
Echec &u} i îois
Le souverain s'est prononcé

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai.
Cen est f ait ! Le pe uple suisse a rejeté par

17 Etals contre 8 et à une majorité très nette de
plus de 100,000 voix, le projet des Chambres sur
la circulation automobile. Echec retentissant, di-
ra-t-on. C'est exact. Les adversaires de la loi
eux-mêmes ne s'attendaient pas à rencontrer
dans le peuple un appui aussi convaincu. Quant
aux partisans du p roj et de M. Haeberlin, ils ne
pouvaient supposer une pareille levée de bou-
cliers.

A quelles causes générales ou p articulières,
f aut-il l'attribuer ?

Il est certain que les déf auts de la loi (augmen-
tation des primes d'assurance, pé nalités aggra-
vées, renversement de la preuve, etc.) ne pou -
aient que cimenter f ortement le bloc automobi-
liste. Mais le f ait, d'autre part, que la grande
armée des vélocipédistes — qui comp te p our le
moins 100,000 membres, avait p ris p osition contre
le pr ojet , ne f acilitait pas l'appr o bation de la
loi. La p ropagande en outre f ut  menée
activement pa r la Ligue routière suisse —
qui disposait de grosses sommes souscrites
grâce à de pressants appel s de f onds
— tandis que les p artisans de la loi étaient, com-
me on l'a dit, entièrement désintéressés. Enga-
gée de f açon aussi inégale la campagne ne p ou *
voit que tourner à la conf usion des derniers.

Toutef ois, l'échec de dimanche peu t être attri-
bué, semble-t-il, à p art égale à la grande imp o-
pularité que suscitent chez nous les lois f édéra-
les. De nombreux citoy ens ont voté dimanche
contre le p roj et Haeberlin non pa s p arce qu'ils
le j uzeaient autop hobe mais simp lement p arce
qu'ils estiment que la Suisse étant déj à un p ay s
sur-réglemenié, il imp orte de ref user toute loi
nouvelle. A vrai dire, les « Neinsager » ne se ren-
daient p eut-être pas compte qu'ils se ref usaient
en premier lieu de réduire le nombre incalcu-
lable des pr escript ions locales ou cantonales qui
entravent l'automobilisme. Ils ont voté •* non »
par principe comme ils revoteront demain contre
tout ce qui vient de Berne. Cette mentalité s'est
manif estée également dans le domaine de la sub-
vention des routes alp estres où aucune opp osi-
tion Savait été cep endant manif estée. Le pr oj et
recueillit 197,000 bulletins négatif s. Fait parado-
xal dans le canton des Grisons, qui est un des
quatre bénéf iciaires du cadeau de la Conf édéra-
tion, il se trouva même 3,000 citoyens pour le
ref user. L'échec du proj et de loi sur les autos,
— qui avait coûté à la Conf édération , aux au-
tomobilistes et aux Chambres plusieurs années,
d 'études est donc pour une large part attribua-
ble à l 'hostilité convaincue que manif este au-
j ourd 'hui le peuple à regard de tout ce que lui
présente le Parlement. Non seulement l'électeur
ref use les lois nouvelles, mais il écarte même les
cadeaux que la Conf édération lui of f re .

Cet état d'espri t , si j ustif ié soit-il, ne saurait
cependant qu'inquiéter les esprits raisonnables.
Supp osons, en ef f e t , que les automobilistes ré-
clament demain la réglementation f édérale dont
les grandes lignes sont f ixées dans l'initiative
de la ligue routière suisse. Ils risquent de trouver
â leur tour un corps électoral à pein e moins hos-
tile que celui de dimanche et un accueil qui ne
serait guère plus indulgent. Les tendances cen-
tralisatrices que la Ligue a manif estées, ainsi
qne son projet de « routes f édérales » soulèvent
d'ailleurs d'assez f ortes obj ections.

C'est p ourquoi en conclusion et malgré la
réelle satisf action que nous procure le vote très
autop hile du 15 mai, nous n'envisageons pas l'a-
venir sans appréhension. Puisse-t-il démentir
complètement ces craintes.

Paul BOURQUIN.

Recoïirsjâ_ ï grâce
Dans Ses sphères fédérales

(De notre correspondant de Berne)
On ne saurait, de bonne foi , prétendre que le

rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédé-
rale concernant les recours en grâce, soit ce
qu 'on est convenu d'appeler un grand succès de
librairie. Assurément les membres de la Com-
mission des grâces le lisent avec une religieuse
attention , car ils sont probes et consciencieux et
tiennent à connaître à fond des cas qu 'on leur
soumet.

Mais nous n'oserions juger que le cercle des
lecteurs de ces documents soit beaucoup plus
étendu. C'est une grande pitié, car en vérité ce
rapport présente pour le phi losophe un intérêt
insoupçonné du vulgaire. En lisant ce rapport, il
comprend mieux que par toute spéculation mé-
taphysique la toute-puissance de la démocratie
et la beauté du régime que la Suisse a donné en
exemple au monde.

Nous Talions prouver tout à l'heu re.
Dame Lina Muller , cultivatrice à Kaisten (Ar-

govie) a été condamnée par le tribunal de dis-
trict de Laufenburg à 30 fr. d'amende, pour avoir
« laissé vaguer à Kaisten ses poules, alors que
la surlangue s'y était déclarée». Elle fait re-
cours à la plus haute autorité du pays. Le Con-
seil fédéral , avec la gravité que vous lui con-
naissez, examine le cas de Mme Muller et de
ses poules contaminatrices. On imagine que M.
Motta , dont le cœur est bon, incline à l'indul-
gence, et que M. Haeberlin, inexorable et rigide
comme la justice de Berne, abaisse le pouce du
geste dont le public, à Rome, ordonnant la mort
du gladiateur vaincu, cependant que M. Schul-
thess conférence sur les ravages de la fièvre
aphteuse et que M. Musy, grand tueur de cha-
mois et autres bêtes sauvages , dédaigne de s'in-
téresser à des gallinacés domestiques. Enfi n,
considérant que la recourante est Argovienne et
que les habitants de ce canton béni ont droit à
des égards, l'assemblée s'accorde pour réduire
l'amende à 10 fr . Le chancelier consigne cette
décision sur ses tablettes , et tantôt on lira dans
le message, abondamment distribué aux Cham-
bres et à la presse, que le gouvernement helvé-
tique propose à l'assemblée législative de faire
un rabais d'un louis à la brave Frau Muller.
La commission se réunira , étudiera le cas avec
toute la componction nécessaire et son rappor-
teur exposera l'affaire à l'assemblée. Mais il est
des cas plus graves. Celui de Walter Fank-
hauser , en particulier , qui voulait faire empail-
ler un pivert abattu par son beau-père dans sa
propriété. Pour ce beau copu de fusil, le beau-
père a payé 50 frs. d'amende , sans murmurer.
Mais le pauvre petit Walter devrait payer 50
francs , lui aussi pour avoir voulu faire empailler
l'oiseau dans un but d'instruction. Il trouve que
c'est beaucoup .

Mais les autorités compétentes ne sont pas
d'accord quant au montant de la réduction. La
direction cantonale ries forêts veut réduire l'a-
mende à 15 frs., là direction cantonale de po-

lice va ju squ'à 10 frs. Mais l'inspectorat fédéral
des forêts, chasse et pêche n'entend pas que
l'amende soit inférieure à 20 frs.

Il vaut mieux avoir affaire au bon Dieu qu'à
ses saints, dit le proverbe: le Conseil fédéral ,
paternel, propose de faire remise au pauvre
gosse de l'amende entière , estimant, non sans
raison, qu'il est excessif de faire payer en tout
100 francs pour un pivert.

Pour- un putois , en revanche, le prix est nor-
mal. Oyez plutôt:

Heinrich Benz, qui est locataire et qui tient
des poules à proximité de la maison qu 'il habite ,
a disposé dans un fumier se trouvant non loin
de là un piège et a pris ainsi un putois, qu'il a tué
et dont il a vendu la dépouille.

Ce pourquoi la préfecture de Winterthour lui
a infligé la modeste amende de 300 francs.

Benz est un pauvre bougre exaspéré par les
dégâts que le méchant putois faisait dans sa
basse-cour. Mais il a usé d'un piège à palette,
instrument brutal , aussi son amende ne sera-
t-elle rédite que des deux tiers.
; Mais la clémence n'est pas pour tous. Un an-
cien garde-chasse, âgé de 75 ans, a pris un
renard au moyen d'un piège à palette. Il allègue
qu'il ne connaissait pas la nouvelle loi et qu'en
détruisant Maître Goupil il a rendu service aux
paysans du voisinage. « Cette grosse amende
constitue un lourd fardeau pour lui dans son
grand âge. » Inflexible et malgré le préavis fa-
vorable de l'autorité locale, le Conseil fédéral
propose le rejet du recours : un ancien garde-
chasse ne doit pas ignorer la loi. Pan !

Le Conseil fédéral de saurait admettre qu'on
le dérange pour ce qu'en langage juridi que on
nomme des « pouilleries ».

Condamné à cent sous d'amende par le tribu-
nal de Bucheggberg-Kriegstetten (Atchoum!), à
propos de je ne sais quelle histoire ayant trait
au transport d'un veau, le candide Fritz Staub ,
par l'intermédiaire du « Comité de la Société
coopérative des marchands bernois de gros et
de menu bétail » recourt au Parlement. Le Con-
seil fédéral propose d'écarter le recours : « La
grâce, dit-il , n'a pas pour mission d'intervenir à
la place des voies de droit... ; de plus il eût été
sage de s'abstenir de recourir pour une baga-
telle de 5 fr.

Quarante-cinq recours ont trait à des affaires
de ce genre. Trente-six concernent des recours
relatifs à la taxe militaire.

Le tout fait un petit volume de 47 pages.
Je vous j ure sur mes cheveux blonds que je

n'invente rien.
R. E. 'Af iies

jt _ d'un
muant

Voilà la bataille terminée. On s'en est dit de Bou-
tes les couleurs — bleue, orange, rouge ou verte —
pendant un mois. Le bon peuple s'est passionné, a
vibré, peut-être même frissonné. Et maintenant l'af-
faire est dans le sac pour trois ans. Les adversaires
peuvent de nouveau se regarder autrement que de
coin. Ils peuvent de nouveau se montrer les dents...
pour sourire. Finie la petite guerre. On ne mord
plus I

Il y a bien un certain nombre de vestes qui flot-
tent au vent. Mais que voulez-vous, ces vêtements
sont l'attribut officiel de la démocratie... Et peut-
être ceux qui les portent ne sont-ils pas les plus
malheureux. Ils pourront toujours dire si les choses
se gâtent : « Ah voilà ! pourquoi ne m'a-t-on pas
élu } Maintenant que le peuple a fait la gaffe , qu 'il
se débrouille ! »

Le fait est qu 'aujourd'hui gouverner un canton
ou une qoramune n'est pas une sinécure. Ceux qui
revendiquent cette responsabilité n'ont pas que de
l'ambition. Ils ont surtout du courage. Car chacun
sait que par les temps de débine et de dèche que
nous traversons la plupart des gouvernements font ,
non pas ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils peuvent. Et
quand ça ne va pas trop mal on peut dire que ça
va bien î

C est pourquoi en ce lendemain d'élections j e
présente mes voeux aussi cordialement aux vain-
queurs qu'aux vaincus. Ni félicitations , ni condo-
léances... Ni fleurs, ni couronnes ! Simplement la
poignée de main d'un citoyen comme les autres qui
a son opinion et ses idées, mais qui sait que sil'on veut faire du bon travail et ramener la pros-périté qui s'en va il faudra « en mettre » des deux
côtés. Les élus quels qu 'ils soient n'auront pas latâche facile , même s'il n'ambtionnent que de nous
faire payer les mémos impôts, de nous faire entendre
les mêmes discours et de nous faire vivre ni mieux
ni plus mal que comme nous avons vécu, jusqu'ici"

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

0.. an Fr. 16.80
Six moi» 8.48
Trois mois 4.2a

Pour l'Etranger:
Cn un . . Fr. 65.— Six mois . Fr. 32.50
Trois mois . 16.25 Un mois . . 6.—

On peut  s'abonner dans tous les bureaux
de post» R .ii SHOs avec une surtaxe de 30 ct.

Compte de chè ques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chau x-dc-Fonds . . . .  20 et. la l ign

(minimum Fr. 2.—)
Canton d» Nenchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligna
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mm»
Etranger 18 • • »

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm.

Régie extra-régionale Annonces Suisse»SA
Bienne et succursales.

Ce mois de mars a vu la fin d'une des plus
grosses ventes qui soient. A la fin de la guerre,
la Grande-Bretagne se trouva en possession
d'une énorme quantité de stocks de guerre, et
l'on forma une commission spéciale pour en en-
treprendre la liquidation. Cette commis?ion a
maintenant terminé sa tâche et le résulta t de
ses efforts a été de donner au Trésor une somme
totale de 17.500 million s de francs, plus de trois
fois le revenu annuel de la Grande-Bretagne
avant la guerre. L'un des meilleurs clients de la
commission a été la France qui a acheté pour 1
milliard de francs suisses de matériel de tout
genre ; le gouvernement de l'Irak en a acheté
pour 225 millions , l'Egypte et la Palestine pour
200 millions et l'Inde pour 250 millions . La plus
grande parti e de ces stocks a trouvé preneui
parmi les industriels et les commerçants br itan-
niques qui en ont pris pour plus de 60000 mil-
lions de francs.

En certain cas, les stocks ont été vendus avec
bénéfice ; un boni de 1500 millions a été réalisé
sur la vente du fer brut , de l'acier et de la laine.
La tâche la plus difficile a consisté à liquider un
stock de 1,500,000 tonnes de munitions de guer-

re et de gaz vénéneux dont la maje ure partie fut
détruite, travail des plus dangereux qui a été ef-
fectué sans accident grave. La plus grande par-
tie des munitions et des gaz vénéneux a été im-
mergée au large des côtes anglaises, et l'on a
vendu une partie des explosifs à l'industrie chi-
mique. ^_ 

¦Une ISquisfaiisQn monstre

Et O M O S
Des singes pour music-halls

Un fort contingent de singes vient de débar-
quer à Londres , venant de Calcutta. Ils sont , dit-
on, 1600, et l'on se représente ce que peut faire
de grimaces une telle troupe. Quelques-uns sont
destinés à remplacer certains de leurs congénè-
res du j ardin zoologique , mais le plus grand
nombre sera dressé pour devenir la plus nom-
breuse troupe de singes que l'on ait j amais ex-
hibée dans les music-halls.

Automobilistes et animaux sauvages
Les randonnées en automobile n'ont point que

des charmes en certains pays. Des automobilis-
tes qui se trouvaient au Transvaa] se sont trou-
vés soudain en face d'un lion de for te taille.

Que firent-ils? Ils foncèrent à toute vitesse
sur le fauve qui s'enfuit devant ce monstre aux
yeux géants inconnu de lui et se réfugia dans
un taillis.

En Australie , la duchesse d'York qui s'en reve-
nait en auto d'une chasse au kangourou, dut fai-
re arrêter sa voiture, le chauffeur ayant aperçu,
allongé sur la route, un «tigre serpent» , repl ie
de deux mètres dont l'aménité n'est point la
principale vertu.

Un homme de l'escorte ducale parvint à abat-
tre à coups de crosse de fusil le redoutable ani-
mal.

Chasser le kangourou et rencontrer ce « tigre
serpent»... il y avait évidemment maldonne.

La gracieuse duchesse en est pourtant fort
bien revenue.

Peut-être au pays de la jungl e les automobiles
devraient-elles avoir à l'avant une petite mitrail-
leuse...

liiBf»ïafai_ié «ï __ ®«-^_i._..̂ "w-«e--
w**-»»¦?_-»-_«—m —-

Les collaborateurs -de t\. L.oucbeur •
MM. Fromageot, MassigH, Cl uzel, Parisot, exp erts f rançais.

M. Nogaro, député des Basses-Pyrénées, qui
est intervenu à la Chambre lors de la discussion
du projet de tarif général des douanes et a f ait
opp osition à la politique ultra-protectionniste.

A la cnam&re irançaise
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I Distribution de la Ristourne à tous les acheteurs,

j sur marchandises inscrites sur les carnets d'Epicerie

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

La Ristourne sera distribuée chaque jour de 8 h. à
j I 11 heures, l'après-midi de 1 h. 30 à 5 heures.

j BV Aucune ristourne n'est distribuée le Samedi "̂ @

R_ g__ _feDrs __?*¦•
toutes les teintes de bois , réveils
et pendulettes (1 jour  et 8
jours). — L. Kothen-Perret,
rue Numa-Droz 1*29.
P 21440 C 6378

/l€iî€¥agCS. r°a.t i8ac_:
vages, avec mise en marche, en
83/4 lignes, à ouvrier capable.

9823
S'ad. an bnr. da l'clmparitab

P e_ dnlc sr__ _s__
timbres répétition au tirage snr
cloches et réveil, cabinet noir,
fleurs couleur, en excellent état
de marche, est à vendre au
brix de fr. 400.—. — S'adresser
à M. Oh. Eckert. rue Numa-
Droz -77. 9877
M___ _ > de poche . 19 -i-rl - ilU _ gnes, haule pré-
cision , chronomètre 16 rubis ,
boîte nickel, charnière effacée,
cuvette intérieure, forme de la
boîte très élégante, plate, garan-
tie 4 ans, sur facture , contre rem-
boursement. 36 fr. net. — L,.
Rot lien-Perret, rue IVuma-
Di-oz Igg. 95|!5

_X § _OTMIS auHord
de la rue A.-M. Piaget, quartier
Ecole de Commerce et de Beau-
regard , sont à vendre par chesal,
massif , ou bloc, à partir de Fr.
•T.— le m2. Egalement la pro-
priété de Beauregard avec
son parc est à vendre. — S'adres-
ser à l'Ij pirie Courvoisier. 10019

POrCS. porcs _?_£
mois , ainsi que jeunes pigeons.
oeufs de canes. — S'adresser
Buffet du Patinage. lOOfi?

Cottre-rorl _ _ _ ?_ !
. est demandé. — Offres écrites,

sous chiffre H. L. 10085, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 10085

WAII-P7 ia ' Zehnder », de
9 _ _}"

__. montagne, merveille
de simi.licitè , anx Magasins dn
Juventuti. 9354
_hnsnanA— * sont remis à neuf,
PI-ÎBËH .» par M.Th. FBEY .
ruo du Premier-Mars 5. 8514
*m******w*m*****amwmmmu*àm**m*M
D'iiicnnri û honnête et de toute
rcI M/llUB moralité, demande à
faire de suite, des heures de mé-
nage, le matin, ainsi que des tri-
cotages. 10075
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».
¦_________¦_______ ¦******nnj f lnunn  connaissant bien la
IlCglCuSC , mise en marche, est
demandée. — 10034
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

•o0fllID6ll6r6. bonne sommelié-
ve, connaissant bien le service. —
S'adresser au Café de l'Union .
ruo du Progrès 68. 10130

Apprenti tapissier£& _;_;
te, chez M. Fernand Beck, tapis-
sier, rue Neuve 14. 10136

Commissionnaire. SMS:
mandé, entre les heures d'école.
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

10086 

R oni-inton ca Bonne ouvrière .
ilcp itlUlcUOD. consciencieuse ,
est demandée de suite ou époque
à convenir dans bonne fabrique
de la p lace. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10087

fa dicte Homme sérieux , con-
UdilulG. naissant les travaux
de cave, est demandé pour en-
trer de suite. — Offres écrites ,
avec prétentions et certificats , à
Case postale 10615. 9904

Réglenr-décottenr ?eutoRuéc_ us:
nour petites pièces soignées, se-
rai t engagé dans maison de la
Place. 9879
S'ad. an bnr. ele l'clmpartlal».

Ufl ÛemaOUe libéré des écoles,
comme apprenti pour les verres
de montres. — S'adresser rue du
Progrès 4A . 9893

On demande V ™__1
cuire. — S'adresser chez Mme
Gloor , me du Parc 50. 9893

Commissionnaire. JJZ\-
béré des écoles, serait engagé
comme commissionnaire. — 10033
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».
lonna flllo sachant cuire, est
UbUUC llllC , demandée à côté
de femme de chambre. Forts ga-
ges. 10023
S'ad. an hnr. de l'clmpartlal» .
icQniatt ïû Lingère est de-
ftMUJGlUC mandée de suite. —
S'adresser chez Mme Portmann.
rue dn Doubs 139. 10061
iat___ a_____i^_i____ii 1 —_
Pi On AH situe au centre de la
rlg-Uui ville, de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, à. louer pour
fin courant ou entre-temps. Prix
mensuel, 37 fr. — Offres écri-
tes sous chiffre V. D. 9S37. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 9827

Appartement. à^,rr.£
parlement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 39. 10009

Appartement JUtC
dances, situé rue de la Bonde ,
est à louer de suite. — S'ad res-
ser à M. Hirschy, rue des Gré-
têts 98. 9847

Logement. „T<&e.pt _
logement de 4 pièces et une cui-
sine, avec vestibule. —¦ S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 29, au Sme
étage. 9884

oBj OUF Q 6ie. ment moderne,
de 4 pièces, neuf, est à louer ;
éventuellement, à l'année. — S'a-
dresser à M. Albert Benoit, Som-
haille 20. 9141

Â lnnni» pour le 1er juillet ou
lUUCl le 81 octobre, un deu-

xième étage de 4 chambres, al-
côves et dépend ances. Prix , Fr.
90.— . — Ecrire sous chiffre R.
B. 10124. an Bureau de l'Iu-
PARTI_. 10124

Fiflii à forPÛ A louer, de suite .
It/U'u 'lCllC.  chambre meublée

Discrétion. — Offres écrites sous
chiffre A. B. 370, à la suco. de
I'IMPARTIAL. 270
r .hnmhpo et pension bour-
UliaillUlC geoise sont offertes
dans famille. — S'adresser rue du
Nord 78, au Sme étage, à gauche.

9880 

A lnilPP ^elle •suami)ce non
1UUC1 meublée, au soleil ,

indépendante. — S'adresser rue
de l'Industrie 22, au magasin.
Emile Némitz. 9885
fhamhp a meublée, indépeudan-
•JIUUIIUIG te, au soleil, est à
louer à monsieur sérieux. — S'a-
dresser rue du Progrès 95A, au
2me étage. 10022
pVinmhnoo A louer 2 chambres
OlialllUl CO. indépendantes.

10037
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
nh.amh.Pue A louer 2 chambres-UlldlllUl B5. meublées ou non, à
oersonnes de toute moralité. —
S'adr. rue du Grenier 37. 9550
P.harnllPOe A louer, au centre
UlldlllUl .b. <j e la Ville, deux
chambres con li guera, et indépen-
dantes , bien meublées, chauffage
cent ral. Piano. — Adresser offres
écrites sous chiffre H. R. 9918,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 9918
Phirrthi'Q Belle chambre meu-
VJllaillUI C. blée, au soleil, est à
louer de suite. — S'adresser rue
de la Cure 7, au "-'me étage, à
droite. 10059

fhf lmhpp  meublée ou non . est
UlldlllUl C à louer. — s'adresser
rue de la Charrière 4, au Sme
étage , à droite. 8170
rhamhPO meublée est à louer ,
UlldlllUl C de suite , à dame ou
demoiselle. Même adresse, à ven-
dre un bon vélo (40 fr.) — S'adr.
rue des Terreaux 27, au rez-.ie-
cliaussèc. 10036

r .hflrtlhPP A louer CQa'J1bre
U1I0.1UU1 C. meublée, à personne
de toute moralité. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 36, au ler
étage. 10030
_ hamhna meublée, exposée au
UlldUlUl C soleil , à louer à da-
me sérieuse. — S'adresser rue du
Parc 98. au Sme étage, à droite.
après 18 h. 10026

Phamh PP "'ttn w-s-tb—**, a louer
UlldUlUl C à personne de mora-
lité. — S'adresser rue des Tun-
nels 24, au 1er étage (Grenier 41o).

9990 

r .hnmhpp A louer de suite 'UlldUlUl C. chambre meublée , si-
tuée au centre de la ville. 10016
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»
fhainhp a A louer de suite , a
UlldlllUl C. personne de toute
moralité , jolie chambre meublée,
bien exposée au soleil. Piano à
disposition. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 169, au rez-de-chaussée
supérieur. 9648
r h a m hr o  meublée , a 1 ou 2 lits ,
UlldUlUl C est à louer de suite.
Payement d'avance. — S'adres-
ser rue du Puits 18, au rez-de-
chaussée. n gauche. 9143
pAiinnn t fn  A vendre |0he nous-
lu l iuoCuG.  sette , peti t modèle ;
prix . 35 fr. — S'adresser rue
Numa-Droz 105. 10029

â P_pril-_n «Berna» . 8 basses.
-IbUlUeUU 21 touches, est â
vendre, fr. 30.—. — S'adresser
rue du Parc 1, au 3me étage , à
droite. 10017

Faute d' emploi , î0r _m_
Elat de neuf et cédé â très bas
V.rix. — S'adresser rue Numa-
Droz 181, au '2me étage, à droite ,
entre 13 et 14 heure s. 10074
lî p ln A vendre bonne routière
"c*". « Condor », en parfait
élat. — S'adresser après 18 heu-
res, rue de l'Est 22, au ler étage.
à .iroite. 9905

Â ÏÏPn/iP P 4 ruches d'abeilles ,
ï t l l u l c  dont deux habitées ,

ainsi (JU 'KH extracteur. — S'a-
dresser chez M. Gagnebin, rue
Général-Herzog *_ 9845

Pnnonn ffnn  à vendre. Prix avan-
1 taoùCUC û lageux. — S'adres-
ser rue Léouold-Robert 8, an
4me étage, â droite. 10044

Và]r \ A vendre , pour cause de
ÏClU. santé, 1 vélo de dame, â
l'état de neuf. Bas prix. Belle
occasion. — S'adresser rue du
Nord 39, au rez-de-chaussée à
droite. 1003-3

i uond po 1 potager à bois et
tt Ï.UU1 C 1 ]{t a une place.
Bonne occasion. Cause de départ.
S'adresser rue de la Côte 12, au
pignon , dès 12 h. et après 19 h.

10141 • 

Â ïïOnf lpQ d*5 suite , un réchaud
ÏCUUlC ;ig aZ (8 feux), mar-

que «Le Bêve», très peu usagé.
S'adresser au Magasin de chaus-
sures , rue Lèopold-Robert 33.

10125

Â VPU flPP d'occasion tailleur
ÏCilul c marine, grande

taille , usagé. 9825
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

Lepm. paiiiliffi
Préparations de devoirs

Leçons de français
S'adresser à Mlle Elisabeth

Péter , institutrice , Place d'Ar-
mes 3. 10025

Acbat de

vieux meubles anciens
On se rend à domicile , une carte
suffit. 10105

Schcnbachler Aloïs
Hue de la l' onde 37

La superbe moto

f H !_ _ 5 __ __2 _ _  £.]_.
Super-Sport, 350 cm3, 5 CV.,
av«c moteur «Moser», 4 temps, à
culbuteurs , double échappement ,
boîte 8 vitesses, transmission
chaine-chalne, sera vendue,
_ titre de réclame,

Hardi 17 mai
à 19 heures, au Magasin

Au Bon Génie
Les amateurs seront reçus à

partir de 18 heures. 10103

B_2S 9673

Zwiebaoks
..Schwahn"

sont reconnus les meilleurs for
tifiants, nutritifs et digestifs , à la

Boulangerie

FA Bl
_, Rue de la Serpe, 4

Faire-oari ifflïs^SS

Cours pratiques
_ict

Comptabilité Commerciale
sont donnés par Mlle Lina
Chopard. professeur de
comptabil i té , fille de feu M.
Albert Chopard. expert-
comptable , rue du Pro-
strés 51, La Chaux-de-
Fonds. 9918

Les Cours son t privés.
..«.-¦i.—. mam .n,. _ , .  1 1  ¦ ¦i i — i  1 1

ï j ^,^y_ ?|
m Pharmacie Bourquin

I
MîUG NEUKOMM & Co I
¦ Blf-Vr Téléphoné es I

-a—————n i"».™»""nwn

H 
Petit. Meubles £?___ ;

BERC EAUX
Portes-manteaux

Th. FREY
Premier Mon S

— Polissage de Pianos —
itestauralion de meuble*

10068 

AH. Daniel, poëlier
Ménage : Itue du Parc 60

Atelier :
Rue D.-Jeanrlchard 37

se reenmmande pour

F-oiirEieanx en cafslles
Fourneaux portatifs

FOURNEAUX EN TOLE
Fours ponr l'horlog-erie
Putag*ers pour lessiverie

Réparations 9159

A  g** _ î5__ - _ M__ _5
à G E N È V E, pour cause d'in-
division , excellent 10099

coraraiRCE
d'Epicerie-Prin
en plein rapport. Receltes prou-
vées. Cmital nécessaire, environ
fr. 7 OOO. —. — Offres écri tes,
sous chilfre T. 866'.0 X., Publi-
citas . Genève. ra-85878-i.

Les rnuma.ismes
et névral gies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la 6553

FRiCTUM S_ »Y
remède domestique d'une grande
effi cacité, qui guérit  aussi les
lumbago , migraine, mal de tète.

rage de dents , etc.

Le flacon: 2 fr.
Dans les trois officines des

Pharmacies Hétmies
La Chaux-de-Fonds

A REMETTRE

PI_U _§lii -
de Tabacs
de bon rapport , situé an cen-
tre de la ville de Genève.—
Ecrire à Case Rive 328, Ge-
nève

 ̂
P-48935-X 10101

§yclistes !
Ne contractez aucun acbat ,

avant d'avoir consulté les nou-
veaux modèles «Alcyon», chez
M. Louis KCSTEiC , rue de
l'Envers 22. — Téléphone
if i~Q .  8282

Chantier du Grenier
Ed. _fMor.il!.

Briquettes aux prix d'èlé
Bois Foyard et Sapin

9886

par technicien diplômé.

Ll lÉÉli
Suce, de H. Q.artier-Haldln i .nn

EE &OC__;
Temple 21. Tél. 296
P 19001 Le 885*!

A louer, de suite ou époque à
convenir , nour cas imprévu , un

S^_-_/Pll_ _PM1^•___ ¦¦« «aSES R__vlg_.ll- _*___
.le 3 pièces, cuisine et grandes
dé pendances , lessiverie et beau
nendage. — S'adresser Hue de*
Granges 6, au ler élage. lulêS

AdmiQistrstion de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

a _*?_¦ ¦___ IE raiïaTi g
|| if iS  de q u a l i t é  sS

s a *  _ _ s w p-jrt, M.„ tj
_-___.iiavi^__»..u___^-

r_ !_ _!râ!!_ B_n
Pharmacie iiourquin



Rit»* corattes

Pendant que le troupeau docile et enthousias-
te des numismates de tous poils, qui emplis-
saient le cabinet de M.Chanto urnier , piétinai t sur
ses talons et s'arrêtait devant chaque vitrine ,
pour ouïr complaisamment ses interminables ex-
plications , la belle Mme Chantournier , abandon-
née dans son fauteuil et bâillant d'ennui, rencon-
tra le regard du j eune Larochette.

— Celui-là est moins stupide que les autres!
pensa-t-elle, flattée et reconnaissante.

Car elle s'estimait autrement intéressante à
contempler que les monnaies oxydées et ron-
gées, de la possession desquelles son époux ti-
rait vanité. Plus toute je une, mais des restes
sp lendides. Certains couchers de soleil sont plus
émouvants à contempler que bien des aurores.
Mme Chantournier était de cet avis. Elle aimait
les hommages et en avait été sevrée. De cette
disette , soufferte pendant les plus belles années
de sa beauté, elle gardait un fonds de mélan-
colie, qui faisait d'elle une sentimentale. Et sa
vie s'écoulait à attendre l'improbable amour.

Espoir tenace et incurable .' Les savants qui
entouraient son mari ne pouvaient guère servir
à entretenir ses illusions et la galanterie n 'était
pas leur fait. A peine condescendaient-ils à lui
déclarer qu 'elle avait un profil de médaille anti-
que . Le moindre « teston » ou le plus mince « de-
nier » détournait d'elle leur attention.

Auj ourd 'hui , c'était un statère d'or, contem-
porain du roi Cyrus , au dire des compétences.
Cette récente trouvaille , orgueil de M. Chan-
tournier , avait fait accourir tous les confrères
en numismatique et suscitait d'évidentes j alou-
sies.

Uu cercle, au centre duquel rayonnait et
triomphait l'heureux possesseur du statère, un
seul regard se détachait, furti f , pour plaindre
l'abandon de Mme Chantournier. Et ce regard
était celui du jeune Larochette, que le mari avait
pourtant présenté . comme un numismate pas-
sionné, très mcapable de s'intéresser à autre
chose qu'à des médailles.

— Buse d'amour ! pensait Mme Chantournier ,
dont le coeur battait, tandis qu 'elle répondait de
son mieux aux intermittentes oeillades du jeu -
ne homme. M'est avis que ce garçon pense que
mon mari n'est point le connaisseur qu 'il prétend
être. «Je M. Larochette m'accorde bien plus d'at-
tention qu 'à Ja pièce de Cvrus. Comme ses yeux
sont éloquents !.

Elle observa aussi qu'à plusieurs reprises, le
j eune numismate tentait de se détacher du grou-
pe et qu 'ii cachait mal son dépit en voyant cha-
que fois quelque collègue faire échouer sa ma-
noeuvre , en l'interpellant.

La dislocation du cercle, après l'examen de
la dernire vitrine , permit à la dame de s'appro-
cher de son admirateur et de lui murmurer, avec
un sourire encourageant :

— Eh bien, monsieur, toutes ces belles choses
vous ont-elles intéressé ?

— Ah ! madame, passionnément ! répliqua le
j eune Larochette. Je n 'ai d'yeux que pour la plus
belle.

Ces mots si manifestement à double entente,
amenèrent une rougeur sur le visage de Mme
Chantournier.

— Il faudra venir la revoir... quand il y aura
moins de monde, minauda-t-elle, pour ne pas
être en reste.

— C'est bien mon intention ! bredouilla l'a-
moureux .

Mais ses devoirs de maîtresse de maison et
l'obligation de distribuer les rafraîchhissements
d'usage empêchèrent laj dame de poursuivre ce
flirt naissant.

Malgré le sourire prometteur qu'elle lui avait
décoché en le quittant , le j eune Larochette, déçu,
se perdit au sein des groupes et si bien que Mme
Chantournier ne le retrouva plus quand , sa dis-
tribution achevée, elle eut le loisir de songer à
le rejoindre.

— Où donc est-il passé ?... Est-ce qu 'il aurai t
fil é à l'anglaise ? se demanda-t-elle attristée.

Elle l' excusait pourtan t. Les j eunes amoureux
ont de ces dépits, quand leur paraît insuffisante
l'attention qu 'ils obtiennent. De telles bouderies
•constituent une sorte de déclaration.

Cette pensée empêcha Mme Chantournier de
se désoler tout à fait de la retraite incivile de
celui qu 'elle nommait déjà son soupirant.

D'ailleurs , l'instant du départ vint sans qu'elle
1 eut revu et le défilé de ses hôtes, prenant con-
gé d'elle, acheva de la convaincre de l'éclipsé
du j eune Larochette .

— Il reviendra , se dit-elle. Je l'y ai assez
clairement engagé.

•***• * #
Rallumant brusquement l'électricité. M. Chan-

tournier se dressa sur son séant pour mieux prê-
ter l'oreille.

— On marche au rez-de-chaussée! bégaya-t-il
alarmé.

Craintivement , il étendit une main pour ouvrir
le tiroir de la table de nuit et y prendre son
revolver.

Une décision brusque j eta hors du lit Mme
Chantournier.

— Donne! intima-t-elle en s'emparant de l'ar-
me. Tu ne saurais pas t'en servir. Et tu mour-
rais de frayeur . Il vaut mieux que j 'aille voir
moi-même.

Le mari ne protesta point.
— Sois prudente! se borna-t-il à recomman-

der en se cachant sous ses couvertures.

Mme Chantournier passa un peignoir et s'en
fut en haussant ses belles épaules. Un soupçon
la guidait , qui la protégeait contre toute crain-
te. Elle était certaine de ne courir aucun dan-
ger. Pourtant , elle descendit l'escalier silencieu-
sement et en retenant son souffle dans le des-
sein de ne point donner l 'éveil au visiteur noc-
turne. Au bas des marches, sa main tourna un
commutateur et fit j aillir la lumière. Alors ap-
parut le j eune Larochette, tâtonnant , les bras
encore étendus.

Ensemble, ils posèrent, chacun un doigt sur
leur bouche, pour se recommander le silence.

— Chut!...
Mais le j eune homme fit ce geste en tremblant

et avec une mimique suppliante , tandis que Mme
Chantournier souriait, malgré elle, maternelle-
ment grondeuse.

— Quelle folie ! chuchota-t-elle. Qu'espériez-
vous ?... Il faut vite partir.

Et sa main , doucement , déverrouillait la porte,
l'entrouvrait et poussait dehors l'entreprenant
j eune homme.

Déconfit et éperdu , il regardait la dame. Et
tout à coup, il lui saisit une main et la porta
à ses lèvres, passionnément .

— Enfant ! soupira Mme Chantournier, at-
tendrie.

Et cédant à son tour à une impulsion de son
coeur, elle prit à deux mains la tête brune ,
l'attira et mit SUT les lèvres un long baiser.

Puis, défaillante d'émotion , elle repoussa le
j eune Larochette dans l'ombre de la porte et
la referma sur lui.

Elle pensait, éblouie.
— C'est un roman qui commence, le roman

que j 'attendais.
Quelques instants plus tard, elle rentrait

dans la chambre conj ugale.
— Il n'y avait personne. Tu t'es trompé, an-

nonça-t-elje d'une voix tremblante .
— Tu as tout de même eu peux ! triompha

M. Chantournier, rasséréné.
* # *

Un grand tapage arracha, le lendemain ,
l'épous e aux tendres rêves qu'elle prolon geait.

— On m'a volé ! clamait M. Chantournier ,
remontant du rez-de-chaussée. Quand j e te di-
sais, hier soir , que j'avais entendu du bruit !
C'était un voleur .

— Que t'a-t-on pris ? balbutia Mme Chan-
tournier , bouleversée.

— Mon statère d'or !... Ah ! le gueux s'y
connaissait ! Il a enlevé ce qu'il y avait de plus
beau ! Il a su choisir !

Les larmes de la désillusion brûlant ses pau-
pières meurtries , la dame soupira.

— Je ne trouve pas !...
H.-J. MAGOG.
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Les questions à résoudre

Voici les trois questions auxquelles les parti-
cipants du Grand Concours des Vacances de-
vront répondre soit sur un formulaire qui paraî-
tra cette semaine dans l'une des pages d'annon-
ces de l'« Impartial », soit sur un des formulaires
qui seront remis dans nos divers dépôts, lieux
publics et dans les kiosques.

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

1" question t
Quel est le nom de la station où vous p our-

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

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

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

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

40 minutes en auto.
Le traj et de Genève à cette localité dure 2

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

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

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

rez p asser vos vacances ?

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

et odorants exemplaires des amaryllidacées et
de la flore vaudoise.

3m« quest ion :
Quel sera le nombre de p articip ants au con-

cours ?
¦¥• «£ •_*•

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

Les lecteurs désirant participer au concour s
voudront donc bien prendr e garde au texte fi-
gurant dans nos pages d'annonces.

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

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

Nous donnerons demain les indications rela-
tives à la liste des prix.

L'«IMPARTIAL».

Chronique lurassi©nne
Aux Franches-Montagnes.

(Corr). Le scrutin a été peu préquenté vu
que le 50 % des électeurs seulement ont ac-
compli leur devoir civique. La loi bernoise sur
l'impôt était condamné d'avance. La loi sur les
automobiles a été repoussé à une forte majorité ,
ce qui est assez surprenant dans une contrée
uni quement agricole . Il en est de même de l'as-
sistance à apporter aux cantons alpestres. On
eût pu attendre de nos population s un peu plus
d'esprit confédéral. Le candidat au Conseil d'E-
tat bernois, non combattu , M. Durenmatt a ob-
tenu 757 voix dans notre district. *

Commentaires de Journaux
Sous la signature de M. René Baume, l'« Ef -

f ort » p ublie en p articulier les lignes suivantes :
La constatation qui s'impose, c'est que le ré-

gime socialiste sort raffermi de ces luttes. Est-
ce à dire que les abus de pouvoir constatés lors
de l'affaire Cérésole, le favoritisme à l'égard de
militants , tous les procédés désinvoltes de la
maj orité, est-ce à dire que de tous ces péchés,
le régime socialiste soit absous ? Non. Il y a d'a-
bord cette évidence qui saute aux yeux : Le ju-
gement du Tribunal fédéral accordant le droit de
vote aux contribuables arriérés dans le paiement
de leur impôt, a augmenté d'un chiffre considé-
rable le nombre des électeurs. Entourés, cul-
tivés, séduits par la propagande socialiste qui
s'est exercée d'une manière très directe, ces
nouveaux électeurs , en grande maj orité , ont vo-
té pour ceux qui se font gloire de les avoir réin-
tégrés dans leurs droits de citoyens. Sans doute ,
ils ont de leur côté, le droit , la science j uridique
du Tribunal fédéral . Au Grand Conseil , de nos
amis politiques ont voté pour le principe de la
restitution de leurs droits politiques à ces con-
tribuables arriérés. Tout cela , nous le savons.
Ce qui ne nous empêche pas de constater que
la maj orité socialiste est maintenue et renforcée
à La Chaux-de-Fonds, grâce à ces citoyens qui
n'accomplissent pas le premier de leurs devoirs
civiques.

Enfin , les masses socialistes se sont levées,
unanimes , contre le bloc bourgeois, auquel la
presse de gauche avait prêté les pires intentions.
Il y a quelques semaines, les chefs ne cachaient
pas leurs craintes de perdre le pouvoir à La
Chaux-de-Fonds. Il y eut des indices qui trahis-
saient la panique. Puis, il fut décidé de j ouer
le grand j eu, sans trop réfléchir sur les moyens.
Leur campagne fut une campagne de désespoir.
Toute la presse socialiste : «Sentinelle» , «Tocsin
de la Monta gne» , «Feuille du Dimanche », sonna
le ralliement des troupes centre «la réaction» qui
menaçait la citadelle socialiste. Le programme
des partis nationaux fut odieusement dénaturé;
sans aucune espèce de pudeur , la «Sentinelle»
nous prêtait une politi que exactement contraire
à celle que nous préconisions. Nos démentis n'y
firent rien. L'électeur succomba sous le terro-
risme des mots et vota bleu, croyant sauver les
huit heures , les " salaires, les loyers , les régies,
bref, toute la République , qui n 'était point me-
nacée...

*$ t$ *}

Sous le titre : « La victoire de la vérité — La
victoire de la classe ouvrière », M. E.-P. Graber,
consacre les commentaires que voici au scrutin
de dimanche :

Hésitant entre ces deux titres , aussi justes l'un
que l'autre , nous les mettons tous deux en tête
de ces lignes.

Jamais on inscrivit dans les annales du socia-
lisme neuchâtelois, de victoire aussi belle ni
aussi significative que celle d'hier.

Ce n'est plus la vague déferlant sous les ef-
fets d'un malaise occasionnel quoique profond,

comme en 1911, ce ne fut pas une éclosion subite
comme au moment de l'application de la R. P.,
ce fut un beau fruit arrivant à sa maturité après
des années de long effort, de travail , de noble
espérance et surtout de fidélité à la cause ou-
vrière, à la probité dans les affaires , à la loyauté
durant les campagnes électorales, à la justice,
au principe démocratique. Ce fut aussi le résul-
tat du merveilleux travail accompli par nos ad-
ministrateurs, dans les autorités communales,
au Locle et à La Chaux-de-Fonds, particulière-
ment. Ce fut enfin le fruit du penchant qu 'a le
peuple neuchâtelois, de marcher résolument à la
route du progrès. Cette preuve est donnée par
le splendide résultat de La Chaux-de-Fonds, où
nous étions au pouvoir , et par la poussée qui se
manifeste dans tout le canton.

Il faut cependant , dès auj ourd'hui , nous ré-
j ouir, en plus de la superbe consolidation de no-
tre maj orité de La Chaux-de-Fonds, de la con-
quête de cette maj orité au Locle et de l'avance
si remarquable faite à Neuchâtel.

Plus loin M. Graber écrit : « Les grands vain-
cus, moralement surtout , ce sont les radicaux. A
La Chaux-de-Fonds et à Couvet, ils ont fait une
iiste commune. A Neuchâtel — oui , à Neuchâtel
même —, ils ont fait le conj ointement des listes
avec les conservateurs. Dans ces trois localités,
le peuple leur a donné un sévère démenti. Le
malheur , pour eux, surtout , c'est qu 'ils ont ainsi
brisé tous les ponts avec nous. Nous ne les avons
heureusement pas brisés avec le peuple lui-mê-
me, et c'est cela qui est le grand réconfort de
la victoire qui a réj oui hier toute la classe ou-
vrière du canton de Neuchâtel.

Voici en outre la liste des gains socialistes
que la « Sentinelle » publie :

« Le Locle, gain socialiste , deux sièges ; La
Chaux-d e-Fonds, gain socialiste, un siège ;
Neuchâtel , gain socialiste , cinq sièges ; Môtiers ,
gain socialiste, six sièges ; La Coudre, gain so-
cialiste , trois sièges ; Peseux, gain socialiste,
trois sièges; Noirai gue, gain socialiste, un siège ;
Travers , gain socialiste, quatre sièges ; Haute-
rive , gain socialiste, quatre sièges; Cormondrè-
che, gain socialiste, trois sièges ; Hauts-Gene-
veys, gain socialiste, six sièges ; Les Brenets,
gain socialiste deux sièges ; Couvet , gain so-
cialiste, quatre sièges ; Travers, gain socialiste,
quatre sièges.

A Fleurier, les socialistes perdent trois siè-
ges. »

* # *
La « Suisse Libérale » enfin publie un com-

mentaire dont nous tirons ce qui suit : « Les
élections communales viennent de prouver une
fois de plus la justesse de cet axiome : La vé-
rité est plus difficilement acceptée que le men-
songe. Les troupes socialistes, sous la conduite
de M. Graber qui s'est installé à Neuchâtel il
y a quel que mois dans le but bien déterminé de
réveiller son parti , ont livré un rude assaut à
leurs adversaires.

Ils ont fait des efforts désespérés pour rega-
gner des partisans et pour t écupérer le*, posi-
tions qu 'ils avaient perdues, il y a trois ans. Leur
victoire était prévue , mais dans des proportions
moins étendues.

Le parti examinera les causes de la défaite,
mais on peut dire d'ores et déj à que l'arrêté ré-
cent du Tribunal fédéral accordant le droit de
vote aux citoyens en retard dans le paiement
de leurs impôts, conférait un gros avantage à
nos adversaires,..

Les républiques ont les autorités qu'elles mé-
ritent , mais pour nous qui aimons notre pays, il
nous semble qu 'elles auraient mérité mieux. Il
est vraiment navrant de constater qu 'à Neuchâ-
tel-VilIe par exemple , les électeurs préfèrent à
des défenseurs autochtones de leurs intérêts et à
des mandataires d'une expérience éprouvée, des
étrangers au canton et à la cité, nouveaux ve-
nus chez nous. »

Les élections œmmuna.es

L'Aslhmador du Oocteup SchifFmenn
et les Cigarettes Asthmador apportent un soula-
gement immédiat dans les crises d'Asthme et
d'oppression les plus vdolentes et les plus opi-
niâtres. Les Cigarettes , ainsi que tous les ma-
lades le constatent , agissent d'une manière beau-
coup plus efficace que n 'importe quels produits
similaires en raison de leur grosseur et du vo-
lume considérable de fumée bienfaisante qu 'elles
dégagent. Se trouvent dans toutes les pharma-
cies à Fr. 3.50 la boîte ; poudre Asthmador,
Fr. 4.50. J. H. 31150 D. 9604
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woiMi-ics-Dains fig
Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes. Sciatiques. Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension a partir de Fr. 7'.—. 9978
JH . 219i J. Télé. 55. Se recommande O. Kœnig--Wûttirich.
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#f JCoraire 9e poche \
1 de „ï'lmporS_" i
W i en usage depuis le 15 MAI m

la vient de paraître et est en vente dès BS
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ce jour dans nos Bureaux 
et De- Ja»
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- ; Pour cause de double emploi , je cède mon joli ji
Restaurant sis rue de la Cité 3, vis à vis du ;
Comptoir d'Escompte et de la Fontaine de l'Esca- !

WÊ Jade, à Genève, en plein centre, tout meublé à WÊ
|S neuf, salle de 60 places, vaste cuisine avec son ma- [ H
pj  tériel au complet, toutes dépendances. Prix du ! :; fonds du commerce, Fr. 5000.— , avec facilités |
Kg de payement si nécessaire. — Bail S ans. — Loyer , ;

lOOO francs par an. avec un joli logement. Oc- !
p| casion unique à Genève. Pressé. — S'y adresser.

A louer, pour le 31 Octobre , appartement de 6
pièces, cuisine, chambre de bains et dépendan-
ces, dans immeuble au centre de la vil le .

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 10018
-py3______H_B__IB _̂__9HEH _____BB____EIH_______ __ __________H—_B—___«__——B

Importante Fabrique du Jura Bernois
cherche uu bon 9849

Régleur
;)0 a 35 ans, marié, énergi que et capable de diri ger un per-
sonnel conséquent. — Offres écrites , arec références et nréteri-
tion s. eous chiffre R. 2152 U., à Publicitas
BIENNE. JH 1017. ¦

-

; Chaque semaine, je reçois de m
PARIS les Dernières Nou-
veautés parues...

Aussi, Mesdames, Mesdemoiselles, une
i visite chez moi n'est pas du temps perdu. Fai-

|H tes-la, sans engagement.

Quelques prix de Robes nouvelles très chics :
_ . __$BéP_ !̂

ute nou
Yeau,té d'é,é. Popeline *fS\  K|| ;

KVIf -cf laine et soie, longues manches, &&.<&** jjjjg
: ___iP,£ crê Pe s,anlsy- remplaçant le AA KA WÊ

K'4J{ii' _ _ > crê pe de Chine , longues manches f v&.&*9 fi*5
__ AS_rf >K mousseline laine, arec base , 9e Kg * gfgj
_ S< _ K* _3 longues manches, «9«i . _ _

_ _ _ _ _ crêPe Slanley* garnitures nid qf| SA ',
9X. 9̂*S*J O d'abeilles , longues manches , t93f.tr*S W»
_ _ _ __ _ fo,llard sat i r > . petits dessins , Ç>g * K/fk _j_|S» ¥S.*3Wtj9 longues manches, _ _ .J _

H Efc.fkfa.P_ ciêoe Slanley, jupe entièrement /•_ *_
M KOIICS plissée, très chic , •_» . —

HIA1I_>_ "êne de Chine , bordure ve- &£* |S4k
Klfll -S» lou 'ra chiffon , grand chic , J9.ÏHI ;

_ _ _ _ _ crêPe de Ghine . fa *.on nouvelle, «A EA ;
*f f l  _€ *_ _-» -» longues manches, • _»._ W [
§ _  _ _ _ _ _ crô Pa de Chine, imprimé , extrê- JRA i
M K _ W_ »  mement chic, ©» . " :

gfr Toujours un choix incomparable en ROBES pope-
line, reps, à Fr. 26 SO, 39 .SO, etc.

Pâ Grand choix de ROBES fillettes 1017*2 H

1 III__- norIWé HJE SLL §
LA CHAUX-DE-FONDS H

Rue Lèopold-Robert 26, _ - étage
TÉLÉPHONE 11.75

M yj Mercredi soir
$7 3«~« €B_ _ _K-03

1 y ' Osier! olgssiie 1
M. SAIGNE, cbef d'orchestre de Lille.

1. Eg-mont. Ouverture Beethoven
2. Valse du Timbi-e d'argent , . St-Saën»

BSI 3. Manon Massenet
ffe-j 4. Berceuse pour violon . . . .  Fauré

H| 5. Trianon. suite pastiche . . . .  Lachaume

2. Passepied. 4. Gavolte-Bourrée
6. Fantaisie brillante pour flûte . Demerssmann §H

7. Tanhauser Wagner
8. Ilumor.'sku pour violoncelle . . Dvorak

H| 9. Ballet Egyptien Luigini
10. Marche erecque Ganne

Ce soir Mardi , à WonicftSiO
Qours de p erf ectionnement

Mercredi après-midi 10168

Fête p® HT les Enfante
Bâtions — Cotillons

M Entrée libre. Pas d'augmentation. ~&

S i ll||||l"li|||l<N|||||ll||||||ll||||||ll||||||ll||l|||llll|||l>ll||||lll||||||MI|||||ll||||||ll||||||ll|||||l^

I Librairie - Papeterie COURVOISIER 1
Lèopold-Robert 64 10093 fi
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% Socieiê ÂgricnHorc
V 'i^___ __ Viande de GROS BETAIL
_^S?f__i_§̂ ™_^_S__ i jeune , très tendre , 1ère qualité ,
¦̂ Jn^^^^^^^^R sera vendue Mercredi , dès 7 heures .
^̂ wl Ĵ— TW^-—^ vis-à-vis des Bancs des 

Coopératives.

•_ _̂I _̂P ï l̂sP' Bouilli, depuis fr. 1.20 le '/, kg.
__ ___ » * _ P̂P Sous l'épaule, fr. 1 

_0 le V, 
kg.

Ff / ^ i '' !ÏT _ _!__ Cuissot. fr. 1.50 le '/ï kg.
«_ ^_ .*lV__H Beau foie. fr. 1.50 le 1/2 kg.

// »*'_!/ y^'^'s»?* (sans veines)

vï—Hîii_ _yww $rÊf '̂ n Prend commandes pour
l̂5

'̂**™^ î̂ r Tripes, à fr. O.SO le l/j kg
Se recommandent , Paul Gerber, les Croselles. 10150

TRIPET, desservant.

S T - B L A I S E
avise sa lidèle clipntéle qu 'il sera mercredi matin A la rue
du Blarcbâ, devant le magasin de musique Beck,
avec .le beaux PLANTONS DE L-GUIHES. CHOUX-
BLANCS et CHOUX FLEURS, REPIQUES, premier
choix. 1"180 Se recommande .

A VISXWRK

_5 _H_ â_ i9®H$
en pleine campagne. Une .le 5
cliamhres , lessiverie , caves el
cuisine. L'autre de 2 chambres ,
cuisine et étable à porcs , avec
800i m2 de bon terrain. Pourrail
convenir pour maraîcher ou pour
faire une grande porcl ierie et
un grand parc pour l'élevage
de poules. — Ecrire sous chiffre
X V. 10140, au Bureau de
I'I MPARTIAL . 10140

Tn _ie ISP
Bus fins «n fi '.iu et en colon

mercerisé; confections en tous
genres.

Kue de la Paix f l l  9191
E. Neuensclrwander.

_ '*l _* '

cherche une apprentie. — S'a-
dresser à Mme Vve Manns .
me de la Serre 20. 10119

Jeune Veuve
ayant 2 enfanls , cherche place
dans magasin ou autre emploi ;
à défaut , désire apprendre une
petite partie sur l'horlogerie. —
S'adresser Crê t du Locle 32. au
2me otage , ii gauche. 10159
Î3 SfiBl9n_ A vendre, jeunes
_.UP1II9. lap ins. — S'adr.
à il. Paul Huguenin, Les Bulles
58. 10151

« Le Miel puriGe le sang et
donne un beau teint ».
Mercredi, sur la Place du

Marché, en face du Magasin
Continental , j ' au ra i  MIEL de
tilleul et de forêt, à fr. _ . ',0 et
fr. 4.50 la boite d' un kilo. Seaux
jaunes en fer (20 litres), à récurer ,
balayures, cendres, etc.. 50 cts et
1 fr. pièce. — Marc Bourquin.

10139 
Jeunes mariés, capables ,

cherchent place de

gérants
dans magasin d'épicerie ou ati -
ire. Entrée à convenir. 1019S
S'ad. an bnr. de .«Impartial»

-Nalynse
On demande de suile, décal-

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

On demande un bon

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

9768 

(Ebéniste
qualifié , demande place stable.

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

Terres fantaisies
On demande de bonnes ajus-

teiises sur glaces de forme. —
S'adresser rue du Commerce 11.

10138 

h wnmi
de gré à gré. à ST-IMIER ,

une belle

Propriété
comprenant "J logemenls au ler
élage , 2 de 3 pièces ot 1 de 2 piè-
ces, avec cuisines et toutes dépen-
dances, eau, électricité installées ,
eau de source, lessiverie, jardins
potagers , magnifique verger avec
arbres fruitiers.

En outre , la Maison comprend
environ 1D0 m2 de locaux et envi-
ron 100 ms de terrain couvert,
pouvant être utilisés pour n'im-
porte quel genre de commerce.

Contenance totale , 41 ares 71
centiares.

Le tout en parfai t état d'en-
tretien. 10105
S'ad. an bnr. de l'clnipartial».

A LOUER

Ue claire
meublée , au soleil , à monsieur
sérieux et tranquille. — S'adres-
ser Uue de la Serre 20. au
-ma étage. 10118

0-OS v. BCOlB-couRvoisiEn
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i Il
Chaussettes

I Superbe choix
en laine, coton et soie, ¦

dessins modernes,
j qualités irréprochables

Faites-les vous
présenter

ÂDLER
j La Chaux-de-Fonds

| j Rue Léonold-Robert 51
9 1 <Ï1ÏÏÂ I

1 Seule.... la ceinture 1

„SALUS"

m vous donnera pleine satisfaction, car
1. elle est ordonnée et recommandée par Messieurs | :

les Médecins comme la ceinture la meilleure, la
plus parfaite et la plus efficace;

2. elle est à l'usage des dames et des messieurs; ; !
; ' 3. elle est introduite dans les cliniques et dans les ;

hôpitaux ;
i ; 4. elle n'est pas un article de confection, mais un ; ]article fait sur mesure, et dont la forme est ap- d

propriée à chaque cas ;
U 5. elle se distingue par son ajustement parfait et S

son porter agréable ; t H
6. elle se fait en divers modèles .- pour grossesse,

maladies abdominales, obésité, reins flottants,
i descentes d'estomac et de matrice, suites d'ope- j \
5 rations, eto. m
\ En faisant l'achat d'une ceinture ventrière, rappelez-

vous de la marque u-A-US"; elle vous rendra de
g précieux services et aura sûrement votre entière ap-
Ë-j probation.

En vente dans les bonnes Maisons d'articles sa-
. ; nitalres.

Seule est authentique la ceinture qui porte à intérieur
; ;  la marque „SALUS ". J H. 52149 c. 7249 \

Demandez le prospectus illustré gratis et franco à la

1 Fabrique de Ceintures Ventrières „SALIIS" 1
M. & C. WOHLER, LAUSANNE No 27

à remettre, pour cause de santé, pour tout de suite
ou époque à convenir. Faible reprise . — Ecrire sous j
chiffre P. 15227 C, à Publicitas, La Chaux- |
de-Fonds. P. 15227 c. 101*89 j
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«le Pain
est demandé. — S'adresser _ o*i-
langern? Biedermann , rue de la
Charrière 3. 10175

Penduller. a
et réveils. — Paul Chédel , rue
du Manège 17. 12122

On demande un ban

qualifié. — S'adroser Fabritpie
de Cadrons « Le Prélet u . Les
Geueveys s. CofTraue. IQlfci

cooftuierc, £$_
encore quelques j ournées. 8026
S'adr. aa bu. de r<I ru partial!



Grand Conseil
(De notre ©__-c-_»y© _*p_.__ _)

Séance du lundi 16 mai, â 14 heures un quart,
au Château de Neuchâtei

Présidence : M. Henri Berthoud, p résident.

La session, qui s'ouvre en ce lundi 16 mai,
promet de lumineuses discussions, si l'atmosphè-
re de la salle demeure en contact constant avec
les effluves printaniers d'un soleil resplendis-
sant.

En ce lendemain d'élection nos édiles s'en-
tretiennent des succès ou des vestes obtenus
et s'adressent avec des sourires de circonstan-
ce, de chaleureuses félicitations... ou des condo-
léances...

La principale tâche de l'assemblée est de re-
nouveler son bureau. Les nominations se font au
bulletin secret. Le dépouillement du vote donne
les résultats suivants :

Bureau du Grand Conseil pour 1927-28
Président : Edouard Spillmann (soc.). 75

voix. . , ,,., . __
1er vice-président : Otto de Dardel (lib.) 77

voix.
lime vice-président: Albert Rais (rad*.) 68 voix.
Nous nous faisons un devoir de souligner tout

particulièrement la nomination à la vice-prési-
dence , d'un d éputé chaux-de-fonnier, M. Albert
Rais. Sa nomination , tout en étant un hommage
direct à sa remarquable activité , constitue en
même temps un honneur pour la ruche monta-
gnarde.

Secrétaires : Dr Arnold Bolle (P. P. N.) 59
voix et Pierre Aragno (soc). 55 voix.

Questeurs: Romain Ruedin (rad.) ; Edouard
Loew (rad.) ; Paul Jeanneret (lib.) et Emile Du-
bied (soc.)

Députés au Conseil des Etats
Les groupes bourgeois présentent les candi-

datures de MM. Ernest Béguin (rad.) et Pierre
de Meuron (lib.), tandis que le parti socialiste
revendi que un siège et présente la candidature
de M. Edmond Breguet.

M. Staehli , au nom de son groupe, déclare
que son parti , repré sentant la plus forte frac-
tion , a droit h un représentant au Conseil des
Etats. Il est indigné de l'ostrac\sme dont sont
frappés les socialistes dans le domaine canto-
nal. Il espère que plusieurs députés bourgeois
feront preuve de j ugement plus équitable et
donneront leur voix au candidat socialiste.
Cette intervention ne produit pas de change-
ment dans l'attitude des députés , puisqu'au
vote sont élus : MM. Ernest Béguin , 65 voix ;
Pierre de Meuron , 59 voix. Obtient des voix
M. Breguet, 38 voix.

Requêtes
M. Bolle donne connaissance de lettres sol-

licitant le bienveillant examen du Grand Con-
seil. La première missive est une requête de
M. Jean R., industriel , condamné récemment
par la Cour d'Assises à une année d'emprison-
nement pour banqueroute simple et communi-
cation de faux bilan. Le prévenu estime que sa
peine est trop élevée du fait qu 'il n'habitait pas
La Chaux-de-Fonds et qu 'il ne pouvait avoir
aucun contrôle sur la comptabilité pratiquée
dans la maison R. frères. D'autre part, les dé-
bats ont prouvé que sa responsabilit é financière
dans la faillite de la firme R. frères s'élève à
moins de cent mille francs et non à plus de
deux millions , chiffre avancé préalablement.

Autre requête. La Société d'utilité publique
et d'embellissement du Locle a reçu un legs
de 20 mille francs provenant de la succession de
feu H. Guyot , épicier. Le Conseil d'Etat a taxé
ce legs d'un droit successoral. Vu le caractère
particulier de la Société d'embellissement, son
comité demande l'exonération de ce droit suc-
cessoral.

Un citoyen de Valangin, qui n'en est pas à
sa première sollicitation , porte devant le Grand
Conseil un litige concernant une question de
servitude et qui le met en différend avec sa
commune. Son rapport est fort volumineux, aus-
si l'assemblée décide-t-elle par 47 voix contre
31, de le déposer purement et simplement au
bureau où les intéressés pourront en prendre
connaissance.

Toutes ces requêtes sont renvoyées à la
commission des pétitions.

. Discours présidentiels
Avant de quitter son siège, M. Henri Berthoud

a l'agréable devoir d'adresser ses remercie-
ments à tous les députés qui ont témoigné d'un
bel esprit d'entente, lequel a conduit à un tra-
vail utile qui portera ses fruits. Il rappelle les
oeuvres accomplies enpaTticulierl' aboutissement
de la loi sur l'assurance chômage. L'orateur in-
voque ensuite les lourds nuages qui assombris-
saient l'horizon économique et qui ne sont pas
dissipés. II ne faut pas trop escompter les ef-
forts extérieurs , mais plutôt considérer les ef-
forts directs qui découlent de l'étroite collabo-
ration de tous les groupes.

Son successeur M. Spillmann adresse une pen-
sée de reconnaissance à tous ceux qui leur ont
donné confiance et dont l'approbation le place à
la plus haute fonction du can ton.

L'orateur parle de l'illogisme dont fait preuve
la maj orité en écartant les socialistes du Con-
seil d'Etat. Il réclame en faveur de son parti , en
matières cantonales , l'application des principes
démocratiques. Il souhaite que le peuple, lorsqu 'il
se prononcera au sujet de l'initiative socialiste

réclamant l'élection du Conseil d'Etat sur la
base de la proportionnelle, donne la preuv e d'un
civisme éclairé.

M. Spillmann souligne le progrès social que
constitue la loi sur l'assurance chômage. Il es-
père que l'on votera bientôt l'adoption d'une loi
sur l'assurance vieillesse. Puis il parle de la ré-
organisation horlogère à laquelle chacun a le
devoir impérieux de vou?«r tous ses efforts.
Après avoir fait l'éloge des travaux effectués au
sein de la Conférence économique de Genève,
l'orateur termine son discours en émettant le
voeu que tous les groupes et tous les députés
témoignent d'une activité ordonnée et féconde.
La participation féminine dans les autorités tu-

télaires
Depuis longtemps la question de l'éligibilité

aux autorités tutélaires des personnes du sexe
féminin fait l'obj et de débats très discutés. Le
problème revient auj ourd 'hui à l'ordre du j our,
à la suite d'un rapport du Conseil d'Etat. M.
Otto Graber avait déposé une motion , voici plu-
sieurs mois, demandant que les femmes puissent
siéger dans les autorités tutélaires en qualité
d'assesseurs et d'assesseurs suppléants.

M. O. Graber développe à nouveau sa motion
et recommande l'adoption du proj et de décret
qu 'il a déposé, bien que le Conseil d'Etat se
soit déclaré négativement à ce suj et. M. Edouard
Petitpierre motive son opposition, tandis que
MM. Fallet, Mayor et Bolle se déclarent favo-
rables au proj et. Le rôle de la femme, dans les
autorités tutélaires sera digne et nécessaire. Il
y a des cas où la femme est plus à même que
l'homme de donner une opinion j uste et équi-
table.

On a reproché au gouvernement d'être reste
inébranlable , voire jusqu'à 1 obstination , dam.
son principe d'opposition. M. Renaud répond que
le Conseil d'Etat a le droit de porter des j u-
gements sur les textes qu 'on lui soumet. Il ajo u-
te qu 'en l'occurrence le gouvernement n 'entend
exercer aucune pression et qu 'il laisse à chaque
député la complète liberté dans son vote.

La forme même du décret donne lieu à une
discussion à laquelle prennent part MM. E.-P.
Graber et Chs. Guinand.

Le décret est pris en considération par 58
voir contre 22.

En deuxième débat, la loi suivante est votée
par 65 voix contre 17.

Les p ersonnes maj eures, du sexe f éminin, sont
éligibles aux Autorités tutélaires en qualité d'as-
sesseurs ou assesseurs suppléants, aux mêmes
conditions que les personnes du sexe masculin.

Commission financière de 1928
Sont nommés au premier tour de scrutin :
MM. Edmond Bourquin , Romain Ruedin , Wil-

liam Dubois, Charles Wuthier , Edouard Loew,
radicaux.

Casimir Gicor, Juvet John, Jeanneret Paul,
libéraux.

Auguste Dudan, André Borel, Arnold Gygax,
Ren é Fallet, socialistes.

J. F. Jacot, P. P. N.
Au deuxième tour de scrutin, MM. H. Gui-

nand, soc et Ed. Kramer, P. P. N. sont élus.
Un litige

Par demande du 9 avril 1925, Hans Hotten-
berg, ingénieur-électricien, représenté par Me
René Dornier, avocat, à Fleurier , a assigné la
commune de Fleurier devant le tribunal civil
du Val-de-Travers en paiement d'une indem-
nité de fr. 23,250.— (somme réduite en cours
d'instance à fr. 17,688.—) pour résiliation in-
j ustifiée de contrat. Nommé chef des services
industriels de Fleurier le 16 février 1924, Hans
Hottenberg a été révoqué par le Conseil com-
munal de Fleurier le 28 février 1925 ; il allègue
que cette rupture abrupte de mandat a eu lieu
sans droit et qu 'en conséquence , en app lication
du Code des obligations , il lui est dû réparation
du préjudice matériel et moral qui lui a été
causé.

Le Conseil d'Etat propose l'adoption de l'ar-
rêté suivant :

La compétence de statuer sur l'action civile
en paiement de dommages-intérêts dirigée par
le citoyen Hans Hottenberg, ex-chef des Ser-
vices industriels de Fleurier , contre la commune
de Fleurier, est attribuée aux tribunaux civils.

Le Conseil d'Etat est chargé de la promulga-
tion et de i'exécuion du présent décret qui n'a
pas de portée générale et n'est pas soumis au
référendum.

M. Staehli avait demandé que ce litige soit
examiné par la commission législative , mais sa
proposition ayant été rejetée , l'assemblée vota
l'arrêté publié ci-dessus par 55 voix.

Enseignement supérieur
Le rapport du Conseil d'Etat conclut en résu-

mé qu 'il y a lieu :
1. De suivre, à l'avenir , le plan de réforme

de notre enseignement supérieur , prévoyant, sui-
vant les circonstances et les possibilités, une
distinction plus marquée entre les enseignements
principaux et les enseignements complémentai-
res, ainsi qu'un groupement et une concentra-
tion des enseignements en chaires ordinaires,
avec traitements à l'heure.

Cette réorganisation, qui est à longue échéan-
ce, peut se faire dans le cadre de notre législa-
tion actuelle.

2. De ne pas perdre de vue la question du
transfert du Gymnase dans un autre bâtiment
que celui de l'Université et d'en envisager la
réalisation dès que les circonstances le per-
mettront.

3. De favoriser toute mesure en vue de l'ex-
tension universitaire qui ferait bénéficier le pays
de notre enseignement supérieur.

4. De maintenir le régime actuel des parts
afférentes.

L'assemblée donne acte au Conseil d'Etat du
présent rapport.

Comptes et gestion de l'exercice 1926
La discussion concernant les comptes de l'E-

tat ne soulève pas beaucoup de remarques. Le
président se borne à la lecture des titres des dif-
férents chapitres.

M. Al. Métraux suggère différents moyens
pour améliorer la situation du Ponts-Sagne-La
Chaux-de-Fonds.

Puisqu e nous en sommes aux considérations
ferroviaires , déclare M. Camille Brandt , « je se-
rais heureux de connaître la situation exacte de
l'êleetrification de la ligne Neuchâtel-La Chaux-
de-Fonds-Le Locle. »

M. Wenger rappelle sa motion du 12 novem-
bre 1926 formulée à la suite de l'accident du
Ricken. Le motionnaire avait fait entrevoir les
dangers que présentent le tunnel des Loges. Jus-
qu 'ici nous n'avons heureusement pas eu à en-
registrer d'accidents provenant des conditions
atmosphériques du tunnel des Loges. Mais rien
ne prouve crue la mauvaise aération de ce tun-
nel, ne provoque un j our ou l'autre, un grave
danger. L'orateur aj oute que la double traction ,
c'est-à-dire l'acheminement par deux locomo-
tives , présente un danger sérieux. De nombreux
employés, travaillant sur la seconde machine
on déclaré qu 'ils furent souventefois incommo-
dés pendant la traversée du tunnel. M. Wenger
demande encore au Conseil d'Etat , si un maté-
riel de secours se trouve aux issues du tunnel.

M. Henri Calame répond aux orateurs. Les
questions développées par M. Métraux sont à
l'étude. Le conseil d'administration du Ponts-
Sagne revoit actuellemen t les tarifs et il exa-
mine la possibilité de raccorder Les Ponts avec
le Val de Travers par un service de camions.

La direction des C. F. F. a ordonné qu 'une
expertise du tunnel des Loges soit faite. M.
Rothpletz , ingénieur , fut nommé comme expert .
Il a reconnu que des inconvénients peuvent ré-
sulter du fai t que l'aération est défectueuse. Pout
éviter les accidents, l'ingénieur en chef des C.
F. F. a ordonné que la charge des trains soit ré-
duite, afin d'empêcher des arrêts intempestifs.
Au cas où des intoxications se seraient produi-
tes, M. Calame, serait reconnaissant de connaî-
tre ces faits. Je les transmettrais immédiatement
à Berne, en les accompagnant des commentaires
nécessaires.

Il ajoute que le matériel de secours à l'issue
des tunnels est installé.

Au sujet de l'êleetrification de nos lignes de
chemins de fer , M. Calame, annonce qu 'une en-
trevue aura lieu vendred i prochain à Berne, en-
tre les représentants du gouvernement neuchâ-
telois et la direction des C. F. F.

Séance levée à 18 h. 15. A. G.

Après le rejet de la loi sur les
autos et les cycles

Quelques commentaires de la
presse confédérée

BERNE, 16. — (Service R. E.) — Il serait
vraiment exagéré de dire que la presse alé-
manique manifeste une grande surprise après
la votation de dimanche. A lire ses commen-
taires on a au contraire l'impression que tout
le monde, y compris les partisans de la loi ,
s'attendait à un échec certain. Plusieurs j our-
naux , tels le « Bund » et la « Nationa lzeitung »
s'étonnent que la Suisse romande se soit mon-
trée moins hostile au projet que la Suisse alle-
mande. C'est à croire qu 'elle a pour cette fois
renié son aversion traditionnelle à l'endroit des
lois tracassières et centralisatri ces sortant du
Palais fédéral. La « Nationalzei tung » en par-
ticulier constate que même sans l'appoint du
Tessin, la Suisse romande prise dans son en-
semble aurait accepté la loi. Mais les maj orités
négatives de Berne (32,000 voix), Zurich
(24,000), Argovie (20,000), St-Gall (14,000) fu-rent fatal es à celle-ci. Au reste le j ournal bâ-
lois , qui comptait avant le vote, parmi les dé-
fenseurs zélés du projet, verse quelques pleurs
sur la loi « tant combattue et si peu défendue ».

«L'oeuvre de M. Haeberlin , conclut-il , a été
démolie par la décision du peuple ; mais le ré-
sultat du vote n 'est pas pour éclaircir la situa -
tion. Bien au contraire : en présence de l'ac-
cueil que fait à l'initiative de la Ligue routière
le « fédéralisme welsche », l'issue de cette der-
nière para ît tout à fait incertaine. »

Le « Bund », qui fut également partisan de la
loi , déclare qu 'elle est la victime de la p laque de
contrôle des cyclistes. Le peu de sympathie que
lui inspirait cette plaque n'a pas empêché le
j ournal radical de Berne de prendre la loi sous
sa protection. Lussi son rej et lui suggère-t-elle
des réflexions plutôt pessimistes.

Le vote, écrit-il entre autres choses, ne cons-
titue pas seulement une réponse aux autorités lé-gislatives ; il pose aussi une question aux au-teurs de l'initiative routière. Les promoteurs de
cette dernière considèrent-ils l'issue du scrutin

comme une bataille gagnée, ou bien se rendent-ils
compte que le groi s de leur tâche reste encore à
accomplir ; il leur faut trouver une loi qui ré-
glemente la circulation toute entière, sans heur-
ter les sentiments du peuple suisse en tant que
mesure policière. »

Pour la «Neue Berner Zeitung», organe du
parti des paysans et bourgeois), le rej et de la
loi sur les automobiles est la conséquence de la
défaite, du monopole des céréales. Qui sème le
vent, récolte la tempête. Une fois de plus, le
Conseil fédéral a été battu , constate ce j ournal.
Parlera-t-on de nouveau de démission, comme
après le 5 décembre ?

Le « Berner Tageblatt» se demande comment
il faut interpréte r les paroles de M. Haeberlin
qui aurait dit , à la veille du scrutin , qu'il tirerait
du rej et éventuel les conclusions nécessaires.
Comme une menace de démission ? C'est peu
probable. M. Haeberlin aurait-il , comme d'aucuns
prétendent , l'intention de soumettre encore une
fois au peuple l'article concernant la responsa-
bilité civile. Ce serait, dit le j ournal bernois,
très imprudent.

Oue faire maintenant ? demandent les « Basler
Nachrichten ». Il ne saurait en tous cas être
question de créer dès maintenant une nouvelle
loi qui excluerait les cyclistes. Il faut attendre
d'abord la votation sur l'initiative, à laqtielle le
j ournal libéral de Bâle prédit un échec certain.
Après quoi la question se posera des taxes que
certains cantons perçoivent encore sur les autos
de passage (sans que la Constitution les autorise
à le faire) . D'après M. Haeberlin. ces taxes de-
vaient disparaître après le vote sur la loi. D'autre
part, la benzine , c'est-à-dire la répartiti on de
son produit douanier fera sans doute beaucoup
parler d'elle ces temps prochains.

En cueillant des lilas
BERNE, 17. — (Resp.). — En cueillant des

lilas à la rue Neubriïck un j eune j ardinier, nom-
mé Rodolphe Masshardt , 21 ans, est tombé d'u-
ne façon si malheureuse qu 'il s'est fracturé le
crâne et luxé la clavicule. Transporté à l'hôpi-
tal Engeried son état est j ugé très grave.
Un fonds qui n'a pas été touché pendant 120

ans
GLARIS, 17. — En 1807 un Glaronnais, Jean

Marty, émigré à Riga, avait créé un Fonds sco-
laire pour le canton de Glaris, au montant de
941 florins 43 schillings , à condition que cette
somme soit placée pendant 120 ans à 4,5 % . A
la fin de 1926 le fond s se montait à 336,989 fr.
20 cent, et son produit sera utilisé pour la pre-
mière fois cette année et sera affecté à l'éduca/
tion d'enfants de parents pauvres.

A Genève, les socialistes gagnent un siège
GENEVE, 17. — A la suite de nouveaux cal-

culs, la répartition des sièges pour le Conseil
municipal de la ville de Genève s'établit comme
suit : les socialistes gagnent un siège et en ob-
tiennent 15. Les Udéistes 9 (gain 9), les démo-
crates 6 (perte 6), les indépendants 3 (perte 1),
et les radicaux 8 (perte 3). Le Conseil dEtat
se prononcera mardi matin sur la demande faite
de procéder à l'ouverture des urnes de la com-
mune de Plainpalais , pour vérification. Une er-
reur a été constatée qui cep endant , croit-on , ne
modifierait pas la répartiti on des sièges.

(Chronique suisse
Chronique furassienne

A La Chaux. — Chute de vélo.
(Corr.). — M. Armand Jeandupeux de La

Chaux des Breleux a été rencontré sans con-
naissance, par un automobiliste , au bord de la
route du Cernil. Le blessé qui venait de tomber
de vélo a une clavicule et un bras cassés. Il a été
transporté chez M. le Dr Hoffmann , à Tramelan.

_ro_qBejUBiM__t
Foire de Dombresson.

(Corr). — La foire annuelle du lundi 16 mai,
a eu cette année un grand succès. Une cinquan-
taine de têtes de gros bétail y figuraient qui se
sont presque toutes vendues, et en général à de
bons prix ; la baisse est moins forte qu 'on ne
l'aurait cru. Les porcs, par contre, sont restés
chers, et les transactions ont été moins impor-
tantes pour eux.

Une grande animation a régné toute la j our-
née ; les forains ont beaucoup vendu et chacun
a affirmé être content de la j ournée.
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SjS Son heureuse composition SÏS

I QUINÂ, VIANDE
: I LACTO-PHOSPHATE _ CHAUX M ^jKSH En (ait le plut puissant dos fortifiants. ; P? K

ïjg| Il convient aux Convelesconi», Vieillards, BK§) «î
HBg Fommos: Enfnnts ot toutes personnes grjï ji o

débiles ot délicates. jHJS C.

II VIAL Frères, Pharmaclem, LYON M g



_————_——__ '

_iiî J__ _.ct_r§ d» non
/$\ _-i_ j'offre faucheuse La Locloise
â_§§__ et Nouveli Automate, ma-

__ V__ *_J_T chines les p lus  per fec t ionnées ,
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•̂ ^Î^^P^^P^M-^ faucheuse La Deering, la
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'_^ _ ^ ^^l_^^^:"' râteau latéral , faneuse , râteau
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en bois, etc.
Pièces de rechange.

Toujours paill e , foin , toutes gares, avoine , son ,
farine, tourteaux , maïs en grains et moulu. 10092

Agence Agricole
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H une wéwéiéition ? _ * un événement 1 m
" pour tous ceux qui n'ont pas eu le privilège de visiter Rome

I||| S pour tous ceux qui connaissant Rome , veulent se souvenir , H r̂a
|1$$| -pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Eg lise , p

parce que ja mais, à aucun moment, les clichés sur les catacombes présentés dans cet ouvrage n'ont été pris et
', reproduits de la même façon , par des procédés techniques inconnus jusqu 'ici.

i ; parce que les photograp hies montrent des fresques et des scul ptures qui n'étaient connues que des spécialistes.
jHffl parce que les résultats des dernières découvertes sont présentés.

parce que la partie de cette œuvre, dont l'intérêt sera absolument extraordinaire , captivera tout autant le simp le j,
j croyant que l'ecclésiasti que , le profane que l'archéologue, l'artiste que l'historien. '

M Parce -ue -es illustrations sur Rome chrétienne ont été prises spécialement pour cet ouvrage par un véritable ar- B
tiste et qu 'elles seront à deux ou trois exceptions près, toutes inédites.

1*%-̂  parce que toutes les illustrations seront représentées en 
héliogravure, c'est-à-dire au moyen d'un procédé graphi- 7Ê

que permettant la reproduction fidèle et parfaite de tous les détails d'un cliché et de tous les plans '

«>_ _  Parce clue ciari s cette œuvr . les i l lustrations et les textes n'omettront ni une époque, ni un sty le. . ¦ • "!
|||| ls parce qu 'ainsi cette œuvre sera di gne de son sujet et de son but. f. '.iî
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' qui est en souscrip tion, sera publié en y fascicules mensuels et sera composé de 352 pages |;'

in-quarto, comprenant environ 35o héliogravures f
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Le prix de souscription CD ^_ payables à la livraison du payable en 7 versements Q chaque versement payable à
à l'ouvrage est de Fr. •*"¦ " premier fascicule. mensuels de Fr. **¦"" la livraison d'un fascicule. * %

'•• > Les prix seront augmentés dès la clôture de la souscrip tion ——————— j

Agent exclusif pour le Canton de Neuchâtel et le Jura Bernois \

vBfwÈfi __ ~ ___*_BKE0̂  ttjSjj _̂___ __B _ nHfl ____- . Bfl_l ^QUHHPBB ^̂ B__ _l ^̂ J -E—ff* ^p_3Bm_K_i fi^S _wB&7 ^^____s*iu_' _2 _̂ B_ WaWr ___2 3̂_K > * _ _ _ _ _ _  __ H_ _ "rf* __i

Rue E©o_»«*fl -8-B_: __>_»__¦ _[ ©4_ 3290 .

lm Tir Jurassien D St- lmier
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 6188 J 1009«

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 Francillon 15, à St-lmier, qu '
fournira les renseignements nécessaires.

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

fauët Cercle Ouvrier - iii .D Peuple
La Chaux-de-Fonds
C«B S•_ _«*" _____ ___

Grand Spectacle
donné par ies célèbres chanteurs du Petit Casino de Genève

Louis SAINTEVE, de la Gaîté Lyrique Paris
et 10111

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

Les effets du surmenage, de la f atigue
et de la surexcitation se dissipent après

Flacon : 3.75 ; double flacon (très avantageux) : 6.25
— En vente dans les pharmacies. —

¦ _____________ ¦___¦__ ¦ ____________
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H en usage depuis le 15 MAI S
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Les meiSSeyrs cigares :

Jl_^^_ ]̂_^]t
Je paquet: Fr. _L—

S50"111 TMERNEY S. A. Ve. _

P fflHO H QDEOE
i joli petit modèle 1.38. superbe

occasion à saisir. — Ecrire Case
postale 7065. 10080

Ë Ë__ ÏLKli
serait engagé de suite. Place stable et bien rétribuée. —
Ecrire sous chiffre O. 6185, à Publicitas, St-I rVUER.

A LOUER , pour le 1er juillet ou date à convenir, bel

_l K_ M H MB Bs SQ LM HB BS KU __| BB 33 ni JêB Çfli K

moderne, de 4 pièces, bout de corridor éclairé , situé en plein
soleil. Prix très avantageux. — S'adresser Rue du _ rd
"?:., au 3me étage, à gauche. 10106

[âfé-iesînî é Boinod
Toujour s bien assorti cn

excellents Guafre-Heures
Jambons, Saucisses, Salamis, etc.

Consommations de premier choix
J_U DE QUILLES entièrement remis à neuf

0807 S« recommande, le nouveau Tenancier,
Téléphone ÎS.OI Arthur PORRET.

•«•ee«'«_e«eeoe9e_»«>«s«eseeeeeseeeesscee
La meilleure réclame de la

! Maison 0. VEDMOT-DHOZ f
§ Rue du Marché 4 §
1 8
S I. Ses pi&rços <«e qualité. g
f 2. Ses conditions de vente. *
| 3- Toujours les rpodèles nouve-aux
| 4. Sa clientèle satisfaite, lui fait la
f rneilieure réclarne. îooou %
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H. 
B R A N D T - B O R E L  V

M : ĉ»r Dames, f illettes et garçonnets KL
Riche assortiment en Lingerie fine blanche et couleur

4g Demandez notre BAS fll d'Ecosse -a ^L g w|S \ toutes les teintes moâe —.m^**T Or lEr
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ainsi que noire superbe 100* _ Kk
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BEAUX 1NII INDUSTRIELS
à louer , de suite ou époque à convenir , Clairs, chauf-
fage central. Centrés. 10144

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

a_B____ B_____ B__ BB__ ____-___B______-BBn
ï J'ai l'honneur d'informer mes amis et le public en gé- I
p ; néral que j'ouvre dès ce jour un magasin
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Rue Fritz Courvoisier 11
\\ Spécialité : Habits de travail , Pantalons sur \\

masures, Salopettes, blouses horlogers et bu- B
'. reanx, et tout articles concernant Mercerie, Bonne-
B terla, Nouveautés pour Dames et Messieurs.
B Se recommande

Q. >EBISCHER-ROHRER. S_
Tous les Samedis sur la Place du Mar- B

¦ ebé devant le liane des Goonèratives. 10188 !
B _ ^ . ^ 

__ ' S

Commune de Noirmonf

Samedi 21 mai 1927, dès 1 heure après-midi, la Com-
mune du Noirmont exposera en vente publique :

Environ 600 stères de beau bois de feu ,
situés au village du Noirmont. p 9619 N 10098

L'Administration communale.

La superbe moto

j ouir
Super-Sport, 350 cm8, 5 CV..
avec moteur «Moser» , i temps, à
culbuteurs , double échappement ,
boite S vitesses, transmission
chnine-chalne, sera vendue,
a titre de réclame,

Mardi 17 mai
à 19 heures, au Magasin

Au Bon Bénie
Les amateurs seront reçus _

partir de 18 heures. 10103

Voyageur
Personne au courant du com-

merce, connaissant plusieurs lan
Rues , cherche place de voyageur
pour tous pays , horlogerie pas
exclue. — Offres écrites, sous
chiffre L. L. 10109, au bureau
I'I MPARTL-L. 10109

(Ebéniste
qua l i f ié , demande place stable.

Même adresse, on se charge de
polissages de pianos, par
spécialisifl . — Ecrire sous chillre
A. C. 101 IO. au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 10110

A LOUER , pour le SI octo-
bre li*_ aux abords immédiats
de la ville, un

appartement
S'a'lresser à M. Louis Geiser,

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

Appartement i
A louer pour fin mai courant

ou pour époque à convenir, pre-
mier étage de 8 chambres, cuisi-
ne, vestibule et dépendances. —
S'adresser à M. L. Zbindeo.
rue ei ti Progrès 89. au Hm» élaue .

On demande a acheter , une

charrette
anglaise
S'adresser à M. Jean Tanner .

Renan 10108

*_*!? _S(P „ () " deraancle K ocue-
1/ltllu9 i ter des claies de
graveur . — Offres par écrit ROUB
chiffre A. P. 10116, aa Bureau
de 11MP _ITI_. 10116



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

Demandez prixet renseignements gratuits 4*299

«___3Jgp-'---̂ '̂ -?v ^__—a^P"q_ -%* _P**'i_!-̂ ^ " *̂ feS^^^_«^^_B i__^
§S 

^^«1̂ ^___S ,̂
^|IBMj^v * */ .-:JJ_ . ̂ ^^i_«____l tw» aWdr «__ Kffi H _> H B _> J  R_i_9 R_ œ» «Wï <B»S _ w _  c_Ej9gE_9_ti___«_BE3__EJ_lra_ra _ 5W B*̂  ^w x>'* ^^mSiW_-*r:v.i.c~ - -- ¦ j-^E _.- - _«_. Te..»WH ni . _ . I _Hw EM* _ , *_1 M n a *̂ K__3 KHJ ^^3 ^*3_ «555 E_ w _4J HnKHr^VI* ^H ^t *» r̂ —mVinj *mmw\ MmS B _ r HT Vfl  xte *-* •¦f .i ¦ ;X£. ->"« ~^E5?-". *eï_ &'' _ ^5_ w3w ¦ US ' B B sa m ** W % _ wsl ' r— -V f f l v 1 \l ni _a K__^^^ __ _ w  ¦ il  ̂¦ Mwn*_*r_l Tj/l w B _ _ W'̂ Wliill

I

^^HHH  ̂ de Ste-Croix

^^SSï5S5a 
JpSP  ̂ W*W Facilités de paiement "Hi

A UDITIONS GRA TUITES . me,
I I .II .I., I ___, — _______ _

_ii_TnvrirTfin_^nii_rfyvTt,iMn*M*w^̂  ̂ ..i ¦¦ ¦¦¦ ..M—

•©o«®oe©®«_©©a_a)B»©*©©©©9effl®-- --©©-®_ 0®© Faites vous -îtêmes uotre m\mm de caîe es
n'employez que du caîe «îiemeni moulu.

Mélange : */>> café de malt Knei pp
'/5 café colonial

donnent une boisson saine, d'un goût excellent et bon marché.
Pour les enfants, les personnes nerveuses ou malades du
cœur, on ne servira que du café de malt Kathreine.r-Kneipp
pur. J H l O l f i O G r .  5554

çgiAOULQflj,- DEMANDEZ

/JL© \ Paille fle 1er
^^__ frl i-aîll€ ffacîcr
\l

*f r%7 / Ë] Marque „Rémouleur"
($\f )  (̂  /ifl_Y ainsi que «Durus»

11 1 /. m. ,7 " Vx&g)  le meilleur poli-aluminium

Fabrique de Paille de Fer Seeven près Bâle
JH. 18.38 X. 14193

i j Répurailon *M*& 47

I Wëiwmmmtewws I
| Parfumerie DUMONT S.LII.ii

____ *ra_ s
Froprl-taîres, fierais __r.preneiirs

Tons vieux planchers, Parquets, Fonds béton et pierre sont re-
couverts au « L'INOTHOL ». Procédé moderne, chaud, incom-
bustible et imperméable. — Inusable, pas de poussière, très peu
d'entretien , bon marché, garantie absolue. 8492

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

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

ÉB~*\ __ !__ •§_. é_t®_B !S_M_||

I est fouiours SUPERIEUR! I
¦| Demandez catalogues et conditions de paiement.

50, Lèopold-Robert (Banque Fédérale) 3585

Paiemen t du coupon 1926, dès lundi 16 mal,
aux Bureaux de la Société, rue Numa-Droz i35, au
îer étage. go3i

C©urs complet, Fr. 15®.— 8749

Charles BLOCH, Fils
Passage du Centre 5 Tél. 25.64 j

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. 3933, au bureau de
«I'IMPARTIAL ».

I 

Cause d'arrangement de famille, à remettre, i I
en France, M

(mouvement complet), en pleine prospérité. Pourrait j i
être laissée en apport dans affaire nouvelle. — Offres ;
écrites sous chiffre O. F. 54S7 G. à Orell
Ffis-sli-Annonces, Genève. JH 45053 L. 9941

ft_ _ * ___ *£ __ 4 __ I___ _ * l0"s l*!eui'es el formats. - Librairie
¦ri _33 _5 tl 1 _>J *B_I , Courvoisier. Léopold Robert 6*1

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

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL.
ALMANACHS 1927. — Vente : Libraire Courvois er

Poulies, renvois, arbres ele trans-
missions, paliers à ba_ a.es 45 mm. n5i6

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIA L.

¦¦¦¦¦H_____BBa__—B—___—_—K__n_K3_=__—n_____

Le Cabinet et Laboratoire dentaire

D «DOIS cl fLîICMl 6_R
Technicien dentiste
Mécanicien dentiste

sont transférés 8595

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

Télé phone 10.7

'T —¦._—_.^—.w—_¦______________________

^
ir de yos^. I

*^ jjgnj el la geaofé \%
Confiez-les au Bijoutier-Spécialiste

Maurice PIMÏSIO
Bijoutier — Joaillier — Exper t

V, Tete-de-Ran 23 j*
*•

* 

- 
-^ms genres - DBI\- ^

9708____________ _______—_B___________H______;

NOMINATIFS ou au PORTEUR

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

PLACEMENT DES FONDS PUPILLAIRES

I 

Chemins de fer fédéraux
¦¦ ¦ -- ¦ B

à prix réduits pour

aifll._£S_- iW _l ___ B*__W
Dimanche le 22 Mai 1927

Extrait de l'horaire :
5.22 M dép. La Ghaux-de-Fonds arr . À 21.30
8.06 Y arr- Bâle C. F. F. dép. *\ 18.35

Prix des Billets pour Bâle et retour
Départ de lime classe Mme classe

La Chaux-de-Fonds Fr. 11.35 7.90
Les billets spéciaux sont en vente à l'avance aux \

gares de départ. Le train spécial sera mis en marche I
quel que soit le temps. Pour plus de détails voir les I
affiches dans les gares. 10057

ii ii ii iiMii-iiffrMTWMrirWiiiMiii i i h I W I I I I I I I  I I I I I  mi uni i

#*u_ «*y i
JET ^"fgk % I

d' accordéon ^ l̂iS5^,̂  d' accordéon
VENTE d'INSTRUMENTS neufs et d'occasion

Location <rins t rui ï i . n ts  pour leH Cours, l u l r i i i s .
lUalleti. Sacs et toutes lournitureH. 979i»—————— Ré parations au meilleur pri x ——————-

&*W Encore quelques heures disponibles
.—_———_———__¦—_-----_———________¦
¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ -̂ ¦-{¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

S Fête des Vignerons j
Spectacle grandiose et unique au monde

Célébré quatre ou oinq fois par siècle

1 VEVEY (lai Lé») 1, 2, 4, 5, 8, 9 août 1927 !
¦ ng Cortèges - Ballets - Chœurs 2000 figurants
! 5 corps de musique - Orchestre. Estrades : 14.000 places ¦

H ————— H
Billets en vente dès le 1er juin

Bureau : FOYER DU THEATRE, Vevey
—! Téléphone 18.09 — Compte postal N» lib 700 ¦

S Places à Fr. 5 50, 8.80, 11-, 16.50, 22—, ¦
a 27.50, 33.-, 44.— , 55.--, 82.50 (Taxe muni-
„ cipale comprise). JH 3H81 D 9943

Il n'est pas envoyé de billets conlre remboursement. B
Prospectus dans les Bureaux de Renseignements

' et Agences de Voyage i

!_____ ____ _¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦Bl

Caié-icsiiEirani W _ f f Flf é î .  1877 B_OI-_»E 1_ ¦¦ **•¦ *mm**m4*m*

DIMANCHE soir 15 Mai

nedtt__s ODI Ciiainpignoiis
Restauration soignée sur corr)rnEr)<le

P E T I T E  SALLE au 1 er étage PETITE SALLE

10016 Se recommande , A r t h u r  FRANZ. Successeur.

Imprimés en tous genres
Imprimerie  C O U R V O I S I E R . fli.-de Foi _

A louer, de suite, 6775

GHUNE
eau et clmul ln ^e , situ* rue du
Parc HO. Prix , SO fr. par
mois. — S'adresser à M. A.
Gtovannonl , entrepreneur ,
rue Léopold-Robert 66. p*21744c

X louer de suite, Place de
l'Ouest, beau garage avec fosse,
eau et lumière. Prix , fr. 50.—

Offres écrites, à Case postale
IO -77. 9824

A loyer
pour le 31 octobre 19*27l- Rue ë Grenier fi, 4mav_r

menl 3 nièces , cuisine et dépen-
dances. " P. 30214 G.
a- M Ue la Serre 25, de . 7.
ces, cuisine et dépendances.

S'adresser au notaire Iteué
Jacot-Guillarmod, Bue Lèo-
pol .l-Roberi 3a. 9460

1 loner à Pe»
pour le 24 juin ou époque a con-
venir 98-&1

laipi
situé au centre des affaires , aveo
deux vitrines d'exposition , sur
rue princi pale, et un appartement
de trois ebambres et dépendances
y attenant. Conviendrait pour
horloger, modiste, ou primeurs.
Pour tous renseignements , s'a-
dresser à M. Paul-Alex Colin , gé-
rant de la Société de Consomma-
lion , à Corcelles. Pour visiter ,
a M. J.-A. Clerc, desservant , à
Pesenx. 

\ louer
pour le 31 octobre :

Léopold-Robert OBa , 2 , 8̂
mente de 3 pièces chacun. Fr.
75.— et 65. - par mois. Chauf-
lage central en mus. — S'adresser
chez M. Schweizer-Mathey.
rue Léopol.i-Roberl 56A 9567

/_ flouer
pour le 31 octobre 19971,
rue des Terreaux 16,

deuxième élage
bel appartement de 4 chambres ,
corridor , cuisine , dé pendances ,
2 alcôves dont une pourrait être
aménagée comme chambre de
b.iins. — S'adresser chez M.
Léon Itlchard, rue des Ter-
reaux 16. 9958

HOTfl
10 H. P., *2 places, excellente ma-
chine, état de neuf , ayant peu
roulé , éclain.ge et démarrage
électrique « Bosch », est à ven-
dre, pour cause de double em-
p loi. Prix avantageux. — S'adr.
sous chiffre F. B. 9831. au
nureau .1" I'I MPARTIAI . 98O2

Ligne droite
J'achèterais, contre argent

comptant, une ligne-.lrolte pour
faire les rayons. —¦ Ecrire sous
chiffre W. U . 10031. au Bureau
.le I'I MPAI .TIAI ..i 100;-! 1

li de Bureau
est demandée , connaissance de la
machine a écrire et sténographie
¦désirée , si . possible aussi le ca-
.ir.in — S adresser sous initial e s
V. S. 9863, au Bureau de I'IM-
PAII TIAL. 1 6̂3

CoiiiHOjap.
Jeune homme débrouillard

désirant se créer situation ,

cherche p lace
de commis-voyageur. Certificats
el références à disposition. —
licrire sous chiffre K. li. 6*.l4.
au Bureau de I'IMPARTIAL 6214

§olpo iteurs
sont demandés pour article
nouveau , laissant lion bénéfice ,
indisp ensable a chaque ména-
gère. — Offres écrites sous chif-
fre P 15ÏI8 C. a Publicitas . La
Co flux .ie-Konds.
y 15318 C 9837



...Et l'homme dispose
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 35

ROMAN
PAR

EDOUARD de KEYSER
•fr»- . —o»

— Il me manquerait de vous aimer, dit-elle
doucement.

Il rapprocha les sourcils, pinça les lèvres.
— L'amour vient après, gronda-t-il.
— Je le veux avant. Je n'aime pas les lote-

ries.
— Vous êtes folle de me refuser !
— Chacun est libre d'avoir sa démence.
Il se rendit compte qu'il aurait tort de s'em-

porter.
— Madame, venez à mon secours, dit-il avec

plus de calme, en se tournant vers Cynthia.
J'ai mis en votre belle-fille tout mon espoir,
tout mon bonheur possible. Expliquez-lui que
c'est un avenir merveilleux qu'elle abandonne...
Moi, secoué par la passion, Je ne le lui dirais
pas bien...

Cynthia savourait ce refus, parce qu'au fond
de lui elle découvrait l'immensité de l'amour
qui tenait captif ce coeur de j eune fille. Et mal-
gré cette force surhumaine, Jeanne n'avait pas
pu la vaincre !...

Elle répondit donc à Nessim avec énormé-
ment de bonne grâce et répéta ce que tout le
Caire savait sur la fortune du Syrien , à quoi
elle crut devoir aj outer un petit couplet sur ses
qualités morales.

— Je vous crois, madame, et j'ai pour M.
Koutros une estime profonde, mais il n'est pas

du tout question de l'épouser. Je ne l'aime pas.
Je ne l'aimerai jamais. Il ne sera donc pour moi
qu'un ami, que j'espère très bon et très dévoué.

Là-dessus, elle se leva.
— Vous permettez que je vous quitte ?.. J'é-

crivais une lettre, que rai laissée ouverte dans
le buvard . D'ailleurs, après notre entretien,
n'est-il pas préférable de méditer un peu: de-
main, nous nous reverrons avec plus de séréni-
té.

Cynthia lança un rapide regard à Koutros.
— Oui, petite Jeanne, tu as raison. Pour

prouver à M. Koutros que tu resteras une bon-
ne amie, je te prends au mot. Nous passerons
la j ournée à Sakkara. Il y a encore des masta-
bas souterraines que tu n'as pu visiter. Nous
emporterons le déjeuner , et nous mangerons à
la Maison de Mariette. J'irai avec Jeanne, con-
tinua-t-elle en se tournant vers l'émir. Vous
viendrez dans votre automobile. Nous nous re-
trouverons là-bas

— Avec joie, madame.
— Nous irons prendre le thé dans votre pro-

priété de Dahchour.
— J'y enverrai d'avance mes serviteurs.
— Il y a longtemps que j'ai envie de la con-

naître. On la dit tout à fait orientale.
— Un peu trop isolée, cependant. A la lisière

des sables. Mais la palmeraie est belle.
— Alors, vous acceptez, Jeanne ?
— Certainement
Lorsque la je une fille fut remontée , Nessim

donna libre cours à sa colère et à sa déception.
Cynthia l'écoutait avec un petit sourire gouail-
leur.

— Tout sera-t-il prêt demain ? demanda-t-
elle.

— N'ayez crainte! Et dans huit j ours, elle se-
ra ma femme 1

Il se sauva, écumant II avait besoin d'air,
car il étouffait. Il ressentait la même passion
sauvage, la même volonté de tenir Jeanne à sa
merci, mais en même temps, il était devenu
son ennemi mortel.

XIV
Il n'y avait aucun motif pour refuser l'ex-

cursion aux Pyramides d'Abousir et de Sakka-
ra, puis l'hospitalité de Nessim dans sa maison
de campagne; comment Jeanne aurait-elle pu
soupçonner que cette promenade en automo-
bile cachait le plus lâche des pièges ?

Au surplus, Cynthia avait dit vrai. Il restait
à voir, autour de Sakkara, quelques tombes dé-
licieuses, où toute la vie de l'ancienne Egypte
est inscrite en bas-reliefs sur les murs des
chambres. Ce sont des merveilles qu'on ne peut
savourer en un seul j our.

Lorsque des Grandes Pyramides, on regarde
le désert , on voit s'ériger d'autres entassements
et d'autres triangles, car la nécropole s'étend
bien à dix milles. C'est à sept kilomètres au
sud, sans cesser de marcher sur les sépultures,
qu'on atteint Sakkara qui fut * Memphis. Là au
milieu de la désolation, non loin de la célèbre
Pyramide à degrés, entre les dunes que change
inlassablement la tourmente, se dresse une
maison à moitié européenne, humble et basse.
Une terrasse couverte permet de s'y reposer
à l'ombre; des bancs de bois près d'une table
grossière invitent les touristes , à déballer les
provisions apportées dans des paniers qui res-
semblent à des cages à merles, et qui ont en-
core la forme exacte de ceux qu 'on voit sculp-
tés sur les murs des mastabas par des artistes
d'il y a cinq mille ans. Sakkara n'a pas la vo-
gue des Grandes Pyramides et du Sphynx de
Gizeh. On y rencontre à peine quelques touris-

tes, car il faut y arriver à chameaux ou en au-
tomobile et l'excursion est onéreuse. Les gens
que le hasard fait asseoir à la même table, sous
la véranda rustique où travailla Mariette, notre
célèbre égyptologue, ne dépassent pas souvent
la douzaine.

Arrivée à onze heures, Cynthia et Jeanne pu-
rent visiter d'abord une des tombes les plus
ravissantes, véritable maison souterraine dans
laquelle le mort était censé se promener en
compagnie de son Double. Jeanne s'efforçait de
dompter son esprit, de le fixer sur les choses
qu'elle voyait.

Elle voulait être plus forte que son mal, et
ne pas perdre la faculté de penser, ni d'admi-
rer. Elle se disait avec raison que c'était le se-
cvret de sa victoire sur elle-même. Après le
déj euner, tandis que Cynthia allait s'asseoir
dans le sable et fumer , elle se contraignit à no-
ter sur son calepin ce qu'e lie avait vu.

En revenant, l'Américaine dit :
— Tout à l'heure, Hubert nous rejoindra . II

viendra par le train , débarquera à Bedraccheim
et pour traverser les palmeraies il trouv era
bien un dromadaire.

Jeanne baissa la tête. Pourquoi n'avait-elle
pas prévu cette nouvelle épreuve?

Elle se laissa conduire vers le bois de pal-
miers qui commençait à l'endroit exact où pou-
vait arriver l'irrigation. Le village de Bedrac-
heim assemblait ses cubes de boue grise, sur-
montés de chaumes épais comme des fumiers.
La jeune fille rêva longtemps devant le splen-
dide sphinx d'albâtre qui mirait dans une eau
verte son énigmatique regard. Etait-il vrai que
ces yeux troublants n 'ignoraient pas le sort des
humains ? Pourquoi le grand Sphinx de Gizeh
ne lui avait-il pas murmuré son avenir?..

» . (A suivre.)

BANQUÊ7UÎS8E
S IÂ CM _ X-DE-_ 0_DS E

FONDÉE EN 1872
Capital et Réserves : Fr. 155,000,000

Nous émettons actuellement , au pair, des

de notre banque,

nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans

contre versement en espèces ou en
échange d'obligations remboursables

La Ohaux-de-Fonds, Mai 1927. 19006

LA DIRECTION.

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

Grand Garage «m i
1 duttuann & @ac@_ i

Téléphone 14.84 Rue de la Serre 110.

BîISJM
LA CHAUX-DE-FONDS

Té!. 14.68 Lèopold-Robert 5
ow^oe-r* _ _ ¥§_§_

Pour la Robe d 'été nous vous offrons :

liOiiyni i
liyiiuK B
HB Tout Soie naturelle Fr. 6.90 85 cm Wm

Ï!i!_iJiii I
Sultana façon, chevron Fr. 9.90 96 cm

liasses d 'ËehantiUons à disposition

Par 100 kg. Fr. 6.40 les 100 kg.
Depuis 300 » > 6.10 » »

» 1000 » > ©.— » > >
> 3000 > » S.QO » » >

fl. & W. KAUFMANN
8-10, RUE DU MARCHE. I626 Téléphone 5».

c.cics „ Alcyon" _ _iB
Louis Kuster, îïïs *___ _ :._
Réparations 828i Réparations
l^GX1MtàWMrTmmnf tFu*v^T^^vavF TTîV.:vrmrff nn\m\ iTmfir_wmi itw—nn-marr,

I

Tous les mercredis
__D R M. JE» JE SI i

_Kif€_si_i__ _? _»__M_iie_ _î !
Téléphone 61 24280 j J

Crii»é___s DE CHINE' larfl- 100' CI _t__
-¦ ̂w gXF _̂î w toutes teintes ~P _3B_Pfe_p

f(_^S_^
f__ 

_?S0__ _ *$-_ _ _ à___-  B_ M*_ _ i%$$!»__£ W^S iUl  ̂ e_$ss _ Fw
_ _ _ !__ imperméable pour manteaux ^0"  ̂ !!_ _%

S_$f_fïf ls 9470 Sarg. .20 cm. UepW

-fousseBines !_ri_ 3.40
Sl-Plerre 14 - Serre 9 •___! ___ _

*m^****************y ******mmW*WaWaWa* ^̂

I -^_3__^L 
MA IS0N SpÉCSÂLE I

i gm d'Articles de fouace Ip-- . fi |f 1 _" ^**e
ér^__ y Voyei les Etalages ~*p*\*) 9338 !

>«_ft__ "IP**_ Voyez les très bas Prix "fRg

1 PHI b PASSER FLEUR! 1
^̂4imam -̂- ' s. E. N . j. soio (Place Hôtel-de-Ville)

ÉOllÉI
Bon décolleteur, connais-

sant son métier à fond,

iiÈ plaie stable
dans Fabrique d'horlogerie.

Ecrire sous chiffre O.
618%, à Publicitas, St-
Imier. 0 6182 10049

M M ,  I llll ¦¦¦¦¦ __—¦__ ¦___

La Maison O. VERMOT-DROZ
Commerce de PIANOS

cm U H*«K -_»_ _ H* _ __>m domidle

Rue du Marché 4 «n.
POUR ENFANTS ET ADULTES
rien ne remplace un bon déjeuner  for t i f iant  de

Farine Phosphatée Pestalozzi
en usage dans les hôpitaux , ligue contre la tuberculose, crèches ,
etc. La Pestalozzi est aussi bien pour les adultes que pour les en-
fants. Elle réagit contre le rachitisme, évite et gérit les entérites.

La boites de 500 gr. fr. 3.50. En vente partout.
JH 52215 G * 9588
MM———*_»—__¦—»—_—TTiH_ll|ll|H I _¦__

Commune de Neuchâtel

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

270 stères sapin,
_ » > hêtre,

100 » » dazons.
Ces bois sont situés au bord dea chemins, et peuvent être

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

nière, pour le versant des Pont-de-Martel : Pépinière-Cré-
tôt, Après-midi, 14 h. à la Grande Joux, versant de la
Chaux-du-Milieu : Pointe du Grand Bochat-Bois carré.

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

11)0/ $wsfiuaM
IU/0 =ï-3_iii

AU __.C__.IN i

J. ¦_ ozonnat— Ai-ticles «le ménage —egg __*sm_ ___ >> o»

Le Secrétaire Galant. SS3sâss' *™
Envoi au dehors contre remboursement.
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j après midi et soir O O P^ C- IS- 11 _ Il H

! * ; ; par l'Orchestre SAIGNE _=__ |
bien connu du public Chaux -de-Fonnier i i

n£<<n<"iAi ¦«•« Glaces., aa Pâtisserie,
_>€@ll§l€Z «es SPÉCIALITÉS de Thé |'•-; GROS SUCCÈS 10170 GROS SUCCÈS [ . ,

8̂̂ feaiËÉ_____4_^̂

1 li les Passage l |
1Ê H. BRANDT-BOREL W

M pour Dames, f illettes et garçonnets m.
I Riche assortiment en Lingerie tlne blanche et couleur
S Demande , notre B/_S lil d'Ecosse TA M I % &
¦g toutes tes teintes mode J*° " ~J~, W

Jm ainsi qne notre superbe lOOSi |k
li BAS III et soie, av. baguette ajour ânâ&tflB J6 teinte» différentes ^*v> _ >'̂ - B

Monsieur Charles Courvoisier et sa fiancée Mado- S
i H moiselle Jeanne Knoerr , Monsienr André Courvoisier, » .",

M Mademoiselle Sophie Hadorn, remercient sincère- I
B ment tontes les personnes qni lenr ont témoigné tant M
I de sympathie pendant les tristes jours de deuil S ,
1 qu 'ils viennent de traverser. 10129 mr

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1927. ,

: aUJili__B__«Wl__m_-___MBB__^

Repose en paix bien aimé époux tt p ère. 1

Madame Georges Moritz-BIanohet ; '
Madame Louisa Morltz et ses fillettes Nelly et Re- M {

; Mademoiselle C. Morltz ; : ;,
Madame veuve Bill-Moritz, ses enfants et petits- ¦¦:]

I enfants ; les familles de feu Philippe et Jacques Mo- H i
B ritz, en Alsace, ainsi qne les familes parentes et al- H .;'

JH liées, ont le profond chagrin de faire part à leurs I |
I amis et connaissances de la perte irréparable qu'ils U

i I vienent d'éprouver ou la personne do 10128 |£§

I monsieur .sorges I_ 0HIT _ 1
¦ lenr bien aimé époux, père, frère, grand-père et pa- M :

' I ront, qne Bien a repris à Lui, dans sa 70me année, SA
| I dimanche, à 6 heures 15 du matin, à la suite d'une g .
i B pénible maladie. y

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu mardi 17 1
1 courant, à 14 heures.
, La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1927. "¦• ' .; _______

ËM Domicile mortuaixo, rue de la Rondo 29. »
La famille affligée ne reçoit pas. [''- • ';
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile B 'i

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. M "

.'llll llll ._ ll_lll'HIPMII'I llll'MIIVHIHIlB ' lf'M llllll II Ml iii llll II lil

i J'ai vatiemment attendu l'Eternel, _ M'
| s'est entouré vers moi et a ouï mon cri.

K i Heureux ceux qui procurent la p aix. BS

H*. Madame et Monsieur Albert Ray et leurs enfants,
. Monsieur et Madame Georges Douze et leurs enfants. 'ri

Monsieur et Madame Charles Douze et leurs enfants, Kg)
';. i Mademoiselle Alice Donzé ,
; -.j Monsieur et Madame Louis Colomb, et famille, i \ ".j

j ainsi que les familles alliées ont la douleur do faire
i part a leurs amis et connaissances de la perte irrépara- i, . !
—j ble qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher Jj *

et très regretté père, beau-père , grand-père, frère et pa- !

E ioesiei LOUIS IOIZ Ê 1
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 9i/ a h. du matin , H.

! dans sa SO" année, après une longue et pénible maladie .
Les Eplatures, le 17 mai 1927, ; |
L'enterrement aura lieu SANS SUITE mercredi • ¦' .

18 courant , à 18 h. 80. ; . -;
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

H cile mortuaire , Eplatures aO.
Hj Le présent avis tient lien de lettre de faire part. I |

<%ùe es la &aix 1 i

î. Bourquin I
Masseuse dip lômée

Fœhn 
Massages vibratoires - Pose de ventouses

Se rend à domieile et reçoit M
de 13à 16 heures «*» !

Télép h. 21.61 Télép h. 21.61

I.Vois liniisirei
«Ira temp »...
«S© I9€i_ _i _sii_:

\

. En vous adressant à
.'IMPRIMERIE COURVOISIER
MARCHE 1 - LA CHAUX-DE -FONDS
qui vous livrera rapide-
ment et aux prix les
plus avantageux vos
— imprimés et clichés =

Dans votre Intérêt, passez vos commandes en

Nos meubles sont de fabrication soignée et ga-

Prix les plus bas à qualité égale. 10164
Cadeaux à chaque acheteur d'une chambre.
F. PFISTER. Ameublement, rae Léopold-Ro- j

bert *_ A Rne du Marché SO.

Commune __ Noirmont

pUfifffiTOB «g H lil I I E____B

Samedi 21 mai 1927, dès 1 heure après-midi, la Com-
mune du Noirmont exposera en vente publique :

Environ 600 stères de beau bois de feu ,
situés au village du Noirmont. P 9619 N 10098

L'Administration communale.
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦--- ¦¦_--- _---iB'a-------- i__
| J'ai l'honneur d'informer mes amis et le public en gé- : i

? nérel que j'ouvre dès ce jour un magasin :-:

[ AHï Ira.aillenrs î
IliPÎ  ̂ 1

Rue Fritz Courvoisier 11

! 
Spécialité : Habits de travail, Pantalons snr H
mesures, Salopettes, blouses horlogers et bu- ¦

reaux, et tout articles concernant Mercerie, Bonne-
¦ ter le, Nouveautés pour Dames et Messieurs.

I S e  
recommande

a sCBISCHER-ROHRER. !
Tous les Samedis sur la Plaoe du Mar-

ché devant le banc dea Coonèratives. 10128 _
B , , , . .  B

_m Amateurs i non
Gk - i t  j'offre faucheuse La Locloise
'____ __) et Nouve' Automate, ma-

_ ^ \ _ *_ PI__ f  chines les p lus perfectionnées ,
.j^^^^^^^D^la 

faucheuse 

La Deerlng, la
^^^^^^^^W^^J plus répandue, râteau-faneur ,
Èî^t^^^^^^^ê fâteau latéral , faneuse , râteau
^^^^¦̂ ĵ^^^^ à bras modèle c Aebi », joug

,^*-****̂ *̂ ï*5' en bois, etc.
Pièces de rechange.

Toujours paille , foin , toutes gares, avoine, son,
farine, tourteaux, mais en grains et moulu. 10092

Agence Agricole

m. ROSSEL le iode
C. MATILE, successeur

mu mu irais
à louer, de suite ou époque à convenir, Clairs, chauf-
fage central. Centrés. 10144

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A LOUER, pour le ler juillet ou date à convenir, belappartement

moderne, de 4 pièces, bout de corridor éclairé, situé en plein
soleil. Prix très avantageux- — S'adresser Rue dn Nord
* _ 3, au 3me étage, à gauche. 10106
————————___«_*p——_—mTm-m—rr——————————

PIUNO H QUEUE
joli petit modèle 1.38. superbe
occasion à saisir. — Ecrire (Jase
postale 7065. 10080

U _Ë_ ÏIUHB
serait engagé de suite. Place stable et bien rétribuée. —
Ecrire sous chiffre O. 6185, à Publicitas, St-IMIER.

.erres le montres
Bonne maison de la place

chercho de suite bonne
Ajusteuse, pour verres de
montres fantaisie. — Offres écri-
tes sous chiffre VU. X .  271 ,
à la suce, de I'IMPARTIAL . 971

On demande

jeune homme
18 à 18 ans. fort et robuste, pour
aider à différente t ravaux de Fa-
brique. Sera mis au courant de
l'étampage. Entrée de suite. —
S'adresser à la Fabri que de Boi-
tes Cb. Dclétraz, rue Sopliie-
Maire t 1. 1018*2
lï_p_r_.l_PI|f _p demande ré-
KCsSl -US -. glagos Plats
et Breguet , A faire à domicile. —
Offres écrites sous chiffr e A * B.
10160, au Bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 10160

_iie-_ a.i Deui&kToikEK

_________!___!___ 8___j____________ fc___S_
Wt _̂ W*\^mW*mmW^*a r̂ * _* '̂ 5? *̂W _̂?^57*<

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour préparer a peu de frais, soi-
même, un excellent sirop de
framboise.

Essences de Grenadine
Captlatro, Cassis,

Citron, Orange etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre. 10171

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre 4

TENNIS
A vendre 1 raquette 13 '/» usagée,
mais en parfait état , pour le prix
de Fr. 1*2.50. — S'adresser rue
de la Paix 1, au rez-de-chaussée,
à gauche. 10161

Etat-civil du 13-14 mai 1927
NAISSANCES

Perrin , Francine, fille de Her-
mann-Henri . procuré de banque ,
et de Nelly-Louise née Kilchen-
mann, Vaudoise et Neuchateloise.

Riesen , Walter, fils de Hans,
ébéniste, et de Eosa née Martha-
ler, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Liechti , Arnold, commis , Ber-

nois, et Béguin, Harcelle. Neu-
chateloise.

Battegay, Marcel-Mathieu , com-
merçant , et Hirsch , Renée-Bet-lhe,
sans profession , tous deux fran-
çais. — Obst , Karl-August-Edu-
ard , photographe , Prussien, et
Bcese , Csecilie, Neuchateloise.

MARIAGES OIVILS
GhAllet , Ernest-Bernar.1 , horlo-

ger. Bernois, et Ducommun-dit-
Boudry, Marthe-Mathilde , sans
profession, Neuchateloise et Ber-
noise. — Bassin, Paul-Willy.
électricien . Bernois, et Cuche,
Mina, ménagère, Neuchateloise
— Schneiter. Louis - Edouard ,
conducleur-typopj raphe . Bernois,
et Jeanrenaud , Léon Une. demoi
selle de magasin, Neuchateloise.

DÉCÈS
Incinération. Robert-Tissot,

Jules-Ulysse, fils de Jules et de
Blanche née Brade , Neuchâtelois,
né le 6 Août 190t5.

Or. Uleiger
le rctonr

Be 18 mai
10194 

Commune de La Sagne

Isesje trois
Le samedi 21 mal 1927. à

1.1 beures précises, la Com-
mune de La Sagne, fera vendre,
aux enchères publiques, dans sa
forât du Commnnal Division
A. 9. aux conditions qui seront
préalablement lues.

fl02 stères, cartelage
tmpln,

1500 fagots,
4 billes.
2 lots de perches.

La Division 9 est située à
quelques minutes de la route du
Locle.

Itendez-vons des ama-
teurs A la Place des Fêles.

Le lundi 23 mal. à 14 heu-
res précises, la Commune de
La Sagne fera vendre aux enchè-
res publi ques, dans sa forât du
Mont-Dar. aux conditions qui
seront préalablement lues.
35 stères cartelage sa-

sapfn ,
1 8 stères de dazons,
2 lots de perches,
4 billes.
Rendez-vous des ama-

teurs. Haut du Chemin dn
Mont-Dar, Direction des
Neigeux. P 20006 Le 10198

Ouvrière
ayant travaillé sur bracelets
cuir, est demandée.

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 10196

BOB rlriili
est offerte pour toute nou-
velle adresse de fiancée. —
Ecrire Case postale 55, Neu-
châtel. p 80325 H 10190

£_ _ _P€ SSSSft Jft
vendre. — 6 adresser rue D.-Pierre
Bourquin 9, au ler étage, à
droite. 10178

Ipiinn flllû demandée dans mé-UCL11 C UUC nage soigné de 2
personnes. Inutile de se présen-
ter sans de sérieuses références.
Offres écrites sous chiffre L. B.
10143, au Burean de I'IMPAR-
TIAL. 1014>
"•.PPVIÎltP t)ans ménage de deux
OClit lUlc» personnes, on de-
mande une fille sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. —
S'ad resser rue Jaquet-Droz 32. au
ler élage. 10152
ftnnpjn i iû pour arrondissais
Util I ICI G de roues et travaux
d'a'elier, est demandée. — S'adr.
_ BUSGA WATCH Co. 1015:1

An f>hpp f>lip de suite* 'e,me
UU _ . l_0 fille , recomman-
dée, ayant déjà fait 1 ou 2 ans de
service, pour aider dans ménage
très soigné, à côté d'une bonne
a tout faire. — 10155
S'ad. an bnr. de l'<TmparttaI»

Repasseuse ïï _S_£
dée par maison de con-
fections pour dames. Pla-
ce stable. — Offres par
écrit sous chiffre EB>„ R_ .
_© _ _»2, au Sureau de
I'IMPARTIAL. 10192_j 

R m a i l l a i t p  connaissant la par-
ElUiailICUl , tie à fond , ainsi que
le passage au feu de peinture,
est demandé. Place stable. —
Ecrire sous chiffre S. A. 10174.
nu Bureau dn I'I MPAIITI AL . 10174

Appartement. àl»r.y?
appartement de 8 pièces, cuisine,
toutes dépendances , jardin. Belle
situation. — S'adresser Eplatu-
res-Temple, Grise 14, après 16
heures. 10166

APP dl Itili-j lll , ou p0ur époque
à convenir, un bel appartement
de 4 pièces, bout de corridor
éclairé, chauffage central. — S'a-
dresser chex M. Ghristinger rue
.le la Paix 87. 10179

f ll / imhrP A. louer dans maison
UlldUlUl C. d'ordre, à personne
de toute moralité, jolie chambre
meublée. — S'adresser rue de la
Paix 5, au Sme étage, à droite.

10176

I 

Encore 14 jours
Briquettes
„UNION"

au prix le meilleur
marché

DONZ é Frères
Rue de l'Industrie 2?

10203 Téléphone 1S.70

Prochainement

9
ASTORIA

flhflTTlhpo * l°uer. meublée, i.UliauiUl C personne de toute
moralité et travaillant dehors. —S'adresser rue du Parc 51, au
2me étage. 10158
Pihf lmhrp  meublée, à louer deuuaiiiui C suite , _ personne hon-
nête, travaillant dehors. — S'a-
dresser après 19 heures, rue de la
Balance 4. au Sme étage à droite.

10183 

flhamh pû A louer chambre
VllldlllUie. meublée, en plein
soleil , à personne honnête et sol-
vable. — S'adresser rue du Crêt
14. au ler étage , à droite. 10167

Malle d'auto SFSi
bonnes conditions ; cette dernière
est à l'état de neuf , absolument
èlanche et contient 2 valises pla-
tes. — S'adresser à M. Ch. We-ber , sellier , rue Fritz-Courvoisier
12. qui renseignera. 10154

roussette ï.KV- _._ __
— S'adresser le matin , rue Nu-
ma-Droz 171, au ler étag». à
!_ "CDe- 10156
Pnil-*;<!pftp â ""?ad**e; belle oc-I -__ GIU.  ca8i0Q. _ S-adres_
ser rue du Progrès 147, au rez-de-clianssée . k droite. 10143

PpPflll Ie tuvau d'échappement
i GIUII  d*une mot0- _ {Sriére dele rapporter , contre récompense,
rue Fritz-Courvoisier 80, au rez-
de-chaussée. 10091
Pprril l un collier de perles. —i ei uu Le rapporter , contre bon-ne récompense, rue du Crêt 9.au 2me étage. 10095

I

Four obtenir promptei iienl
des Lettres db faire-pan
deuil , de fiançail les et de
mariage, s'adresser PLAOE
DU M.A.KCHB 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

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

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—
:—: :—: Cartes de Deuil

!—B___Mc'.n*;T_ iwn att___M_B_l_

Jeux _ ia_iU.s. cour v^-



le président Doumergue est à £on3res
Les perquisitions de Lices" irritent la Hnssie

A feève : M. Schulthess «a engage, les négociations sur le tarif français

ments qui prouvent l'existence d'une vaste or-
ganisation soviétique revêtant un caractère net-
tement anti-britannique. Le bâtiment .de l'Arcos
avait été construit spécialement pour les Soviets
et étai t revenu à 300 mille 1. st-

Le «Times» relève qu'on aurait de la peine
à trouver , exception faite du bâtiraient de la Ban-
que d'Angleterre , un bâtiment contenant autant
de chambres fortes et de locaux secrets que l'im-
meuble de 1' « Arcos».
A Moscou les manifestations anti-anglaises con-

tinuent
Les dernières informations venues de Mos-

cou annonce que de nouvelles démonstrations
hostiles dirigées par des étudiaits ont eu lieu
aux abords de la mission britannique à Mos-
cou et que les troupes ont été appelées sur les
lieux pour protéger l'immeuble.

On retrouve es. mer Ses débris
mS1 ^. .m _.:^«_) __ c_.a- ._ i_

3 _is ce n'est pas celui de Nungesser el Col

LONDRES, 17. — Le Lloyd publie l'informa-
tion suivante : Le poste de T. S. F. de Humber
annonce qu 'il a capté à 15 h. 56 un télégram-
me émanant du vapeur allemand « Max Weddt-
mann » disant que ce dernier a aperçu en mer
un avion que l'on croit être un avion français,
portant le numéro W. T. 512,324-04 N, allant , à
la dérive dans la direction du sud-ouest, vers le
bateau-phare de Lynnwell. Le vapeur a essayé
de recueillir l'épave de l'avion, mais il-n 'a pas
réussi, car la marée était trop rapide. Un autre
radio-télégramme du vapeur allemand expédié
à 19 heures 07, dit que l'avion allant à la dérive
a été recueilli et que le vapeur allemand se di-
rige vers Kings-Lynn (Comté de Norfolk , An-
gleterre).

« Paris-Sports », siège du comité Paris-New-
York , organisateur du raid Nungesser-Coli, iait
savoir que le numéro matricule porté par l'avion
trouvé dans la mer du Nord montre qu 'il ne
s'agit pas de l'avion de Nungesser. Ce der-
nier appareil porte, avec les insignes personnels
de Nungesser, une inscription « Suimo » et le
mot « Allambà » sur la queue . l'avion ne porte
pas de numéro matricule.

Parlant de l'avion dont les débris ont été re-
trouvés dans la mer du Nord par un navire al-
lemand , le « Journal » écrit : Les lettres du
matricule prouvent que c'est un avion de cons-
truction britanni que et l'on peut conj ecturer que
c'est celui qui se perdit corps et biens au cours
d'un voyage entre Bruxelles et Londres l'an der-
nier.

Pour le « Mati n ». l'initiatile N permet de sup-
poser qu'il s'agit d'un avion néerlandais.

A Saint-Jean de Terre-Neuve les recherches
continuent

Le remorqueur français Verneur a effectué
des recherches samedi et hier dans la baie de
Plaisance , afin de tenter de retrouver la trace
de Nu ngesser et Coli , mais ces recherches sont
demeurées infructueuses et le remorqueur est
rentré hier à Saint-Pierre.

Le gouverneur de Saint-Pierre et Miquelon
a télégraphié au représentant de l'agence Ha-
vas à New-York que selon des renseignements
rapportés à St-Pierre par le remorqueur Dau-
j eac, un habitant de Swiffcurrent , à l'extrémité
nord-ouest de la baie de Plaisance, chassant à
13 milles à l'ouest, a entendu un avion lundi .
Ces renseignements laissent redouter un atter-
rissage sur Terre-Neuve dans le territoire si-
tué au nord de la baie de la Fortune.

H faut attendre les nouvelles du Labrador
On inclinerait à croire que les aviateurs Nun-

geser et Coli seraient maintenant découverts
s'ils "avaient atterri à Terre-Neuve. S'ils ont at-
terri au Labrador, ii peut s'écouler trois se-
maines avant que l'on reçoive des nouvelles ,
aucun courrier ou vapeur ne partant de Terre-
Neuve ou du Canada à destination du Labrador
avant ie ler juin.__ 

Le casse-fête chinois
La lutte contre Hamfaéou se poursuit

MILAN, 17. — On mande de Shanghaï au
« Corriere délia Sera » : Une violente bataille
est engagée sur le Yang Tse Kiang. Les diffi -
cultés militaires aggravent la situation politique
et économique de Hankéou. D'autres généraux
nationalistes suivant l'exemple de Chang-Kai-
Chek, ont quitté l'armée des extrémistes de
Hankéou. Parmi ces généraux se trouve le gou-
verneur de la province de Sé-Tschuan, Tchang-
Yang-Tse, qui , non seulement s'est proclamé in-
dépendant de tous les gouvernants, mais a fai t
exécuter un grand nombre de communistes et
menace de marcher sur Hankéou. Cette ville,
entourée de forces anti-communistes, se trouve
dans une situation critique . Le général chrétien
Feng, qui avait été nommé commandant en chef

' des forces de Hankéou, mais qui n'avait pas as-
sumé j usqu'ici la direction efictive de l'armée et
qui devait en treprendre une expédition puniti-
ve contre Nankin , semble décidé à combattre aux
côtés de Chang-Kai-Chek. Le gouvernement de
Hankéou cherche à renforcer ses troupes par
l'incorpation de détachement ouvriers. Les trou-
pes rouges du Honan perdent chaque j our du ter-
rain. 60,000 hommes, appartenant

^ à l'armée de
Chang-Kai-Chek, ont traversé le fleuve Bleu et
ont occupé, après une lutte acharnée, la ville
Pou-Keou. Il y aurait eu, des deux côtés, de nom-
breux morts et blessés.

Deux aviateurs qui échappent à la mort grâce
à leur parachute

VILLACOUBLAY, 17.— Lundi matin , un avion
volait normalement au-dessus de l'aérodrome,
quand par un coup de tabac, le pilote fut pro-
j eté par-dessus bord avec son parachute qui s'ou-
vrit. Le mécanicien se voyant seul fit de même,
se confiant à son parachute. Pilote et mécani-
cien ont atterri sains et saufs, tandis que l'avion
s'écrasait sur le sol.

La Chaux- de-Fonds
Mort eu service d'un garde-frontière dans les

Côtes du Doubs.
Deux j eunes gens de La Chaux-de-Fonds, qui

se rendaient dans les Côtes du Doubs pour y
couper des baguettes de noisetiers, décou-
vraient subitement , hier après-midi , vers 15
heures , M. Isidore Michel, chef de poste des
gardes-frontière des Joux-Derrière , couché au
bord du chemin, sous un enrochement et frappé
d'une congestion. Le malheureux garde-fron-
tière ne devait pas tarder à rendre le dernier
soupir . Il était parti en service aux Graviers
sur le Doubs et l'embolie l'avait foudroyé à
l'endroit même où les jeune s gens le découvri-
rent. Aussitôt mandé , le j uge de paix procéda
aux constatations d'usage et autorisa la levée
du corps , à laquelle se livrèrent aussitôt les
douaniers du poste de La Rasse, accourus à
la nouvelle douloureuse de la mort de
leur camarade. Cet accident est d'autant
plus triste que M. Isidore Michel , qui avait rem-
pli sa tâche avec fidélité pendant 34 ans et 5
mois, allait prendre sa retraite à la fin du mois
de mai. Il était âgé d'une soixantaine d'années
et père de cinq enfants. Nous présentons à sa
famille si tragiquement frappée nos sincères
condoléances, ainsi qu'au corps des gardes-fron-
tière douloureusement émus par la mort de leur
collègue au champ d'honneur.
A la Chambre suisse de l'horlogerie.

La commission spéciale de la Chambre suisse
de l'horlogerie , chargée d'examiner et de dis-
cuter les intérêts de l'industrie horlogère dans
un nouveau traité de commerce entre la France
et la Suisse, a siégé hier à La Chaux-de-Fonds,
sous la présidence de M. Tissot. La commis-
sion se réunira à nouveau au cours de la se-
maine prochaine.
^ 

Le rapport de cette commission spéciale doit
être remis pour le 25 mai à la commission du
Conseil fédéral chargée de prépare r la négocia-
tion du traité de commerce entre la France et
la Suisse.
Entre patron et employé.

M. Jules Brun , maître ramoneur en notre
ville, a fêté samedi dernier au cours d'un sou-per servi chez M. Arthur Franz , restaurateur ,
les 25 ans de travail dans son entreprise de son
fidèle employé , M. Bernard Nouva, auquel il a
remis un beau chronomètre or. Cette cérémo-
nie intime, qui témoignait des excellents rap-
ports existants entre patron et ouvrier , a été
encore agrémentée par le quatuor l'« Ondine »
de diverses productions . Nos félicitations aux
heureux jubil aires.

â l'Extérieur
Gastounet chez George V...

La visite tâu P. ésicfent
Dou-mergne à Londres

PARIS, 17. — M- Gaston Doumergue, pré-
sident de la République française , et M. Aristide
Briand , ministre des Affaires étrangères, sont
partis lundi matin à 8 heures 15 pour Londres.

A Douvres, par un soleil magnifique et une
mer calme, le prince de Galles s'est rendu à bord
de l'« Invicta » à 13 heures. La garde de la ma-
rine aux uniformes cramoisis est rangée sur le
quai. Une salve est tirée lorsque le président des-
cend du paquebot. La musique j oue la Marseil-
laise.

Londres a pavoisé
Tous les j ournaux célèbrent lundi matin l'arri-

vée du président de la République française.
Us publient en bonne place sa photographie et
sa biographie, ainsi que le programme des ré-
ceptions. Ils rapp ellent la visite faite en novem-
bre 1919 du président Poincaré, auj ourd'hui chef
du gouvernement et reproduisent en caractère
gras le message de M. Doumergue disant sa joie
do venir constater la solidité de l'entente cor-
diale réalisée il y a 23 ans, alors qu'il était mi-
nistre de la République . Des articles élogieux
pour M. Briand , ministre des Affaires étrangères ,
sont également publiés par la presse anglaise.

La ville de Londres est pavoisée aux couleurs
françaises.

Le président Doumergue est arriv e a Lon-
dres. Il a été salué sur le quai de la gare par
le roi George.

Lorsque le président descend du train à 15 h.,
le roi s'avance à sa rencontre. Les deux chefs
d'Etat se serrent cordialement la main et s'en-
tretiennent quelques instants. Le roi salue ensuite
M. Briand, puis présente au président les mi-
nistres et les personnalités officielles présen-
tes à la cérémonie.

M. Doumergue présente à son tour les per-
sonnalités qui l'accompagnent.

M. Briand s'entretient aussitôt avec MM
Chamberlain et Baldwin. Tandis que le cortège
gagne la sortie de la gare la musique de la Gar-
de j oue la « Marseillaise » et le « Good save the
King ». Le cortège s'ébranle à 15 h. 15. Aussitôt
éclatent de frénétiques ovations, celles des pre-
miers londoniens qui saluent le chef d'Etat. Sur
tout le traj et jusqu'à Buckingham-Palace une
foule immense s'est massée sur les trottoirs der-
rière la haie des troupes. Les fenêtres et les bal-
cons sont noirs de monde.

M. Doumergue chez la reine
M. Doumergue s'est rendu à 16 heures au Pa-

lais de Buckingham, où il a été reçu par la reine.
Le torchon brûle à Moscou — D© violentes

discussions
PARIS, 17. — (Sp). — Selon f« Echo de Pa-

ris », les renseignements reçus de Moscou sur
les dernières controverses qui ont éclaté la se-
maine p assée entre les dirigeants communistes
et l'opp osition, f ont ressortir ainsi leur gravite
et leur violence. Une expl ication assez orageuse
aurait en lieu entre Boukharine, rédacteur en
chef de la « Pravda » et membre du bureau p o-
litique du p arti communiste, et Zinovieff exp ul-
sé l'an dernier des divers p ostes QU'U occup ait
dans le p arti et dans le gouvernement. La scène
se termina sur les mots suivants, lancés p ar Zi-
novieff : « Vos f inances sont en banqueroute et
y otre révolution chinoise a raté ».

Une tragédie de l'inondation du Mississipi
PARIS, 17. — On mande de la Nouvelle Or-

léans au «Herald» : Une femme et ses 8 enfants
ont été trouvés noyés sur le toit de leur maison
à Plancheville qu 'ils s'étaient refusés de quitter ,
croyant que l'eau ne les submergerait pas. La
Croix Rouge a été informée que 1,000 personnes
environ sont complètement cernées par les flots
sur les toits de leurs maisons à Saint Landry's
Parish. 

A la recherche du document
Soviet-House était une vaste

chambre forte
LONDRES, 17. — C'est dans la journée de

vendredi, les directeurs de l'Arcos ayant refusé
d'en livrer les clefs, que la police décida de for-
cer les coffres-forts. Ces coffres-forts sont en
réalité des chambres fortes , dont les murs sont
en briques et en béton enfermant une cage d'a-
cier aux portes pourvues d'énormes serrures et
verrous. Il n'y a\#it pas d'autres moyens, pour
en examiner le contenu, que de procéder à la
percée en romd autour des mécanismes de fer-
meture, puis ,de forcer les portes. Les disposi-
tions une Ms prises , on introduisit dans les
bureaux un puissant appareil pneumatique. Une
équipe d'ouvriers choisis descendit à la cave et
entreprit le perçage. Le bruit des percussions
attira dans la rue une plus grande quantité de
curieux. L'opération , commencée un peu après
20 heures, était achevée pour l'une des deux
chambres quelques minutes après minuit : le pic
pneumatique avait pénétré au travers de la mu-
raille ; la police entra et procéda à l'inspection
du contenu.

Le mystère de la chambre forte
Les recherches effectuées par la police dans le

bâtiment de l'Arcos n'ont encore pas permis de
découvrir l'important document recherché par le
gouvernement. La perquisition opérée dans les
locaux n'est encore pas terminée, et il en est
de même de l'examen des documents. Ces opé-
rations exigeront encore quelques j ours.

Les j ournaux qui donnent des détails sur la
perquisition disent que la police a découvert,
dans un local secret de l'immeuble, des docu-

HH8- * Une aubergiste tue accidentellement un
de ses clients

SAFENWIL (Argovie), 17. — Dimanche soir,
quatre personnes réunies chez M. Widmer , à
Safenwiï, j ouaient aux cartes et s'entretenaient
sur la manière de se défendre en cas d'attaque
à main armée. A un certain moment, l'hôtesse
retira de son étui le revolver d'ordonnance de
son mari. Soudain un coup partit et la balle vint
frapper au front M. Jakob Reck-Christen, âgé
de 50 ans, marié et père d'une enfant. La mort
fut instantanée.

L'arme en question avait été employée le
jour même à un exercice de tir de la Société
d'artilerie de Zofingue. Eîle avait été mise char-
gée et non assurée dans un des tiroirs de la
commode.

M3 Schulthess à Genève
Il y va pour parier du noveau

tarif f s _  ncals

BERNE, 17. — (Resp) . — L'Mence Respubli-
ca apprend que M. le conseiller f édéral Schult-
hess, Chef du Départ ement de l 'Ecnoomie p ubli-
que, a quitté Berne lundi matin à 10 heures p our
se rendre à Genève où il se rencontrera avec
la délégation suisse à la Conf érence Economique
Internationale et on p eut présumer qu'en vue
des prochaines négociations p our un traité de
commerce avec la France, M. Schulthess s'enr
tretiendra ave certains membres de la déléga-
tion f rançaise, notamment avec M. Serruys, chef
des accords commerciaux au ministère du com-
merce et de rindustrie. ;

L'Agence télégraphique suisse apprend à pro-
pos de la présence à Genève de Al. Schulthess,
conseiller fédéral, que le voyage à Genève du
chef du département fédéral de l'économie pu-
plique est en relation étroite avec les négocia-
tions pour le traité de commerce qui doit avoir
lieu entre la Suisse et la France et qui , en pré-
sence du nouveau tarif sur lequel la Chambre
française ses déj à prononcé, peuvent présenter
certaines difficultés. Pour établir un premier con-
tact amical, un dîner intime aura lieu ce soir,
qui réunira les principaux délégués de la Fran-
ce et de la Suisse à la conférence économioue
internationale, notamment du côté suisse, MM.Schulthess, conseiller fédéral , Stueki , directeur
de la section commerciale au département fé-
déral de l'économie publique , Dubois, président
de la société de banques suisses ; du côté fran«çais, entre autre : MM. Loucheur , ancien minis-tre, chef de la délégation française à la confé-rence, Serruvs, le négociateur des traités decommerce pour la France.
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Grave accident de vélo aux Ponts-de-Martel.
(Corr.) — Dimanche soir, vers 17 heures,

quelques famille s revenaien. ensemble des Petits-
Ponts, lorsqu 'à l'endroit dénommé le Grand-
Pont, une des fillettes qui j ouait « à la tape »,
se j eta imprudemment, en pleine route, au-de-
vant de deux cyclistes, marchant de front. Le
vélo de l'un d'eux happa l'enfant qui tomba à
terre. Une pédale lui avait heurté violemment la
tête, lui causant une larce et profonde blessure
sur le coté gauch e de l'os frontal. Une auto quipassait transporta complaisamment la petite
blessée chez M. le Dr Zimmermann , qui lui pro-digua immédiatement ses soins , lavant la plaie,
posant un drain et trois agrafes et faisant une
piqûre de sérum antitétanique. L'enfant s'éva-
n ouit plusieurs fois au cours de l'opération. Dans

la j ournée de lundi, heureusement, son état qui
était assez grave au début, semble s'être un peu
amélioré.
Au Grand Conseil. — Un incident.

Notre envoyé spécial nouc téléphone :
Dans sa séance de ce matin , le Grand Conseil

a repris l'examen des comptes et la gestion de
1926. M. Wenger a signalé à nouveau le dan-
ger que présente le tunnel des Loges. Tandis
qu 'il avait la parole, ses collègues du groupe
socialiste ont apposé contre l'une des parois de
la salle l'affiche des partis nationaux de La
Chaux-de-Fonds, représentant une allégorie du
pressoir fiscal où l'on voit comment sont pres-
surés les contribuables de La Chaux-de-Fonds
sous le règne socialiste.

Ces messieurs se sont groupés au tour du des-
sin en question et le commentent diversement.

M. Otto de Dardel estime que cette affiche
doit être enlevée et il demande une suspension
d'audience de 10 minutes afin que le bureau puis-
se statuer sur ce cas.

La police de la salle appartient au bureau ,
Ce dernier décide à l'unanimité qu 'il ne
convient pas d'afficher des placards politiques
de quelque ordre qu'ils soient.

M. Paul Graber critique la décision du bureau .
Il estime que tous les partis ont le droit d'affi-
cher n 'importe quel dessin. Il développe ensuite
des commentaires ironiques au suj et de l'oppor-
tunité et de la valeur artistique de l'affiche in-
criminée

M. Otto de Dardel déclare que les débats du
Grand Conseil doivent revêtir touj ours un carac-
tère de dignité. Or ce caractère disparaît si l'on
commence à apposer sur les murs de la salle
des affiches politiques particulières, que ces fa-
fiches soit d'ordre national ou socialiste.

Plusieurs orateurs demandent la parole au
suj et de cet incidest.

Le président lui-même, M. Spillmann , propose
de clore les débats.

Cette proposition est acceptée par la grande
maj orité des députés. Quelques orateurs don-
nent encore leur avis au suj et de cet incident ,
puis l'assemblée reprend la discussion du bud-
get et des comptes.

Concernant cette affiche, l'huissier n'a pas
besoin d'intervenir , car M. Lalive l'enlève, tan-
dis que plusieurs député^ applaudissent .

Chronique neuchateloise

le 17 Mai à 10 heures
Les ch if f res  entre parenthèses indiquent tes thanne

de la veille.
Demande Offre

Paris 20.30 (20.30) 20.30 (-20.30)
Berlin . . . . 123.03(123. —) 123.40( 123 .33)
Londres . . . 28.24 (23.24) 23.27 (23.27)
Rome . . . .  28.23 (28.10) 28.60 (28.40)
Bruxelles . . . 72.10 (72.10) 72.30 f72.30)
Amsterdam . . 207.90 (207.90) 208.30 (208.30)
Vienne . . . . 73.— (73.-) 73.50 (73.50)
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