PLATES — TUILES ENGOUÉES

'. ' .'I TCIIB.E flAWAM PE WQIBfBAI) NODÈ1E

Passavant-Iselin & Cie, Société Anonyme
AllSCHWIl- BAIE

iBair REPRÉSENTANTS pour I H Val lon de St-lmier les districts
^'̂ fflffiw^ ËiiiS du 

Locle 
et de La Chaux-de-Fonds : 572Ugjp .̂:»:ta â Comptoir Général de Matériaux de Construction S. A., u ftam-di - Fnii g

A partir du 18 Mai,
ies bureaux de la Mai-
son 9114

Picard tamis Sis
rue Léopold-Robert 11,
sont réunis à ceux de la

Rue du Parc 107

I

Coffrcs-forfs I
„UNI€*N"|
Cottres a murer
trésors pour bureaux
Cassettes Incombustibles -

Demander prospectus au ¦
représentant général D. GO- B
BAT, 68. Galeries du Coin- 1
tnerce. Lausanne. 9820 B
Tél. 63.16 Tél. 62.16 B

^r CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16,

— 38248
Toit In LUNDIS, dès 7 b. du soir

TRI PES
Nature et aux Champignons.

Serecommaude , Albert Pcntz
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imprimés eo tous genres.
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Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques pos taux:
IVb 325.

nu r*!*/.** pendu|lerCn. Eckert, srz*
vend et répare tous »enreo

régulateurs, montres et réveils
Téléphone 14.16. S210

Occasion uni que ! 6597

Kirsch vieux
garanti pur , en bombonne de T
ltiron , 1938, à fr. 4.80 et 193;, à
fr. 4.50, contre remboursement.
— Vve Albert Camenzlnd,
STEINEN (Schwyz). JH !0766 L

I L e  T Bourquin !
se trouve à la 8293 B

Pharmacie BOCRQCHV I
(im<™xaam7iMraB7tlff imntt J!*Ktf ï

Faiie-Bart Beifâ̂ a^iW



CHRONIQUE SPORTIVE

Poodbadl
LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

La seconde finale ce série A
Nordstern bat Bienne 4 à 0

Grande foule hier à Bâle pour assister à la
seconde finale de Série A qui se j ouait sur le
terrain de Nordstern.

Les Bâlois dominent largement pendant les 35
premières minutes de la première mi-temps et
Fluhbacher marque le premier but à la Sme mi-
nute. C'est à la 26me, que Hossli marque le se-
cond, tandi s que Bucco marquera à la 3me et à
la 31me minute. Pendant les dix dernières minu-
tes, Bienne se reprend et ménage les buts bâ-
lois, sans toutefois réussir à marquer.

A la mi-temps, Nordstern mène donc avec 3
buts contre 0.

Pour la seconde mi-temps, Siegrist passe en
avant, mais l'efficacité de l'attaque biennoise
n'en paraît pas augmentée. Malgré plusieurs oc-
casions de marquer, Bienne ne réussira rien.

C'est au contraire Nordstern qui marque un
4me but, par Hossli, sur centre d'Afflerbach, à
la 22me minute. Et la partie se termine sans
changement.

Il faut reconnaître qu'un résultat de 5 à 2
aurait mieux correspondu aux diverses chances
des équipes.

Disons encore que Bienne n'était pas au com-
plet.

L'arbitrage de M. Mercier, de Servette, fut
bon.

jL.es matcnes ae reiegaiions
Fribourg et Montreux, 1 à 1

Pour le premier match de relégation. Fri-
bourg I, dernier du classement de Série A, Suis-
se romande, rencontrait hier, sur son propre ter-
rain, Montreux I, champion romand de série
Promotion.

Apras une lutte acharnée au cours de laquelle
les deux équipes s'évertuèrent à prendre le meil-
leur, la fin fut siîîlée alors que la partie res-
tait , nulle, 1 à 1,

La seconde rencontre entre les deux équipes
se disputeta dimanche prochain à Montreux. Le
vainqueur sera qualifié pour rester ou monter
en série A.

Signalons encore, et sans qu'il y ait eu faute
des Fribourgeois, que le gardien montreusien ,
Rasca , s'est cassé un bras au cours de la ren-
contre d'hier, ensuite d'une chute malheureuse.

Aarau I bat Madretsch I, 1 à 0
Hier, sur le terrain du F. C. Madrestch, Ma-

dretsch I était opposé pour la seconde fois au
F- C. Aarau I, dernier du classement de série
A en Suisse centrale.

Comme au premier match, à Aarau, les Ar-
goviens ont triomphé des champions promotion-
naires en les battant cette fois par 1 but à 0.

Aarau , par cette seconde victoire, conserve
sa place en série A. tandis que Madretsch doit
renoncer, pour cette année, à monter en série
supérieure.

Suisse romande
Chaux-de-Fonds I bat Cantonal I, 1 à 0

Cete partie j ouée hier à La Chaux-de-Fonds,
devant quelque six cents spectateurs , a été dis-
putée sans acharnement et le j eu qui y fut pra-
tiqué ne fut pas celui qu 'on est habitué à suivre
ordinairement pour les matches de championnat.
Le fait que le résultat ne j ouait plus aucun rô-
le y était certes pour beaucoup, car des deux cô-
tés on chercha à faire du beau j eu sans se préoc-
cuper du résultat final.

Les deux équipes se présentent dans les com-
positions suivantes:

Chaux-de-Fonds : Chodat; Ottolini, Joerin ;
Daepp, Tschopp, Donzé; Pfingstag, Mo, Haus-
heer, Held , Qrimm.

Cantonal : Robert ; Poli, Facchinetti; Gutt-
mann , Schick , Bobillier; Baudois, Tribolet, Bach-
rriann, Kohler , Richème.

C'est M. Heer, de Berne , qui arbitre.
Dix minutes avant le repos, Held, sur passe

de Pfingstag, marque splendidement l'unique
but de la partie.
Malgré les efforts qui sont faits de part et d'au-

tre au cours de la seconde mi-temps, plus rien
ne sera réussi à la fin est sifflée laissant les
Ghaux-de-Fonhiers vainqueurs par 1 but à 0.

Des deux côtés, on manqua des buts tout
faits, Bachmann, Kohler et Richème entre au-
tres,

A la suite de ce match , le classement de Suis-
se romande se trouve être le suivant:

MATCHES -

Jouis Bagnes Huis Perdus °
Bienne 16 11 1 4 23
Servette 16 9 4 3 22
Lausanne 16 10 2 4 22
Etoile Carouge 16 8 3 5 19
Urania-Oenève 16 5 5 6 15
Cantonal 15 4 4 7 12
Chaux-de-Fonds 16 3 5 8 11
Etoile 15 4 2 9 10
Fribourg 16 2 4 10 8

Suisse centrale
Bâle I bat Concordia I, 1 à 0

Comme au premier tour, Bâle a battu Con-
cordia par 1 but à 0. C'était le dernier match
série A de Suisse centrale.

Par cette victoire , Bâle passe en quatrième
rang du classement , précédant Berne qui occu-
pait ce rang jusqu'à hier.

Voici du reste comment le classement final de
Suisse central e se présente :
Nordstern 17 11 5 1 27
Youngs-Boys 17 10 5 2 25
Granges 16 8 4 4 20
Bâle 16 8 3 5 19
Berne 16 7 4 5 IS
Old Boys 16 4 4 8 12
Soleure 16 2 7 7 11
Concordia 16 4 1 11 9
Aarau 16. 2 1 13 5

Suisse orientale
Young-Fellows I bat Veltheim I, 7 à 1

Comme en Suisse centrale, c'était le dernier
match de série A pour la région de Suisse
orientale.

Les Youngs-Fellows terminent en beauté ,
passant au second rang avec 2 points d'avance
sur Lugano, et à 3 points seulement des Grass-
hoppers.

Au premier tour, Young-Fellows avait triom-
phé de Veltheim par 11 buts à 2. Le « score »
d'hier , bien qu'étant de 7 à 1, se trouve donc
être normal en regard.

Le championnat est ainsi terminé, en Suisse
orientale , où le classement final se présente
comme suit :
Grasshopper 16 14 1 1 29
Young Fellows 16 13 0 2 26
Lugano 16 11 2 3 24
Zurich 16 6 2 8 14
Saint-Gall 16 4 4 8 12
Bruhl 16 2 8 6 12
Winterthour 16 4 3 9 11
Veltheim 16 3 0 13 6
La seconde finale de promotion

Young-Boys II bat Chiasso I, 2 à 0
Pour le titre de champion suisse de série

« promotion >, Young-Boys II, champion de
Suisse centrale, rencontrait hier Chiasso I,
champion de Suisse orientale.

Après une lutte épique, Young-Boys II sortit
vainqueur triomphant des Tessinois par 2 buts
àO.

Les Bernois ayant fait match nul contre Mon-
treux I, champion de Suisse romande, le clas-
sement se présente comme suit :

J. G. N, P. P.
Young-Boys Pr. 2 1 1 0  3
Montreux I 1 0  1 0  1
Chiasso I 1 0  0 1 0

Les professionnels anglais en Suisse
Le match de ïootball, entre l'équipe profes-

sionnelle anglaise de Manchester-United con-
tre le F. C. Old Boys renforcé, disputé samedi
soir sur la Schiitzenmatt e en présence de 4,000
spectateurs, s'est terminé par la victoire des An-
glais par 9 buts à 1. L'équipe anglaise a fait
montre pendant tout le match d'une supériorité
absolue. Le j eu des visiteurs professionnels fut
d'une précision complète et la tactique excellen-
te, qu 'ils pratiquèrent, fut admirée par les nom-
breux spectateurs.

Pendant la première mi-temps, l'équipe britan-
nique marqua 3 buts. Dans la seconde partie,
les Bâlois sauvèrent l'honneur en marquant un
but , tandis que les visiteurs en marquaient 6
autres. ' 

CfjcMigiMie
Concours local des Francs-Coureurs

Voici les résultats des épreuves disputées
hier :

100 km. amateurs et juniors : 1. Antenen An-
dré, 3 h. 07 28 ; 2. Devaud Paul , 3 h. 12 38 ; 3.
Dupan Pierre ; 4. Baéhler André ; 5. Frey Wil-
ly ; 6. Renk Fernand, 7. Gauthier Charles ; 8.
Dubois Charles ; 9. Gertsch Charles ; 10. Buh-
ler Georges ; 11. Gygax Maurice.

55 km. débutants : 1. Boillat Paul, 1 h. 48 48:
2. Lehmann Fernand, 1 h. 49 12 ; 3. Fistarol
Paul ; 4. Schlaeppi Got. ; 5. Gertsoh Jacob ; 6.
Brossard René ; 7. Jacot Paul ; 8. Droz Pierre.

Les courses d'Oerlikon
La deuxième j ournée de courses de la sai-

son a été favorisée par le beau temps, mais l'af-
fluence n'a pas été très grande. Le programme
comportait pour la première fois une course-
Poursuite à l'italienne Suisse contre Etranger,
que l'équipe suisse a gagnée.

La course de demi-fond en 3 manches de 25
km. a donné les résultats suivants : Snoecks.
(Hollande)! 4 pointe. Maronnier (Franj ce) 5

points, Valentini 9 points. ,

Une Américaine de 30 km a été gagnée par
Kaufmann-Richli et Mac Namara-Graf avec cha-
cun 17 points, devant Faucheux-Pipoz, 14 points.

La course des amateurs se termine par une
surprise , le coureur Fluck de Wettingen bat-
tant en finale le champion Abegglen.

La course Bordeaux-Paris
Voici l'ordre des arrivées de la course cy-

cliste Bordeaux-Paris (587 km.) :
ler Georges Ronsse (Belge) en 19 h. 14' 50"

trois cinquièmes.
2me Adelin Benoît (Belge) à une roue.
3me Van Slembroeck (Belge) à deux lon-

gueurs.
4me Delbecque (Belge) à 4 longueurs
Sme Lucien Buysse (Belge) à 5 longueurs.
6me Souchard (Français) à 10 longueurs.
7me Le Drogo (Français) en 19 h. 19' 59 3-5.
Tailleu a abandonné à Chatellerault , Gérard a

abandonné à Blois, Bottecchia a abandonné à
Fleuri, à 8 km. de Blois.

Le tour cycliste d'Italie
Dimanche a commencé le Sme tour cy-

cliste d'Italie. La première étape se dis-
pute sur le parcours Milan-Turin (216 km.) 317
coureurs, chiffre j amais atteint j usqu'à présent ,
sont inoscrits. Plusieurs champions connus, tels
que Girardengo, Belloni, Aymo, Linari étaient
engagés en Allemagne, ne participeront pas à
la course. Le parcours de cette année sera de
3,600 km. divisé en 15 étapes, dont plusieurs se
disputeront sans un j our de repos. Le Tour de
cette année comptera dans le classement du
championnat cycliste italien.

Billard »
Les challenges du C. A. B.

Le Club des Amateurs de billard de La Chaux-
de-Fonds vient de faire disputer les challenges
Spillmann et Schaedeli (group es A et B), ainsi
qu 'une poule de promotion. Voici les résultats
obtenus :

Groupe A : MM. Messerli 5,50 de moyenne ;
Besson 5,34 ; Aubry 5,23 ; Jeanneret 4,42 ; Leu-
ba ; Sautebin ; Méroz ; Buttikofer ; Matthey ;
Schutz. — Finalistes : Messerli, Besson.

Groupe B : MM. Maspla 3,10. Bohner 2,44 ;
W. Dubois 2,38 ; Spahnn 2,37 ; Von Kanel ;
Pluss ; Crevoisier ; Schutz E. ; Aubry R. ;
Schwarz H.; Dubois M. ; Jobin ; Didisheim;
Baertold ; Ducommun ; Robert V. — Finalistes :
Maspla, Von Kenel.

Promotion : MM. Passera 1,75; Arnould 1,62;
Aubry H. 1,48 ; Ditisheim 1,45 ; Bauer ; Robert
H. ; Jeanneret H. ; Graf ; Châtelain ; Gogeler ;
Ruedin ; Picard ; Humbert ; Grimm ; Haeber-
lin; Schwarz L. ; Baerschi ; Sommer. — Fina-
listes : Passera, H. Robert.

Série A : Moyenne particulière, A. Aubry
9,52 ; moyenne générale, H. Messerli 5,30 ;
moyenne points et reprises, G. Besson 5,29.

Série B : moyenne particulière, A. Maspla
4,28 ; moyenne générale , A. Maspla 3,10 ;
moyenne points et reprises, Maspla 2,89.

Série promotion : moyenne particulière , R.
Arnould 2,47 ; moyenne générale, O. Passera
1,75 ; moyenne points et reprises 1,68.

Meilleure série, Messerli 110.

RiMtJtoMj
Le match France-Allemagne

L'équipe française de rugby a battu récem-
ment l'équipe anglaise et également l'équipe
allemande , lorsqu'elle se rendit à Paris, par 30
points à 5. Le résultat du match disputé à Franc-
fort (victoire de l'équipe allemande par 17
points à 16) a considérablement surpris les
sportsmen. Environ 10 à 12000 personnesontas-
sisté à cette rencontre . Déj à durant les premiè-
res minutes, l'équipe allemande, bien que son j eu
d'ensemble laisse à désirer , fait de très belles at-
taques. Les Français réussissent à obtenir 5
points, mais, peu après la mi-temps, l'équipe al-
lemande égalise. L'équipe française porte ce-
pendant le score à 13 points et le public pré-
voit sa victoire. Cependant, encouragée par les
spectateurs, l'équipe allemande réussit deux es-
sais. La France mène donc par 13 à 11 et réus-
sit même à marquer trois nouveaux points, mais
se relâche, si bein que les Allemands réussis-
sent en fin de match à triompher de - leurs ad-
versaires.

— ^̂ mm m *twrv^̂  >- . 

Un rédacteur de f « Auto », qui a interviewé le
fameux nageur Michel recordmann de la tra-
versée de la Manche, écrit :

«Le recordman de la traversée de la Manche.
Géo Michel , s'agite. L'ina.ctivité lui pèse en at-
tendant son départ pour l'Amérique qui est main-
tenant proche et il rêve de quitter la vieille Eu-
rope sur un exploit sensationnel qui lui servi-
rait d'ambassadeur aux Etats-Unis.

Savez-vous ce qu 'il m'a confié l'autre j our,
tandis que ses yeux décidés , perdus au lointain ,
semblaient chercher la d écoupure d'une côte :

— Je vais traverser le lac Léman !
— ? ? ?
— Oui... Je sais qu 'il mesure soixante-dix ki-

lomètres de longueur entre Montreux et Genè-
ve, mais ce n'est pas un écueil cela.

— C'est 20 à 25 heures de nage pour le moins.
—i Et après ?

— L'eau n'est pas chaude, chaude.
— C'est tout ?
— Geo Michel me met la main sur l'épaule.

Posément il explique :
— Il faut que j e fasse cela, tu comprends, car,

j e veux que les Américains en restent pantois.
J'ai tout calculé en compagnie de mon manager,
l'ancien champion de France Marcel Pernod. Je
suis recordman de la traversée de la Manche ;
ma vitesse est donc suffisante. Quant à mon
endurance à l'eau froide, souviens-toi des Bou-
ches-du-Loup, à Antibes. ».

Celui qui désire nager
«3e .Montreux à Genève

Chronique Jurassienne
La nouvelle église de Saignelégier.

(Corr.) — Les travaux de maçonnerie de la
nouvelle église ont été adjugés à M. Borini , en-
trepreneur à Delémont , au prix de 200,000 fr.
La construction sera commencée au début de
juin pour être sous toit à fin octobre.
Accident mortel à Saint-Brais.

(Corr.) — A la forte descente de Peu Chillard,
entre Montfaucon et St-Brais, M. Léon Hugue-
nin , âgé de 69 ans et domicilié à St-Brais, a été
violemment j eté à terre par un cycliste. L'au-
topsie faite par MM. les Drs Juillard et Châ-
telain a- révélé une fracture du crâne peu com-
mune. Aux fins d'éclaircir l'affaire, les autorités
ont fait procéder à l'arrestation du cycliste fau-
tif et de son compagnon.
A la Perrière. — Festival des sociétés de chant

du Haut-VaJlon.
De notre corresp ondant de St-Imier :
Le festival des sociétés de chant du Haut-

Vallon qui s'est déroulé hier à La Perrière, par
un temps particulièrement favorable , et excel-
lemment organisé par la société de chant « Le
Frohsin » du village, a obtenu le plus franc suc-
cès.

Plusieurs centaines de chanteuses et chan-
teurs, venus de tous les villages, de Courtelary,
à Renan , y ont pri s part. Les choeurs d'ensem-
ble furent particulièrement goûtés par un pu-
blic nombreux et sympathique. Quatre sociétés
de St-Imier étaient , hier , les hôtes de la paisible
population de La Perrière.

y Cure é Printemps
Au Printemps soigne ton sang, c'est le con-

seil que l'on donne en cette saison à toute
personne soucieuse de sa santé.

Le conseil est de valeur, car en cette saison
toute la nature est en proie à une recrudes-
cence d'activité ; il en est de même de notre
corps.

Que vous soyez malades ou bien portants,
dépurez votre sang, épurez-le , chassez de votre
corps toutes les impuretés qui s'y trouvent ac-
cumulées et dont la présence est souvent cause
de migraines, rhumatismes, arthritisme, etc.

Les dépuratifs sont nombreux, mais vous ne
donnerez la préférence qu 'à une préparation
éprouvée et de base exclusivement végétale.

La Salsepareille Tolédo préparée essentielle-
ment avec la Salsepareill e du Honduras et des
sucs concentrés de plantes, est le dépuratif que
vous devez employer. Il tonifie et fortifie l'or-
ganisme en même temps qu 'il régénère le sang,
qui comme chacun le sait, est la vie même.

Essayez de faire une cure de Salsepareille
Tolédo, et bientôt vous ressentirez une amé»
lioration de votre état.

Le flacon de I * de litr e environ : fr. 5.—.
Dépôt : PHARMACIE PRINCIPALE, GENEVE.

Echantillon gratuit envoyé sur simple de-
mande contre 30 ct. en timbres-poste pour le
port , adressés à la PHARMACIE PRINCIPALE,
G 11, Rue du March é, Genève. JH30501D

m'HIWI 'Hllu est dun effe£ sûr et raP'de en «au de
^^V̂ ^^% Go«tte, Rhumatisme , I
IIÉ 8aM^f*ii 

Sciaticï ue' Douleurs d. nerfs ,
^«fe^̂ TBa^aSy Lumbago , Maux de tête, JRefroidissements. o
Le Togal excrête t'acldeurique et s'attaqueàla racine même ¦>

"15 Aucun effet nuisible ; recommandé par beaucoup de -. médeclnsetdeclinl ques. Bienéprouvéencasd'ins omnie.
-̂I I  Dans toutes les pharmacies. _ , , , „ *

n .nul n7 fui

ilili 881 ÉIÉ É !Iil! I
Nous prions les abonnés à I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser S© cts, en
timbres-porte, pour tous changements de
domiciles, en dehors de La Chaux-de-FondE,
également pour abonnements de waesnees,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

Administration de t'IinP£RTIj iZ.

L'Impartial t m™
p a, ait °n
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§5 Les Décors féeriques qui ont fait l'admiration g
1 de l'univers transformeront la scène de notre K

théâtre en pays de rêve.
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Coa£b Fr. 5:€&3 Sedan Fr. 6.150
Cabriolet Pr. 6.650 6EN^ |0T01B COÏfrKKffJX S.A.

Pour votre facilité, 1e dùiribaeur régional arrangera k p a î t .  W i aiNVEES
mené , offert paT l 'Mumédialre de la General Motors Acceptante ' . '

Corporation

Paiement du coupon 1926, dès lundi 16 mal,
aux Bureaux de la Société, rue Numa-Droz 135, au
ier étage. 9Q3 i

Importante Compagnie Suisse, cherche
de suite,

Situation intéressante, la préférence sera don-
née à personne ayant déjà travaillé la branche
assurances. — Offres écrites, avec références,
sous chiffre P 1113 W, à Publicita s, M E U-
OHATEL. P 1113 N 9578
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Çérance d'immeubles
WWMWéL MAIiiE

9, RUE FRITZ - COURVOISIER, 9
Recouvrements

Renseignements commerciaux
TÉLÉPHONE «.85 5046 TÉLÉPHONE 2.85 ,1 

am i a lin mi »¦ ¦¦ ¦¦¦¦ min im ¦¦ ¦¦ ¦ ¦

Jeune homme, débrouil-
lard , ayant fait bon apprentissa-
ge, cherche place Connaissan-
ces du l'allemand. Certificats et
références à disposition. — Of-
fres écriies sous chiffre L. L.
6S55. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6855

On demande une

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

vve (h. L il a OE
demaude un

M régleur âe
précision

La préférence sera donnée i
personne ayant fai t l'Ecole d'Hor
logerie et ayant déjà obtenu det
Bulletins d'Observatoires. 989'

Séfoisr iffëfô
Ohambres et pension en pleim

catnoagne , dans la Vallée d«
la Broyé (Vaud). Prix modéré
Vie de famille. — Ecrire à M
Ricb. Caffi , Slondon CVaud).

968C

Représentants de «Chevrolet » et «Oakland » 100-
€.A\1RA\€.IE OU CE^JTIRIE

CHATELAIN &, Cie
Rue Numa-Droz 27 à LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 362

Demandez renseignements et Démonstrations.

i«ii»ii»ii»iiengii»n»»»ii0iift[ieii»n»neii>ii»ii»y(ii>i
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Pour agrémenter vos vacances par la récep- W
âKl tion des dernières nouvelles, des concerts, conférences, rjr
ISJ etc., de toute l'Europe, que vous séjourniez à la plage 12
îSI ou à la montagne :

~j EODEZ t»n s

1 (Super §adio g. J .  1
®J le meilleur appareil connu , celui qui n'exige aucune ins- ï
[ST! lallation , qui est le moins impressionné par les para- [A
Jsj sites atmosphériques 111 {==
®| Cet appareil vous sera livré franco, en ordre de 5
Â] marche , en votre résidence de vacances, eo tous lieux A
=à du Canton de Neuchâtel et alentours , accessibles =A) en automobile, initiation à son emploi en une séance, ©
j =j  simplicité de fonctionnement, formalité», et paie- n|=

ment de la concession faits par nos soins et com- IS?
SI pris dans le prix de location.
n^i En échange de tous ces avantages, il vous sera de- nr
m mandé : |*
«W Dn prix de location raisonnable , puis l'abonnement ®

r=s étant échu , l'appareil sera repris sans frais pour vous, gl"| avec la seule obligation de le rendre en bon état, usure ISË
JÂj de pile et de lampes normale. 9689 TSâ

g] DEMANDEZ RENSEIGNEMENTS A L '  1=

1 Agence Générale RADIO L. L. p
Ê> Promenade Noire 1 Tél. 19 p

lH NEUCHAT.EL. ï
ll»llft l1f>ll»ll>M»TT«lB!J>ll»il»ll»ll#lle>llèll»lJ»lj»ll(all(&i

Picisfios à louer cïisz

f̂ tiinwmmimwrf mrMmm'ii M <mmm^ïmbviiTwi?i

I il Huilear Moderne I
I M îE»§nnBBœ - IBulSel

S! jj  Brevet 120.581 Modèle déposé Brevet 120.561 H

m ^  ̂
Gagnez de l'argent en augmentant votre rapi- H

i | f iSSÊ- dite de travail. A cet effet , utilisez mon

li ' HUILEUR MODERNE
: très prati que, très économi que , toujours prêt ,
||| jl toujours propre, pour tous genres de mobiles!

ra /^mfSh Ornnd perfectionnement apporté à la fabrication [I<<-HllkM3l9 initiale. — Indi quer petites ou grandes pièces.
En vente , contre remboursement de Fr. 5.—. franco , chez
le fabricant : M I.ONZÊ-ECABEKT. Rue du Progrès 12.8, t
La Chaux-de-Fonds. Nombreuses r»'ft 'rences. 9178

Jk tester
pour cas imprévu , pour le 31
mai . rue de i'Hôtei-de-Vil-
le la.

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

MUS
A vendre ou ii louer, pour le

24 juin , aux Prises da Bas,
maison neuve de cinq cliambres.
véranda , bain et toutes dé pen-
dances. S'adresser à MM. Arrigo
«Se Cie. entrepreneurs , à Peseux,
ou à M M. Martin, architecte, a
Pesenx. • 9529

ftM DBEcOÛRVotsiEE

{FAITES ÉTUDIEP DÉPOSER
&D£FENÛREenSUISSEetentouif mvos
BREVETS * INVENTION
MARQUES d» PABRKÎUE <* MODÈLES

parl'OFFICE fnf* 
>

49 %3 ™&*RoeiA!/Sf iSné'^irSTùND.r637

âMâtf kj -Da&f â:
INGÊNIEUBCONSEIL DES 1888

9541 

ayant quitté l'école, est deman-
dé par agriculteur de la Suisse
allemande. Sur désir , occasion de
visiter l'école l'hiver. — S'adres-
ser à MM. Mollet frères, Gos-
sl iwll (Soleure). 9859

Jeufle ïifp
On demande jeune homme ro-

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

ASSOClAflOM
Comptable expérimenté , avec

capital , cherche association dans
commerce ou industrie de bon
rapport. Part active non-perma-
nente, éventuellement repren-
drait commerce. - Ecrire sous
chiffre C. D. 9802, au bureau de
['IMPARTIAL. 9853

§emonteur
fidèle et qualifié, ponr pièces cy-
lindre , 7'/« à 83/4 lignes, est
demandé de suite. Inutile de
faire offres sans preuves de ca-
pacités. — Ecri re sous chiffre
O. Z. 1007 1, an Bureau rie
I'IMPARTIAL. 10071

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

DinljINSi
On demande de suite, décal-

queusë expérimentée, bien au
courant de la partie sur cadrans
métal. Place stable et bien rétri-
buée pour personne capable. —
Ecri re avec références et préten-
tions , sous chiffre X. L. 9198,
au Bureau de I'IMPABTIAL. 9198

Décalques
sur cadrans émail , sont à sor-
tir par séries régulières. — Of-
fres écrites avec prix , sous chif-
fre A. P. 9908, au Bureau de
I'I MPARTIAL . 9968

Horloger
complet

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

On demande i acheter une

lise revaSver
8 pistons, avec pinces et acessoi-
res, usagée, mais eu t rès bon
état , de préférence. Système « Gù-
del » ou « Breguet ». — Offres
écrites, sous chiffre N. W. 9908,
au bur eau de I'IMPARTIAI,. 9908

A louer de suite. Place de
l'Ouest, beau garage avec fosse,

i eau et lumière. Prix, fr. 50.—
i Offres écrites, à Case postale

1Q477. 9824

OâCS U 8C0IB-GQURVQISIER
I "
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Les Soties commerciales du unie
Les constructions navales dans le monde re-

deviennent actives. Les chantiers anglais pren-
nent leur revanche de la longue stagnation à la-
quelle la grève des mineurs les avait condam-
nés. Leur tonnage en construction est passé,
dans le cours du premier trimestre de cette an-
née, de 760.000 à 1.216.000 tonnes tandis que
pour l'ensemble des autres pays le pïogrès
n'est que de 18J.00O tonnes , soit 1.352.000 tonnes
contre 1.172.000 précédemment.

Ainsi , à elle seule, l'Angleterre construit pres-
que autant de navires que tous les pays du
monde réunis.

Les constructions allemandes sont actives,
elles aussi : 211,000 tonnes contré 143,000 seule-
ment en France; mais de toutes les puissances,
l'Angleterre mise à part, c'est l'Italie qui pos-
sède les chantiersles plus occupés; on y cons-
truit actuellement 239.776 tonnes de navires,
alors qu 'aux Etats-Unis les chiffres ne dépas-
sent pas 151.635 tonnes.

Si l'on considère le nombre des navires en
chantier au 31 mars dernier , dans le monde ,
on constate que l'Angleterre en possède 297,
l'Allemagne 79, les Etats-Unis 44, la Hollande
37, la Russie 34, l'Italie 31, la France 24.

Quelle est actuellement la valeur des grandes
flottes de commerce du monde ?

Un technicien allemand s'est livré à ce su-
j et à un travail statistique des plus complets,
nous voulons parler du professeur Sven He-
lander , de Kiel ; il n'a voulu s'occuper que des
navires de qualité supérieure , c'est-à-dire jau -
geant au moins 5.000 tonnes brutes , filant douze
noeuds au minimum et se trouvant âgés de
vingt-cinq ans au maximum.

Quelle est, par ordre de grandeur , l'importan-
ve des flottes commerciales du monde en ton-
nage de qualité supérieure ?

En tête vient naturellement la Grande-Bre-
tagne avec 7.194.000 tonnes de navires répon-
dant au moins aux conditions ci-dessus indiquées,
sur un tonnage total de 19.430.000 tonnes. Les
Etas-Unis viennent en seconde ligne avec 1.268
mille tonnes de qualité supérieure sur une flotte
totale de 14. 798.000 tonnes.

Puis la Hollande 1,004,000 tonnes sur
2,565,000 ; en quatrième lieu la France 791,000
tonnes sur 3,401,030 ; l'Allemagne vient après
avec 745,000 tonnes sur 3,111,000 ; ensuite le
Japon 654,000 tonnes SUT 3,968,00û ; en septième
rang l'Italie, 578,000 tonnes sur 3,241,000 au
total.

Si l'on établit une proportion entre le tonnage
total de chaque puissance et son tonnage su-
périeur, on obtient les résultats suivants :

L'Angleterre à 37 % de son tonnage en na-
vires de plus de 5003 tonnes, âgés de 25 ans
au maximum et parcourant au moins 12 noeuds
à l'heure ; la Hollande 39 % , l'Allemagne 23 % ,
la France 22 %, l'Italie 17 %, le Japon 16 % et
les Etats-Unis 8,57 %.

C'est en définitive la Hollande qui possède la
plus forte proportion de tonnage de bonne qua-
lité. Cette proportion , pour l'ensemble de la
flotte mondiale n 'étant que de 19,71 %, la flotte
hollandaise est donc en moyenne la meilleure ;
elle s'est, à cet égard, sensiblement perfection-
née ; en effet , avant la guerre , elle ne possédait
que 29,61 % de tonnage de bonne qualité.

L'Allemagne tient le troisième rang, avec une
proportion un peu inférieure à celle d'avant la
guerre, 23 % au lieu de 28, mais si l'on réfléchi t
qu'au lendemain de l'armistice sa flotte n'exis-
tait plus, les alliés se l'étant partagée, on est
saisi devant la rapidité avec laquelle cette puis-
sance a rej oint la France ; elle possédait en 1914
une flotte de 5,429,000 tonnes; après la guerre,
virtuellement rien; auj ourd'hui 3,111,000 tonnes,
C'est un résultat remarquable.

Au contraire, les Etats-Unis qui possèdent la
seconde flotte commerciale du monde ont aussi
proportionnellement , la plus médiocre , avec
1,268,000 tonnes seulement de navires de bonne
qualité sur un ensemble de 14,798,000 tonnes.

Le renaissance de la flotte allemande que
nous constations tout à l'heure, coïncide avec
une activité croissante de ses grands ports qui
ont complètement retrouvé leur trafi c d'avant
guerre et l'on même largement dépassé.

Le trafic total est maintenant de 59.402 navi-
res entrés , soit 121 % du trafic d'avant-guerre,
avec un tonnage de 38.105.000 tonnes.

Hambourg est touj ours le grand port du
Reich, avec 16.380 navires entrés et un tonnage
de 17.471.000 tonnes. Puis viennent , par ordre :
Brème (5,401 entrées), Stettin (4,946), Lubeck
(4.272), Sassnitz (3.631), Rostock (3.318). Emden
2.639 entrées.

Tous les grands ports allemands dépassent
maintenant leur trafic d'avant-guerre ; seuls
les ports secondaires restent au-dessous du ni-
veau de 1913.

La part du pavill on allemand dans ce trafic
est de 45% ; viennent après , par ordre , les pa-
villons anglais, hollandais, danois, suédois, amé-
ricain , norvégien. Le pavillon fran çais tient peu
de place dans le trafic des ports- allemands.

Quant à l'importance numéri que de ce tra-
fic, on constate que la balance du commerce
des ports , qui était fortement passive avant
1926, c'est-à-dire favorable aux impor tations,
s'est redressée sensiblement l'année dernièr e ,
au point que les exportations ont dépassé de
trois millions de tonnes les importations.

L'Allemagne se redresse économiquement et
travaille à reconquérir et à élargir ses anciens
débouchés.

Maurice DUVAL.

La loi sur la circulation
Résultats par Cantons :

oui ivoiv
Zurich 33,084 89,950
Berne 21,141 53,573
Lueerne . . . . . . . .  6,907 13,405
UTL , 576 2,822
Schwytz. . , . . . .  1,627 4,540
Obwald , , 505 1,322
Nidwald . . . . . . . .  363 1,027
Claris . . .. . . . .  3,091 2,674
Zoug 784 2,323
Fribourg . . . . . . . .  6,191 6,067
Soleure 6,755 12,316
Bâle-Ville . . . .. . .  6,975 14,144
Bâle-Campagne 2,789 7,181
Schaffhouse . . . , ,»  3,648 6,064
Appenzell Rh.-Ex. . . . .  3,416 5,633
Appenzell Rh.-Int. . . . .  1,136 864
St-Gall 17,777 32,362
Grisons . . . .. . . .  7,522 6,298
Argovie . . . . . . . .  15,045 35,163
Thurgovie '. 12,802 11,983
Tessin , . 10,309 2,151
Vaud . . . . . . . .  , 38,359 32,184
Valais 6,777 2,056
Neuchâtel . .. . . . .  9,624 12,292
Genève . . . .. . . .  6,458 10,617

Total . . .. .  225,656 339,02:1
Etats acceptants = 8
Etats rejetants = 17

Résultats du district et du canton
oui NON

Chaux-de-Fonds 2,830 3,728
Les Eplatures 74 73
Planchettes 15 12
La Sagne . .. . . . .  66 52

TotaL . . . .  2,980 3,870

Districts de oui NON
Neuchâtel . . .. . . .  2,503 2,437
Boudrv 1,344 1,530
Val-de-Travers . . . . .  1,097 1,594
Val-de-Ruz . . . . . . .  871 ,. 828
Locle , 794 2,067
Chaux-de-Fonds 2,985 3,870
Militaires au service . . . 30 46

Total 9,624 12,292

La loi sur la circulation est donc rej etée par
339,023 non contre 225,656 oui.

Subventions pour les routes
de montagne

La loi est acceptée par 24 Etats contre 1 Etat
rej etant (Argovie).

Il y a eu 328,310 oui pour 197,442 non.
Premier commentaire

Nous commenterons demain plus longuement
le vote rej etant la loi Haeberlin. Bornons-nous
pour l'instant aux appréciations générales et
condensées que voici :

Le p eup le, écrit la P. S. M., vient de se p ro-
noncer sur les deux questions qui lui étaient p o-
sées et il a répondu selon les prévisions que l'on
avait p u f ormuler sans trop de p eine ces der-
niers temps. Bien que Fopinion ne se soit p as
p assionnée, p ourtant p lus de 566 mille citoyens
se sont présentés aux urnes et p ar 113,000 voix
de maj orité environ, ils ont décidé que l'oeuvre
p atiemment élaborée aux Chambres p our établir
une législation sur la circulation des véhicules û
moteur, ne verrait p as son app lication : la lot
vient de céder le pas devant la camp agne mé-
thodique menée p ar les intéressés et leurs af f i -
liés dont les critiques ont rencontré de Vêch 'o —
te vvte tts p rouve — en uenors aes milieux di-
rectement touchés p ar les prescriptions de la loi.
Ces critiques sont suff isamment connues po ur
qu'il ne soit nécessaire de les rapp eler, une gran-
de maj orité du peup le les a f ait siennes sans
p eut-être se rendre toujours compte de leur p or-
tée exacte. A tout prendre, il est proba ble aussique la gent qui se nomme « piétons » et qui n'ai-
me p oint trop les réglementations a f ai t  f i  de Utprotection qu'on M off rait... ••

La loi, qui devait créer une législation f édérale
p our remp lacer le concordat intercantonal désuet
ay ant été mise à mal, on se trouve en p résence
actuellement de ce dernier, p uis de l'article cons-
titutionnel donnant droit d la Conf édération de
lég if érer en la matière et enf in de l'initiative
de la Ligue routière que les Chambres mainte-
nant seront appelées à discuter.

C'est par 14 cantons et un demi-canton contre
7 cantons eé un demi-canton que la loi sur les
automobiles a été rej etée. La Suisse romande,y comp ris le Tessin, l'a accep tée, sauf Neuchâtel
et Genève ; la Suisse allemande Va rejetée à unef orte maj orité.

En ce qui concerne les subventions à accorder
à 4 cantons p our l'entretien des routes alp es-
tres, aucune opp osition ouverte ri'ay ant été ma-
nif estée, elles ont trouvé l'agrément du peuple ;
on a été toutef ois surpris de trouver 197,000 non
dans les urnes. Mais le f a i t  le plus singulier est
que des « nég atif s » systématiques ont j ug é bon,
même dans les cantons intéressés, de ref user, le

cadeau qui était gracieusement off ert  p ar la
Conf édération ; le résultat des Grisons en révèle
p lus de 3000 et les trois autres cantons intéressés
quelques centaines. 

Le dimanche politique
Les élections à Genève. — Victoire de l'Union

de défense économique
GENEVE, 16. — Dimanche ont eu lieu dans

toutes les communes du canton de Genève les
élections des conseils musicipaux, selon le sys-
tème de la proportionelle dans les communes
de plus de 3000 habitants. Les résultats défini-
tifs ne seront connus que lundi après-midi , après
la répartition officielle, mais dès maintenant,
on peut noter dans la ville et dans les commu-
nes suburbaines une légère avance des droites
au détriment du parti radical.

L'Union de défense économique, qui compte
24 députés, au Grand Conseil, et qui se présente
pour la premire fois sur le terrain municipal,
acquiert dix sièges en ville. 3 aux Eaux-Vives,
3 au Petit-Saconnex, 5 à Plainpalais. Dans la
ville de Genève, les démocrates perdent 5 ou 6
sièges, les radicaux 2, les socialistes 2. au pro-
fit de l'Union de Défense économique. A Plain-
palais, les démocrates perdent 2 sièges et les
j eunes-radicaux 2, au profit de l'U. D. E. Aux
Eaux-Vives, les démocrates perdent trois siè-
ges, au profit de l'U. D. E. Au Petit-Saconnex,
les démocrates perdent 2 sièges et les radicaux
2, au profit de l'U. D. E. et des indépendants.
Dans les communes à système maj oritaire, pas
de changements notables. La participation au
scrutin a été d'environ 40 pour cent.

Le Conseil d'Etat vaudois sera nommé par
le peuple

LAUSANNE, 16. — Le peuple vaudois avait
à se prononcer sur le mode d'élection du Con-
seil d'Etat ; ainsi qu'on le sait, il y a quelques
années, une initiative populaire avait demandé
que cette élection se fasse à nouveau par le
peuple et non plus par le Grand Conseil seule-
ment. Cette élection étant fort peu fréquentée ,
le Grand Conseil avait jugé bon de revenir à
l'ancien mode d'élection, c'est-à-dire l'Iéection
directe du Conseil d'Etat par le Grand Conseil.
Mais le peuple vaudois n'a pas voulu suivre
son Grand Conseil et il s'est prononcé négati-
vement par 37,198 voix contre 28,605. La situa-
tion reste donc inchangée.

Un nouveau conseiller d'Etat bernois
BERNE, 16. — A Berne, la loi sur les im-

pôts (initiative socialiste) a été repoussée par
48,555 non contre 19,556 oui. Enfin pour l'élec-
tion complémentaire au Conseil d'Etat, a été
élu le candidat officiel du parti des paysans,
bourgeois et artisans, M. le Dr Hugo Durren-
matt , qui a obtenu 35,447 voix. Les deux autres
candidats, le pasteur Hâmmerli et le conseiller
national Stâhli, ont obtenu respectivement 1500
et 300 voix.

Le droit de vote féminin — Bâle le rej ette
BALE, 16. — Dans la votation cantonale l'i-

nitiative communiste en faveur de l'octroi aux
femmes du droit de vote et d'éligibilité a été re-
poussée par 14,917 non contre 6,152 oui. La ma-
j orité rej etante est cette fois-ci sensiblement
plus forte que lors de la dernière votation sur
le même obj et. Le projet d'augmentation des
traitements des conseillers d'Etat a également
été rej eté par 10,854 non contre 9,571 oui.

Dans l'élection d'un juge au Tribunal criminel
le candidat radical Lutz soutenu par tous les
partis bourgeois a été élu par 9,?38 voix, contre
6,594 au candidat des partis de gauche.

Le nouveau Grand Conseil d'Appenzell
HERISAU, 16. — Les élections des ler et 15

mai , pour le renouvellement entier du Grand
Conseil d'Appenzell Rhodes extérieures , ont
îait perdre aux socialistes un des deux sièges
qu 'ils détenaient. Le nouveau Grand Conseil
comprend : 1 socialiste, 1 démocrate , 2 chré-
tiens-sociaux et 63 membres du parti progres-
siste bourgeois ou députés membres d'aucun
parti mais ayant des affinité s avec le parti pro-
gressiste. Sur la base du dernier recensement
les arrondissements d'Hérisau et de Rente
comptent chacun un député de plus. Celui d'Hé-
risau est revenu aux chrétiens-sociaux et celui
de Reute aux bourgeois.

Le coût de la vie
BERNE, 16. — L'indice national suisse du

coût de la vie, calculé par l'Office fédéral du
travail et portant sur les dépenses relatives à
l'alimentation , au chauffage, à l'éclairage, à l'ha-
billement et au logement, donne à fin avril le
chiffre de 158 contre 159 à fin mars, la base de
100 se rapportant à j uin 1914. Cette baisse de
l'indice tient aux prix du vêtement qui ont di-
minué depuis l'automne dernier. Le coût de l'ali-
mentation considéré à part se chiffre comme en
mars à 156. Il n'a pas encore été tenu compte
de la hausse du lait introduite le ler mai.

L'escroquerie au . change
> BERNE, 16. — Une femme, qui pratiquait

l'escroquerie au change et qui exerça récem-
ment son activité à Bienne, Berne et Interla-
ken , a été arrêtée par la police dan s cette der-
nière localité. Ses victimes se recrutaient plus
particulièrement parmi les marchands de ciga-
res et les coiffeurs.
Une drôle de façon de se procurer de l'argent

pour son mariage
ST-GALL, 16. — Le Tribunal cantonal a con-

damné aujourd'hui à 7 ans de pénitencier et à

l'expulsion à vie du territoir e du canton, le
nommé Matthias Brand, de Glanhofen (Carin-
thie), âgé de 25 ans, qui, le 29 j anvier dernier,
le jour même de son mariage, s'était introduit
au domicile de M. Ulrich Kiinzler , âgé de 68 ans,
pour se procurer l'argent nécessaire à la fête.
Brand avait grièvement blessé à coups de ha-
che le propriétair e de la maison et sa belle-
soeur âgée de 76 ans. Tous deux se rétablirent
heureusement.
A Leysin, une voiture automobile se renverse

Le conducteur est tué
LEYSIN, 16. — La voiture-automobile, char-

gée de l'enlèvement des ordures ménagères à
Leysin, qui reculait en vue d'un chargement à
faire à l'avenue Vermont, est parvenue trop
sur la droite de la route qui s'est affaissée sous
le poids. La voitu re s'est couchée sur le côté
droit et a roulé au bas d'un talus haut de 3 m.
Le conducteur , M. Erwin Fluckiger , 23 ans,
Suisse allemand , fut pris sous le véhicule et tué
sur le coup. Son compagnon, Vincent Dupertuis,
qui était assis à l'arrière de la voiture, a pu
sauter à temps et n'a pas eu de mal. M. Flu-
ckiger était fiancé et devait se marier piochai-,
nement. •

L'actualité suisse

Chronique horlogère
Le nouveau tarif douanier français

Sous le titre «Une menace pour l'industrie
suisse», le «Journal de Genève » publie un arti-
cle contre le projet de nouveau tarif douanier
français, article dans lequel il est dit not'am-''
ment;

On discute à la conférence économique de
Genève l'abaissement progressif des frontières
douanières, mais sans attendre le résultat de ces
délibérations internationales, la Chambre fran-
çaise s'empresse de surélever ces barrières en
adoptant un tarif douanier protectionniste. On
s'en inquiète en divers pays. On s'en inquiète
en particulier en Suisse où l'on envisage dès
maintenant les conséquences ruineuses de ces
mesures pour plusieurs de nos industries d'ex-
portation.

Or , la Suisse ne peut vivre sans industries
d exportations et ses industries — en particulier
l'horlogerie — ne peuvent vivre sous un régime
aussi prohibitif que celui du nouveau projet de
tarif douanier français. La population helvétique
toute entière se solidarisera avec ses indus-
triels et ouvriers menacés dans leur existence
économique.

L'œuvre des Con^aleseeDls de l'Hôpital
dont l'ambition est de posséder un
capital suffisant pour pouvoir un jour
ouvrir «une maison de convalesce nce»
se rappelle à la généreuse attention
de ses fidèles amis.
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Distribution de la Ristourne à tous les acheteurs,
exercice 1926-1927 9932
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sur marchandises inscrites sur les carnets d'Epicerie

¦B Vm VLj? /

| sur l'article Chaussures, seulement dès le 23 Mai

I La Ristourne sera distribuée chaque jour de 7 h. 30 à
| 11 heures, l'après-midi de 1 h. 30 à 5 heures.

| MF" Aucune ristourne n'est distribuée le Samedi 99 !
r ¦ " i ' r '"
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Téléphones ! 7u51 B
En Gare 2.29 Au Garage 10.13 E

Garage Moderne Auguste MATHEY I
Sarre 62 Serre 62 B
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Le sentiment de la force
par le Sel de Kruschen.

£tes-vous fatigué le matin état de santé puise général»
.t détrimé! sln! énergie, ou ment ces sels dans les ahments,

îLplement mal disposé ? mais ne peut en assimiler
]?

ufû-

ŝt qu'il vous manque quel- samment chez ceux dont 1 extt-

nne chose il s'est produit tence est mal ordonnée, dont

Quelqued ésordre dan! votre l'alimentation <*t irration,
SSme. Danscecas, prenez nelle. qui digèrent mal se sur-
organisme , v _ mènent, commettent des er-

L̂elel ie Kr^^en assure reurs de régime sont atteint,

le bon fonctionnement de de nervosité. Il leur est né-
iwomac- il purifie le sang, cessaire de prendre chaque

eï reTns et iffoie nettofé matin duSel de Kru.Acn pour

ceux-ci et élimine les résidus | recouvrer la santé,
ou les dépôts (acide urique, f *
etc.) formés dans certains 

/5 î0r
vo

n
u?'vous sentirez tout ¦ Q & f \  \J

régénéré et comme remis I 
 ̂J i I

Le Sel de Kruidien est ^  ̂ - I 
 ̂
V/

nécessaire à la vie, qui /a/ l̂ S >*
serait d'ailleurs impossible 1/ | \J
sans les six éléments miné- l£ I
raux fondamentaux qui le f^1
composent. L'organisme en S . _ _ .¦*Dans toutes les pharmacies Fr. 4.50

par arnoon-orlginal dont le contenu suffit pour 3 motta JH 2091S X
Vente seule en Suisse:

Doetsch. Grether & Cie. S. A., Bâle. **Ki
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11 ccoBs gc piano
| Mlle Henriette BUHLER "" !
5 Diplômée du Conservatoire de Zurich S
• Elève d'Emile FREY ¦ 5

Conditions : Une heure ou deux demi-heures par se S
5 maine : fr. S.—. Une demi-heure par semaine : fr. 3.— . S
• Une heure tous les quinze jours : fr. 8.—. *

• ;*ar Domicile: Rue Numa-Droz 31 ~w 1
• ze •

Association Cantonale Neuchâteloisa
de Gymnastique

tours gratuit ie Hure pif sip
destiné aux jeunes gens de 15 à 20 ans

Leçons'dés Mardi 17 Mai. Collège des Crétêts ,
Mercredi 18 Mai. Grande Halle ,
Jeudi 19 Mai , Collège de Crétâts,

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

sus-indiqués. _ Ç̂SieSMC 931g
"¦—"—¦ .Illl ——~^ 
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Ch. MÉROUVEL

Un homme en costume de paysan, dont le vi-
sage bas et louche indiciuait un espion, atten-
dait l'ordre des officiers cfui étudiaient les car-
tes.

L'un des soldats s'approcha et dit quelques
paroles à ce faux paysan qui examina l'infir-
mière d'un oeil oblique et dit en lui montrant la
carriole :

— Montez ! Nous partons.
En même temps le second soldat, qui s'aper-

çut de l'hésitation du Marguerite Souvray, ré-
péta plus durement :

— Allons, montez, c'est l'ordre.
Elle se résigna.
Presque aussitôt le paysan, après avoir avalé

d'un trait un grand verre d'eau-de-vie, s'élança
dans la voiture, prit les rênes et excita le bidet
d'un simple appel de langue.

Ce bidet devait être de première qualité.
Il driîssa l'oreille, enleva la carriole sans ef-

fort et enfila la route de Besançon en faisant feu
des quatre pieds.

Marguerite Souvray s'éloign a navrée de n'a-
voir pu veiller auprès de son amie et des bles-
sés qu'elle considérait comme des frères.

Elle maudissait ce docteur prussien parei l à
un gnome malfaisant qui l'avait brutalement
chassée, mais la vénérable figure du prêtre resté
près de Marie-Ma deleine la rassurait en la con-
solant.

Il la remplacerait près de la morte et lui pré-
parerait sa dernière demeure, à l'ombre de la
petite église de la Ghapelle-aux-Ifs , sous les ar-
bres funèbres d'où elles tenait son nom.

Son conducteur n'échangea pas deux mots
avec elle.

De temps en temps seulement il excitait , en.
secouant les guides, son bidet qui dévorait
l'espace.

L'obscurité tardait à se dissiper.
D'abord on ne rencontra presque personne

sur la route, point de Français surtout.
La neige remplissait les fossés et commençait

à fondre , car la température s'était adoucie
presque sans transition.

Le vent tournait à l'ouest.
Plus d'uniformes français.
Le détachement de la Ghapelle-aux-Ifs était

à l'extrême arrière-garde.
La tête de l'armée de l'Est refoulée en désor-

dre arrivait déj à aux défilés par lesquels elle
devait se réfugier en Suisse, sous le canon de
l'ennemi.

En revanche, de tous côtés, des Allemands se
montraien t occupant les bourgs, tenant les hau-
teurs, maîtres enfin du pays envahi.

Ils avaient la physionomie rayonnante, large,
épanouie des gens bien nourris , reposés, qui ont
le ventr e plein et se sont dégourdis à la chaleur
d'un feu de roi.

Et, en effe t , ils ne manquaient de rien , trou-
vant tout en abondance , bonne chère , bon gîte
et bon feu , là où nos malheureux soldats cou-
chaient dehors, pourrissaient sous la neige et la
pluie et se serraient les côtes, pour se donner
l'illusion de l'appétit satisfait.

Le faux paysan qui conduisait Marguerite
Souvray était bien à l'aise parmi eux.

A chaque poste, i] tirait de sa poche une sorte
de feuille de route et échangeait quelques paro-
les en camarade avec les sentinelles qui s'écar-
taient aussitôt et le laissaient continuer sa route .

Le jour vint enfin , un Jour triste, et morne,
éclairant un paysage désolé enseveli sous une
nappe de neige fondante. .

Absorbée dans ses souvenirs, l'infirmière osait
à peine regarder autour d'elle.

Tout ce qu'elle aurait pu voir n'eût fait qu'ir-
riter ses douleurs, froisser son orgueil de Fran-
çaise.

C'était l'envahissement dans toute sa brutale
insolence.

Parfois, la carriole était obligée de se ranger
dans les fossés pour livrer passage à quelqu e
batterie d'artillerie ou à des pelotons de cava-
liers qui souriaient à la voyageuse en lui lan-
çant des compliments qui amenaient à son visa-
ge de violentes rougeurs.

Aux environs de Merey, la voiture s'arrêta
pour donner le temps au conducteur de déj eu-
ner.

Il contraignit sa compagne de route à des-
cendre dans une mauvaise auberge pleine de
soldats où elle fut soumise à un interrogatoire
mêlé de lourdes railleries et d'ironiques éloges
sur son dévouement.

Là, elle apprit que la guerre était terminée
et qu 'on discutait les conditions de paix.

Son coeur se serra.
La paix, c'était pour elle le commencement de

nouvelles incertitudes, de nouvelles humilia-
tions.

Elle se reprit à envier avec plus de force le
sort de son amie.

Les regards allumés des soldats et des of-
ficiers qui l'entouraient lui rappelaient ceux des
gens à qui elle s'était adressée pour obtenir une
place.

Un chef lui offrit galamment de partager son
déje uner pendant que le conducteur, enfermé
dans une salle voisine, conférai t avec d'autres
officiers et leur fournissait sans aucun doute des
renseignements sur le pays et l'état des troupes
françaises..

Aux instances de l'officier, elle se contenta
de répondre :

— Merci, je n'ai pas faim !
Et comme il l'invitait à s'approcher du feu ,

elle répondit de même, machinalement :
— Merci, je n'ai pas froid.
C'était un mensonge.
Elle grelottait et tremblait de tous ses mem-

bres.
A deux lieues de Besançon , la carriole s'arrêta

pour la dernière fois.
— Je ne vais pas plus loin , déclara le paysan.
I! montra la campagne du côté de Broussiè-

res et aj outa :
— Mon chemin est par là. Vous serez obligée

d'achever la route à pied.
Il la déposa sur un tas de pierres près duquel

il avait rangé sa voiture afin d'en faciliter la

descente à cette cliente de hasard, et il tourna
bride dans un chemin de traverse en criant :

— Bon voyage, la belle !
Lorsqu'elle entra dans la ville, le soir, à la

tombée de la nuit, après s'être arrêtée vingt
fois en chemin, ses dents claquaient , des fris-
sons convulsifs la secouaient, une fièvre intense
la faisai t trembler des pieds à la tête.

Du grade d'infirmière , elle descendit au rang
de malade dans l'ambulance d'où elle était par-
tie et où elle fut accueillie à bras ouverts.

Pendant deux mois, elle hésita entre la vie
et la mort , incapable de fa ire un mouvement,
d'assembler deux idées et de donner des rensei-
gnements sur qui lui était arrivé.

On .craignit pour sa raison autant que pour sa
vie.

Enfin , sa robuste j eunesse triompha du mal
enfanté par les émotions qui l'avaient boulever-
sée.

A la suite d'une longue convalescence , au mo-
ment de rentrer dans la vie commune , elle fut
prise d'un irrésistible désir de revoir la Chapel-
le-aux-Ifs et la tombe de son amie.

Paris, était rouvert , les négociations pour la
paix terminée s depiiis longtemps, la Commu-
ne vaincue. . .

Le printemp s couvrait les ruines de la patrie
d'un splendide mantea u de verdure et de fleurs.
L'année s'annonçait aux champs comme devant
être superbe et on sait qu 'elle tint ses promes-
ses.

Pendant la longue maladie , clouée à son lit
de souffrance , Marguerite Souvray avait eu le
temps de réfléchir.

Elle se dit que les événements avaient dû ef-
facer les traces du passé, renverser l'homme
qui l'avait perdue et lui retirer le pouvoir dont il
avait tant abusé contre elle.

Elle voulait donc retourner à Paris, liquider
ses pauvres affa ires, essayer de se suffire par
son travail, et , si c'était imposs 'ble recourir à
la bienveillance de la duchesse de Maillepré ,
en exécutant les volontés de Marie-Madèleinc.

Le dix mai , elle parti pour son pèlerinage de
la Chapelle-aux-Ifs, dans la voiture publi que
qui faisait le service de Besançon à Ornans.

Vers deux heures elle y arriva et se fit con-
duire à la Chappelle-aux-Ifs .

Là, elle ne questionna personn e.
Elle se rendit seul e au cimetière , remar quable

en effet par trois ifs plusieurs fois centenaires
et bizarrement taillés .

Elle examina les tombes fraîchement ouver-
tes.

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

est à vendre
à bas prix. Belle occasion. —
Ecrire sous chiffre R. D. 10005.
au Bureau de I'IMPABTIAL . 10005

VAïI4*7 la * Zehnder », de
¥ vl|ï»X monlagne . merveille
de siiuiilicilé, aux Magasins du
¦liivei.tt.il. 9354

IMsftMAC sont remis a neufPIÛIIUS par M. Th. FREY.
r ue du Prii inier-Mars 5. 8514 ALMAtVACHS 1927. — Vente : Lîbratr e Coin -v. ..» e
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groupage accompagné chaque semaine sur le Havre
Départ le samedi matin de Ghaux-de-Fonds

i J. VERON, GRAVER & C» I
La Chaux-de-Fonds 65i ' De toui

s
! ce qu'on peut écrire et affirmer sur les chicorées, un fait reste acquis

c'est que partout et jusqu 'à aujourd'hui, la Grande Chicorée AROME
! (paquets bleus-blancs) reste insurpassable. Elle rend le caféagréable, lui

donne une teinte magnifique, ne lui enlève pas sa saveur mais au
contraire, l'accentue. Si vous ne connaissez pas encore l'AROME,
faites-en un essai et vous verrez que nous n'exagérons pas ses qua-
lités. L'AROME fait du café un vrai délice ! j \

En vente dans tous les bons magasins.

JH. 7075 B. 4916
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C11N1QVE
DES

S1YEOS!
LIBRAIRIE WILLE

répare tous les systèmes de

PLUMES RÉSERVOIR
5934
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NICKELAGE INDUSTRIEL
L'Atelier de Nickelages de la Fabrique SCHILD <&

Go, se recommande pour Je nickelage de tous objets pour
l'industrie , commerce et usage privé ; dorages et argentages,
bronzages, patinages de lustrerie, objets d'art, articles en
tous genres. 4529

Rhabillages - Dorages - Réparations

Cnririalifli • nickelage et verni ft Duco" pour pièces
aiPclldllll!. pour automobiles, vélos et motocyclettes

S'adresser Rne du Parc * 37, au Comptoir du rez-
de-chaussée.
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Brosses â dents %$sr
Pâtes dentifrices ,,6mssr„

Eaux dent i f r ice*

Droguerie ROBERT Frères
Marché 2 2974

Droguerie du Pare
La Chanx-de-FondN

¦mm m un i II mnn. w

A | | ni ¦ ¦ Hochreutiner & Robert S.A

P klIPIll T M H(! ?̂£ïï£àt* **Ul , M yOlIl, 1 MUIIG ^nature. - mei leures

Achcfages. % &
vages d'écuappements 8 3/ t et 10 '/,
li gnes. Pressant. — S'adresser
rue du Parc 104, au Sme étage, â
droite. 9981
¦¦E^Eamffavuyaiiii I'HIIIBIIU

Appartement demandé
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928

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

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

Atelier, de 12 ouvrières , de

polissages et
finissages

de boîtes or. pour soigné et gen-
res courants, désire entrer en
relations avec bon fournisseur.
Offres écrites sous chiffre A. A.
9901 , au Burea u de I'IMPJHIIAI..

9V01

CABINET DENTAIRE

Paul HAQCra/INII!
TECHNICIEN-DENTISTE

R«a«e E«feoi»«old-R<oi1»<e.r.t 5®
Travaux moderne*. 21010 Prix modéré»* .

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

# 
• 

%m itocfireutl uer ^^¦V  ̂ et ^£

Robert S. A.
Installation Moderne

offrant la plus grande sécurité
et le meilleur rendement

Rue de la Serre 40 Téléphone 74

r : >*7î 'J' Grand oholx

é "V f  jL Eorltoires de bureau
|§& ^ajp ,̂  Ecritoires fantaisie
^^^̂ ^fflBjj^SB Encriers verre

' '|ÏS dans tous tes prix et toutes

u'uT11 Lilirairle Conrvaisier, SS
v /

Le plus puissant dé puratif du sang spécialement approprié
pour la

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

Jhé fSé^Mlia
qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons , clous, eczémas, etc;
qui Tait disparaître : constipation , vertiges, migraines digestions

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

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

La boîte : Fr. l.SO dans les 3 Officines des Pharmacies
Réunies. La Chaux-de-Fonds. 6556

C<e soir èh 9872 §j|

JB S^Wu H ^B» 131 «tSr*S3,? «¦sas»' <sS 3̂8^

¦ Cours de Fsrîectionagienî 1
Orchestre. Téléphone 15.61

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

Offres écrites, sous chiffr e O. 6* 63, à Publicitas,
GEiVÈVE. 9572

Dans un coin abrité par la vieille église au
svelte clocher surmonté d'une croix de fer , elle
aperçut une large pierre de granit bleu sur la-
qu elle on ne lisait ente cette inscription en let-
tres dorées :

Une abandonnée
Martyre du devoir

Priez pour elle !
C'était bien là que reposait son amie.
Le bon curé de la Chapelle-aux-Ifs s'était ac-

quitté pieusement de sa mission.
Quelques fleurs vivaces poussaient autour de

la pierre.
Un rosier grimpant s'accrochait aux crevas-

ses de l'église.
On devait dormir là dans une paix profonde .
Ma rguerite Souvray se laissa tomber à ge-

noux sur cette pierre, couvrit son visage de
ses mains et, songeant à la morte , elle murmura:

— Pauvre Marie-Madeleine, la plus heureuse
de nous deux, c'est toi !

DEUXIEME PARTIE
I

Confession
Le cinq j uillet mil huit cent soixante et onze,

vers quatre heures du soir , une dame d'un cer-
tain âge, touchant à la cinquantaine, mais fraî-
che encore et de très grand air était assise dans
un large fauteuil de j onc placé sur la terrasse
d'un château situé à mi-côte au-dessus du Cher,
à deux lieues environ de Bourges, du côté de
Charost.

Ce château, imposant par sa masse, domine la
vallée assez profonde à cet endroit et se trouve
à peu près au milieu d'un par c énorme aux pe-
louses verdoyantes et aux futai es centenaires.

C'est une construction très ancienne, reprise
à diverses époques et composée de morceaux
soudés les uns aux autres , selon le caprice des
propriétaires qui s'y sont succédé.

Une haute tour du treizième siècle, coiffée
d'un toit en pointe surmonté d'une immense gi-
rouette , lui donne un caractère que n 'aura ja-
mais la maison d'un parvenu de nos j ours ou
d'un bourgeois quelconque.

L'ensemble du parc forme une oasis dont l'o-
pulence contraste avec les tons j aunâtres de la
plaine qui le sépare de ce qui fut un moment

la capitale du prince qu'on appelait le roi de
Bourges.

Ce parc et ce château dépendent d'un des do-
maines les plus considérables du centre de la
France, le domaine de Maillepre,

LA LECTURE DES FAMILLES

La dame dont nous venons de parler avait
été brune, mais ses cheveux blanchis de bonne
heure faisaient ressortir ce que son visage avait
de j eune et on pouvait presque dire de piquant
et de vif.

Elle était grande, de la taille qu 'on se plaît
à prêter aux reines ou aux femmes nées pour le
corniriandement et la domination.

Ses yeux noirs, très brillants, pénétraient au
fond des âmes.

L'enssemble de sa physionomie respirait la
franchise, la bienveillance, mais en même temps
la volonté qui sait ce faire obéir , et va parfois
jusqu'à l'obstination et l' entêtement.

Elle était presque belle encore , on pouvait
le soutenir sans exagération; mais ce qui était
certain , c'est qu 'elle avait dû l'être infiniment
quelques année s plus tôt, d'une de ces beautés
qui s'imposent et parfois excitent d'orageuses
passions.

Très simplement vêtue, elle portait une robe
noire sans ornement , et pour tout bij ou, une
bague au doigt qu'un j oaillier aurait facilement
évaluée une vingtaine de mille francs.

Cette dame portait un des beaux noms de
France.

Elle s'appellait la duchesse Blanche de Mail-
lepré.

Elle était veuve depuis vingt ans environ.
Son mari , le duc Jean de Maillepre , aimait sa

résidence du Berry à cause des chasses et aussi
de l'affection qui nous est naturelle pour les
lieux où nous sommes nés et où nous avons
passé une partie de notre j eunesse.

Lui, mort, sa j eune veuve avait au contraire
manifesté une véritable aversion pour cette de-
meure pri n cière en somme et dont elle portait
le nom.

On aurait dit que sa vue lui rappelait d'odieux
souvenirs. En tout cas, elle mettait autant d'ar-
deur à la fuir que son mari avait eu de joie à
l'habiter.

Cependant , leur existence s'était passée sans
trouble s apparents ; le monde, touj ours à l'affût
des scandales , n'avait connu aucun e cause de
division entre eux et leur mariage avait été
un mariage de convenance et d'amour.

Tout le monde le savait.
Le duc Jean pouvait signer Maillepré-Maille-

pré. .car il avait épousé sa cousine germaine,
Blanche de Maillepre, fille d'un cadet de la mai-
son, qui, à la suite d'une heureuse alliance , s'é-
tait trouvé à la tête d'une fortune au moins éga-
le à celle de ses aînés.

Depuis son veuvage, la duchesse avait vécu
très retirée, tantôt dans son grand et solennel
hôtel de la rue Saint-Dominique, tantôt à son

château de Seine-et-Oise, près d'Estampes, ja-
mais à Maillepre qu'elle semblait avoir délaissé
sans retour.

Pourquoi, au début de la guerre, l'avait-elle
choisi pour s'y réfugier pendant cette néfaste
campagne ?

Ses ordres pouvaient surprendre , mais ils ne
se discutaient pas.

Elle avait ordonné de partir ; on était parti.
Or, depuis plus d'un an , elle ne manifestait

aucune intention de quitter ce château autrefois
si négligé.

Quelle mystérieuse attraction l'y retenait ?
L'hiver s'était passé tristement , au milieu de

poignantes anxiétés ; la paix était signée ; Pa-
ris, dévasté par les luttes de la guerre civile
après la guerre étrangère, était rouvert depuis
longtemps ; l'été succédait au printemps, et la
duchesse ne parlait pas de quitter le Berry.

Les distractions cependant y étaient rares .
Jamais châtelaine ne mena dans sa terre une

existence plus tranquille , ni plus monotone.
A part ses bonnes oeuvres, et grâce à elle on

ne connaissait pas de pauvres dans le pays, elle
passait son temps à Maillepre , dans la plus pro-
fonde retraite.

Toutefois, elle y avait un ami.
Et cet ami était en ce moment après d'elle,

mollement étendu sur la terrasse dans un fa u-
teuil pareil au sien.

Nous dirions mieux qu'un ami , un confident ,
si madame de Maillepr e ne lui eût caché la seule
aventure de sa vie qui l'eût profondément trou-
blée.

A part cette aventure demeurée mystérieuse,
pour ses plus intimes serviteurs eux-mêmes,
une seule femme exceptée, la duchesse n 'avait
pas de secrets pour lui.

Cet ami était un vieillard de moyenne taille,
septuagénair e pour le moins, chauve comme un
genou, au visage couturé de rides, très sec, très
maigre et très fin de traits.

Ses yeux pétillaient d'esprit et de malice ;
ses lèvres semblaien t touj ours prêtes à déco-
cher quelque méchanceté, et au fond il n'existait
pas au monde de créature meilleure et plus
inoffensive.

Sa mise était négligée tout en conservant ce
qu 'on pourrait appeler un chic particulier.

Il avait conservé l'habitude des habits bleu
barbeau à boutons d'or et des gilets de nankin ;
ses pantalons à sous-pieds indiquaient des goûts
d'homme de cheval, mais il gâtait ses recher-
ches par un amour immodéré du tabac dont il
se barbouillait le nez à tout instant et dont son
linge et ses vêtement étaient abondamment sau-
poudrés.

Disons tout de suite que ce personnage, pres-
que aussi maîtr e au château que la châtelaine
elle-même, ne portait pas un nom aristocratl-

II s'appelait tout bonnement M. Godet.
M Godet était le fils d'un notaire de Paris,

chez lequel les Maillepre avaient de tout temps
fait leurs affaires.

On racontait qu'à la Révolution, la grande,
celle des immortels principes, le grand-père Go-
det, alors intendant du duc , avait sauvé, par
un trait de haute probité , la plus grosse partie
de la fortune des Maillepr e ; mais c'était là de
l'histoire ancienne , de la légende peut-être , et la
duchesse et son compagnon avaient le bon goût
de n 'en point parler.

Si le grand-père Godet avait sauvé la fortune
des Maillepre , il n'avait pas oublié la sienne,
et le fils, notaire à Paris, au faubourg Saint-
Germain , l' avait considérablement augmentée.

En tout cas, le petit-fils , devenu vieux et res-
té célibataire par goût , jouissait de rentes con-
sidérables, et n'en était pas plus fier.

C'était donc chez la duchesse de Maillepre
un parasite d'une espèce peu commune.

La duchesse le traitait à peu près comme son
oncle, sans façon, et si par hasard il restait
deux j ours sans la voir, elle se figurait qu'il lui
manquait quelque chose d'essentiel et que sa
maison était vide.

D'un autre côté, elle faisait le plus grand cas
de ses conseils, et n'eût pas entrepris la moindre
affaire sans son avis et presque son consente-
ment.

Le vieillard s'était assoupi depuis un instant
et la duchesse, ne voulant pas troubler son re-
pos, laissait errer ses regards sur les perspec-
tives du parc étendu devant elle.

Le Cher, inondé de clartés, s'allongeait au
fond de la vallée comme un serpent couché en-
tre deux coteaux et roulait avec fracas ses eaux
vertes bordées de grands arbres et d'étroites
prairies.

Les pelouses du parc s'abaissaient jusqu'à
ses rives; des couples de chevreuils presque ap-
privoisés ou des lièvres aux grandes oreilles sor-
taient çà et là des massifs et broutaient quel-
que touffe d'herbe avec l'allure peureuse du gi-
bier qui craint sans cesse une surprise .

Des corbeilles de fleurs encadraient la ter-
rasse bordée de balustrades de pierre auxquel-
les des rosiers grimpants et des lierres s'en-
roulaient..

C'était superbe.
Mais Madame de Maillepre examinait surtout

son vieil ami Godet et paraissait s'impatienter
de son sommeil.

1 M suivre J
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' Librairie- Papeterie COURVOISIER
Léopold-Robert 64 10093

2me Tir Jurassien l St- iier
les 11,12,13,14 et 15 juin 1927

Le Comité d'organisation par l'intermédiaire du Co-
mité des Subsistances, met au concours les places
suivantes : P 6183 J 10096

12 sommelières et sommeliers,
2 hommes de peine pour le buffet et
1 pour la bière,
3 femmes pour aider à la cuisine.

Les postulants sont priés de se faire inscrire auprès
de M. E .Quartier, rue F ranci l Ion 15 , à St-lmler, qu-
fournira les renseignements nécessaires.

Les inscriptions doivent parvenir pour le 20 mai
au plus tard.

Les plus beaux

PlSiUlS
flWMAGIC NOTES
™' ¦TIUOE.rAÂS'*

i
Columbla
Voix de son Maître
Brunswick
Polydor, etc., 3I90

chez

§ 50, Léopold-Robert (Banque Fédérale) |
. La Ch.aux-de-Fonds

i J Monsieur et Madame. Albin Perret-Porre t et leurs en- pw3
1 Mademoiselle Bluette Perret, [ Y

Y Y ainsi que toutes les familles alliées , ont la douleur de ; "j
faire part à leurs amis et connaissances de la perte' j cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

1 Mademoiselle Marthe PERRET 1
\ . 7. ' leur chère fille , sœur, nièce, cousine et parente , enlevée
fj«Kj à leur affection , dimanche , a 12 heures , dans sa 18me

i année, après une pénible maladie supportée avec eou-

| : La Ghaux-de-Fonds , le 16 Mai 1927. ; j
j Y! L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Mardi 17 \"A
7 Y courant , à 13»/i heures. — Culte au domicile morluaire , - , |

¦ Dne urne funéraire sera déposée devant le doml- [ ;,l

Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part ; >j

i > O11  La meilleure réclame de la a

|j Maison O.VERi*IOÎ-Dl!®Z |
! [ Rue du Marcha 4 g
] | 1. Ses pianos de qualité. |
] ; 2. Ses conditions de vente.
j | 3. Toujours les rnodèles nouveaux
n 4. Sa clientèle satisfaite, lui fait la S

meilleure réclame. îoœo I

K [île Ouvrier - iii I Peuple
La Chaux-de-Fonds
C«e soir luinalS

tirant Spectacle
donné par les célèbres chanteurs du Petit Casino de Genève

Louis SAINTEVE, de la Gaîté Lyrique Paris
et ion i

Maud NURBEL, du Vaudeville de Paris,
en les nlus jolies chansons de nos pères.
Orchestre VISONI Frères, Cordiale invitation !

Les effets du surmenage, de la fatigue
et de la SUT eXGltatlOn se dissipent après

une cure d'H t> * g My -̂#3 û-t iHH/ *û JK /̂ lÇfJ iJêQJ
Flhcon : 3.75; double f lacon (très avantageux) : 6.25

— En vente dans les p harmacies. —
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J& DEMANDEZ ^̂

/f horaire îe Poche \
I de ...Impartial ' 1
Hi en usage depuis le 15 MAI Sa

la vient de paraître et est en vente dès M
^ft. 

ce jour dans nos Bureaux 
et De- 

f f i
^k pots de „ L'IMPARTIAL" M

^^ 
Prli 

SO c*. «̂̂ r

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

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

Fabri que de La Chaux-de-Fonds cherche

OHM fi aHhMlaPhtftf1iggj l mm\ Ï1SJ\uusi U EHOUUIEJ .connaissant à fond le petit outillage et le ré-
glage des machines «l'ébauches. — Offres
écrites , sous chiffre X. P. 7849, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 7849i

5Théâtre 

ds La Chaux-de-Fonds l^flÉ

IURNÉE PETiTBEfflaHQE 1 1
Dernière Représentation

le GaSa pour les Adieux
de la Troupe 

Fj Jeudi 19 Mai 1927 |KS 1

[adtunc jîttgo I
telne des Opérettes françaises | |

avec le concours dee Mary Petitdemange B
"orcncs.!rc 1I0MESSE I
nés «es : de Fr. i.so a 5.50 I—— M.«a»«caaÉS«ai>E» ——— [

AMIS DU THEATRE : Mardi
PUBLIC dès Mercredi 10088 JÊt

3MTdi>l3Lt«etlixio
Otn>«sB<es eâ H»Eea«s«Mie»

A-IXti-GrOÎ-O©®
5 0/0 S. E. N. & J. 9989 5 % S. E. N. «6 J.

¦HHgpBWiiiiia^^

[ail Ssiidiîis iii Pis i Sais 11.
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actueUement ou <jui ne
se sont pas présentés pour le renouvellement des Nos 5535 à
6421 (septembre, octobre , novembre 1926) ainsi que le public en
général , sont avisés qu'une P-21661-C 9937

des dits nantissements aura lieu à la Rue des Granges 4, le
MERCREDI Her Juin 1927

Matin : dès 10 h. Vêtements, Objets divers, Horlogerie, ete.
Après-midi, dès 2 h. : Horlogerie , Argenterie, Bijouterie, etc.

La Ghaux-de-Fonds, le 6 Mai 1927.
Le Grenier du Tribunal H : Chs. Sieber.

2me File Jurassienne de Tir
St-Imier p 6i?Tj6

11,12, 13,14 et 15 Juin 1927

*>((iï§ljf * Concours de Sections
<WW et de Ciroutpes

Dotation Fr. 4I@.@00.—

La superbe moto

Saper-Sport, 850 cm3, 5 CV..
avec moteur cMoser> , 4 temps, à
culbuteurs , double échappement ,
boite 8 vitesses, transmission
choine-chalne , sera vendue,
a titre de réclame,

Hardi 17 mai
à 19 heures , au Magasin

Au Bon Génie
Les amateurs seront reçus à

partir de 18 heures. 10103

VOQagcur
Personne au courant du comjjmerce, connaissant plusieurs lanW

gués, cherche place de voyageur
pour tous pays, horlogerie pas
exclue. — Offres écrites, sous
chiffre La La 10109, au bureau
I'I MPAHTIA.1.. 10109

(Ebénist e
qualifi é, demande place stable.

Même adresse, on se charge de
polissages de pianos, par
spécialiste. — Ecrire sous chiffre
A. C. 101 10, au Bureau de I'IM-
PàBTUL. 10110

n lauuAn, pour lu OJ. octo-
bre 1928. aux abords immédiats
de la ville, un

appartement
S'adresser à M. Louis Geiser,

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

Appartement §
A louer pour Un mai courant

ou pour époque à convenir , pre-
mier étage de 8 chambres, cuisi-
ne, vestibule et dépendances. —
S'adresser à M. L. Zbinden.
rue du Profrrés 89. au Sme étage ,

A Iouer pour le 31 octobre, au
plus tard , le

premier étage
dans une maison isolée, au cen-
tre de la Ville, composé de 4-5
pièces, avec balcon, jardin, cham-
bre de bains installée. — Offres
par écrit , sous chiffre B.R.1GOS3
au iiureau de I'IMPARTIAL . 10083

A louer pour le 80 juin 1997,
rue du Progrés 10,

appartement
de une chambre et une cuisine.
— S'adresser Etude Blanc A-
Clerc. Notaire et Avocat , rue
Léopold-Robert 66. 10073

Garages
A louer, pour tout de suite

ou époque à convenir, dans le
quartier Ouest de la ville, deux
beaux garages pour automobiles.
Prix , Fr. 40.— par mois.

Dans le môme immeuble, se
trouve un graod garage, qui
conviendrait pour garagiste.

S'adresser Etude Blanc &
Clerc, notaire et avocat , Bue
Léopold-Robert 66. 10094

de suite :
firandOC -l it Bez-de-chaussée
UlttllgCù 11. Q'une chambr
et dépendances. 895

pour le 31 mai :

ter-Mars tO. *ZfSrs£
chambres at dépendances. 8958

Pour le 31 octobre :

Nnma-Droz 53. jSftST'S
trois chambres, corridor et toutes
dépendances, remis à neuf. 8959

Onna R Deuxième étage de
UUIC U. quatre chambres, cor-
ridor et toutes dépendances, re-
mis a neuf. 8960

Nord 't QR Rez ~ (ie ~ chauss êllUlu 100» supérieur, de trois
chambres, cuisine, corridor , con-
fort moderne.

NnPfi i QR R"7 " do " chaasBée
liUIU 10Oa supérieur, de qua-
tre chambres, cuisine, corridor,
confort moderne.
WftPil -IQR Premier étage vent ,
11UIU 100. de quatre cham-
bres, cuisine, corridor, cofnort
moderne. 8961

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

On demande a acheter, une

charette
anglaise
S'adresser à M. Jean Tanner.

Renan. 10108——————^————^——
Cartes de condoléances Déni!
IJHPKIAIERIE COURVOISIER

.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ml

Coffre-rorfeTbttt
est demandé. — Offres écrites,
sous chiffre H. L. 10085, an
bureau de I'IMPARTIAL. 10085

RrPfftiC 3 i)e"e9 brebis .
IH 1*1119. avec chacune leurs
agneaux , sont à vendre. — S'a-
dresser a M. Emile Aeschlimann.
Les Reprises 1. 10102
Tjfa.iHI.PIir A vendre, de
1UU1€IU . suite, Outils et
fournitures de tailleur et diffé-
rents meubles. — S'adresser rue
du Progrès 89, au ler étage. 10079

Mise jï ban
M. Emile KOHLER. fermier

du (iomaine des Arêtes , piopiiété
Frandf» !. M. Charles NEUEIY-
SCHWA1VOER. fermier du do-
maine de la rue Fritz-Gourvoi-
sier, propriété Koeni g. et M.
Jules LEUBA, fermier du do-
maine des Petites-Grosettes 7 et
8, propriété Paul Robert, met-
tent à ban pour une année, les
terres qui leur sont affermées.

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

Concernant les forêts et pâtu-
rages, situés aux Arêtes, défense
est faite d'y jouer à football , «l'y
faire des feux et d'occasionner
des dégâts aux murs et planta-
tions.

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. 9997
Le Président du Tribunal II :

G. Dubois.

POCHETTE 1011
- DE LA 8DISSE -

(2"' édition)
a l'usage des

Automobistes 
Cyclistes 

Touristes 
et Promeneurs

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

En vente à la
Librairie-Papeterie

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

64, Rue Léopold-Robert K4

¦¦«MBuraHuaBai

Cj k Télégraphe
LOO A L_

disponible pour Sociétés. 8060

G R A N D E  SALLE au 1er étage
Se recommande.

Téléphone 1.63

ponr de suite ou époque
à con venir :

Champs 17-19. gtfta
bres, corridor , cuisine, chambra
de bains , dédendances . Dégage-
ment pour jardins. 7951

Prévoyance 92. ttriSEZ
cuisine et dépendances. 7952

Général-Dufonr 8. *£*£.
de 2 chambres, enisine et dépen-
dances. 7953

Cêny-fi Bnog Z4/fcrees.2
cuisine et dépendances. 7954

PBtilGS-tetles l ^utséede
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 7955

JuPt-DlOZ 58. chaEs'cufsi-
ne et dépendances. 7956

TorrDiiny (î piBnon 2 chambres
ICIlE QUA Ua et cuisine, remis à
neuf. 7957

Promenade 32. 2*£?J°a
7958

«HUN 86, r̂rezt!16'
chaussée. Conviendrait pour tout
genre de commerce on d'atelier.

7959

HelHe-le ïl ,£;» st
ces et W. C. 7980

Doubs 158. beaux garage
7sé6i

Charrière 48. «StfffHU
pour atelier ou entrepôt. 7982

S'adresser à M. A. JEANMO-
NOD . gérant , rue du Parc 23.

Machines ct
Ustensiles

pour ménage , campagne, métiers
ainsi qu'animaux domesti-
ques et oiseaux se.vendent et
s'achètent avantageusement an
moyen d'une annonce dans la
« Schweiz. A l lgemeine
VolkszcituDg» à Zofiogae.
Tirage garanti de plus de 83 000
Ex. Réception des annonces jus-
qu'au mercredi soir. Retenez bien
[adresse exacte. 9 JH. 194 B. 7.S2L

Couturière, ££&»
encore quelques lournées. 8026
S'adr. an bnr. de l'<lmpartlah

Commissionnaire. SE
mandé, entre les heures d'école.
tj'ad. au bnr. de l'clmpartial»

10086 

RonlnntoilCP ônQe ouvrière ,
llcniuuiCUaiu. consciencieuse,
est demandée de suite ou époque
à convenir dans bonne fabrique
do la place . — S'adresser au bu-
reau ne ['IMPARTIAL. 10087

Phamhnû a louer jolie chamnreIjUdUlUl B meublée, au soleil , à
personne d'ordre et morale. 10077
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal.»
Ph ambra meublée, au soleil,¦JliaiiiUl O est à louer à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
des Fleurs ?, au Sme étage. 10082

Ph n ffihPP et l,ens'on est otler-
UliCUllUlC te à jeune homme sé-
rieux , dans bonne famille, —
S'adr. à Mme Matthey, rue du
Doubs 141. 10076
rhimhpo A l°uer chambre
UUttlUUlC. très confortable , an
soleil , avec pension soignée si
on le désire. — S'adresser rue de
la Paix 119, au rez-de-chaussée.
à gauche. 10081

Oll Phppphp à louer pour é-
UU l iUCIUUC poque à convenir
appartement' de 5 à 6 grandes
pièces. — Ollres écrites, avec
prix , sous chillre C. T. 268, à la
suce, de I'IMPARTIAL . 2fl8

A VPIldra un pousse-pousse,
ICUUI C, en très bon état. —

S'adresser rue du Crêt 24, au rez-
r]p-rl)nnRRpp . à cancll». 10078

Uu |>il | |  10 «>'>> "» U l : C U i l | l ." I l l U I l t
I C I U U  d'une moto. — Prière de
le rapporter , contre récompense,
rue Fritz-Courvoisier 30, au rez-
de-chaussée. 10091

PPFiill "n co "ll ' r de perles. —ICIUU Le rapporter , contre bon-
ne récompense, rue ,du Crêt 9.
au 2me étage. 10095



A l'inférieur
L'incident anglo- russe s'aggrave

Ms M perislsiiion à $®mi-
ff»e continue

Une vue de la maison des Soviets « Arcos ». dans
Moorgale-Street à Londres. — Sur le trottoir,
la f oule attend que la p olice ait terminé la f ouille

des coff res-f orts bolchévistes

LONDRES, 16. — Les perquisitions dans les
bureau de la société panrusse Arcos Ldt, dans
la cité de Londres se sent poursuivies toute la
nuit et ce matia Deux coffre-forts ont été ou-
verts au moyen d'ap pareils spéciaux. C'est vrai-
semblablement lundi que le ministre de l'Inté-
rieur fournira aux Communes des explications
sur les perquisitions. L'enquête doit avoir été
faite en vertu des pouvoirs des autorités, et en
application des lois valables pour toutes les mai-
sons existant en Grande-Bretagne et elle n'a pas
été une mesure administrative spéciale.

D'après le « Sunday Times » c'est un docu-
ment du ministère de la guerre — document d'u-
ne grande importance — que la police recher-
cherait dans les locaux de la délégation com-
merciale russe à Londres.
La presse soviétique enrage et l'on est obligé
de protéger la Légation d'Angleterre à Moscou

L'indignation provoquée par les perquisitions
opérées à Londres s'est manifestée dans des réu-
nions et démonstrations qui ont eu lieu dans
toute la ,Russie. Les assistants ont demandé des
mesures énergiques de la part du gouverne-
ment soviétique. Les locaux de la légation d'An-
gleterre sont gardés par des détachements ren-
forcés de milice, pour repousser les manifes-
tants qui tentent d'y pénétrer.

La «Pravda» souligne que l'expédition a été
soigneusement préparée. Elle n'est qu'un des
actes de la politique intérieure d'aventure et de-
cliquetis d'armes poursuivie par sir A. Chamber-
lain et qui peut avoir des conséquences funes-
tes pour la paix internationale.

Des représailles ?
Le conseil du congrès de l'industrie et du

commerce de l'U. R. S. S. a décidé de proposer
au commissariat du peuple du commerce de
permettre le transfert dans d'autres pays des li-
cences de commandes devant être passées en
'Angleterre et s'élevant à une dizaine de mil-
lions de livres.
tJag^ Le gouvernement anglais estime qu'on

sfachemine vers la ruptulre des relations
diplomatiques avec les Soviets

Le rédacteur diplomatique au « Daily Mail »
dit que les documents saisis par la police britan-
nique établissent qu'H existait des relations en-
tre les opérations de l'Arcos et les agissements
politiques dn gouvernement de Moscou. Bien
que l'examen des documents doive continuer
plusieurs Jours encore, les informations recueil-
lies dès à présent sont suffisamment importan-
tes pour être examinées spécialement par le ca-
binet. Les membres du gouvernement qui con-
naissent la nature des documents sont d'avis
que leur découverte provoquera une action di-
plomatique et fournira une preuve convaincante
de la nécessité de rompre les relations officielles
avec le gouvernement soviétique.

Le journaliste ajoute que le document qui a
disparu du bureau du War Office n'a pas encore
été retrouvé.

On n'a tougours pas de nouvelles de l'aviateur
St-Roman

PARIS, 16. — Sur la demande du gouverne-
ment français le gouvernement portugais a pres-
crit des recherches actives aux Iles du Cap
Vert , pour rechercher les aviateurs Saint Ro-
man et Mouneyres. Rien n'est encore parvenu
â Lisbonne permettant de supposer que les
aviateurs aient ' interrompu leur vol dans ces
parages.

Au cours d'un match, une tribune s'écroule
51 victimes

PARIS, 16. — On mande de New-York qu'à
Philadelphie , une tribun e s'est écroulée au cours
'd'un match de base-bail. Il y a eu un tué et 50
personnes blessées, dont plusieurs très griève-
ment.

irsili ont lift [lire et lea
Les recherches se poursuivent à Terre-Neuve pour retrouver l'Jseau Blanc'

Cn Suisse: les voletions et élections de dimanche
Le Mississipi redevient

menaçant
Les habitants, découragés, quittent

les digues

LONDRES, 16. — On mande de la « Nouvelle-
Orléans » d tagence Reuter que les inondations
rédeviennent de nouveau de p lus en p lus graves.
Des centaines de milliers d'hectares de terrains
où Ton cultive le coton, la canne à sucre sont
menacés p ar les eaux.

Les eaux commencent à romp re les digues de
Bay ou des Glaises et il y a déj à 4 grandes brè-
ches et une douzaine de p etites à moins de 280
km. de la Nouvelle Orléans. Des centaines de
p ersonnes qui avaient f ait tous leurs ef f or ts
p our tenter d'endiguer la crue dans cette partie
du p ay s ont de désesp oir renoncé à continuer
cette tâche et ont abandonné leurs maisons pour
se réf ug ier dans des camps de concentration.

Le f orids de secours p our les victimes des in-
ondations de la Louisiane s'élève maintenant à 11
millions et demi de dollars.

On identifie le passage de l'„Olseau
Blanc" à Terre-Neuve

L'avion de Nungesser aurait-il
fait explosion ?

SAINT JEAN DE TERRE NEUVE, 16. — La
nouvelle de la disparition de Nungesser et Coli
se rép andant de proche en pr oche dans
les villages et les endroits habités, on
comp te que de nombreuses personnes vien-
dront témoigner qu'elles ont entendu ou
vu VOiseau Blatic, ce qui p ermettra de
localiser les recherches. Un télégramme adressé
de Saint-Lawrence à l'administrateur de la pénin-
sule de Burin, p ar M. Michael Murray, receveur
des douanes â T'Agence générale des douanes
de Terre-Neuve, indique qu'un homme a entendu
à Whitebourne, â 20 milles, au nord de la baie
de Roberts, lundi matin, le vrombissement cTun
moteur d'avion et un instant après un bruit sem-
blable à une explosion. L'insp ecteur général Hut-
chings f era procéd er demain dès la premi ère
heure â une enquête sur les lieux même.

L'escadre allemande se joint aux recherches
L'escadre allemande, qui effectue actuelle-

ment un voyage d'exercices dans le nord de
l'Océan atlantique, a reçu par T. S. F. l'ordre
d'effectuer des recherches pour retrouver les
aviateurs français disparus et, en même temps,
de faire attention au passage des aviateurs
américains qui se proposent de survoler l'O-
céan.

Les pronostics sur le raid de Chamberlain
et Bertaud

Suivant le « New-York Herald », voici les
pron ostics qui étaient faits j eudi soir à l'entour
de l'avion où l'on croyait que Bertaud et Cham-
berlain allaient monter ' pour partir ce même
soir ; on peut les utiliser pour les suppositions
à faire au suj et de leur arrivée éventuelle dès
l'instant où on connaîtra l'heure de leur dépar t.

En partant aux environs de 20 h. (heure de
N.-Y.), l'appareil volait deux nuits et arrivait de
30 à 32 heures plus tard au oBurget, c'est-à-
30 à 32 heures plus tard au Bourget, c'est-à-
dire 8 h. (h. de Paris): D'aucuns prévoyaient
même que l'atterrissage ne pourrait guère s'ef-
fectuer avant les premières heures de l'après-
midi.

Quant à l'itinéraire, les aviateurs se propo-
saient de piquer directement à l'est, sur 2000
km. environ , puis de remonter vers le nord
pour rejoindre la ligne suivie par les paqueb ots,
d'effleurer le sud de l'Islande, d'aborder le con-
tinent vers l'embouchure de la Seine et de re-
monter le fleuve jusqu'à Paris.

L'«Américan » est endommagé
On mande de New-York au «Petit Parisien»:

« L'America», avec lequel le capitaine Byrd se
propose de tenter le raid New-York-Paris a été
endommagé au cours d'un voyage d'essai. Alors
que l'appareil se trouvait à une altitude de 1400
pieds, l'hélice de la génératrice de T. S. F.
s'est détachée et a fait deux entailles dans le fu-
_..,_ ' T » '- --x .. : x x .  _ xsciage, i.- avarie CM peu importante et on es-
père que les réparations nécessaires pourront
être effectuées en quelques heures.
Bertaud et Chamberlain auraient eu des diffi-

cultés avec leurs commanditaires
On mande de New-York au «Herald»: Le bruit

court que le départ de Bertaud et Chamberlain
est sur le point d'être aj ourné , car les pilotes
ne sont plus d'accord avec leurs commanditaires
au sujet des conditions financières.

La secousse slsmlque des Balkans — Aucun
dégât

BELGRADE, 16. — Dimanche matin, à 3
heures 47 a été ressentie à Belgrade une se-

cousse sismique dont le foyer se trouve au sud-
ouest de Belgrade, dans la montagne Bou-
koulj a. La secousse a duré deux minutes et
fut suivie de plusieurs autres de moindre inten-
sité. Selon les renseignements fournis par l'ins-
titut sismologique de Belgrade , le tremblement
de terre a été ressenti dans l'ouest de la Serbie
et en Bosnie mais U n'a causé aucun dégâts. Au-
cune victime n'est signalée j usqu'ici.
Les voleurs de tableaux de Moscou sont arrêtés

Mais les chers-d*oeuvre sont détruits
MOSCOU, 16. — On apprend que la police a

réussi à découvrir les traces des voleurs de
tableaux de Moscou. Trois d'entre eux viennent
d'être arrêtés. Les tableaux auraient été expé-
diés dans le Turkestan afin d'y être vendus.
Les résultats des enquêtes faites par la police
sont tenus strictement secrets. On dit cepen-
dant que les tableaux sont dans un état tel qu 'il
ne pourront être réparés.
La déliquescence chinoise — Chang-Kaï-Chek
marche sur Pékin et le généralissime de l'ar-

mée cantonalse passe aux Nordistes
LONDRES, 16. — On mande de Shanghai au

« Daily Mail » .
Selon des nouvelles reçues à Nankin, le général

Chang Kai Chek, ancien commandant en chef
des communistes cantonais, qui a établi un gou-
vernement rival à Nankin, est en train de com-
mencer une campagne nouvelle dans l'intention
de prendre Pékin. Sa première tentative, diri-
gée immédiatement après l'occupation de Nankin
avait échoué. La nouvelle offensive a été signa-
lée la semaine dernière. De grandes forces ont
été concentrées à Nankin et à Chin-Kiang. Selon
un témoin européen, à Nankin, l'infanterie de
Chang Kai Chek a commencé à traverser le
fleuve à Pukow. Les éléments les plus conserva-
teurs parmi les partisans du général manifestent
une certaine appréhension , estimant qu'il a en-
trepris une tâche trop lourde pour lui et que
le seul résultat en sera d'augmenter les risques
d'un effondrement complet aucniel son faible gou-
vernement est exposé continuellement.

La Cbaax- de-f onds
Le feu.

Les premiers secours sont intervenus samedi
soir, vers 21 heures, pour maîtriser un commen-
cement d'incendie, qui avait pris naissance dans
un amas de déchets de paille, situé à proximité
des entrepôts de la droguerie Wiesel. En quel-
ques minutes tout danger était écarté.
Collision.

Dimanche soir, à 23 heures, deux automobiles
se sont rencontrées près du garage Guttmann
et Gaccon. Dégâts matériels.

Les ilioiiHiiiiilis
A La Chaux-de-Fonds

Les socialistes conservent
io majorité

Notre ville a connu samedi et dimanche l'a-
nimation des grands j ours. Les deux partis en
présence se sont encore ingéniés pour donner le
dernier coup de propagande électorale. A cet
effet , tous les moyens de réclame ont été em-
ployés : papillons, affiches escortées par des
tambours, hauts parleurs, chars barriolés d'af-
fiches, etc. Les militants des deux groupes ont
accompli la mission qui leur était confiée avec
énergie et succès, puisqu 'ils réussirent à diri-
ger vers lé local de vote le 85 pour cent des
électeurs, ce qui constitue un chiffre record
dans nos affaires communales.

Les chiffres suivants relèvent éloquemment
cette forte participation.

Chiffre des électeurs pour les élections com-
munales : A La Chaux-de-Fonds : Neuchâte-

,lois 4844, Suisses d autres cantons 5049 ; étran-
gers 456. Total 10,349.

Chiffre des électeurs pour la votation fédérale:
A La Chaux-de-Fonds : Neuchâtelois : 4902,
Suisses d'autres cantons 5190. Total 10,092.

Or la ville de La Chaux-de-Fonds a f ourni
8636 votants.

Après l'énorme effort réalisé dans les deux
camps, aussi bien au Locle qu 'à La Chaux-de-
Fonds, et après une campagne extrêmement ar-
dente, le parti socialiste sort victorieux de la
lutte dans les deux grands centres industriels
des Montagnes. Le conj ointement des listes
avait donné aux partis nationaux , en 1924, 20
sièges, contre 21 au parti socialiste. Cette année,
ils obtiennent probablement 19 fauteuils, contre
22 aux socialistes.

Les résultats
^e. dépouillement du scrutin a donné les ré-

sultats suivants :
Listes socialistes :

Compactes 4,287
Panachées 357 

Total 4,644 4,644
Listes tricolores (partis nationaux) :

Compactes 3,584
Panachées 278

Total "¦" 3,862 3,862
Listes manuscrites 23
La maj orité socialiste est de 4,644

moins , 3,862
"* 782

Aux Eplatures :
Listes tricolores : 91.
Listes socialistes : 85.
Ces résultats donnent :'

Socialistes Zc sièges
P.artls nationaux 19 sièges

41 sièges

Les chiffres que nous publion s sons suscep-
tibles de modification , car ils doivent encore
être vérifiés par la Commission électorale, qui
s'est réunie ce matin à 9 heures.

Quant aux résultast individuels, voici les chif-
fres connus jusqu'à présent :

Liste socialiste '». «¦
a etus

1. Brandt Camille >- 4648
2. Dubois Georges . 4639
3. Eymann Fritz 4637
4. Fatton Walther 4636
5. Luginbuhl Arthur 4634
6. Breguet Edmond 4633
7. Delsperger Jean 4626
8. Robert Auguste 4624
9. Gafner Robert 4622

10. Naine Ariste , 4619
11. Lauener René 4616
12. Junod Francis 4609
13. Montandon Henri 4609
14. Staehli Paul 4607
15. Moulin Fritz , 4606
16. Itten Marcel . 4605
17. Moser Ernest 4605
18. Morf Léon 4603
19. Gagnebin P.-Henri 4602
20. Stauffer Justin 4601
21. Dubied Emile ; 4597
22. Reutter Fritz 4595

Sup lp éanis :
23. Montandon Ernest 4594
24. Renner Armand 4591
25. Petitpierre Marcel 4590
26. Guinand Hermann 4578
27. Cosandier William 4576
28. Scheliing Louis 4552
29. Lauber Gotltieb 4542
30. Gigon Adrien 4531

MM Montandon Ernest, Renner Armand et
Petitpierre Marcel, premiers suppléants de la
liste socialiste, seront incessamment proclamés
élus, ensuite des démissions qui interviendront
de MM. Brandt Camille, Breguet Edmond et
Staehli Paul, conseiller communaux, qui ne peu-
vent, en- raison de leur fonction, siéger au Con-
seil général.

Liste des partis nationaux
19 élus

1. Humbert Jean 3845
2. Besse René 3832
3. Fluhmann Jean 3831

4. Ummel Charles 2835
5. Brehm, Dr 3826
6. Greuter Ernest 3824
7. Béguin Emile 3823
8. Lischer Albert 3821
9. Courvoisier Jules 3821

lO.Lambelet Ernest 3818
11. Wuthier Georges 3815
12. Liechti Louis 3815
13. Frossard Léon 3815
14. Braichet Joseph 3815
15. Baume René 3802
16. Kramer Edmond 3801
17. Adam Paul 3800
18. Bourquin Alcide, Dr 3799
19. Bourquin Jean, Dr 3799

Supp léants
20. Breitmeyer Georges 3785
21. Eberhardt Georges 3782

Parmi les élus, on compte 16 conseillers géné-
raux sortants et 3 nouveaux : MM. Lischer Al-
bert, Wuthier Georges et Adam Paul.

Victoire sociaHste au Locle
Listes socialistes 1474
Listes P. P. N. 1328
Sont élus : 21 socialistes et 20 P. P. N. (sous

réserve). 

Les élections à Neuchâtel
Bulletins socialistes 1428
Bulletins libéraux 1154
Bulletins radicaux 1283
Sont élus : 15 socialistes. 14 radicaux et 12

libéraux. 

Les autres résultats
A Môtiers, sont élus 10 radicaux, 5 libéraux ,

3 socialistes.
A Buttes, 12 radicaux, 8 socialistes, 3 popu-

laires.
A Noiraigue, 10 radicaux, 5 socialistes.
Aux Hauts-Geneveys, la liste socialiste-ra-

dicale passe. Pas de libéraux.


