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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 19 mai.
La question est ép ineuse. Rapp elons p ourquoi

p uisque, aussi bien, l'existence du Cabinet dé-
pe nd p eut-être de. la solution qui y , sera app or-
tée.

La Chambre doit être réélue dans un an. Un
certain nombre de dép utés avaient suggéré que
ses p ouvoirs f ussent pr orogés, sous le p rétexte
que la stabilisation du f ranc étant liée à l 'équi-
libre budgétaire, il imp ortait que celui-ci ne f û t
p as comp romis par les inévitables surenchères
d'ordre électoral auxquelles, à la veille du re-
nouvellement de leur mandat, les dép utés se
laissent aller. Ce raisonnement cynique, qui
avait tout du chantage, ne rencontra p as l'oreil-
le comp laisante du p résident du Conseil. Mais
dès que celui-ci se ref usait à une telle combinai-
son, il lui f allait consentir que son ministre de
l'Intérieur , M. Sarraut, dép osât le p roj et de ré-
f orme électorale qui, au système actuel de la
rep résentation p rop ortionnelle avec p rime à la
maj orité , substitue le retour au scrutin d'arron- ¦
dissement , avec deux tours de scrutin, le p re- j
mier exigeant, pour la p roclamation des élus, la '•
maj orité absolue des suff rag es valables exp ri-
més, le second assurant l'élection à la maj orité
relative. On sait que les radicaux et les socia-
listes sont f avorables à la réf orme, et l'accep -
tation p ar M. Sarraut du p ortef euille de l 'In-
térieur avait été subordonnée au consentement
de M. Poincaré qu'elle f ût  p rop osée. Il ne restait .
donc au p résident du Conseil qu'à donner carte j
blanche à son ministre.

Mais il app arut tout de suite que, p rof ondé-
ment divisé là-dessus, le gouvernement se trou-
vait menacé de dislocation. M. Marin, en ef f e t ,
est absolument hostile, sinon au scrutin d'ar-
rondissement en soir ,du moins aux. deux tours
de scrutin. Son ef f ort  p orte donc actuellement
sur la supp ression du second tour. Les candi-
dats qui auraient obtenu d'emblée le p lus de
voix seraient élus, comme c'est le cas en An-
gleterre, comme ce f ut le cas sous la Révolution '
f rançaise. Or, la commission du suff rag e uni-
versel vient de rep ousser cette mar.ière de voir ;
elle se tient aux deux tours, et ainsi ta stabilité
ministérielle est , de noueau comp romise.

Pourquoi les modérés ne veulent-ils p as de
deux tours de scrutin ? Parce que, exp liquent-ils :
non sans raison, il s'en dégage une immoralité
p dlitique évidente. En vue du p remier tour, — !
qui, le p lus généralement, est sans résultat —,
chacun combat p our ses idées ; mais au second
tour des coalitions se f orment qui ne doivent
rien aux p rincip es, et qui p ermettent simple-
ment aux comités des p artis de se répartir les
sièges ; le corp s électoral ne f ait  p ar son vote,
qu'entériner leurs décisions.

Remarquons cep endant que, ces décisions, il
dép endrait des électeurs de les considérer com-
me nulles et non avenues ; mais la p lup art des
citoy ens sont auj ourd'hui embrigadés, discip li-
nés comme on dit, et ils n'ont p as souvent le
courage de contredire au mot d'ordre de leur
p arti. Il est donc bien vrai que le second tour de
scrutin f ausse l'exp ression de ce que serait
l'honnête volonté p op ulaire si rélecteur se con-
sidérait comme absolument maître de son bulle-
tin de vote.

Ces manoeuvres du second tour app araissant
d'autant p lus rép ugnantes que, le plus souvent,
la bataille du premier tour a été très rude, voi-
re violente, et que l'on voit des p artis ou grou-
p es qui se sont dit les pires inj ures se réconci-
lier af in de ne p as laisser échapp er des sièges
qu'ils devraient se résiensr à abandonner <ï
d'autres s'ils ne s'unissaient p as. Il y a pir e en-
core. Certains candidats, qui rf ont p as de chan-
ce d'être élus au second tour, mais dont le
mantien de candidature risque d'emp êcher l 'é-
lection de tels autres plus f avorisés, sont sol-
licités de se retirer et on leur of f re  p our cela
des comp ensations qui consistent f réquemment
en la p romesse de leur nomimton à telle f onc-
tion qu'ils ambitionnent d'exercer, à moins qu'on
ne les p aie tout simp lement. Cela, reconnais-
sons-le, n'est p as p rop re.

Mais aussi, l'on p eut dire aux p artisans d'un ¦
seul tour de scrutin que les coalitions, qu'ils dé-
noncent comme immorales lors du second
tour, se noueront en vue du premier. Ils rép li-
quent que les électeurs rép ugnent à ce maqui-
gnonnage lorsqu'il ne leur app araît pa s nette-
ment imp osé p ar les circonstances. C'est ainsi
que les socialistes ne veulent p as que, d'entrée
en matière, il soit conclu alliance avec tes radi-
caux. Ils entendent s'aff irmer d'abord , emp orter
le p lus de sièges possible sans compromissions,
p uis se résigner au jeu du cartel seulement lors-
qu'il est avéré que c'est le seul moy en de sau-
ver la situation. De la sorte ils échapp ent à la
redoutable accusation des communistes, de de-
venir un p arti bourgeois comme les autres.

Voilà qui va nous p ermettre de situer le débat
sur son véritable terrain.

Au f ond, lorsque les modérés se voilent la f a-
ce devant l'immoralité certaine du second tour,
Us sont quelque p eu pharisiens. En réalité, ce
qui les p réoccup e surtout , c'est de f aire adop -
ter un mode de scrutin qui les f avorise. Et ce
qui p réoccup e les gauches, c'est également de '
s'assurer les p ositions les meilleures p our rem-
p orter la victoire. Avec un seul tour de scrutin,
les modérés se trouvent en excellente p osture
p our l'emp orter dans les arrondissements où
d'emblée une alliance radicale-socialiste est mal-
aisée. La situation se renverse au contraire, au
bénéf ice des gauches, si l 'élection è la maj ori-
té relative ne p eut avoir lieu qu'au second tour:
Il serait bien naïf d'aller chercher comme raison
à cette querelle des p rincip es qui s'aff rontent ;
ce sont seulement des intérêts qui sont aux pri-
ses. Mais ces intérêts sont tels qu'encore une
f ois l'existence même du Cabinet dépend de la
manière dont les choses tourneront. Et voilà
ce qui est grave.

Qu'en ef f e t  M. Marin ref use une p lus longue
collaboration à M. Poincaré, et c'est la crise
gouvernementale ouverte. N'avons-nous p as en-
tendu Vautre j our M. Renault , — qui f ut  garde
des sceaux sous la p résidence de M. Herriot , et
qu'on sait être Tun des pl us f arouches cariellis-
tes —, redire que l'app ui des radicaux-socialis-
tes au gouvernement (app ui d'ailleurs chiche-
ment accordé) ne p ouvait être que temp oraire,
et que Tef îort radical devait tendre à ressaisir
le p ouvoir, d'accord avec les socialistes, mainte-
nant que la crise f inancière et monétaire est
conj urée ? Or, le dép art de M. Marin app araî-
trait certainement aux radicaux-socialistes com-
me la circonstance f avorable au retour de la
maj orité cartellisie à ia direction dek aff aires ,
p réoccup ation qu'il est d'ailleurs assez exp lica-
ble qu'elle ressente à la veille des élections gé-
nérales.

Mais la chute de M. Poincaré, ne serait-ce
p as la renaissance de la crise f inancière et mo-
nétaire ? Comment le redressement a-t-il pu
être op éré ? Par le retour à la conf iance. Et la
conf iance f ut  f onction de l'ap aisement p olitique,
soit de la collaboration de MM. Herriot et Ma-
rin.

Revenir aux âp res querelles d'il y a un an,
c'est risquer de connaître à nouveau une crise
qui n'est p as déf initivement conjurée. En sorte
que la réf orme électorale est grosse d'un véri-
table p éril national.

Tony ROCHE.

'V*
Nous avons eu l'autre jour l'explication du dés-

accord qui menaçait de mettre fin à la tentative
des aviateurs Bertaud et Chamberlain.

Ce désaccord dit une dépêche d'agence roulait
principalement sur la question de l'assurance des fem-
mes des aviateurs. Ceux-ci prétendaient que leur
commanditaire n'avait pas tenu les promesses qu 'il
avait données à ce suj et et que , par ' conséquent, les
femmes des deux aviateurs resteraient sans ressour-
ces si la traversée se termina it en catastrophe.

Après une conférence à laquelle ont pris part les
trois principaux intéressés, on a annoncé que Mmes
Bertaud et Chamberlain recevront chacune 50,000
dollars si les aviateurs ne reviennent pas vivants.

Le deuxième point sur lequel ont roulé les discus-
sions se rapp ortait au contrat. Les aviateurs préten-
daient que ce contrat était mal rédigé et que, par
exemple , on pouvait les obliger à paraître , une fois
la traversée accomplie, sur des scènes de music-hall

Toutes ces difficu ltés ont été aplanies.
Assez peu rigolo, tout ça, n'est-ce pas ?
Eh bien c'est ce qu'on pourrait appeler l'envers

du décor.
Sur le devant de la scène l'envolée lumineuse da

l'avion, le grondement de l'hélice couvert par les
acclamations de la foule. Et dans l'ombre une épou-
se ou une mère dont l'anxiété tord le coeur et qui
demain sera peut-être dans la misère. Aux yeux du
public I héroïsme, la gloire. Dans la coulisse le pi-
lote obligé de se débattre pour échapper aux «com-
bines» financières qui le ligottent et l'enserrent de
toutes parts, quand elles ne lui coûtent pas la vie...

Heureusement, le plus souvent, comme dit le
communiqué : « les difficultés s'aplanissent ». Dif-
ficultés financières du moins. Mais les autres ?:
Vous avez lu l'interview de la femme de Nunges-
ser et de la mère de Coli. C'est tragique et poi-
gnant. Et l'on peut se demander comme notre con-
frère Franchomme, « qui a raison , des femmes ten-
dres et craintives, qui veulent toujours avoir leur
« petit » ou le compagnon de leur vie auprès d'el-
les ? Ou bien de celles qui pensent qu'elles doivent
arrêter l'élan tumultueux de leur coeur, pour ne
pas entraver la carrière et la destinée de l hom-
me ? »

Je laisse aux lectrices de 1*« Impartial » — qui
ont toutes le coeur à la bonne place, le soin
^e répondre

Le p ère. Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.8"
Six mois > 8.49
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 65.— Six mois . Fr. 32.50
Troia mois • 16.25 Un mois , » 6.—

On pent s'abonner dans tons las bureaux
de poste Baisses aveo une surtaxe de 30 et.

Compte de chiques postaux IV-b 3JÏ

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

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

bernois 25 ot. 1* ligne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. 1* mma
Etranger 18 » • •

(minimum 35 mm.)
Réclamée . . . .  60 cts. la mm.

Régie extra-régionale Annonces Suisses*SA
Bienne et succursales.

Réservons cet aimable geste à ceux que
nous aimons, et surtout aux cas où

par lui aucune maladie ne
peut être transmise.

Je ne suis pas don Quichotte et n'ai point l'ha-
bitude de me livrer à cet aimable sport qui
s'apipelle la bataille contre les moulins à vent.
Aussi, n'essaierai-j e pas de déraciner la dange-
reuse mais fort plaisante coutume d'embrasser
ceux .qu 'on aime... plus ou moins.
t ; j JÊt pourtan t, les principes les plus élémentai-
res de l'hygiène s'opposent au baiser donné sans
Prudence et à tout propos. Que l'on pense à la
quan tité, à la variété des microbes qui habitent
dans une bouche" même saine, , même propre.
Que l'on pense à la virulence des bacilles d'u-
ne bouch e de tuberculeux, par exemple, d'une
bouche de malade quelconque, même.

i Et sommes-nous bien sûrs de la santé de ceux
que nous embrassons par simple habitude et
très souvent sans plaisir ni pour eux , ni pour
npus. Je ne vais certes pas jusqu 'à dire comme
lej docteur Knock : « Tout homme bien portant
est un malade qui s'ignore», mais .enfin , som-
mes-nous touj ours sûrs de notre propre santé?

! Alors , puisque nous avons la poignée de mains
l'honnête et cordiale poignée de mains à votre
service, pourquoi , lorsque notre sentiment ne
nous le commande pas impérieusement, pour-
quoi exposer les autres et nous-même à la ma-
ladie ?

* * *
Dans le cas où nous donnons des baisers qui

ont un sens, qui sont un symbole de l'attache-
ment profond qui nous lie à un être, ne renon-
çons pas au baiser , mais soyons prudents.

Ne faisons pas de mal à ceux que nous ai-
mons ; ne les exposons pas à nous en faire.
Trop souvent, des parents, des mères qui don-
neraient leur vie pour les leurs, les conduisent-
aveugl ement j usque dans les bras de la mort.
''aAinsi, voici une pauvre maman atteinte de
tuberculose pulmonaire avancée. Elle est dans
un sanatorium. Ses enfants, encore en bas âge,,
lui sont amenés le dimanche. Elle les caresse,
les serre dans ses bras, les couvre de baisers.
Et voici que peu de temps après, ces petits mal-
heureux , l'un après l'autre , contractent une mé-
ningite tuberculeuse et meurent.

Vous m'obj ecterez que ces enfants , issus d'u-
ne mère tuberculeuse , étaient des victimes pré-
destinées et devaient fa talement mourir de la
même maladie qu'elle. Erreur! On aurait pu
les sauver, en les séparant entièrement de leur
mère et en ne les exposant pas à une infec-
tion aiguë par des baisers — transmetteurs du
bacille de Koch.

J'ai lu dernièrement dans une revue anglaise
l'histoire lamentable d'un garçon atteint, sans

s'en douter, d'une ulcération syphilitique au ni-
veau d'une de ses lèvres... Il fut invité, à l'oc-
casion d'une fête de bienfaisance, à des jeux
entre Seunes gens où, îort innocemment, on
s'embrassait sans cesse.

Eh bien , à l'occasion de ce j eu, une demi-
douzaine de j eunes filles ont été bel et bien con-
taminées.

Et j e finis mon petit sermon hygiénique par,
ce conseil que j e soumets à votre sagesse :

« Sans nous priver , sans priver ceux que nous
aimons réellement , de cette j oie du baiser sym-
bolique et très douce , réservons-la, comme je
vous l'ai dit, au cas où nous sommes sûrs de ne
leur point faire de mal, de ne pas les exposer à
nous en faire» .

Docteur J. ROUBINOVITCH. '

Les dangers du baiser

Un concours original

,Un concours de dégustation a eu lieu mardi
entre les j eunes sommeliers des restaurants pa-
risiens. Voici le vainqueur , M. Marcel Le Cu-
dennec, qui sut distinguer les crus, leur âge,
leur qualité , et même... leur prix.

Ils étaient quatre-vingt-huit, sommeliers, ca-
vistes ou fûtiers, réunis mardi soir dans une
salle de l'Ecole profesionnelle hôtelière , rue des
Martyrs.

On installa les concurrents devant des ta-
bles sur lesquelles étaient placés cinq verres
de vin blanc et cinq verres de vin rouge. Les
vins blancs étaient représentés par un vin al-
téré, un vin «entre deux mers» , un graves na-
turel , un sainte-croix-du-mont, et un .sauternes; ;

les vins rouges par un grand cru de Médoc,
un saint-émilion, un pommerol Saint-Emilion et
un graves. Pas un bourgogne ! pas un vouvray !
Seul, le Bordelais était à l'honneur.

Les concurrents goûtèrent les vins, les rej e-
tèren t, se «firent» la bouche avec du pain , du
fromage , ou de l'eau minérale , puis ils répondi-
rent aux trois questions qui leur étaient posées:
1° le cru ; 2° l'année ; 3° le prix de vente de la
bouteille.

Le meilleur sommelier de l'année fut M. Le-
Cudennec, né le 16 j anvier 1902, dans les Cô-
tes-du-Nord. Il est employé dans un restaurant
du passage des Princes. Son nez n'est pas rou-

ge et son teint est pâle. 13 a gagné le challenge
oe o.uuu trancs et des prix divers.

Le meilleur sommelier de France
5» «a-1 ¦ i B»«g ——

Un cheva l emmuré par son maître
Un cheval emmuré vivant par son maître, pen-

dant quatre ans de guerre ?
Barbarie, dira-t-on. Non Forme presque atten-

drissante d'amour-propre patriotique , lorsque l'on
considère les risques que comportai t l'opération.

Quand les Allemands approchèrent de Cam-
brai , en 1914, les habitants s'apprêtaient à subir
leurs exactions.

— Ils n 'auront pas mon cheval ! résolut un
marchand de beurre de la ville.

^
Et il se mit en devoir d'emmurer la pauvre

bête. Il travaillait la nuit ; chacun se préoccupait
de mett re à l'abri , quand c'était possible, une
partie de ce qu'il possédait.

Les Allemands arrivèrent, réquisitionnèrent,
firent sentir lourdement leur j oug. Le secret du
beurrier avait été bien gardé. L'existence du che-
val emmuré demeura inconnue jusqu 'en 1918.
On se demande par quels artifices l'homme avait
puf arriver à nourri r son cheval, en hiver, alors
qu 'on ne pouvait même songer à lui cuei ir de
l'herbe.

Dans les derniers mois de la guerre, les Alle-
mands se rendirent compte que la partie était
pendue pour eux, ils se laissaient gagner par le
découra ement. Le marchand de beurre démura
son cheval. L'ennemi ne songea point à s'enemparer. D'ailleurs, la pauvre bête, à force d'être
dans l'obscurité, était devenue aveugle et mar-
chait avec les j ambes raides. Toutefois , elle mon-tra autant d'obstination à revivre que son maî-tre avait mis de patriotique entêtement à le con-server.

A défaut de la vue, le cheval a retrouvé ses .forces avec le bon air et la bonne nourritur e, etil rend encore des services d'après-guerre, dansla région dévastée qui revient à la vie.
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Toujours bien assorti en

excellents Quatre-iieares
tlan.boias, Saucisses, Salamis, etc.

Consommations de premier choix
JEU DE QUILLES entièrement remis à neuf

0907 Se recommande , le nouveau Tenancier ,
Téléphone IS.Ol Arthur PORRET.

^^̂  ̂ La différence 

entre 
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^^^
K> crûme Ras et .rnrnw

^"'̂ v^to'/S. ferme davantage d'essence de te-
-uu î _ Ĵ *X—?tyj i rébenthine; celle-ci n'aide pas à
f û*W___ {~ / conserver le cuir, car elle s'éva-

^**N^3vo,. labricalion des crèmes pour fines
^NJV^S. chaussures , noires et de couleur.

/R\ ^v.V"̂  MARGA se fait en toutes teintes
\Lv >A mode , RAS en noir et brun seu-

j | JCUftfi 2© Mai (f_§C€IB$l0R) §

ta i Auto-car i Interlaken
j Excursion au HARDER Bj

Départ : Place de la Gare 6 h. du malin , Neuchâtel ,
! Berne, Thoune, Spiez , Interlaken. Excursion en fu-
' niculaire au Barder. Retour par Oberhofen , Thou- •

ne, Bienne, St-Imier, La Chaux-de-Fonds.
Prix de la course (course et funiculaire) Fr. 20.—

Inscription au Garage G_ttnisLi.ii & Ga-
[ jj con , Téléphone 14.84. 10317

Wmm Memiwe 3 10257

Ménagères ! Attention !
Tous les Samedi, vous trouverez, Place du
Marché, en face de l'Impartial :

Saycëssons et Saucisses au foie
neuchâtelois . exquis.

Saucisses à rôtir .  Spécialité de Foie gras.
Poulets de «râlas. Poules. Lapins,
Porc frais.. Sa recommande M. Chotard,

Charcuterie française NEUCHATEL.
OF 3407 N 10437

Belle propriélé toiâ si feli-lil
&& "W^ ;̂_ïlL «ï.__~^

Les hoirs de feu Jules Aime Guyot offrent à vendre, de
gré à gré, la belle propriété boisée qu 'ils possèdent aux Roches-Hou-
riet, rière Le Locle, formant les articles 700, 701 et 2814 de ce ca-
dastre et comprenant :

a) Bâtiment, de construction récente et solide,
en excellent état d'entretien , avec remise, jardins et places. Electri-
cité installée. Trois appartements. Situalion très ensoleillée des plus
favorables pour séjour. Proximité du Locle et da la gare du Col-des-
Roches. Accès facile en automobile. Assurance contre l'incendie :
fr. 39,400.— P 17958 Le 10456

b) Prés en bon état d'entretien. Surface totale : 18.945 m1 ou
7 poses neuchâteloises environ.

c) Forêts en pleine valeur. Surface totale : 89,609 m
ou 83 poses neucliâleloises. Cubage récent.

d) Parcelle de forêt sise au Chauffaud-France, territoire
des Villers. Surface : 5300 m' environ.

Conditions avantageuses. Pour visiter et traiter , s'a-
dresser au notaire soussigné, qui fournira tous renseignements.

Jules-F. JACOT, notaire, rue de la Banque ^, Le Locle

COIFFURE POUR DAMES
OUVERTURE 27 MAI

PLACE NEUVE 6
TÉLÉPHONE 15.64

1er ETAGE 10470

Salon de Coiffure pour Damas et .eulaurs fi¦ FELLMANN'

^*gmam_i Numa-Drox 105 _____[_*_.

tûimim iiciil
On demande de suite pour Bienne:

1 très bon greneur pour travail soigné,
1 ouvrier spécialiste pour heures relief et divers travaux

sur cadrans métal extra-soignés,
1 dècalqueuse très habile.
Postulants doivent être sérieux et avoir une longue pratique

dans la partie. — Offres écrites, sous chiffre P. P. 10487,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10487

Appartement demandé
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928

.** t Mu

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

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

t 

Société d'AOrlcnllure
Viande de GROS BETAIL

jeune, très tendre , 1ère qualité,
sera vendue Samedi, dés 7 heures,
vis-à-vis des Bancs des Coopératives.
Bouilli, depuis fr. Î.20 le '/t kg.
Sous l'épaule, fr. 1-40 le V> kg.
Cuissot. fr. Î.SO le >/> kg.
Beau foie. fr. I.SO le >/» kg.

On prend commandes pour
Tripes, & fr. O.SO le >/. kg .

Se recommandent, Edouard Orossenbacb, La Loge.
10475 TRIPET. desservant.

ji% Miel de la Croix Fédérale
^Ifil̂  

Crêt-du-g.ocle
Samedi 21 dès U h. et Dimanche 22 mai 1927, dès 10 h.

Grande répartition au sucre
organisée par V. C. EDELWEISS

Samedi, dès 20 heures,

Soirée Familière
Permission tardive. Orchestre JAP. Téléphone 33.95
10463 Se recommandent , La Société. Le Tenancier.

^W Société 
de 

Tir

tJ^r ililLLON"
Samedi 21 r*H_si 192%

' de 13'/, à 18 heures,

ni im IIIII
Ail STAND des Armes-Réunies

Se munir des livrets de Service et de Tir.
Aucune séance supplémentaire. 10458

M.— Comlié.

Cure M«_a_<»BB«K_«_

Samedi 21 et Dimanche ZZ mai 4 927, à 20 h.
Dimanche matinée, à 14 heures,

Site Littéraires el lias
données par la

S_i«»«5Jlé'tfc  ̂
de 3»a_.'««.s_L«a3__ï_.<*3

Invitation cordiale à tous. 10485

PESEUX
A vendre ou à louer, pour le

24 juin , aux Prises du Bas,
maison neuve de cinq chambres,
véranda , bain et toutes dépen-
dances. S'adresser à MM. Arrigo
4 Cie, entrepreneurs, à Peseux,
ou à M M. Martin, architecte, à
Peseux. 959-3

A louer pour le 30 juin 1937,
rue du Progréa 10,

appartement
de une chambre et une cuisine.
— S'adresser Etude Blanc &
Clerc, Notaire et Avocat, rue
Léopold-Robert 66. 10078

Cartes de condoléances Denil
IMPRIMERIE COURVOISIER

A vendre, avec 8000 francs
suisses comnlant ,

HOIEI
maison en lolaiué, 9 chambres ,
2 salles, cuisine, jardin environ
850 m2, pour construire , situé à
Lyon, sur Avenue (quartier in-
dustriel) , long bail , tous conforts ,
Affaire unique. — Offres à M.
Schmid, 117, Av. Lacasagne. à
Lyon. 10474

§oulangerie-
(Epicerie

<m vendre
S'adresser Etude Robert Pil-

loud, notaire, Yverdon.
JH 1141 Y 1043?

__îlïl_ !*€§ On cherche à
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Matthey, rue du Progrès S. 10292

Â v onrlro * vé"° homme |fr.
Ï-UUIC 50._), 1 berceau

complet (fr. 20.—), et un lit sans
matelas ffr. 25.—). 10468
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â vonHpû un poQBSe-P°isse,ICUUI C, en très bon état. —
S'adresser rue du Crèt 24 , an rez-
de-chaussée, à gauche. 10078

À npnri r a Petit cbar > avec
ÏCUU1 C pont Conviendrait

pour maraîcher. — S'adresser
rue du Nord 151, au 2me étage.

10145 

VplûS ^ vendre 1 de course et
ICluo. l à deux vitesses, à dé-
faut on échangerait. Bas prix. —
S'adresser rue D.-P. Bourquin
21. au Pignon. 10264

Â VPnflPP fauta a'em P'°i - l
ICUUIC , potager à gaz , émail

blanc (3 feux), 2 réchauds, 5 ta-
bourets , 3 chaises, .2 tables ron-
des pliantes, 1 table de nui t 1
chaise d'enfant pliante, bois dur ,
état de neuf , l poussette sur cour-
roies. 1 pousse-pousse. — S'adr.
Eplatures- Jaune 26A , au Sme éla-
ge, à gauche. 10251
i_ mu. _—-————___

-,¦¦¦¦— 

PENSION
On prendrait de suite , en pen-

sion pour l'été, enfants ou jeu-
nes gens. Prix modérés. —
S'adresser à Mme Vve François
Humbert , à Sauges. 10472

Iiiegi-îiÉiï
connaissant à fond l'emboîtage ,

cherche occupation
dans Fabrique ou Atelier de
boîtes or. pour le visitage et la
préparation de l'emboîtage , avant
ou après le terminage. A déjà oc-
cupé, avec succès, place analogue.
— Ecrire sous chiffre W. R.
10473. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10473

lies ni
sont assurés, d'une manière
durable , à toutes personnes ne
toutes catégories , par la vente
d'une nouveauté a sensation. —
S'adresser chez Mme Wuilleu-
mier, rue Numa-Droz 125. 10327

Maison de la place engagerait
de suite un

Représentait!'
actif et honnête , pour la vente
d'une pendule électrique,
dans le Jura Berne et canton île
IVeuchàtel. Forte commission.
— Offres écrites sous chiffre V. Z.
376, à la suce, de I'IMPARTIAL. 276

ff ickelàf res
Bonne ouvrière pointil-

leuse trouverait place à l'A-
telier de nickelages, Rue du
Donhg 10225

V MEC1CI
cherche place
dans bonne maison, connaissance
de l'outillage et des étampes , à
déj à dirigé plusieurs ateliers. A
défaut , accepterait place de mé-
canicien-outilleur, ou faiseur d'é-
tampes. — Ecrire sous chiffre N.
R. 10205, au bureau de I'IMPAU -
TIAL. 10295

Mitons
Quelques bons ouvr ie r s

maçons 10209

sont demandés
S'adresser à M. F. L'Héritier,

rue Léopold-Robert 118.

CONÉÉHFD
Jeune garçon, fort et robuste,

de toute moralité, est demandé
par commerçant de la ville, pour
faire livraisons, entre les heures
d'école. 10481
S'ad, au bnr. de rtlmpartlai»

30 fr . de récompense à ?er-
sonne qui me fera connaître 1 in-
dividu qui a crevé mes pneus de
moto, devant le Restaurant des
Combettes. — S'adresser rue de
la Charrière 68. au Sme étage.

10406 

Coii-rds. -_* _
A Vf i idre œufs de BL^vïjÊ7
canes , pour couver ^_h X/ .
à fr. 2 50 la douz. -»—ïËB=*-
— S'adresser à M. Aug. Jean-
maire. Les Graviers (Bords
du Donhs) . 9653

_*I¥@I6tlF. lites pièces à
sortir. — S'adresser à BUSGA
WATCH Co. 1034

Mmtm. \\_J2f â
moto d' occasion,, en bon état. —
Offres avec prix , force et année
de construction , à M. Alfre d Bé-
guin . Etangs 84. Les BrenelN.

. Pressant. ___ \
¦M_¦___» sont remis a neuf ,
PlfflHŒS par M. Th. FREY.
r ie  dn Premier-Mars 5. 8514

Cartons f Ŝrâ
avantageusement. — S'adresser
chez MM. Levaillant 4 Cie, ruo
du Parc 148. 10332

ChCVal, ^vind V̂n-
viendrait à laitier ou boucher.
Bas prix. 10112
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

BTî„_l" 4 places , torp édo.
„_ !UI , modèle 70, 10-12
HP., est à vendre avantageuse-
ment. Pressant. — Ecrire sous
chiffr e J. T. 10313, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 10318

T-IllCHT. suUe,
nC

Outils
e

et
fournitures de tailleur et diffé-
rents meubles. — S'adresser rue
du Progrès 89, au ler étage. 10070

_€§ PIxS té de Beaure-
gard sont à louer. — S'adresser
Hoiri e Courvoisier. 10001

Awfttf.JI'N-!» Exécution très
ïiPll^ilMi» soignée (ie? or-
donnances médicales, chez Sa-
j rne-Juillard. — Baromètres
Loupes. lb'iQj

Pcndellcr. 2Ç___
et réveils. — Paul Chédel . rue
dn Manège 17. 131g*

_cs terrains r^d
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'Hoir ie Cour voisier. 10019

Broderies. Ti _z
TILE-BUANDT, rue du Parc
30. brodeuse à la main et à Ja
machine. 9058

PO 
Nous sommes

af_ lî*_ll toujours ache-
:: i ;i :T _ - leurs de plomblUlUM* aux meilloureB

conditions. — Photogravure
Courvoisier, ru e du Marché 1.

Hoio. SoCo^ :̂
car, révisée à neuf , est à vendre.
Prix avantageux. — S'adresser à
M. H. Cattin, rue du Progrès 6.

10291 

mmt*&9 sfeSM
vendre . Bas prix. — S'adresser
a près 18 heures, rue Agassiz 11
(Succès), au Sme étage, a gauche.
' 10272 

Ëocal ppôrr
ou

enr
lier , pour gros métier, est à
louer pour le 31 octobre 1927 ou
date à convenir. — S'adresser
rue des Terreaux 28, au 2me éta-
ge. 10249
f _ ss_£»(! On demande à acbe-
"LflÊH3Ï»S. ter des claies de
graveur — Offres par écrit sous
chiffre A. P. 10116, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 10116

Poeminû consciencieuse.
1 CaUliuc disposant de quelques
heures par jour , cherche tra-
vail à domicile. — Offres
écrites , sous chi ffre B. B. 9999.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 9999

DeillOlSelle, de la vente, cher-
che place pour le ler j uin ou
époque à convenir, dans magasin
d'épicerie ou d'alimentation. —
Ecrire sous chiffre P. R. 269,
à la Succursale de I'IMPART—L.

269 

fltoBiir fle boites or. 'ouvrier.
sur tous genres de boîtes, cher-
dhe place au plus vite. — Ecri re
sous chiffre A. B. 10301, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 10301

unnPPni ip  Polisseuse de bol-
ApJ/lCUUC tes or, est deman-
dée ne suite. — S'adresser chez
M. J. Bonnet, rue Numa-Droz
141. 10303

Cadrans métal. g_rïïiïï
pour travaux faciles. Si possible
ayant déjà travaillé sur le métier.

10281
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On phArphA bonne d'enfant8.
Ull WlCllllC sachant coudre et
repasser. — S'adresser à Mme
Edmond Ditesheim, Montbril-
lant 2 . 10261

Ion DP flll p liD^rée des é°ol*B,
UCUUC LlllC, pourrait entrer de
suite, pour aider dans magasin
et faire quelques travaux . Pour-
rait aussi apprend re bon métier.
Rétribution immédiate. 10806
H' aà. an bnr. de l'tlmrmrt'al»
R 'î n u t ip r i  On cherche au bon
DlJUUllCl . bijoutier , bien au
courant da la fabrication de la
boite platine et or. — Ecrire sous
chiffre V. A. Vil , à la Succur-
sale do I'IMPARTIAL. 277

Sommelières. SU-ÏÏFSJ.
servir les dimanches après-midi.

10315
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Ferblantier. SKSlfc
teur . expérimenté et sérieux, est
demande de suite. 10282
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Ouvrier boulang er TiÂTAl :
— S'adresser Boulangerie Th.
Jeannerat, rne de l'Hôtel-de-Ville
lîx 10244

Commissionnaire. JoTe^ov
mandé, entra les heures d école.

10222
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
On olipp orip de auite - i eune
UU UlCl lUC fille, recomman-
dée , ayant déjà fait 1 ou 2 ans de
service, pour aider dans ménage
très soigné, à côté d'une bonne
n tout faire. — 10155
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande __ _ _^_t
ne, ainsi qu'une jeune fiUe pour
pension. 10114
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Hn rl omanrl o f6mnie de cham-
Ull UCUJalHlt * bre . sachant bien
faire le ménage, repasser et rac-
commoder. Bons gages. — S'a-
dresser rue de la Paix 19. au 1er
étage. 10127
flnnoripo O" demande bonne
IHJ l agcù. ouvrière doreuse ponr
mouvements et roues. Entrée de
suite . — Offres écrites, sous chif-
fre M. K. 10263, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10263
Dnpj n On demande , pour Fil-
ial lo. brique de bijouterie
émail , un entai Heur de première
força . Situation garantie. —
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

10351 

taûranS métal, machine , mas
d
-

tiqueuse, ouvrier sur «Bu Hier» sont
demandés à la Fabrique de Ca-
drans Ls. Jeanneret S A. 10418
a££_Q9BBnnunffn0BEBBS!3Qii££Zff3
I App l esc demandé, de suite ou
LUUdl époque à convenir, pour
menuisiers -ébénistes ayant des
machines. — S'adresser rue dn
Temple-Allemand 73, au ler
étage. 10299
Dir innn A louer cas imprévu ,
rlgllUu. pour le SO Juin , Rue
de l'Envers 16, un beau pignon
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bureau ,
au rez-de-chaussèe. 10254

LOgement. l'Industrie 32! au
ler étage, logement de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances ; de
suite ou énoque à convenir. —
S'adresser Bureau Marc Humbert .
nie de la Serre 83. 9171

Phamhp a A louer, à personne¦j ilttlUUlC. honnête et travail-
lant dehors, jolie et grande cham-
bre , bien meublée , indépendante
et exposée au soleil levant , avec
balcon et piano à disposition.

10120
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Phnmhna  a louer jolie chambre
UllaUlUlC meublée, au soleil , à
personne d'ordre et de moralité.

10077
S'ad. an bnr . de l'clmpartial.'
Pi Pli à TPPPÛ meublé et indé-
I1CU (incilC, pendant , ainsi
qu'une petite chambre, sont à
louer, chez dame seule. — Offres
écrites sous chiffre V. W. 274,
à la Succursale de I'IMPARTIAL.

r h n m h pp et pension est offer-¦JllaUlUlc te à jeune homme sé-
rieux, dans bonne famille. —
S'adr. à Mme Matthey, rue du
Doubs 141. 10076
Phamhp o  meublée, au soleil ,
UUttlUUlC est à louer à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
des Fleurs 7, an Sme étage. 10082
Pll "mhPû A louer chambre¦JUttlHUlC. très confortable , au
soleil , avec pension soignée si
on le désire. — S'adresser rue de
la Paix 119, au rez-de-chaussée.
à gauche. 10081
Mnnnjp ii p Honorable , cherche
—Uli OlCIll , chambre et pension ,
dans bonne famille de ia ville.
Vie de famille désirée. — Offres
par écrit, sous chiffre D. IV. 280,
a la Succursale de I'IMPARTIAL.

28Q 
M p n a r f o  de 2 personnes, tran-
lilCUttgC quille et soigneux ,
cherche à louer dans maison
d'ordre, pour le SO Octobre 1927,
appartement de 2 pièces, de pré-
férence quartier Ouest. — Offres
par écrit, sous chiffre V. P.
275, à la suce, de I'IMPARTIAL.

275

Â npnrlpP un canapé naut , un
IGIIUI U petit lavabo émail ,

un lit de fer avec matelas, crin
animal. — S'adresser rue des
Fleurs 8, au ler étage, à droite.

10809 

Â nonrlpo balles Molières neu-
ÏCliUl C yeg, No 36-6, che-

vreau. Bas prix. — S'adresser
rue du Nord 167, au 2me étage, à
droite. 10288

\7RIû â vendre , à très bas prix.
> DIU — S'adresser rue Numa-
Droz 108, an rez-de-chaussée, à
droite. 10260

Â VflndPP kute d'emploi et
ICUUI C, p0tlr manque de

place, nn vélo de course, parfait
elat , avec boyaux de rechange
(Fr. 120.—), une poussette (Fr.
20.—) et une charrette d'enfant
(Fr. 10.—). — S'adresser à M.
Walther Brandt, Impasse des
Hirondelles 10. 10294

PliHlA neuf ' ïBurgor i.Iacobi»,
l luUU à vendre ou à échanger ,
contre side-car. 10301
S'ad. an bnr, de l'clmpartial»

Â nnnrlPfl un vel° « Peugeot»
ÏCilUlO en très bon état , 1

„ r.u:J berceau, émaillé blanc,
avec matelas crin animal. —
S'adresser le soir après 18 heures,
chez Mme Logeon, rue A.-M.
Piaget 28. 10131
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Assez souvent, lorsque siège le Grand Con-
seil, on voit arriver aux tribunes des bandes
d'écoliers de tous âges et sexes, qui viennent
p rendre là une excellente leçon d'instruction
civique (leçon de chose, enseignement intuitif .
On pe ut voir, entendre, éventuellement toucher
l'obj et. Grand Conseil et. Conseil d'Etat) .

C'est bien dommage que Vautre mardi , il n'y
ait j ustement p as eu d'écoliers aux tribunes du
Grand Conseil, p arce que nos gamins auraient
sûrement ép rouvé le p lus vif p laisir.

D'abord, ils auraient p u voir que MM. les dé-
p utés ne sont p as ennemis de la p laisanterie, et
que des directeurs d'école et d'anciens régents,
savent f ort bien s'amuser, pa r exemp te, à coller
des aff iches illustrées au f ond de la classe p our
la f aire rigoler. Et p uis ils auraient entendu,
nos écoliers, développ er des thèses qui les eus-
sent remp lis d'aise.

En ef f e t , p lusieurs conseillers, anciens p éda-
gogues ou p édagogues en activité de service, ont
f ait une charge â f ond contre ce malheureux cer-
tif icat d'études p rimaires et réclamé même
p our la suppression de toute esp èce d'examen !

Ah ! que la p édagogie moderne est une belle
chose ! Et comme on comprend que maîtres et
élèves en soient partisans. Plus de dates d'histoi-
re, ni de noms géograp hiques à se f ourrer dans
la tête, p lus de règles d'orthograp he ou de ma-
thématique à savoir p ar coeur. Et pour couron-
ner Védif ice la supp ression des examens !

Heureux écoliers auxquels on ne demandera
p lus aucun ef f ort , auxquels le maît re ne veut
p lus f aire aucune peine, même légère. On ar-
rivera bien encore, f  espère, à la f réquentation
f acultative des leçons !
ro*U serait tout, de même intéressant sur ces
questions d'avoir aussi Vavis des p arents, qui
seront p eut-être moins enchantés que leurs en-f an t s  de toute cette tendance vers l'« école ri-
golade»

Jenri GOLLE.

Îfl^t—*l *,* i i * **\ 1 '* m\*\**'*4

(Bommuniquds
« Jïm la Houlette, roi des voleurs » à l'Apollo.

Enfin voilà une vraie comédie, irrésistible-
ment gaie et d'une candeur exquise, filmée avec
un soin remarquable , et le succès du film sera
pour le moins aussi considérable que celui de
la pièce au théâtre. Basée sur une erreur de
personnage, ce qui donne lieu, vous en doutez ,
n'est-ce pas, à des quiproquos d'une gaîté et
d'une cocasserie énormes, l'histoire de Jim la
Houlette est une parodie tout à fait amusante du
plus sombre drame policier, avec en plus une
pointe sentimentale et attendri e, dont le déve-
loppement est fait die fantasie, de charme et
surtout d'une gaîté débordante.

Jim la Houlette (par intérim) , c'est Nicolas
Rimsky, un amuseur de l'école de Buster Kea-
ton , burlesque , ahuri, hésitant , naïf et bon en-
fant , s'il est la joi e incontestable du film , Gaby
Morlay en est l'élégance et la beaut é. Pas d'hé-
sitation possible, allez rire des aventures du
pauvre Rimsky amoureux timide et voleur mal-
adroit.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Mati-
née dimanche et jeudi.
Au Moderne : Un document inédit et sensatïon-

neS de la guerre sur mer, « Le cuirassé
Ernden».

La croisière malheureuse et qui finit de si
tragique façon du fameux croiseur Emden vient
d'être reconstituée officiellemeït à l'écran et
avec le concours de l'état-maj or qui comman-
dait à bord en août 1914. Ce film sensationnel
retrace avec tous les caractères d'authenticité
désirables les péripéties de l'invraisemblable
randonnée du navire de guerre allemand , ainsi
que sa fin sous le feu du cuirassé australien
Sidney. II s'agit donc d'un film qui fait revivre
dans toute sa sincère vérité une des pages les
plus émouvantes de la grande guerre.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinées dimanche et j eudi.
« Une nuit d'amour».

Sous ce titre éminemment suggestif, la Scala
présente dès ce soir un film d'une splendeur
inouïe, un roman d'amour passionnant interpré-
té par deux artistes d'une beauté idéale : Wil-
ma Banky, toute blancheur et toute blondeur ,
belle jusqu'à l'invraisemblance. Ronald Colman.
beau mâle, au masque osseux et tourmenté.
Quant à l'intrigue, elle est une succession de
scènes de beauté royale, de tableaux d'une affo-
lante splendeur qui font l'admiration des spec-
tateurs. « Nuit d'amour » qui passe à juste titre
pour le plus beau et le plus passionnant des
films d'amour comprend également une délicieu-

se, partition musicale qui sera exécutée par un
orchestre de 6 musiciens sous la direction de
M. Banholzer. ,

Représentations tous les soirs, à 8 h. 30. Mati-
nées dimanche et jeudi.
Concert avec prédication à la Croix-Bleue.

Le septième et dernier concert mensuel de la
saison aura lieu dimanche 22 Mai, à 20 h. et
quart précises. Un programme riche et varié a
été minutieusement élaboré par les soins d'ar-
tistes et d'amis, qui nous accordent une fois de
plus leur collaboration. Nous leur disons ici :
merci. C'est la Chorale de Beau-Site, forte de
25 participants qui a bien voulu accepter de
prendre la plus grosse part. La partie instru-
mentale a été confiée à M. C. Datyner , élève-
violoniste de M. R. Visoni. Il sera accompa-
gné au piano par Mme Lambert-Gentil, pianis-
te. Au programme nous Usons encore le nom
de M. R. Rossel, baryton , dont la voix pure et
forte est une jouis sance.

Ce concert clôturera dignement la série que
la Croix-Bleue nous a offerte cet hiver. L'Agent
de la Croix-Bleue fera une Prédication sur ce
suj et : Dans la Chambre de la rue Droite à
Damas.»

Bienfaisante soirée en perspective.
Invitation cordiale à toute la population.

Les Planchettes, Cure nationale.
Rappelons les soirées musicales et littéraires

qui seront données samedi et dimanche à 20 h.
par la Société de musique. Dimanche matinée
à 14 heures.
La Société db tir «l'Aiguillon»
rappelle son dernier tir militaire obligatoire qui
aura lieu samedi 21 courant , dès 14 h. et demie
au Stand.

Le bonheur des uns.

Dans ma maison qui ne compte pas beaucoup
de locataires , il y a cinq pianos. J'en entends,
si j'ose dire , de toutes les couleurs, du matin
au soir, et certains de ces pianos sont même
volontiers nocturnes. Le piano est un instru-
ment merveilleux , mais auquel on n'accorde pas
touj ours l' attention qu 'il faudrait. Il a bien la
place qu 'il mérite dans le salon d'autrui , mais
nous l'invectivons volontiers de toutes les gam-
mes de nos malédictions dès que Suzette ap-
prend les siennes ou que la j eune fille du second
serine sa ritournelle avec une ardeur et une
constance dignes d'un meilleur sort.

Tout le monde ne bénit pas Cristofori ou Ma-
rius. Ce sont , aux dires des Italiens pour le pre-
mer, des Français pour le second, les inven-
teurs du piano. Bartholomée Cristofori de Pa-
doue, en mélangeant les dispositifs de plusieurs
instruments , créa au commencement du dix-
huitième siècle un meuble à clavier qu'il pré-
senta au grand duc de Toscane : mais à la mê-
me époque , un Français nommé Marius, présen-

tait à l'Académie des Sciences, deux clavecins
dans lesquels il avait mis des petits marteaux
pour frapper les cordes.

Mais ie ne veux pas vous faire auj ourd'hui
un historique du piano. Ce sera pour une autre
fois. Je ne veux vous parler , tout en rendant
hommage aux grands artistes qui savent nous
charmer dans les concerts ou parfois dans des
auditions privées, je ne veux vous parler, dis-j e
que des abus du piano à tous les étages. Du
reste, vous les avez connus , vous en avez souf-
fert , votre patience a été mise à une rude épreu-
ve. Sinon vous êtes une exception parce que
vous habitez une maison particulière, isolée, ou
parce que vous êtes sourd.

Nous avons lu ces temps derniers comment
les danseurs de tango, de fox-trot , de charles-
ton, de shimmy, de scottish, de paso doble, ri-
valisèrent d'endurance pour obtenir le titre ho-
norifique et inutile de champion de la danse.
Ce fut , pendant quelques semaines, aussi bien
à Paris qu 'à Marseill e, aussi bien à Londres
qu 'à New-York , une véritable marotte. Les j our-
naux les plus sérieux publièrent des comptes-
rendus et même des nortraits. Pensez donc !
quelle gloire !

Les pianistes ont connu à des époques diver-
ses la même fureur d'émulation. Je retrouve ces
informations datant d'années très différentes.
La première dit textuellement : « Il maestro
Gravagni , pianiste milanais, a gagné, lundi, une
gageure extraordinaire : il a touché du piano
pendant vingt-cinq heures consécutives, sans
profite r même de la demi-heure de repos qu'il
avait stipulée. Il s'est assis devant son instru-
ment à onze heures du soir et a plaqué son der-
nier accor d le lendemain à minuit. Des oeuvres
comiques , un ballet , des opéras, dont deux oeu-
vres de Wagner, y ont passé pendant que les
amis di; l'héroïque (?) pianiste lui ingurgitaient
du café , du thé. du vin de Marsalla et des Jau-
nes d'oeufs. Gravagni , à la fin de l'épreuve était
si peu fatigué qu 'il se déclarait disposé à conti-
nuer pendant six heures, moyennant un cachet
de 1000 francs.»

Vingt-cinq heures ; qu'est-ce que cela ? Voià
mieux.

« Le record du piano est détenu depuis peu
par un j eune accordeur de pianos de Stockport
(Angleterre) qui vient d'accomplir le tour de
force extravagant (?) de rester quarante^cinq
heures de suite à j ouer du piano, sans se repo-
ser, ni s'arrêter une seule minute !

« Une foule immense s'était réunie dans la
grande salle des fêtes de Stockport pour enten-
dre le j eune pianiste et, quand après avoir exé-
cuté plusieurs centaines de morceaux, il s'est
enfin arrêté exténué au bout de 2.700 minutes,
de travail continu , les auditeurs lui ont fait une
ovation absolument enthousiaste. Le nouveau
recor dman, M. Napoléon Bird, à moitié mort de
faim et de fatigue , a été aussitôt proclamé
champion des pianistes du monde entier ».

Mais, voilà une autre information, rédigée
avec moins d'étonnement et avec plus d'hu-
mour :

— « Cinquante heures de piano sans s'arrê-
ter , il y a de quoi devenir fou, on en convien-
dra. Le recordman, qui vient de se livrer à cet
exercice aussi dangereux pour ses méninges
que pour ses doigts, n'est pas encore tout à fait
frappé de démence cependant , mais il n'en vaut
guère mieux, ayant été pris, aussitôt après la
séance d'une syncope à forme épileptique des
plus graves.

« La chose s'est passée la semaine dernièr e à
Baltimore, en Amérique. Il s'agissait d'un match
musical au piano : celui qui j ouerait le plus
longtemps «des airs ayant un sens quelconque»
disait le programme, devait gagner une somme
respectable de dollars.

« Et voyez où mène au pays transatl antique,
l'amour du bizarre et de l'inoui (?) et aussi
l'appât du gain : il s'est trouvé un homme qui a
pu j ouer cinquante heures durant , sans une mi-
nute de repos, et, chose plus extraordinaire en-
core, il s'est trouvé un auditoire pour subir,
pendant deux jours, ses « airs quelconques» et
pour les applaudir ».

Peu de temps après, le « Secolo », j ournal
ide Milan , publiait cette petite annonce :
; « Pour un record pianotique universel de
« cent heures consécutives », on cherche un im-

présario habile, disposé à faire les réclames et
les frais nécessaires. Adresser les propositions
très sérieuses à X... (il est mort depuis, paraît-
il) à Milan ».

Plaignons ! oh ! plaignons les colocataires de
ces virtuoses endurants, car pour gagner l'en-
durance nécessaire, il faut se soumettre à^n
entraînement sérieux et progressif. Ce n'est
pas du premier coup qu'on arrive à demeurer
sur le tabouret à vis du piano vingt-cinq heures
comme Gravagni ou cinquante heures comme
le j eune homme de Baltimore. Il fau t graduer
les efforts et l'entraînement se passe, non au
concert, mais au domicile des artistes. Plai-
gnons les voisins !

Ces championnats ne servent à rien, ne prou-
vent rien, mais reconnaissons qu'un pianiste
dépense une force musculaire assez grande.
Un compositeur allemand, il y a quelques an-
nées, évaluait à 110 grammes la pression mini-
mum du doigt pou r enfoncer complètement une
touche dans le « pianissimo ». En se basant sur
cette évaluation, la dernière étude de Chopin
en « ut mineur » renferme un passage qui dure
deux minutes cinq secondes et ne pèse pas
moins, si on ose dire , de 3.130 kilogrammes ».

Voilà k musique an poids. Dans tout cela, il
est question de quantité et non de qualité. Vive
la musique, mais non le tapage !

Paul-Louis HERVIBR.

Piano! Pianissimo!

Un météorologiste amateur le prédit comme
il l'avait prédit Fan dernier

Nos lecteurs se souviennent que l'an dernier ,
un amateur, au pseudonyme de Villeberny, avait
annoncé un bel été en 1926. La prévision se réa-
lisa très exactement : l'été de 1926 fut super-
be à partir du 20 juin : il fut même très sec
en diverses régions.

Le même amateur annonça un rude hiver :
le temps ne répondit point à son attente et mon-
tra qu'une méthode de prévision à longue
échéance n'est pas touj ours infaillible. Ceux qui
connaissent les difficultés de la prévision, mê-
me à courte échéance, ne s'en étonneront pas.

Mais M. de Villeberny ne s'en émeut pas da-
vantage. Il continue ses observations et adres-
se au «Matin» ses prévisions pour l'été de 1927.
Elles combleront d'aise les amateurs de sports
et de villégiature : l'été de 1927 sera un bel
été au moins autant que celui de-1926 et plus
précoce.

On peut même dire, auj ourd 'hui quu est ae-
jà commencé. M. de Villeberny avait écrit que
le mois de mai serait plus beau qu'avril : c'était
une prévision exacte. Néanmoins, tout le mois
ne devait pas être entièrement beau et le 23
avril, notre amateur écrivait à l'infortuné Nun-
gesser que pour traverser l'Atlantique, deux pé-
riodes favorables se trouveraient du 12 au 20
juin et du 2 au 10 juillet.

Le « Matin » du 6 mai , sans prévoir à longue
échéance, disait qu'à cette date du 6 mai la
situation océanienne était mauvaise et ne pa-
raissait pas en voie d'amélioration : l'événe-
ment, malheureusement, nous a donné raison,
comme à nos prévisions des 7 et 8 mai : mais
nous ne fû mes point écouté.

Nous ne suivrons point M. de Villeberny
dans l'indication de ses diverses et courtes pé-
riodes entremêlées. Il est bien évident que le
temps ne peut rester au beau fixe durant des
mois entiers : nous retiendrons seulement l'in-
dication générale d'un bel été et les périodes
les meilleures : 10 au 20 juin, 2 au 12 juillet, 6
au 30 août, ler au 15 septembre.

Aurons-nous un bel été?

L'âge des chômeurs
L'Office fédéral a procédé à fin janvier 1927

à une enquête intéressante sur l'âge des chô-
meurs. Cette statistique a été effectuée avec le
concours de tous les offices publics du travail
et du service de placement de la Société suisse
des commerçants et a porté sur 21,562personnes
en quête d'un emploi. Les pourcentages de chô-
meurs par classe d'âge sont les suivants : 9 à
10 % des chômeurs compris dans la statisti-
que avaient moins de 20 ans, 42 à 45 % moins
de 30 ans, 36 à 39 % avaient 40 ans et plus et
8 à 9 % plus de 63 ans. L'âge moyen des fem-
mes chômeurs est passablement plus bas que
celui des hommes-chômeurs : il n'y a que 8 %
de chômeurs qui ont moins de 20 ans, tandis
qu'il y a 18 à 21 % de chômeurs de cette même
classe.

En ce qui concerne l'âge des chômeurs parmi
les différentes professions et groupes profes-
sionnels, on constate que le chômage affecte
plutôt les j eunes travailleurs dans les profes-
sions continuellement encombrées. Dans celles
qui ont subi une importante diminution d'effec-
tif par suite d'une crise, ce sont les dernières
classes d'âge qui sont plus spécialement attein-
tes par le chômage. Il y a également plus de
chômeurs relativement âgés que de jeunes —
encore que le nombre en soit peu important —
dans les professions à court de travailleurs. Le
fait que les professions encombrées comptent
un riombre relativement élevé de j eunes chô-
meurs montre que ces professions sont trop en
faveur auprès de la j eunesse. Une grande partie
des j eunes gens qui s'y vouent est, au sortir de
l'apprentissage ou des classes, dans l'impossi-
bilité de se placer. Il en est qui, par la suite,

s'engagent dans une autre branche d'activité où
souvent ils ne trouvent qu'un emploi sans rap-
port avec leur degré de formation ; cela arrive
surtout dans les carrières commerciales et in-
tellectuelles. Et c'est en conséquence de ce re-
flux vers d'autres activités que les professions
encombrées comptent beaucoup moins de chô-
meurs dans les classes d'âge plus avancé.

Mj &kt _l__l.»€fi«£
Corsage blousé et jupe à plis

Certes, il est p our les beaux j ours des robes
légères et gracieuses à souhait'... Beaucoup de
f emmes cep endant, conservent un goût très vif
p our les gracieux deux-p ièces, ou tout au moins,
les aimables combinaisons qui pe rmettent à une
robe de simuler ces ensembles aimés.

Clémente au voeu de tant de ses suj ettes f i-
dèles, cette reine un pe u capricieuse : la Mode,
a bien voulu admettre les deux-pièces et les
adap ter â la belle saison, si bien qu'ils se pré -
sentent à nous avec le double attrait d'une inves-
titure off icielle et dune joliess e dont le croquis
ci-contre nous donne une très nette idée.

Car il est geniil et il f ai t  j eune, n'est-ce p as,
ce modèle dont le corsage dessine un ef f e t  blou-
sé sur une bande droite jouant le rôle de cein-
ture. Quoi de p lus sey ant que ces petit s p oi-
gnets mousquetaire terminant les manches toutes
droites ? Quant à la j up e, elle nous paraî t char-
mante, avec les group es de pl is qui, disp osés de
chaque côté, lui donnent une amp leur commode.

Agréables à porte r, aimables dans leur ligne
harmonieuse et soup le, ces créations sont tou-
j ours p ratiques et précie uses en tous temps ; on
p eut les mettre à la campagne, à la ville, envoy age, p ar une j ournée radieuse ou par une
temp érature plus f raîche, selon le tissu adopt é.
Dans le second cas. un f in lainage : kasha, crê-
p ella. j ersey de laine, rendront bien des services,
tandis qu'un crêp e de chine, un shantung léger
donneront une note p lus estivale.

La garniture est chose imp ortante, si nous en
j ugeons par le modèle décrit dans ces lignes ;
p ourtant elle ne nécessite aucune ornementation
coûteuse, simp lement des bandes de tissu incrus-
tées dans une tonalité nettement contrastante :
bleu vif sur gris, marine sur rose ou bis, rouge
sur blanc, p uisque cette dernière combinaison
se verra beaucoup sous le soleil d'été.

Un raff inemen t accessible à toutes et si joli
dans sa simplicité est celui qui consiste à sertir
le chapeau, — choisi naturellement dans la cou-
leur de la robe, — d?un ruban gros-grain ou de
satin rappelant la nuance des incrustations dont
nous avons parié tout à l'heure.

CHIFFON.
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Il en est une dont nous
pouvons l'affirmer en
conscience : notre
ALBANA gros f ormat.
Nous avons quelque peu
sacrifié le luxe de son . ;
emballage à la qualité,
— exceptionnelle à ce
prix, — du mélangé
exquis des tabacs dont
elle est faite. Nulle

I 

trace de poussière n'y

•"Élite demeure, aussi n'irri-
jÉP||j| tent-elles pas la gorge.

TlLBANA
gros format
satisfera le fumeur le
plus difficile. * * * *

L'arôme de nos cigarette * Albsna
est particulièrement apprécié. Noue
avons pu constater en eff et, qu'en
emmagasinant nos t_bac_ d'Orient
BOUS le climat si doux et sec du

I 

Tessin, nous leur conservions mieux
leur célèbre arôme que dans des
contrées où le temps est plus rude. ___ . __ __ f2.,F ¦ JH. 8181 Z.

' 10447
CIGARETTES ALBANA
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#£'J(oraire k poche 1
I de ..l'Impartial" I
fl en usage depuis le 15 MAI Jf

 ̂
vient de paraître 

et est en vente dès BB
^k 

ce jour dans nos Bureaux 
et De- M

l|k pots de ,, L'IMPARTIAL" M

Chopcani *. Paille
en très grand choix.

Chemises pour messieurs
Sous-vêtements poreux
Cols - Cravates - Bretelles
Chaussettes fantaisie
Sacs de touristes
Ceintures de sport
Bas de sport, etc.

; Ne faites aucun achat avant
d'avoir vu notre choix, nos

prix et nos qualités.

*f%. HP IL Uu ES
La Chaux-de-Fonds. Léopold-Robert 51

iûisn
A LOUER, du suiie , quar-

tier des Crétêts,

terrain à cultures
d'environ 15.000 m2 — S'adres-
ser à M. Jean Crivèlli, archi-
tecte, rue de _ Paix 76. 10417
¦ ' : :

'

: . . . .

Jeune Veuve
ayant 2 enfants , cherche place
dans magasin ou autre emploi :
à défaut , désire apprendre mu
petite partie sur l'horlogerie. -
S'adresser Crêt du Locle 82. an
Sme étage, à gauche. 10159

Café - Restaurant

RAISIN
Hôîel-de-Uille 6 %T
SMT Tous ies'. SAMEDIS soir

dès 7</ ,  h.

TRIPES
—; Vins de 1er choix :—
Se recommandé .' 23247

E. StaufTer-Leuthold.

Toutes les Sociétés , ainsi que
les Ecoles et Pensionnats, vont ,
pour leurs sorties, au

Belvédère
Vandois

SÉt I Terminus
Charaby sur Montreux

Prix modérés
Téléphone , Montreux 306

,/H 50376 G i 

MâWâJi MÈ
Dimanche Z Z  mai

MU M *. 'UL,

Course aux Oui
organisée par les

Jeunes Qens
. Se recommandent , la Société
et le Tenancier, Léon Wingeier

En cas de mauvais temps, ren-
voi à 8 jours. . 10200liir
sera sur la. Place du Marché,
samedi, avec un choix complet
de ses

Spécialités
toujours de qualité égale à leur
renommée. 9'J71
***m*mm

____________
*_

*_msm< »«'<>

Zwiebacks
-Schwalm"

sont reconnus les mmlleurs for
tifiants . nutritifs et digestifs , à la

Boulangerie

Fé ans
4, Rue de la Serre, -1

Boucherie sortais
LAPINS !

fripes, @nœgis_

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

premier étage
dans une maison isolée, au cen-
tre de . la Ville , composé de 4-5

E
ieces, avec balcon, j ardin , cham-
re de bains installée. — Offres

par écrit , sous chiffre B.R.100S3
aa iiureau deTIMPAETIAL. 10083

EŒS_Sy
VOYAGES
Corbeilles en osier,
Paniers japonais,
Malles et Valises,
Sacs de touristes, etc.

Au Berceau d'Or i
Bue de la Ronde 11.

pâtisserie ura
rue du Puits 16

Ifll«t
sur commande
Téléphone 14.45

9973• _¦¦__¦¦_¦__¦__--

I
|fg&ge NEUKOMM _ Co |VIN O Téléphoné es [

Linoléums
Pose et Fournitures
Réparations
de lous linoléums

Se recommande, P 21663 G
Victor GIRARDIN

9577 Rue Neuve 7

.OMhÉWÉ
à proximité de la Place du Mar-
ché, avec bonne clientèle ,

est à remettre
pour le ler septembre. Chiffre
d'affaires prouvé. Bel avenir pour
débutant. — Ecrire sous chiffre
B. C. 10312. au Bureau de .'IM-
PARTIAL . 10312

AllfO
américaine, 8 cylindres , 4-6 pla-
ces, ferait camionnette robuste.
Eclairage, démarrage électri ques ,
gonfleur. Parfait état. A enlever
pour.fr . 3000. — . 10126
S'ad. an bnr. de .'tlmpartlal»

voyageur
Personne au courant du com-

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

Bon ffécolleteur
28 ans , connaissan t bien les
«Brown et Sharp », et spécia-
liste sur le petit décolletage , cher-
che place stable , de suite.

10297
S'ad. an bnr. de r«Impartial>

Emboîteur-
Poseur de cadrans

1res au courant de la partie ,
cherche place dans comptoir :
éventuellement , travail â domicile

10322
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Nsckelages
Bonne ouvrière pointilleuse
serait engagée de suite. Travail
suivi. — S'adresser à M. Paul
Barth, Rue Léooold-Robert 109.

10308 
On engagerait un

bon faucheur
pour les foins. — s'adresser chez
M. A. Beuret, â Corcelles.
prés Neuchâtel. 10823

premier étage
quartier Nord-Est , 3 pièces , au
soleil, balcon , jardin, chauffage
central a l'étage, dépendances ,

es Ic&3ier
personnes tranquilles , pour le

31 octobre. — Offres écrites sous
chiffre IV. X. 10113, au Bureau
de I'IMPARTIAI,. 101 IS

VIENT Mm j
un important envoi de fau-
teuils en osier et en rotin ,
tables de jardin , chaises

longues, pliants, etc.

lu Berceau d'Or
-__¦_¦___

Rue de la Ronde 11

Voyez le eboix ! 9406
Voyez les prix !

Société des Sentiers de la Rive Suisse du Doubs

Assemblée Générale Annuelle
à la I-n_/M$ON-ra®N$IEBJR

Le Samedi 21 mal 1927, à 15 h. 30.
Rendez-vous des participants , à 13 h. 30. Bel-air , Arrêt du

Tram. P. 21719 G. 10443
¦-¦;¦¦> l_i.Wv_JBWIW_hi»—B____BB__ _̂—WWl^MWBgg

L'Illustration]
¦ . --E I

I Librairie - Papeterie COURVOISIER I
Léopold-Robert 64 10093 I

(Chalet des Sapins
j&\ = RECORN£ 26 =

ĵ fm SAMEÛÎ 21 MA1 1927
M l̂_ A l'occasion île la réouverture
m  ̂

du Jeu «le Boules
mmm* ^_ (complètement remis à neuf)

Souper « Tripes
10285 Se recommande, Albert BUHLER-PÉCACT.

Prière de s'inscrire à l'avance. Téléphone 643

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

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

Essences de Grenadine
Capilaire, Cassis,

Citron, Orange etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre. 10171

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre 4

Appartement
de trois chambres, si nossible .
avec chambre de bains, est dési-
ré pour le 31 ociobre ou à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre R. F.
10137, au bureau de I'IMPAB -
TIAL . 10137

fente à crédit
_x

i __, 97494 en
eu

achetant fl̂ Ç__________ 
f̂c_9 genres

~"
^ 

mensua-
lités

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

Rfandowsky
La Chaux de-Fonds
I.éopold-Robert S

BIBLIOTHE QUE CIRCULANTE
CLÉME HCE-CALAME , Rue du Parc 66
Café Chocolat Desserts
Mercerie - Papeterie 9112
Sp écialité de Thé Mate du Brésil
Café JJag. Bietzeh au *el Singer

Journaux de modes
ta Librairie -Papeterie COUUVOISIER ~M

Rne Léopold-Robert 64.



A l'Extérieur
Les toasîs

cie Buckingham-Palace
Ils ont reconsacré l'Entente

PARIS, 19. — Les toasts que le roi George
V et le président Doumergue ont prononcés au
palais de Buckingham ont produit une profonde
impression ; le « Petit Parisien » écrit à ce su-
j et :

On a parlé d'une reconsécration de l'Entente.
Le mot n 'excède pas la réalité. C'est à cela
qu 'ils équivalent en effe t, ces deux toasts solen-
nellement échangés dans la capitale du plus
vaste empire du monde, par les chefs autorisés
des deux plus vieilles et plus grandes nation s
civilisées. A cette consécration il ne manque en
vérité qu 'un élément : c'est le rappel de la puis-
sance de l'Entente et l'évocation du grand roi
Edouard VII ; c'est la constatation des services
que l'Entente a rendus durant la guerre à la
cause de la liberté des peuples, c'est surtout
l'affirmation de sa nécessité pour l'avenir , car
c'est bien là , remarque-t-on , le point capital , et
que seule i entente peut accomplir, un peut
être sûr que ces paroles ont trouvé un heureux
écho chez les représentants des peuples libérés
par la guerre et dont l'un d'eux disait récem-
ment : « Chaque fois qu 'un nuage s'élève entre
Londres et Paris, nous nous raidissons comme
à l'annonce d'un grand péril. » On comprend
qu 'ils aient applaud i aux promesses contenues
dans les discours d'hier , et ils s'en félicitent
d'ailleurs, d'autant plus que cette entente dont
ils saluent le renouveau , ils la savent dévouée
entièrement , uniquement et sincèrement à la
cause de la paix.

Sir Austen Chamberlain et M. Briand ont cer-
tainement recueilli à cette heure les échos de
cette impression d'apaisement produite. Il leur
appartient de la confirmer par des accords po-
sitifs inspirés des intérêts de leurs pays et de la
sécurité de tous les peuples qui mettent leur es-
poir dans la collaboration franco-anglaise.

M. Doumergue a quitté l'Angleterre
LONDRES, 19. — Le train présidentiel a quit-

té la gare de Victoria à il heures 30. M. Gas-
ton Doumergue a été salué à la gare par le
roi, le prince de Galles et le duc de Connaught.
Le dernier entretien du roi et du président a été
très affectueux.

L'actualité suisse
. - _**. 

La route rouge
Tragique accident d'auto

près d'Olten
OENSINGEN, 19. — Hier soir, à 7 heures, un

grave accident d'automobile s'est produit entre
Oberbucbslten et Eggerkingen. M. Charles AI-
lemann, né en 1890, marié, instituteur à Gran-
ges, revenait d'Olten sur sa nouvelle automo-
bile, en compagnie de M. Bolliger, maître à
l'Ecole des arts et métiers à Olten, et de M.
Kiinzli, instituteur à Bettlach, quand, à un tour-
nant de la route, il perdît vraisemblablement la
direction de sa voiture qui capota. M. Allemann
proj eté de son siège eut le crâne fracassé et
fut tué sur le coup. Ses deux amis restèrent pris
sous le véhicule, mais n'eurent que des contu-
sions insignifiantes. On dit que M. Allemann
n'était pas encore au courant du maniement de
l'automobile et qu'il rou&ait vraisemblablement
trop vite. 

La Nouvelle Société Helvétique et l'accord avec
Moscou

BERNE, 20. - (Resp.) — Lors de l'assemblée
des délégués de la Nouvelle Société Helvétique
qui aura lieu dimanche à Anet, la section de
Lausanne déposera une déclaration concernant
l'accord intervenu à Berlin entre la Suisse et la
Russie et dans laquelle il est dit que la N. S. H.
regrette que le Conseil fédéral ait donné son
consentement à cet accord qui atteindrait l'hon-
neur national ; la N. S. H. est d'avis que le Con-
seil fédéral aurait dû demander des excuses aux
Soviets concernant le pillage de la légation de
Pétrograde avant d'en présenter au suj et du
crime de Lausanne.

Une réception à la légation d'Espagne
BERNE, 20. — La légation d'Espagne à Berne

a saisi l'occasion du vingt cinquième anniver-
saire du couronnement du roi Alphonse XIII
pour recevoir ses amis à l'Hôtel Bellevue. Mer-
credi après-midi, à l'heure du thé, en l'absence
du ministre — qui a voulu voir les fêtes à Ma-
drid — M. Quer Boule , chargé d'affaires , assisté
de M. de La Presilla, secrétaire de légation,
recevait fort aimablement la foule empressée des
invités au nombre desquels on remarquait M.
Motta , président de la Confédération, M. Schûlt-
hess, vice-président du Conseil fédéral et le
corps diplomatique. Signalons à ce propos que
la légation occupera prochainement la superbe
villa qu 'elle a acquise au fond du Kirchenield ,
près du peit bois du DaehlhoelzlL

L'exploitation et les recettes des C. F. F.
BERNE, 20. — (Resp). — Les C. F. F. ont

transporté au mois d'avril 8,757,000 voyageurs
contre 8,849,000 en avril 1926; le tonnage des
bagages, animaux, marchandises et transports
postaux s'est élevé à 1,376,000 tonnes (1,288,182
en avril 1926) Les recettes du trafic voyageurs
se sont élevées à fr. 12,398,000 (12,528,188) et
les recettes de transport à fr. 17,075,000 (16
millions 341,718 francs). Le total des recettes de
transport durant les quatre premiers mois de
cette année accuse une augmentation de 1 mil-
lion 730,944 fr. comparé à la même époque de
l 'année précédente. Le total des recettes d'ex-
ploitation était en avril 1927 : fr. 31,622,000 con-
tre 30,702,563 en avril 1926, soit une augmenta-
tion de fr. 920,000 en avril 1927. Le total des
dépenses d'exploitation s'élevait à 20,891,000 fr.
(20,825,544). Les dépenses d'exploitation pen-
dant les quatre premiers mois de cette année
ont diminué de fr , 1,851,438, comparées à la mê-
me période de l'année passée. L'excédent des
recettes en avril 1927 est de fr. 10,731,000 con-
tre fr. 9,877,000 en avril 1926.

L'émigration dans les pays d'outre-mer
BERNE. 19. — Au cours des quatre premiers

mois de cette année, 1815 personnes ont émi-
gré de Suisse dans les pays d'outre-mer soit
278 de pins que pendant la période correspon-
dante de l 'année passée.

Une sortie d'école qui se termine mal
BERNE, 20. — (Resp.) — Une classe d'école

d'Uttigen avait organisé jeudi après-midi une
sortie en vélo dans le but de visiter l'exposition
ethnographiqu e de la Mission de Bâle qui a lieu
à l'hippodrome de la ville de Berne. La classe
descendait le Bierhubeli, lorsqu 'une des élèves,
nommée Hedwig Leu, 14 ans, eut les roues de
son vélo prises dans les rails du tram. La jeune
fille fit une grave chute sur la chaussée et per-
dit connaisance. Transportée par l'automobile
sanitaire à l'hôpital Engeried , les médecins cons-
tatèrent une forte commotion cérébrale. On
craint des lésions internes. Son état est incer-
tain.
Sur la ligne Interlaken-Berne — Un char tam-

ponné par un train
INTERLAKEN, 19. — Ce matin, le premier

train partant pour Berne a tamponné un char
attelé d'un cheval à la première barrière sans
surveillance peu après la gare d'Interlaken. Le
conducteur du char a été proj eté à terre et lé-
gèrement blessé. Deux personnes qui étaient
sur le véhicule ont pu sauter au dernier mo-
ment. Le cheval et le char ont été traînés par
le train sur une certaine distance. Le cheval a
été abattu sur le champ et le char est complè-
tement détruit

La prochaine Conférence
internationale du travail

GENEVE, 20. — Le 25 mai s'ouvrira à Genè-
ve la lOme session de la Conférence internatio-
nale du travail. La participation s'annonce dé-
j à très importante. L'Espagne enverra une dé-
légation de 17 personnes.

Trois questions seront examinées, qui peu-
vent donner lieu à l'élaboration d'une r églemen-
tation internationale: L'assurance maladie; la
liberté syndicale; la méthode de fixation des sa-
laires minima dans les industries où l'organisa-
tion des patrons et des ouvriers est insuffisan-
te, et dans lesquelles les salaires sont excep-
tionnelement bas, en tenant compte spéciale-
ment des industries à domicile.

L'imposition du tabac
BULLE, 30. — La discussion générale sur le

proj et d'imposition du tabac s'est terminée j eudd
matin. La commission d'experts a abordé la
.discussion- des articles. Les échanges de vues
ont porté sur le tarif annexe à la loi, l'un des
points les plus importants de la .discussùon.

Le débat a montré que l'accord régnai t sur
le remplacement du système actuel du paiement
des droits de douane sur le poids brut des ta-
bacs bruts, par la perception d'un droit de
douane sur le poids net.

La commission a égalemest estimé que le
tabac brut servant à la fabrication des dgares
et du tabac à fumer ne devait pas être frappé
davantage par la loi nouvelle qu'il ne l'est par
le tarif actuel.

Tenant compte de ces considérations, la
commission a envisagé, pour les trois classes
actuelles de tabac brut destiné à la fabrication
des cigares, une taxe chaque fois de 5 francs
supérieure par 100 kilos, taxe correspondast au
taux actuel de 5 francs inférieur, appliqué au
poids brut.

Pour le tabac brut destiné à la fabrication du
tabac pour la pipe, il est proposé de ne pas con-
server le système actuel des trois catégories de
250, 300 et 360 francs par 100 kilos. On adopte
un taux unique de 270 fr. par 100 kilos. Ce
taux moyen correspond aussi au droit actuel.

,.Les taux actuels de 610, 800 et 1200 francs
TÏSSr le tabac brut destiné à la fabrication des
cigarettes seront réunis es deux catégories,
avec des taux susceptibles d'égaliser les droits
pesant sur le tabac brun et le tabac blond. La
ddeussion sur ce point continuera vendredi.

Congrès international
du patronat

ZURICH, 20. — (Resp). — Jeudi matin s'est
ouvert à l'Hôtel de Ville, à Zurich, sous la pré-
sidence de M. Charles Tzaut, ingénieur Genève,
le Illme Congrès de l'Organisation Internatio-
nale des Employeurs Indu striels. La séance a
été ouverte par un discours de M. Léo Bodmer.
ingénieur , président de l'Association centraJe des
organisations patronales suisses, qui a souhaité
la bienvenue à M. le conseiller fédéral Schûlt-
hess, à M. Albert Thomas , directeur du B. I.
T. aux autorités zurichoises et aux délégués ve-
nus de toutes les parties de l'Europe. Ont tenu
des discours ensuite, M. le conseiller fédéral
Schûlthess, qui a causé de la crise industrielle
en Europe, M. Tzaut ensuite et en dernier
M. le Dr Oerstee, directeur de la Confédé-
ration patronale des quatre pays du Nord, à
Bruxelles, qui a donné connaissance de l'invita-
tion des organisations patronales du Danemark
de tenir le 4me congrès de l'année prochaine à
Copenhague. Les quatre discours ont été pro-
noncés en langue française. L'après-midi a eu
lieu la première séance plénière du congrès. Vu
le caractère interne des débats, ceux-ci ne sont
pas publics.

Une cachette de pièces anciennes
BROUGG , 20. — En creusant dans son j ar-

din à Lupfig, la femme de l'administrateur du
district Meier découvrit une pièce de monnaie
de la grandeur d'un écu. Continuant à creuser,
elle mit à jour un tas de monnaie pesant environ
5 kg. Toutes ces pièces provenaient des années
1730 à 1793 ; parmi elles se trouvaient de nom-
breuses monnaies bernoises, thurgoviennes, zu-
richoises, bâloises et soleuroises. On suppose
que cet argent a été caché en 1798, lors de la
présence des Français au Birrfeld. Pour les col-
lectionneurs et amateurs , ces pièces représen-
tent une certaine valeur.

Le nègre de Zurich est condamné
ZURICH, 20. — Le nègre originaire de Cuba ,

qui avait provoqué un'-scandale dans un bal d'un
des grands cafés de Zurich à l'occasion des
fêtes du Seohseleutè, a été condamné pour bles-
sures corporelles à 3 "j ours, de prison, 50 francs
d'amende et au versement d'une indemnité de
60 francs. Le défenseur du nègre a interj eté
appel.

Les nouvelles industries — Une fonderie
d'acier-aluminium

SCHAFFHOUSE, 20. — (Resp.) — Une nou-
velle industrie s'implante dans la région de
Sdhleitheim. il s'agit d'une fonderie « d'acier-
aluminium ». Ce nouveau procédé est exploité

par le commerçant Gugolz, de Zurich, et four-
nirait un métal d'une résistance plus forte que
l'acier avec une densité beaucoup plus faible.
Les premiers essais sont très concluants et le
propriétaire pense pouvoir sous peu lancer son
produit sur le madhé.

Chronique jurassienne
Dans la presse jurassienne. — Le jubilé de M.

Virgile Chavannes.
M. Virgile Chavannes, directeur du « Jura », a

fêté dans l'intimité , son soixante-dixième anni-
versaire, qui coïncidait avec le cinquantième an-
niversaire de son entrée dans le j ournalisme. Il
a reçu à cette occasion de très nombreux té-
moignages de sympathie ; son bureau était lit-
téralement transformé en serre. L'Association
de la Presse j urassienne, dont il fut le fonda-
teur, a tenu , par l'organe de son comité, à s'as-
socier à cette petite fête et lui a remis à cette
occasion un modeste souvenir. Nous sommes
heureux de j oindre nos félicitations à celles que
notre vénéré confrère a reçues de partout et lui
souhaitons de longues années de la belle santé
dont il j ouit et d'un labeur utile et fécond au
milieu des j oies familiales.

***** ¦ fui-». 
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Les élections communales de Fenin.

A Fenin-Vilars-Saules, les 15 conseillers gé-
néraux élus tacitement ont décidé, à la suite du
mécontentement manifesté par un groupe de
citoyens, de ne pas accepter leur nomination , de
façon à permettre aux électeurs de voter. Pour
permettre à ceux qui le j ugent à propos de
marquer leur préférence , il a été entendu , en
vue de l'élection complémentaire , que pour 15
conseillers à élire, les radicaux présenteront 11
candidats et les libéraux 6, en tout 17.

du 30 Mal a 7 henroH du matin

Alt i t . _»_ .»«„__ Temp. n , „ .„„ m Stations « Temps ven 'en m. centij; .

'¦=80 Bâle 12 Couvert Calme
">43 Berne 11 » »
587 Coire 12 Pluie »

1543 Davos 7 » >
632 Fribourg 13 Nuageux »
894 Genève 15 Qques nuages » i
475 Glaris 12 Pluieprobable »

1103 Gœschenen .... 9 Pluie »
5(16 Interlaken 14 » »
995 La Chaux-de-Fds 10 Couvert »
450 Lausanne 15 Qques nuages »
208 Locarno 16 » »
338 Lugiino 15 Très beau »
439 Lucerne 14 Pluie »
398 Montreux 15 » »
482 Neuchâtel 18 Couvert »
505 Itajjaz 13 Pluie »
673 Saint-Gall 11 » »

1856 Saint-Moritz .... 8 Nuageux »
1407 Schafibouse 13 Qques images Calme
244 Schuls-Tarasp.. 10 Nuageux »
537 Sierra 12 Pluie »
562 l'Iioune 18 Pluieprobable »
389 Vevey 16 Couvert »

1609 Zermatt 8 Pluieprobable »
410 Zuricb 13 » »

Bulletin météorologique des C.F.F.

^po-pfetat
La coupe Davis de Tennis

Jeudi se sont disputées les deux premières
épreuves de simple pour l'éliminatoire de la
coupe Davis de lawn-tennis, entre l'Angleterre
et le Danemark.

Dans la première épreuve, le Danois Ulrich
a battu l'Anglais Gregory par 6-0, 6-3, 3-6, 3-6
et 6-2.

Dans la deuxième épreuve, l'Anglais Higgs
a battu le Danois Worm par 6-3, 6-4, 8-10 et
10-8.

Chacun des deux pays a donc une victoire à
son actif.

Cyclisme — Le tour d'Italie
La troisième étape du tour cycliste d'Italie

a été disputée j eudi sur le parcours Reggic-
Emilta-Lucques, 207 km. Voici l'ordre des ar-
rivées : 1. Binda, en 7 h. 56' ; 2. Piemontesi, à
une longueur ; 3. Giuseppe Pancera ; 4. Bres-.
ciani ; 5. Mignani ; 6. Angelo Pancera. Suivent
9 autres coureurs arrivés tous en même temps
que le premier. Demain vendredi sera courue
la 4me étape Lucques-Grosseto.
Qui sera l'adversaire du champion du monde

Tunney ?
Le match de boxe en 15 reprises qui devait

avoir lieu j eudi soir entre les poids lourds amé-
ricains Jim Maloney et Jacques Sharkey, a été
remis à vendredi soir, en raison de la pluie.
L'ancien champion du monde des poids lourds,
Jacques Dempsey, a consenti à se rencontrer
au début d'août avec le gagnant du match ci-
dessus, afin de décider quel sera l'adversaire
de James Tunney, qui en septembre prochain
sera appelé à défendre son titre de champion
du monde des poids lourds.

Les Pilules Suisses dac„ï*œ:
Brandi recommandées depuis 50 ans comme remède do-
mesti que agréable vous évitent toute digestion anormale
accompagnée de malaise, etc. La boite Fr. 2 —  dans lea
DHarmacies.
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n tion curative des Saltrates Ro- \\
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Dans toutes les Pharmacies „

SALTRATES RODELL 1
remettent à neuf -

les pieds les plus abîmés **
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HOTELS-PENSION S -VI LLEGIATURES - PVOMENADES
'-'EXC'URSIONS

P™ ——• N
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.«m
,*» WSS ^*,T1!JIBSW-» ,—, occupe , selon le Prof. Dr. Treadwell . la première p !ace p armi  les sources sulfureuses du Cont inent .  Guérison des rbumatismes,

â_ »i &W i m m  *W v& :- \ma% *\mmg S  _ _8i H_ ffiffc_ ™™ _E _ lll_»k de la goutte, des catarrbes, de l'asthme, des blessures et in f lammat ions , artérioscléroses , maladies des muqueuses (nez. bouche .
WH j _B8 __7 M (nB. fii@ I BSI^ESIS M̂ 05 W BAI ¦ ' " B|W fAunniiint 'arvri:c . bronches). Maladies des femmes , scrofule , maladies du sang, des glandes , des ar t icula t ions  et de la peau (à l'exception des

<ft^ 'wS_iflS_li_*M_l^fcl_^Lp«»a 
fit^?  ̂ ' UV <8J_! 'ti ' H i_W (HI UD SIC) maladies vénériennes), — «Knrhaus» Pension de Fr. 14.-. — «Pension Habsbourg» Pension de Fr. 10. -. - «Hôpital».

Chambres modernes avec bain privé et eau courante. Grand parc. Tennis. Orchestre. 2 médecins. JH. 25442 Z. 8907
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S16DISW1L fiotel-P-nsion AiP EHR U H |
Séjour de vacances très agréable. A rrê t d'omnibus. Prix de ffi|

j pension dep. fr. 7.50. Prospectus par Fr. Ffinch & Frey. | ;
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Nicolas R__nslc_i et Oab« Norlag _ , . , , .  _ . .. . . . . ¦____________ _——-—___. ——_—_,—_«—___—_—_.__—_____—¦___ Ce formidable film fait revivre avec une saisissante intensité tes fantastiques et
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¦V P^ l'importance de son tirage et ao _!T ŝmbr6 L'IMPARTIAL *Twt^^ K8.r86t PÉIlCité fructueuse

f nffnmo HOtel de la Couronne
S .11 IB_ Restauration chaude et froide soignée. —
*W**9BkmBi C8__ '8af Dîner , Souper sur commande. — Charcu-

¦¦¦ ' "' "" terie de camnagne. — Bons vins. — Salles
Téléphone M0 9 pour Sociétés. — Jeu de boules. 104S0

Prix modérés. Se recommande , Vve G. GUTKNECHT.
OF 1979 N 

Worbcn-lcs-Soln. SI
Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes. Sciatiques. Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension a partir de Fr. 7.—. 9978
JII . 219 i ,i. Télé. 55. Se recommande O. Koanig-Wûlhrlch.

ROTTTIR Y Snficfd€,a
Consommation et mets de premier choix à tonte heure. Repas
sur commande . Salle pour sociétés et familles. Grande ter-
rasse vitrée. Grand jardin ombragé. Jeu de quilles en plein air nou-
vellment installé. Se recommande
9890 Famille Karlen-Bony

CONCISE HOiei - Pension de la Gare
VUllWIVk Pension soignée. Séjour agréable et tranquille.
9318 (Vaud) Vue sur le Lac Prix de pension dep. Pr. 6.-
rHlll3-Y Auto-Garage. — Se recommande, J. Wirth. propr.

Téléphone No 8.

Miel-Pension - Tea-Room nijnliiiïlimir
LA COLLINE |l|f||l[S

Séjour d'été tranquille et agréable. — Situation exceptionnelle à
proximité immédiate de la forêt. — Air pur , sans poussière ni autos.
— Bonne cuisine — Pri_ modéré. — Téléphone 37. 9866

CHAKMEW (M)
HOTEL DU SAPIN

100 lits. Salle pour sociétés. Cuisine au beurre. Arrangements
pour familless Service très soigné. Occasion de poche pour
amateurs. Téléphone. 4. Garage. Nouveau propriétaire,
JH. 50306 n. 9312 CHAPALLEY Fernand.

M MIT "i mmM ™™E
_¦)¦__¦¦_¦¦____¦ 8—sur a ZAIIND.

Aflîîiînistr stiOîi de L'IMPARTIAL / 'f  SMB %%
Imprimerie COURVOISIER 'piT '¦ UÛU

S 

ma o Hôtel-Pension

Î-Slilîl £îiCT^'Bia^
heure. — Grande Vérandah et
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Sociétés. —
Prix de Pension modéré. Arran-

près Neuchâtel ^.̂ ÏS; - SS£
OK 1932N Se recommande, F. Fetacherin, chef de cuisine,

Pension Matthey - Doret
Ttlp lil JONcnCin. (foldenuz) £êlt_.

Ouverte toute l'année
Porâ t de sapins à quelques pas. - Situation superbe. - Excellente
cuisine. - Recherchée pour repos, cure d'airet vacances. p2O620c 8401

Rheinfelden ]
Bains salins

Hôtel ̂  Boeuf
Bonne maison bourgeoise , — 60 lits. — Orand jardin.

Prix de pension, de fr. 8.— à  9.50.
F. SCIIMID-HUTIKOI _K.

18501 H 6940

V. 1

MliPUT RESTAURllnî |]eIa BRASSER |E
X ' _ HH H '' \\ Restauration et Caves soi gnées. Re-
xSâS? SlâffllB A commandé pour Socitétés et Ecoles.

________________ Tél. 8. A. BOHRER, prop.
JH. 1119 Y. 980 7
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ILL LS ilel-PensiOD lien

830 m, au-dessus Funiculaire Gléresse-Prèles
de la mer. Billets de retour à fr. 1.20

OF 2180 N 10429

Où irons-nous passer un beau séjour? A

l'HOfcl des Biigitcncfs
Plusieurs belles chambres à louer. Cuisine bourgeoise soignée.
Vins de choix. Prix modérés. — Se recommande, le nouveau Tenan-
cier.Guerry-Welss, Bagnenets, Téléphone 61.3. — Dîners,
Soupers, sur commmande. Grande Salle de danse et pour
Sociétés. Jeu— de boules. 184%

Le tsnanet, Neucnaiei
Etablissement médical

Maison de repos et de convalescence. Situation idéale au milieu des
forêts vis à vis du Lac et de la Chaîne des Alpes. Pension, depnis
Fr. ÎO.- par jonr. 10287

loin WllliEl Ss-p I_)MIB- ¦¦«* ¦ ¦ ¦¦¦WlWftil- station ciimatérique
' et bains, ancienne renommée. Bains minéraux. Remis à I

neuf , avec tout confort. Prix de oension Pr. 7.— et 9.—.
JH. 332 B 10186 Prospectus Fr. Schupach. |y

m*̂ m^̂ m̂*̂ k^̂ *%^̂ *̂ m̂
— *** ¦ _ w a *—. * «

ICC BlWPf ggg BEAU SUE
—3 —t U IU II «W mm m Situation magnifique à l'orée de

la forêt. Tout confort. Cuisine soignée. Prix modérés. Tél. 3.
JH IIOST 8723 Mme Vve E. BOLENS.

.. . il. ¦¦_-———»-_im...,——_.———_.--——__¦ I-.MI I. I_I.

1H-H H4-B tl)^' 

1 ts Pralans mm mm
__S&,3 m. Ŝ_*f *\mm*y Koute ste-Croi_-_es
Rasses. Situation idéale pour séjour d'été. Vue superbe. Confort.
Restauration soignée. Chambres et pension depuis Fr. 6.—.
Téléphone 87. JH 1104 Y 8723 René Junod- Jost.

Maiaoa de repos
convalescence, villégiature

Bdlc mm
Vue très étendue, terrasse, jardi n.
Intérieur confortable, chambre de
bains. 8496

Pension Beller-Gex

Pension EÊ3
Ea_f_ferbacli

(Sicmneiraiiu. i
Station 0EY-DIE1HTIGE1V

Altitude 730 m.

Séjour de vacances idéal. Situa-
tion tranquille, abritée et sans
poussière. Cuisine soignée. Prii
de pension, fr. 6 — . Prosnectnj
envoyé par le propriétaire . E.
BântelMVock. JH 2956886 B

f 

Timbres
Caoutchouc et meta

Cachets à cire,
-Dateurs-Nnméroteu rs-

€. LIITDY
Rue Leopohl-Eob art

«897

APPARTEMENT
A louer , pour le 31 octobre pro-

chain, un beau rez-de-chaussée
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé dans maison d'ordre au
centre de ville. Fr. 45.- par mois.
— Ecrire sous chiffre A. B. 9176.
au bureau de I'IMPABTIAL . 9l7ti

_IOI i Hles
Pour séjour d'été ou à l'année,

logement de deux chambres et
cuisine, meublé ou non meublé ,
au soleil, avec vue magnifique,
— S'adresser au Restaurant du
Chasseur, Serroue sur Corcelles.
Tél. 98. 9069
¦ ¦llll  — —¦—¦¦¦IU 11 ¦ H l ll l l iM I I H I  I .11
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AV a_ _m#_o_3_iii-i e" cowercoat imperméabilisé, 9A _r _̂_\w Sr-̂ P" __  - „ . ,. A „ • ¦raSTIKâO teintes assorties, façon nouvelle Vè" 
C^*̂  MâflfCSO TJ^\̂\ZX  ̂ «A

H__rintf-P_fin c"e c*0"-""*10110 couleur, double- '
..." riulllvQU face écossais, manches raglan , IiaiS»\4lPB0lir»/«PlrlMrf» en tissu tailleur ,existe en connthe pastel , cuir, vert de gris, 9* _ Miip _l IIILUllIL qualité de grand JQ _ {

||1 Tous nos costumes d'une coupe impeccable sont faits par tailleurs S

se recommandent par leur Donne qualité et bas prix I
_̂Ri »>3iaw.l_Ri4« pour Hommes en draperie fantaisie ou serge _\ R ff? fi| f*f l̂SA« _M|I _né_n pour Hommes en draperie fantaisie pure laine F* tf| Pfil ILOmpiEIS -**'--- __,„« ,„.50 34.311 LllpIIà _rtoi££r_*r̂ «K JIJIÎ I

E___^H__r H__fl _H _nk _____V_9 __n __3_ >WBt»_H_ (9E1 flHD___ _̂l _ _̂S _¦& 
ri ̂ BP __Q ' H _£_ _ v5_V ___. '*' i *" —tmlf 15 SK-RT i ¦ ' » E_u_!_Bul M V__r n _WK Wi_»l __jrt EM vJu VCS U_ _S ww OfS M f_\ B.ra

0 f r  *.* •[ES is
6 mélanges

toujours frais , grâce
à notre fOffe
vente 10477
5% S- E- HT. J. 5%

|f_
") FRITZ Ct^

S et Léopold-Robert 25 |

Mteanicien
connaissant A fond les
étampes, possédant ca-
pital, pourrait entrer en
relations avee graveur
sur acier, en vue d'asso-
ciation, pour la frappe
de cadrans. — Ecrire Ca-
se postale 10656.

10480 

Etude
D. THIEBAUD, notaire

Fritz-Courvoisier 1

R louer
I de suite:: Leopold-Roll.lt 26, ara*ne et dépendances. 10333

' FfinlOtf il logement, 2 pièces,
I Uulciû % cuisine et dépendan-
ces. 10834

Rnrhni1 1D appartement avec ate-
IUIIII.1 IU lier (local de 8 fenê-
tres;. 10335
ftnrhnr 1fl logement de 1 pièce,
nUlUcl 10, cuisine et dép.

frâtult RI atelier P°ar 40 on-
Llblcla Ul , vriers, éventuelle-
ment avec logement. 10337

Léopol- Rohert 25, ^̂ i—
ProBTÈs 123, ,£* beanx BS
Crétêts 79, ___*_[ ***¦ wm

Ponr le 30 Jnin 1927 >

Promenade 36, X *TJS *à
et dépendances. 10341

Ponr le 31 juillet 1927 1

Emancipation 49, SE_r«il_5
et dépendances. 10342

Rfl ï f W logement de 2 pièces,
DUll II, cuisine et dépendances,

10848

pour le 31 octobre 1927 t

nniihn 1 logement de 3 pièces,UUUUS I, cuisine et dép. 10344

fff 'ttn 'f DI logement de 3 pièces,
UKlMS 01, cuisine et dép. 10343

frnfntr  70 logement de 3 pièces,
U.lBll (9, cuisine et dép. 10346

C«{ *>Q logement de 3 pièces, cui-
Lil £0, sine et dép. 10847
Cr} 10 local de 2 pièces, pourLil tu, bureau.

Pro giÈs 123, un garage- 10348

A louer
pour le 30 Avril 1927 :
lyjnnàr ta 04 a Rez-de-chaussée,
iTLd.liUgt; -1-0. 2 pièces, cuisine,

Fr. 88.— par mois.

Mfan&tffl 4 Q Deuxième élage, 2
KtailCgC la nièces , cuisine.

Fr. 25.— par mois.
S'adresser nour visiter au con-

cierge, ou à W. Rode, rue Numa
Droz 2. 7879__

I
_*I'Y/tTW „i_—B____g_58

ISS€HllC€ iClWifC
<_«î Bcm

Pouponnière Neuchâteloise
te «_ imcB- 1923 10m
— à!5 Ba<e_i!r«e» —

au CHATEAU DE VALANGIN lions ftoioiisenz
du teainiBs. ..
«H© fl9CB_*£|®__i

\

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 =

._ ... . -.

çff îm èe la <*f aix 1 j

M ^i. Bourquin I
Masseuse dip lômée 1

Fœhn 
Massages vibratoires - Pose de ventouses

Sa rend à domicile ot reçoit
de /J à /â heures 'saao

Télép h. 21 *61 Télép h. 21.61
•iffilWI III'liNIlllll lilllllllilifflIFIltlWIMIfflll'iii'lllt i ] l IHIJIH'illlMiWlli'hl I'

[ "^ris____ïïra law âe auenuuMie j
¦ il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue g

\ Le Traducteur 1
¦ vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible J¦ a réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de ¦
S lectures variées accompagnées d'une bonne traduction , S¦ méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire g
S tiar simple comparaison et de vous approprier les tournures g¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , *S rédigés spécialement à cet effet, vous introduiront dans la S
g langue de tous les jours. L'occasion, offerte par cette g
g publication, de correspondre avec les lecteurs de langue g¦ allemande vous sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- g¦ lion du Traducteur, a La Chaux-de-Fonds (Suisse).

COMPAGNE DU TRAMWAY
€fl_ _€H Cliaux -dc-ronds

MM. les actionnaires sont convoqués en 10310

Assemblée générale ordinaire
Le JEUDI 2 JUIN 1927, à 5 heures du soir

à l'Hôtel-de-Ville de La Cbanx-de-Ponds (Salle du Tribu-
nal), avec l'ordre du jour suivant:
1. Rapport du Conseil d'administration et des commissaires-vérifi-

cateurs , approbation des comptes et du bilan au 31 décembre 1926.
2. Nominations statutaires.

Les cartes d'Actionnaires donnant droit à prendre part à l'As-
semblée générale, seront délivrées, sur présentalion des actions , en
même temps que les rapports du Conseil d'Administration et des
commissaires vérificateurs , au Bureau de la Compagnie, rue du
Collège 43, du 23 au 30 mai , de 2 à 0 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Mai 1927.
Le Conseil d'Administration.

^—jĵ —¦——— ¦_¦_¦—

n_»_a__ ?-3C i* 4*Ani4> _» 'ous genres et formats.- Librairie
1*1 CSSC- U tiUlfl

-
1 i Courvoisier. Léopold Robert 64

- ni COGNAC F-RRUGSNEUX
|y Fortif iant pour combattre. Anémi "

" DIM pâles couleurs manque dâppef rf .ef cf r. 4.-<i 8.-

t Jms>, SSfSOP DEBROU DE WO OX
** mtm __ , Dépuratif employé avec Succès conf reJnTi 've'e '¦

77°̂ TSjl| 
du 

sang. tx>uf ans. dartres. ef—Fi 4.— & 7.50

"""_, ALCOOL OE MENTHE ET CAMOMILLES
C_ l ï  Inf aillible contre: b)di$esf i<ms.mawtdef êf e
9 —  H i maux d'estomac, étourdissemer-'s, e_z
— O appréciée des militaires et touristesI *.- *3.50.
S22y B ! Tbuf esp harmacies et pharmacie

COLLIEZ à MORAT
' M '. Ex/aez Je nom COLLI EZ ef Ja

£§ rnahrue.OBUX paiMIERS"

¦__aJ—M_M_M_Bd__B_M_H__B_M_M__n_M_n_|

DCcolqncnrs on
- SC€iSf !€!§€§ -
sont demandés de suite par

FABRIQUE DE CADRANS 

ELUCKIGER & Cie, St-Imier
P. 6194 J . 10426 

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

?sgfl. m WBj nu \. La voix de S

TRAOtrMARJT Ĥ f̂fl ^̂ * — m^̂

22, Iiéopold-Roberi 22 7S6i



| Ee Compas „CfflA"
|< est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est possible de faire 3; avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez robuste pour pouvoir tracer
I sur du métal; l'autre extrémité porte 'me fine pointe faisant arrêt ce qui empêche de faire un trop gros trou dans
\' ] le papier.
g Le compas « CYMA » utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume. Le compas ¦:
m « CYMA » est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes, dans toutes les positions.
8j Le compas c CYMA» est durable , car à part les pointes et la mine, qu'il faut pouvoi r remplacer, aucune autre pièce
p ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu 'un demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le
:j compas « CYMA », elles ont d'ailleurs le même diamètre que celui des pointes de phonographes.

l j  Le compas « CYMA » nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
?' C'est le compas de l'écolier , de l*."*ia«limi fc , de l'ouvrier, du contre-maître et de l'ingénieur.

¦ ' ll â̂LV W L 
fo^̂

ro Ârous roiM5DEVUE J - _̂IliS__i__ "1 §
I —i_M!B_ -̂-ï - UNIVERSEL. ROBUSTE, PRÉCIS. || "̂ L" I -3?
| -̂ j^^pjbf^pf **- li DURABLE IU POPULAIRE li v T^T^L  ̂ -

|| Les pointes du compas « Cyma» | JïïL §§ Fig. 3. — Les tubes se mettent h
M permettent ae porter une dis- i g. Q X \ f .  dans n'importe quelle position W>r! tance et de tracer sur du A . 4_â A I inclinée et permettent d'exécuter ¦
M métal. | li £m - "m |||i lacilement des petites ou des E
B1 ils in / j f  v» Nil'i grandes '•''•i-onférences. fr

H Pour se servir du porte-mine \M j ;: j i ï Fig. V — Le eomnas « Cyma»
_\ ou du tire-li gnes, il suffit de ï H II possède un tire-ligne de première
_\ desserrer les écrous. Ceux-ci H V qualité, dont les traits sont
j;;j ne font qu'un demi-tour. impeccable».
i : . _ 1N V l!.l\ 1 _ A LA

1 litor^ïlirie €wmwwmàm&
64, rue _éopolrï-Robert, 64 LA CHAUX-DE-FONDS vis-à-vis de la Grande Poste

Compas finement nickelé9 combiné avec tire-ligne et crayon, la pièce Fr. 3.50
Le même, livrable en pochette façon cuir \_ pièce Pr. 3.90 f

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

WU»«U~JlllU.WJUM)IMi»lMT-fl™'»»_m'l»l_^ III II I  l l l l ll l l  y il I i —_—— Il ¦¦¦ Il llll-lllBMao ^.̂ ^[ffflfl *hV*ûfi*nm*B*rtm*TIXnitfT^mKRn—r —'*'' --••*^***MS--*~~** *̂m.a***nM___m*2,™——CMM«î »»»<Mfc ^̂ Jpff^m|_M Ĵ___ _̂t]fiffl _fl _̂| _̂HcB̂ ^̂ J^̂ ^Wwfll™^Q

1[
[̂ EV

DE INTERNATIONALE ] f
m--*. DE L'HORLOGERIE

r_QNNEMENTS Parait le 1" et le 15 de choque mois
1 an . Fr. 10.- b LR CHAUX-DE-FONDS (Suisse)6 moit. . » 5_50 ' v '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
rtumérouptdmonj 1

orshiH» r-< 1

On s'abonne . S
a toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement B

~- Illustré , la REVUE INTERNrVTIONflLE DE
Compte de chèque» L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
N* IV t>. &Z & \ de l'horlogerie, a la mécanique, à la bijou-

terie et eux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

et 3.95 ! f . —————==———— etc., etc —— *****

111 Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) J

______|__B_M___ __«_______. IS IIIHIIIMIII IIIIIIIIIM , |11——M—11MUU—__^_ II...—.—
¦¦ l..u —

U Banque Populaire Suisse
SAINT-IMIER

Capital social et Réserves Fr. 125 millions
REÇO IT

de l'argent sous forme diverses, en particulier sur

Carnets d'Epargne à 4 %
Elle GÈRE les Fortunes

i LOUE des Casiers dans sa Chambre-forte depuis Fr. 10.-- l'an
TRAITE l'Achat et la vente de Titres
EXECUTE les ordres de Bourse

ACCEPTE les souscriptions aux Emissions
ENCAISSE les coupons

DONNE avec plaisir quantité de renseignements
Sécurité complète Discrétion absolue

 ̂
P. 5488 J. 

6820

g———BBBBBB*BBBBBBBBBBBBBBBJBBMééééJ—IéBI nimiuw i IIIMWWI—mi

I

-WS--_--h Toiles PTOOTfon.
IKHMJB^S Spïi| ~™"~~———¦ Cou\-erlure de première qualité ———————

ïWÈ ' \ Différents modèles de tuiles à simple et double emboîtement
- lÉwlil îla TUILES PLATES — TUILES ENGOUÉES

TVHE FlArtANDE MOWEAV NODÈ1E

;i P̂|KM Passavant-Iselin & L'ie, Société Anonyme
(Bliwil y&a._scesw__ -E_ J __ i_
fiwwfe^âpv-a amr REPRÉSENTA XTS pour le Vallon de St-luiier les dislricts
l__k''*'fcffsjpHM da L<>cle ' ' du La chaux-de-Fonds : 5722Efffr . g| M̂ comptoir Bénéral de Matériaux de Constru ction S, A., L« dtam-Je-Fo mis |

MESB2SÎI jamn
jjgBgaBf. ____________* _____ e<ac»llire6ntonis sgfljfflfi

[ L e  

seul , le vrai , l'uni que f
grand comi que 1049 1

se produira très prochainement sur la
Scène «Eu Tliéûire

I .A-rftfenrfBasn casn-s conarefacons .Î$8>3ëS

4II1II _-1III^

1 illlifil T. SNfFFEI I
JI BBise utnu fP<s_B°c __ m

| !_-!_u„ ZwiSïhs de santé I
fa Chaque jour PATISSERIE Fraîche m
3 CONFISERIE fabriquée par la Maison E

p. ai?«5 c 10501

. ^gfricttHliîeiar» ?
C'est toujours chez 10514

£BiiiËe HiSRI-AVIî
P| BOUCHERIE 6 Téléphone- **. 51

I Chars à Pont, à Brecettes , à Bras
Brouettes - Tombereaux - Breaks

H MACHINES AGRICOLES NEUVES
*-- * et réparations _ des prise modérés

Baux à loyer. Papeterie Courvoisie

Etat-ciYil dnJ9 Mai 1927
MARIAGES CIVILS '

Jeanmonod . Alexis-Al phonse,
manœuvre. Vaudois, et Auderset ,
Renée - Marguerite , ménagère ,

'l'ibourgeoise. — Baumann, Her-
- ian , employé de Banque. Argo-

ien, et Schmidiger , Frieda-Clara
sans orofession, Lucemoise et
Neuchâteloise. — Bliss . Frilz,
commis. Zurichois, et Wintscu ,
May, Genevoise. — Jaggi, Roger,
coiffeur. Bernois , et Pauser, Rose-
Nelly, coiffeuse , Glenevoise,

DÉCÈS
6335. Krebs , Jeanne-Yvonne ,

fille de Daniel-Henri et de ida-
Victorine née Vogel , Bernoise,
née le 16 Novembre 1909. —
6936. Bièri . Fritz , veuf de Julie-
Eugénie née Ghaillet , Bernois, né
le 9 Mars 1853.

Superbe chien 10505

Berger Eglp
est à vendre

pour cause imprévue. Bas prix.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jenne ppn
14 à 16 ans est demander pour
aider à la campagne. — S'adr. a
M. E. Morel. agriculteur. Belle-
vue, Fontaines (Val-de-Ruz).

10509

«WB——maII—_¦¦——m

Encore 11 jours
Briquettes
„UNION"

au prix le meilleur
marché

DONZ é Frères
Rue de l'Industrie 27

• 10319 Téléphone .8.70

i ^̂ '̂ ĵ f̂pr $_$$r FaciSités de paiement 11 i
: A UDITIONS GRA TUITES. 5636 |

("|- -H**** ĵ)

® Pour agrémenter vos vacances par la récep- Q
*_ lion des dernières nouvelles , des concerts , conférences , 3?
Si etc., de toute l'Europe, que vous séjourniez à la plage _E
§y ou à la montagne : ' A
|̂  _t01I__ «in g

1 iuper gadio g. g. 1
fi le meilleur appareil connu , celui qui n'exige aucune ins- _?
et* lallation , qui est le moins impressionné par les para- |@S sites atmosphéri ques 1 1 1  f—:
®j Cet appareil vous sera livré franco , en ordre de L_
j»] marche , en votre résiiieiice de vacances , en tous lieux [£
Si du Canton de IVeuchàtel et alentours , accessibles t_
(M en automobile, initiation à son emploi en une SHHIIC B , __
_=| simnlici té de fonctionnement , formalités et paie- t*_
©j ment de la concension faits par nos soins et com- 1__
ïg| pris dans le prix de location. [̂
_A En échange de tous ces avantages, il vous sera de- r_?___ mandé : L_
S] Un prix de location raisonnable , puis l'abonnement __
g| étant échu , l'appareil sera repris sans frais pour vous , r r̂
gj avec la seule obligation de le rendre en bon état, usure L_
Z] de pile et de lampes normale. 9689 Ym

S] DEMANDEZ RENSEIGNEMENTS A L "  |Â

S Agence Générale RADIO L L. S
_} Promenade Noire 1 Tél. 19 p
| NEUCHATEL. §
ï_I---BlS--BS]-iJ i__][_-__l[___BI____ll_B_______l_i

3 D B f i_ _ _ _ _-_ _ B _ _ _ _ _ _ _ _H _ _ _ _ _ _- B I

î Fête lies Vignerons f
¦ Spectacle grandiose et unique au monde

Célébré quatre ou cinq fols par siècle

| VEVEY (lat Liais») 1, 2, 4, 5, 8, 9 août 1927 |
a ¦
_\ Cortèges - Ballets • Chœurs 2000 figurants Q
B 5 corps de musique - Orchestre. Estrades : 14 000 places B
B B
';:'{ Billets en vente dès le 1er juin ¦

i Bureau : FOYER DU THEATRE, Vevey a
H Téléphone 13.09 — Compte postal N' Ilb 700 B
5 Places à Fr. 5 50, 8.80,11-, 16.50, 22—, "
n 27.50, 33.--, 44— , 55.— , 82.50 (Taxe muni- U
B cipale comprise). JH 31181 D 9943 ¦_
B II n'est pas envoyé de billets contre remboursement. i . <
. '.' Prospectus dans les Bureaux de Renseignements j~

et Agences de Voyage ™

HE.B S . BB_ B B B B S B f l B B B B B B B B B B B B B B B B V

§ lin Hp m
Contribuables, préparez le paiement de votre impôt en

achetant des timbres-impôt que vous trouverez en estampilles de
fr. ÎO.—, 5.— . 2.— , 1.— et 0.50 , dans les dépôts indiqués
ci-dessous, et dans les bureaux des principales fabriques, pour
leur personnel. 6859
Bureau des Contributions , Serre Bureau des impôts arriérés, gui-

23, chet 3. Ld.-Robert 3.
Coopératives , dans tous les débits . Consommation, dans tous les
V. O. M. H. Maison du Peuple, débits ,
M. Marc Crevoisier , Ld.-Rob. 45, Union ouvrière, Maison du Peuple,
M»» A. Perret-Savoie , 1"-Mars 7, M. Jean Weber, Ld-Robert S5,
M»' Dubois-Gaille , Parc 22. M. fih. Santschi . Versoix 7,
M. J. Aebischer, A. -M. -Piaget M. W. Cattin . Doubs 51 ,

29, M. A. Vuagneux . Doubs 113,
Cuisine populaire. Collège 11, M. G. Rufener , Collège 13,
M."» Burk i . Collège 37, Brasserie du Monument , Pl. -Hô-
M. Jean Weber. F.-Courvois. 4, tel-de-Ville 1.
M. Ducommun, Moulins 2. M. F. Sandoz. Charrière 29,
Concordia, Parc 66 et 1«-Mars 15, M™ Leuba, Numa-Droz 11.
M. Aeschlimann-Guyot . Serre 2. M. A. Calame, Puits 7,
M— Gentil. Parc 76. M Dick. Charrière 57.

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

g $_& <C? Ç? ̂ __Z m €» MJJ 1
: | Nouveau produit pour empêcher les herbes de nousser et
H détruire celles existant dans les Allée» . Promenades. Sen-
¦ tiers de jardins. Alentours et devants de maisons,
B etc., etc. — Demandez prospectus et renseignements â

C. DUCOMMUN & FILS
« Huilerie Idéale 94, Rue du Parc, 94 Téléphone 22.77
B représentants pour le Canton. — On peut voir le résultat ohte-
¦ nu . rue des Sorbiers 13. En Ville. P 21700 C 1006K
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Confitures :
Quatre fruits 6.90 4.35 1.50 t.— —.70
Pruneaux j 

_ 
J5 g- 1.70 .1-10 _ 80Coings )

Groseilles rouges sans grains \
Groseilles rouges avec grains 

g70  ̂ , 9Q , 2Q _9Q

Myrtilles. . . . . . . .  )
Oranges amères 9.20 5.70 1.95 1.25 —.95
Cerises noires \
Cerises rouges / , _, _ •_ _. __ - - - *- -  * *,-
Griottes . 10'65 655 225 1*35 1'10
Sans Rival (fraib. et groseilles roiges) j
Fraises )
Framboises i 11.10 6.85 2.35 1.40 1.15
Abricots )
Genièvre 8.85 5.50 I.90 5.20 —.90
GeBées Petit Déjeuner :
rsr:::::)"» BM> ~» «- -9o
Gelées :
Fraises 11.70 7.20 2.50 1.45 1.20
Framboises 11.10 6.85 2 35 1.40 1.15
Groseilles rouges . . . .  9.90 6.15 210 1.25 1.—
Coings 8.70 5.40 1.90 1,20 0.90
Pommes 6.90 4.35 1.50 t.— 0.70

Vous aurez sans doute remarqué que les enfants ont une préférence marquée
pour les fruits et ils ne font ainsi qu'obéir à un besoin naturel Les sels alimentaires-
contenus dans les fruits sont en effet de la plus grande importance pour la forma-
tion et l'entretien du corps. Un éminent physiologiste, le Professeur Ltungc. de Bàle.
a dit d'une manière très significat ive JU. 7922 Z 6818
,,que les fruits et les sucs de fruits étaient pour le corps humain ce

que la benzine est à. l'auto "

/ 
to 
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Confiez-les au Bijoutier-Spécialiste

Miirlcc NATTIIEY
Bijoutier — Joaillier — Expert

\ T8î8-!MuH 23 W

** **» - w\f
9708

*** SI * /rjfk u_ ^iïîâ m

^S_>^ —. ^_ r

Rien ne contribue p lus
à l'économie que de tenir
chaque chose à sa place .

.(Fénelon,)

...soit -. VOTRE ARGENT DISPONIBLE
en un carnet de dépôt 4%
ou en eompte-eourant.

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

Rue Léopold-Robert 18. __
MBaw—ronw««Bwasa_Bffw^^

I M_g j ^j jg__jjfejjg Ifjjj-j  I

ra Avec l'objectif Àlplanat 1 : 7,2, oburateur « Vaiio»
seulement _F_r. 5 _».—

Avec double anastigmat «Sytar» 1 : 6.3. obnrateur «Vario»

| seulement _*_r. 64-
Avec double anastigmat « Sytar » 1 : 6 3, oi )nraleur tlbso»

seulement _F_r. 80-
H Avec double anastigmat tSytar» 1:6,8. obur ati ' i ir  Compur*

seulement Fr. 95.-
; L'appareil est aussi livrable avec les objectifs « Eury-

nar ». « Unofocal » , « Xenur ». Goarz. « Dogmar ».
Zeiss « Tessar », avec une luminosité allant jusqu 'à unn
ouverture 1 : 3,5. 9984

Des appareils à simple tirage déjà depuis Fl*. ÏS®.—

On apprend à chaque acheteur d'un appareil le déve-
loppement et le tirage des épreuves gratuitement

Choix énorme en APPAREILS à plaque et à (ilm
dans tous lea formata

Prise très avantageux.

ri Fournitures pour la Photographie. — Travaux pour amateurs, i

JEAN RUEGSEGGER I
La Chaux-de Fonds - Rue de la Serre 34

TELEPHONK 808. ' i
ee**.—**L—*I—¦~—^n*'*, *i.iv*u,u*m—i.iM.L—,.,,-M,*—™—i*—~^

Emploi temporaire est offert à

EMPLOYE DE BIEHD
connaissant la Kténo-dacly loRrap hie et les travaux de bureau d'une
fab rique d'horlogerie. Personnes qualifiées pouvant  fournir référen-
ces sont priées de faire offres à Case postale Î O .596 1034g

Les meilleurs Cigares:

UciCIf __)01f 3£*_ar -*ts*  ̂_—¦ f̂t^iww rv**j Tr ~+_w wetw*w*_—****.
¦_¦ poquel O.VO

jHfi4i-c TAYERWEY S. A., WWH
——— ¦——_m iiinaii i mi i » M— uni i l»mii.li im ll.lllli II

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

Demandez prlxet renseignements gratuits 4299

Le Cabinet et Laboratoire dentaire

DOBOIS €i rilICKIfiCB
Technicien dentiste
Mécanicien dentiste

sont transférés 8595 I-

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

Téléphone 1077

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

LA CHAUX-DE-FONDS

c$£<3 semez que nos graines,
vous aurez f ouf e  satisf action U

Téléphone 14.11 7813

M\% QUI Cyclistes! I
Vient d'arriver un beau choix de

Bicgcle-ttes 0 3  I
_ .,.. . Marques «Allégro» et «Cervin »

Fabrication suisse, depuis _._>_> francs, avec
bulletin de garantie. Se recommande, ;

KUHFUSS, Magasin rue du Collège 5.

Mme KOLSKI-BQREL
lingère ,

ïerreasix 2
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 22420

FINE LINGERIE
SUR MESURE ¦ 

FAITE A LA MAIN

CHEMISES
SUR MESURE

POUR MESSIEURS
ENTREPRISE de TROUSSEAUX

I .| se trouvent U 8290 j ;
Pharmacie (tourqainMusée des Beaux-Arts

«uilll|||||||llilii'"""ll||||||||||l"im'""iitlt|||||P^

EXPOSITION
DE

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

de concours sera gratuite d'entrée dimanche 22
mai 1927. 996 *
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ROMAN
PAR

EDOUARD de KEYSER
S-^5»—o..-C. 3.

Elle revint sur ses pas pour ajouter:
— Si... Je serai là pour M. Koutros, s'il vient.
Il était plus de neuf heures quand Nessim ar-

riva.
Il prit soin de fermer la porte derrière lui ,

et ce fut à voix basse qu'il annonça:
— Je la tiens! Il faudrait un miracle pour

qu'elle pût s'échapper...

XVI
— Jeanne était prête à boire ; la tasse de

thé touchait presque ses lèvres.
— Quelle plaisanterie! dit-elle. Ma belle-mè-

re attend son fiancé, puis elle viendra me cher-
cher.

Nessim ricana :
— Elle vous a dit ça, pour que vous deve-

niez mon hôtesse.
La j eune fille ne pouvait comprendre.
— Votre hôtesse ?
— Oui.. . Pour quelques j ours. Jusqu 'à notre

mariage.
En même temps il cherchait à saisir la main

de la j eune fille, mais il recula avec un cri de
douleur. La tasse de thé bouillant venait de lui
être lancée en pleine figure.
• . IL sauta, debout, ridicule, s'essuyant avec la
petite serviette brodée.

Puis il se précipita sur le plateau où il y
avait couteaux et fourchettes d'argent, et éloi-
gna ce dangereux arsenal.

Jeanne s'était levée.
— Laissez-moi passer, dit-elle avec un calme

méprisant. Si Mrs. de Mas-Cabardes s'est prê-
tée à cea, elle a agi sans loyauté.

Nessim mit la clef de la porte dans la poche
de son gilet.

— Mademoiselle, vous avez tort de vous ir-
riter.... Vous voyez, j e ne vous en veux déj à plus
pour le geste que vous venez d'avoir... Ecoutez-
moi un instant. Un mot d'explication est néces-
saire.

Jeanne ne voulut pas lui laisser soupçonner
qu 'elle avait , en ce moment , terriblement peur,
parce qu 'elle venait d'entrevoir l'horrible com-
plicité de celle qui aurait dû la protéger.

Elle reprit sa place sur le divan , et Nessim,
dont les lèvres se figeaient sous un sourire sar-
donique , s'installa en face d'elle.

— Mademoiselle Jeanne , commença-t-il , je dois
bien revenir sur ce que vous savez déjà. Je vous
aime. Je vous... trouve splendide... Je vous ai
demandé d'être ma femme. Vous avez refusé ,
c'était votre droit, mais vous n'avez pas ré-
fléchi que j e veux bien et j usqu'au bout ce que
j e veux... Je n'ai pas changé d'idée, et croyez
bien que si vous allez être tant soit peu con-
trainte ici, ce ne sera j amais pour votre honte.
Ma volonté ne change pas. Vous serez mon
épouse devant .Dieu et devant , les hommes. j

— Vous êtes fou , coupa-t-elle . '
— Pas tant que cela. Je vous fais j uge. N'ê-

tes-vous pas en mon pouvoir ?.... Un demi-mille
sépare ma maison du village. Un seul domestique
se trouve ici, et celui-là m'est dévoué. Il aime,
par goût, servir les aventures d'amour, et, parce
qu'il fut très malheureux en ménage, il a la

haine des femmes, et ne peut que rire de leurs
petits déboires.

Il s'interrompit, pour mesurer l'effet de ses
paroles.
- — Résumons- nous... Vous pouvez crier si le
coeur vous en dit. Qui vous entendra ?.. Vous
pouvez essayer de forcer les serrures. Elles sont
de bonne fabrication, et j e vous recommande
les verrous extérieurs... Quant aux portes et
aux contrevents, ils sont en cèdre... Vous m'ex-
cuserez de ne pas mettre en votre possession,
pour plusieurs motifs, de couteaux ni de four-
chettes. Notre cuisine a assez de ressources
pour qu'un j eu de cuillers puisse être suffisant.

Il frappa dans ses mains. Aussitôt on essaya
d'ouvrir , mais il avait la clef. Il alla la mettre
dans la serrure. Le nègre entra les pièces d'un
lit. Comme l'issue était libre, Jeanne se précipi-
ta, mais le noir l'avait devinée. D'un bond il
fut à la porte, et saisit durement la j eune fille.

La répulsion qu 'elle éprouva d'être touchée
par cet homme fut telle que, sans y; réfléchir ,
elle lui lança son poing, de toute sa force, sur
le nez.

Le geôlier poussa un grognement. La haine
monta dans ses yeux.

— Vous avez tort de frapper ce malheureux ,
puisqu 'il ne fait qu 'obéir à mes ordres.

— Vous êtes un bandit! cria-t-elle avec un im-
mense dégoût.

— Vous m'insultez avant que j'aie fini de
m'expliquer. Soyez belle j oueuse!Asseyez-vous!

Il n'y avait plus qu 'à obéir, et à réserver ses
forces pour des moments plus propices. Nessim,
qui surveillait sa prisonnière du coin de l'oeil,
laissa d'abord le nègre achever sa besogne.
Lorsque le lit fut préparé dans un angle, et avec
un soin qui montrait que le domestique ne rem-
plissait pas cet office pour la première fois, Nes-
sim retourna enlever la clef. i ,  ; ,

— Je sais pourquoi vous m'avez refusé, re-
prit-il en se rasseyant. Vous croyez aimer celui
que votre belle-mère épouse. Ce Savenay est
peintre. Il est Français. Il danse bien... Folies
de j eune tête! Vous ne serez pas ma femme de-
puis un mois que vous rirez de cette démence.

— Je ne serai j amais votre femme.
— Attendez!... Patience!... Nous arrivons à

ce pont-là... Je disais donc que vous pouviez
crier, que vous pouviez vous en prendre à la
porte et aux fenêtres. Nul secours n'arrivera,
et l'évasion est impossible. Chez vous, qui s'in-
quiéterait , puisque Mrs. Cynthia , qui ne veut
que votre bonheur , a compris ma générosité et
m'approuve... Ne nourrissez donc de ce côté-là
aucun espoir.. Ici , pour trois ou quatre j ours,
vous ne serez pas malheureuse. Il y a des li-
vres;...

Du doigt , il désignait une porte plus étroite
que celle par où ils étaient entrés.

— Voici le cabinet de toilette , avec salle de
bain complète , tout à fai t confortable... Cela
vous surprend ?... Mais non, je l'avais fait ins-
taller pour moi... Sans sortir de cette prison
dorée, vous pourrez être coquette. Et vous ne
sortirez , aj outa-t-il, que lorsque vous serez ma
femme.

Jeanne avait peu à peu reconquis son sang-
froid. Tout ce que lui disait le Syrien était in-
discutable , sauf un point:

— Il n'y a pas que ma belle-mère. Une trop
longue absence inquiétera mes amies... Made-
leine Karaoui , par exemple, qui sait bien que
j e ne devais pas aller en voyage.

— Vous avez réponse à tout, minauda-t -il . Et
ceci me prouve que vous raisonnez , donc que
vous comprendrez la situation à demi-mot..Vous
serez certainement rentrée à Gesirëh avant huit
j ours. Or , n'est-iï pas simple de faire croire à
une excursion d'une semaine ? Réfléchissez!..

...Et l'homme dispose

JH 52230 o 10051.
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MAISON SPÉCIALE §

1 gm d'Arfidcs de fonoifc I
«LJ_JLciy=} Voyez les Etalages ~fB_ 9238 Si

Jî iin__liS Î Voyez les très bas Prix *""9B_

I HT0 A» PANIER FLEURI I
Ĵ»- *̂--̂  s. E. N. j. 5o|0 (Place Hôtei-de-VHIe)

Les Femmes anémiques,
en particulier les femmes en couches et les
conv_escenles ne peuvent, pour retrouver leurs
forces, faire mieux que de prendre 1 élixir fer-
rugineux Winkler, produit suisse recommandé

, chaudement par les médecins. Dans les phar-
macies. 18 JH-22-s " 9442

r-n-Mir—Jl—i—M—__¦-i^—¦¦¦¦ n m —_¦—!¦¦ ¦>-. ¦ I ¦¦ IIIIIWIIIIIIMIIBI

Des qualités irréprochables

i COMPLETS I
1 m îr. Cosiiplef s, 111 â KL 104U 1

4® ii. CoiEipEeSs, drsp fantaisie.
S® ir. Pi o n Complet drap d'Uni.. :
m ir. Complète Whipcord.

i w îr. Complets gabardine.
m îr. Complets grand tliic , Jovernî" 1

120 îr. Complets grand talur. [ !
Lee Tissus dernière Nouveauté.

i PARDESSUS mi-saison 1
1 49 fr. Pardessus gabardine, intié,„ssnéî 1

4£A fr n»l*4l_ac_nic cintrés croisés, plis ;
OV ïï. P_fi SB _§»88» creux, martingale, j

I _9 ir. Pardessas elntréB c&fc . I
H Pantalons drap iamalsîe, ir. 12.90 1
i Paatalons rayés, ir. 18.50 I

fsiCiin/>.flPi! «Everest», derniers M AK _ \
\ __M|UCIIC9 modèles, fr. 2.95 3.95 _.ïf«9

I Pim« Maruucriïc WEILL S
' Rue Léopold-Robert 20 Sme étage
r. '' j'l Téléphone 11.7B LA. CHAUX-DE-FONDS [ j

lus fins flltolc
G. VASSALI DELLA GADA
à CAPOLAGO TESSIN

cmanfl l\l±VU^ Grignolfino [__ & *
lardera fr- tfïUuie Nebiolo fr- X 1S* _̂.
Freisa te •*•* _. ^

MB. Nostrono iT\\Vonx^
Concessionnaires s rm

1. Criblez fi Co., ia mt-m.
Numa-Droz 22 Téléphone 9.80

§ AVIS AUX SOCIÉTÉS S
i EMCurssans ee fluta-Cars i
pkf Demandez-nous de suite nos itinéraires d'excursions \ _
çQ en auto-cars et arrêtez au plus vite votre date de sortie. C y
Û\ Deux «ijigr.es cari à disposliion (22 et U places) ( *}
/K Prix modérés 7034 Personnel expérimenté ? S

g) GARAGE MODERNE Auguste MATHEY Q
*K Serre 62 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 10.13 / à

9@999@8®98999@9©QQQ

IA 0/ Jusqu'au
U/ 0  — Ï^SBaln

mu MAGASIN i

X Stoxonnot
Article» de ménatle 

jgjjB» __^**____________ ± ___*__*__*
Photo rlraphie _t*A-r„

* E_ C6STET *Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916
Agrandissements, groupes. Sociétés-photos, cartes postales, etc. etc

_m~ Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné ~m *%
Ouvert JHmanahes et Fâies. 8388

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche pour époque à
convenir

capable de diri ger fabrication de petites montres ancre, soignées. Situation d'avenir. Discré-
tion absolue. — Offres écrites avec références sous chiffre V. R. 278, à la Suce, de
I'IMPARTIA L 278

I 

*_*__ ¦_  _h_W JE* _>_*_*-!_-_* g_ -ffi **~* Vient d'arriver un grand choix I

| UIIIOIIJï. 81 fflji 1 iisfipf t. rouge, u dtJbif'tXlS-?¥ï !m ~ *m*_f - m«M» ~- «am m w«_ gj^v« ding> garageSi lesswerieg, etc E
Fr. 1.65» le mètre. — Prix spéciaux par quantités.

Tumacs-X pour le gaz, à bas prix. Se recommand6j 10232 I

KUHFUSS, Magasin rue du Collège 5. |

J§K$im*mm§,
la meilleure nourriture pour votre enfant sera

toujours

aliment pour nourrissons. JH. 267 B. 8165 \
En vente dans les pharm., drog., à Pr. 1.80. §

ZZZZZZZZZZI 
Jf iesdames, Jff essieurs ,
C'est un plaisir***
que de se faire couper les cheveux à la tondeuse électrique, chez

G. Obrecl tf , Coiffeur-Parfumeur
Rue de la Serre 9. 10416

\ \ R—'¦scwrutfl oni eS_ 47

1 Wap owisatems I
g Parfumerie DUMONT S LUi. g

AUX CHAPEAUX FÉMINA
!— Rue «Su Rare O* 

Superbe choix de f||_D'CA|J_f noir et couleur

depuis fr. 8 SO — RÉPARATIONS. — TRANSFORMATIONS.

s ; J'ai l'honneur d'informer mes amis et le public en gé- ;
J néral que j'ouvre dès ce jour un magasin 5

i Am Travailleurs !
P; iliraiyPlllimilll«lilililî iiiW'lllWliil"4BIWIimiW^pi

Rue Fritz Courvoisier 11
Spécialité : Habits de travail, Paatalons sur
mesurée, Salopettes, blouses horlogers et bu- B

_ reaux. et tout articles concernant Mercerie , Bonne- jj
S terie. Nouveautés pour Dames et Messieurs.
¦ ¦
¦ Se recommande
| G. >_BISCr.ER-ROKRER. 5

Tous les Samedis sur la Place du Mar-
che devant le banc des Coopératives. 101.98 ¦

n B—r *mwr. ^&3i-m—m -~- 'znnm—r r:™- *im w—~--- - r ï7 i!B mE mwK-,

E*i€B.n«»$ à louer chez
0. UERM-DROZ, to&*T£

• «s La meilleure réclame de la •

j Maison o. ramoT-BR0Z I
S Rue du Harché 4 z

S I. Ses pianos de qualité. |
f 2. Ses conditions de vente.
o 3- Toujours les modèles nouveaux
o 4. Sa clientèle satisfaite, lui fait la
S meilleure réclame. 10090 Si •IB____A___A_i1ia_AAA_,l_inilU_l_A_AA__l«i_AAa__»Jl_

Fabrique LEONIDAS, à St-Imier, engage-
rait immédiatement un bon p. 6202 J. 10420
• Poseur cie cadrans

et une bonne

Régleuse Breguet
pour petites pièces

se prêtant spécialement pour monteur de boîtes ou
mécanicien 10253

es»_ m ¦«&__«_•
de suite ou pour époque à convenir. — S'adresser chez M
.1. Bonnet, Rue Numa-Droz 141.

Bel im! Industriel à veudre
à La Ch-OX-de-Fon-S 8756

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

Risques
Vous trouverez un grand

choix de disques chez Mme
GHUTTEIt. rue du Parc 91 ,
qui vous les échangera contre
a'antres de votre choix et à peu
da frais. 2133

<ailfl_MTi _̂ni_"___ûTnnn7T_ i ih

S MWJMH. I
Fabrique importante , faisant ses propres ; 1

ébauches, cherche 10276 ï. ,

Horloger
¦ î de toute première force , pour la terml- ;¦ , j

naison de la petite montre ancre soignée. { ' ,
j Connaissances approfondies théoriques et prati- ;' " J

ques indispensables , Très bonne place d'a-
3 venir pour personne de toute confiance, exacte i

| : j et énergique, qui devra guider et éventuellement '
': J instruire personnel et prendre charge entière de i .

la qualité et de la bienfacture de la montre. No-
tions de la langue allemande désirées. — Envoyer
offres écrites et détaillées , sons chiffre K. 2181
U., à Publicitas , BIENNE.

I fl" LB® & C'6 
â P̂ .̂ Vwres nm I

L ; Place Neuve 6 à ce jour

im~ HÂrf_PÎ À 1AII_PI***w ilvtU U IIIUti l
Le Département de l'Agriculture offre à louer, pour le 1er

Mai 1928, l'Hôtel de la MAISON-MONSIEUR , au
bord du Doubs, avec ses dépendances. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au Département, au Château de
Neuchâte l, auquel les inscriptions doivent parvenir jus-
qu'au 1er juin 1927. p. 1039 g. 9457

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement approprié
pour la

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

_*_?_£_ J_ /_2f_# JL JL •

qui guérit : dartres , boutons. , déina,nge.aisons . clous , eczémas, etc;
qui fait disparaître : constipation, vertiges , migraines digestions

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

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

La boite : Fr. l.SO dans les 3 Officines des Pharmacies
Réunies, —a Chaux-de-Fonds. BÔ56

céderai ma Fabrique d'horlogerie , grande
production , sur France avec maison à Paris ;
situation et clientèle de premier ordre. Gros
chiffre d'affaires. Capital nécessaire minimum,
fr. 200.000. — suisses. Eventuellement, pour-
rait rester intéressé. — Offres écrites, à
Case postale 10.279 , La Chaux-de-Fonds.10. "> !('

Commis sténo-dactylo
On demande une commis pou-

vant s'occuper de la rentrée et de
la sortie du travail ; de préféren-
ce , personne connaissant les ca-
drans métal. — Ecrire sous chif-
fre Z. P. ÎOI35, au Bureau
de I'IMPABTIAL. 10185

Commune de La Sape

HsKJeHs
Le samedi 21 mai 1927. à

13 heures précises, la Com-
mune de La Sagne, fera vendre,
aux enchères publiques , dans sa
forêt du Communal Division
A. 9, aux conditions qui seront
préalablement lues.
i OS stère» ca.rtela£e

sapin,
1500 fagots ,

4 billes.
2 lots de perches.

La Division 9 est située à
quelque» minutes de l'a route du
Locle.

itendez-vous des ama-
teurs à la Place des Fêtes.

Le Inndl 23 mai. à 14 heu-
res précises, la Commune de
La Sagne fera vendre aux enchè-
res publi ques, dans sa forêt du
Hont-Da'r. aux conditions qui
seront préalablement lues.
35 stères cartelage sa-

sapin,
18 stères de dazons
2 lots de perches,
4 billes.
Kendcz-vous des ama-

teurs. Haut <Iu Chemin du
Mont-ltar, Direction des
IVoigetix. P 20006 Le 10193

A louer, pour le 80 avril
1938, au centre de la ville , unmagasin
avec un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser Bureau Marc Humbert.
rue de la Serra 83. 9173

nui.
A louer, de suite, pâtu-

rage sur Les Tourelles ,
pour la garde de 8 à 10
vaches. — S'adresser à
M. F. L'Héritier , rue
Léopold-Robert 11-6. 10446

A louer, de suite, 6775

fUBDKE
eau et chauffage, situé rue du
Parc HO. Prix, 50 fr. par
mois. — S'adresser à M. A.
Giovannoni , entrepreneur ,
rue Léopold-Robert 66. P21744 C

A louer
pour le 31 octobre 1927,
rue des Terreaux 16,

Éuïii étage
bel appartement de 4 chambres,
corridor, cuisine, dépendances
2 alcôves dont une pourrai t être
aménagée comme chambre de
bains. — S'adresser chez M.
Léon Richard, rue des Ter-
reaux 16. 9956

Garages
„ louer, pour tout de suite

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

Dans le même immeuble, se
trouve un grand garage, qui
conviendrait pour garagiste.

S'adresser Etude Blanc &
Clerc, notaire et avocat , Bue
Léopold-Robert 66. ÎOOM
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VINS — LIQUEURS
Mi-gros — Détail 9344

f ANfitM M BEN AN '
SAMEDI SI Mal, dès 30 h, à la HALLE

Inauguration des nouveaux équipements

eoNeERT «
par les Sociétés locales, suivi de 10496

DIMANCHE 22 Mai, dès 14 h.

Grande Kermesse
€m saceirf soas les Marronniers

iralieli vente de uiaoâe
Dès SAMEDI 21 courant, je vendrai sur la Plaça du

Marché, devant ''«Impartial», de la viande de gros bétail,
de toute première qualité, soit :
/f - ^_9*- *____ Pour ragoût , à Fr. 0.80 le 7. kilo
l v^^ j fr ?m to*» f r ^'~ *• 'S"2® *
ÏT /nT Pour rOtir, Fr. 1.30 h 1.50 »
£5 -^o J**-» foie de bœuf, à Fr. 1.20 »

Consommateurs, comparez les prix et qualités avec ceux
de la concurrence. 1051JS

Se recommande, _«rofis G_AUS~ÏV.

I

Bon placement de fonds 8
à Neuchâtel

Maison neuve, à l'ouest de la ville, de 3 logements de
4 chambres, salle de bains, confort moderne, 5 garages, ' ;
jardin, 10509 ; |«_ vendre

Offres écrites, sous chiffre P 1317 IV. à Publicitas.
NEUCHATEL. j j

t_ —mi**m»M-Mx l̂M V"J^Wt*ë*\imvm—m—

Madame E. GROS J E A N -  REDARD , M
t ! ses enfants et la famille expriment leurs remer- s||

- ciements à tous ceux qui leur ont marqué leur sym- . '
I | pathie durant les jours pénibles qu'ils viennent de I jj

Aubonne, La Chaux-de-Fonds et Lausanne, le k }

Madame Veuve Georges MQRITZ-BLAN- fM". \  CHET,Madame LouisaMORITZ ètsesfillet- MM
j tes Nelly et Renée, ainsi que les familles alliées, pro- f M
; fondement touchées des nombreux témoignages de ! J

sympathie et d'intérêt donnés pendant la maladie ; 1
; de leur cher défunt , ainsi que durant ces jours de Ç îj

cruelle épreuve, adressent à leurs amis et connais- PJ__ sances l'expression de leur profonde reconnais- t ; ,;

! sance. 10503 m
La Chaux-de.Fonds, le 20 Mai 1927. |

%mm*MÊmmmmMMLMÊ mmÊm
Les enfants et petits-enfants de Monsieur > = *

; Louis DONZE , profondément touchés des
nombreux témoignages de sympathie reçus à l'occa- EN

H. sion de leur grand deuil , expriment à tous leur sin- M$
HJ cère reconnaissance. 10494 fM

Monsletir et Madame Gustave Braunsch'weig ; | 3
Madame et Monsieur Léon Weil, à Paria ; '¦ j
Madame et Monsieur Raymond Braun, à Paris ; I . j
Monsieur Maurice Weil, à Mexico ; '.'.'

¦ 
i

Mademoiselle Madelein o Weil, à Paria ; ; ¦¦'. *'
; Mademoiselle Paulette Braunsoh—eig ; fïj
I Mademoiselle Margot Braunschweig ; f |

Madame et Monsieur Daniel Hirsch et leurs en- B.J

Monsieur et Madame Jules Bloch et leur fila, à UA,

- .-I Monsieur D. Brunsvficfc ; \.-éi
!¦ - ' , . : Madame Ernest Bloob. et ses enfants, à Berlin;! j

fl ainsi que les familles parentes et alliées, ont la Wà
I 9 profonde douleur de faire part à leurs amis et oon- _ $Ê
; H naissances du décès de leur vénérée mère, grand' K î,

m mère, soeur, tante et parente, «Bj

ï ¦__¦ _H HHISUIEIi 1
mée Emma niOCH .'

j _ survenu à PAEIS, mercredi, à l'âge da _ ans, B i
1 après une longue et pénible maladie. j

Paris, le 19 mai 1927. 10443 ï 'i
! L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu à PA- M

Hjj BIS, vendredi 20 courant.
Domicile mortuaire, 12, rue Bennequin, Paria 17. ¦ J

, • i Le présent avis tient lieu do lettres de faire-part. Q

; 1 Le* voie* de Dieu ne sont pa» f "H|
[ "- ',1 nos voies. *&_

| Monsieur et Madame John Dubois j ' ' j
| ':, ' . . ! Monsieur André Dubois ; ' - '] i,
b Madame et Monsieur Bernard Fox-Dubois et leurs H !

| Monsieur Charles Dubois et sa fille, à Grandval ; B "S
BB Mademoiselle Anna Dubois, au Loole ; ,

Messieurs Henri Parel, Baphaol Droz, Fridolln B j

i À ont la profonde douleur de faire part à leurs amis B' - '
! H et connaissances du décès de leur bien cher fils, B j
i fl frère, neveu, cousin et ami, }

i Monsieur Mo-Eugèng OUBOIS 1
\;U enlevé à leur tendre affection jeudi, à 7 heures et B "
' 9 demie, à l'âge de 25 ans, après quelques jours de H I

L- -1 La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 1927. j I
ËëS L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 21 S '\
| S courant, à 15 heures. — Départ à 14 heures et de- B j

La faini II o affligée ne reçoit pas. H j
Domicile mortuaire, rue de la Concorde 5. *• ' ¦¦;

i j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H ;|

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. K

Avis aux Entrepreneurs,
Architectes et Propriétaires

111 Serrurerie en tous genres H

fV HOTEL CHASSERAL
Magnifique but de promenade pour écoles, sociétés

et tamilles .
Vastes Salles de restauration et Salles à manger.

Dortolre et Chambres confortables.
Restauration froide à toute heure et chaude sur

p. 6205 J. commande. 10509
VINS DE ler CHOIX.

Tél. 89 ST.-IMIER. Se recommande. La Tenancier:
G. MAITRE.

2 paires en fil d'Ecosse, fr. 3.—. Très bonne qualité en ;
coton, depuis 75 cts.

LINGERIE 10493 TABLIERS
Spécialités pour TROUSSEAUX

I Au Magasin R. IYSAK , stand 6 S
#<—j>——————————— É——>_

I

Pour vos Courses dans les Alpes
réservez vos Jours ! e

L_E G A R A G E  !

ED IFOM IS1 I
i peseux TéiéPbone 85 Jfeuchâtel f
_ met â votre disposition i %
t 2 /B.UT4>-C/_ -£$ confortables |
Q de 20 et 30 places 9830 $

S Demandes les prix et conditions,
oa»»—»—— ____*____*___.—• oaaoo ôoo——»

-: importante et quotidienne réalisée par ménagères,
grâce à notre appareil breveté. 10507 \-;i. \

Nouveauté sensationnelle 1
• Licence à céder pour canton de Neuch&tel. î ;'\

i Bas prix. Affaire très lucrative. — Ecrire à Prou- L 1
péritas, Rue du Marché 18, Genève. JH40149L E

[flllîfl mmâ]
j : connaissant à fond jouage de boites savonnettes or, em- M

boltages soignés pièces plates et petites pièces, serait i
engagé par importante fabrique de la place. — Adres- ; j

i ser offres écrites, sous chiffre P. »1730 C, à M
Publlcitas, L.» Chaux-de-Fonds. 10502 I

Brasserie Ariste Robert
Tous les jours Concert dès 16 heures à 17'/* heures. Thé. Cho-

colat, Glace, Café mélange, Pâtisserie. CONCERT tous les
soirs , dès 20'/i heures par l'orchestre du prof. PELA.TI.  Consom-
mations de tout premier choix. Service soigné. Le jardin est ou-
vert. Restanratlon à toute heure. 9679

Restaurant
des firandes-Crosettes
Dimanche 83 mai

dès 14 heures 10492

Orchestre Poppers

Bennes « aie
Se recommande, Ed. Hadorn.

Poissons
M. Jean ARN, pêcheur,

vendra , demain samedi ,
sur la Plaoe du Marché,
à coté da Magasin Continental .
de belles 10497

f alto, Pente
Triai-tés, etic.

Se recommande.

Appril-poEsse
On demande jeune fllle, intel-

ligente et active. — Se présenter
à l'Atelier de polissages, rue du
Progrès 59, au rez de chaussée.

10486 

Ouvrière d'Andu
est demandée

Offres écrites sous chiffres D.
. D. 10504, an Bureau de I'IM-

PARTIAL . 10504

Ressorts
Un bon FINISSEUR, ainsi

qu'une JEUNE FIL—E, pour
poser les crochets et emballages,
peuvent entrer de suite, à la Fa-
brique 10510

lis Fils de Etienne 1F1I
-t-EWWME

A LOUER

He ehambre
meublée, au soleil, à monsieur
sérieux et tranquille. — S'adres-
ser Rne de la Serre 20, au___ étage. 10490

iin
grandes pièces Breguet ,

IroiRiil pta
dans importante fabrique d'hor-
logerie. Entrée de suite. — Ecri-
re sous chiffre P 10248 Le,
à Publicitas . Le Locle. 10457

Voyageur
Quel voyageur, possédant au-

to, prendrait compagnon pour
rayon canton de Neuchâtel et
Jura bernois. — Offres écrites à
Case postale 10932, La Chaux-
de-Fonds. 10453

Représentation
lucrative à remettre ; gros gain
pour personne active. Fr. 400.—
a 600.—, néceRsaires pour mar-
chandises. — Offres écrites , sous
chiffre Z. 49117 X.. Publicitas ,
Genève. JH 40144 L 10421

¦l_BPMP_J_~<¦_s____ '.r.rT__ri *—mi nrv -m_.n IJJT.

.TlfoâiPirfiC A vendre petits
ILBlECffil<9- chiens de 9 se-
maines, plus une chienne appen-
zelloise d'une année. — S'adres-
ser à M. Jean Brossard , rue de
In Balance 4. 10.il"

ComBôSTlS^
heures d'école. — S'adresser rue
Léopold-Robert 70, au 3me éta-
ge/^ 10485

Commissionnaire. „_££»
honnête, 15 a 17 ans, est
dstnandé pour faire les
commissions. — S'adres-
ser chez Mme BRUSA,
rue Léopo9d«Robert 98.

1048:1 

Femme île tlwÈi &'«$£.'
jeune fille , sachant bien coudre ,
repasser et aimant les enfants. —
S'adresser chez Mme Henri Ul-
mann, rue du Commerce 17.

10478 "

On demande Jj rq_Mi
écoles, pour différents t ravaux de
laboratoire. — S'adresser au
magasin Tèco, rue Léopold-Ro-
bert 66. 10526
nmÊÊmmÊmmmm%m)mmmimmmmmmm
Â u-ûnrlpo a i,as P"*- Pour

iL l lu lD , cause de départ ,
mobilier complet à l'état de neuf ,
ainsi qu 'ustensiles de cuisine. —
S'adresser chez Mme Walser. rue
de l'Envers 16. 10489

Â VOti r lrO -achine à régler,
IG11U1G neuve, 5.30 m. lino-

léum (largeur 90 cm.), neuf . 2
violons 3/4 et 4/4, 1 grande table
de cuisine, 2 lits (35 ir.). 1 paire
patins a roulettes. — S'aaresser
rue du Parc 5, au 2me étage, à
droite. 10518

Groise et Gravier
ponr vos sentiers de jardins

et conrs
sont livrés franco par camions,

par l'entreprise

Vve A. PHD & Fils
CO_-DES-ROCnES

Téléph. 14 près Le Locle
P IQWi La 10455

À vonriro l vél0 ' * cti&r a
ICUUI C pont , 1 violon. —

S'adresser au Magasin de Cuir,
rue Daniel-Jeanrichard 13.
P 21723 C 10445

Ppprj n par commissionnaire,
IClUll  rue du Commerce, 2 fonds
de boites or gri s, 18 Karats, No.
23601 et 23596. — Les rapporter
contre bonne récompense, à la
Fabrique de boîtes Armand Mon-
tandon. rua du Nord 187. 10393

Pprrlll ^ euQe A' 16 a perdu mar-
l Cl Uu di après-midi , entre la
Poste et le «Printemps», porte-
monnaie contenant une vingtaine
de francs et une phoio. — Le rap-
porter, contre récompense, rue
du Nord 203. 10300

La Société des Anciens
élèves de l'Ecole d'horlo-
irerle de la Chaux-de-Fonds a
le regret d'informer ses membres
du décès de

Monsieur John DUBOIS
membre de la société. 10527

LE COMITE.

Pordn un co'l'er Q8 perles. —
f Cl UU Le rapporter, contre bon-
ne récompense, rue du Crêt 9.
au 2me étage. 10095

PûPfln dimanche, depuis Les
I C l U U  Brenets au Locle, une
bourse. — La rapporter , contre
récompense, rue du Parc 78, au
ler étage. 10460

Ppnfln jeudi 12 courant, uns
IClUll  sacoche de dame, ea
cuir, broderie métallique (souve-
nir d'Alger), contenant porte-
monnaie, gants, clef et autres ob-
jets. — La rapporter , contre ré-
compense, rue Numa-Droz 51,
ai u rez-de-chaussée, à droite.

10250

¦-f— ¦""•— nr "—h"^UTT_,»nnrw-TVifa_Ti—t_cmrj__B_

mmm.ïMZj_ *M
Repose en paix.

Les enfants de feu Fritz Biéri-
Chaillet . ainsi que toutes les fa-
milles alliées, lont part à leurs
amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent de
faire en la personne de leur cher
et regretté père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et
parent.

Monsieur Fritz BIERI
qui s'est endormi paisiblement
mercredi , à 21 h. '/,, dans sa
75me année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai
1927.

L'enterrement. SANS SUITE,
aura lieu Samedi 21 courant , a
13 h, '/, .

Domicile mortuaire, rue Numa-
Droz 11. 10463

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient Heu
de lettre de faire-part.

__________ %_____ \\

j _ _ _ f _ _ _ _ _ m Ê *w m
Elle n'est plus.
Le Ciel nous l'a vavle.
Nous Ja pleurons, regrets superflus.
Prés de Je'sus , «lie s 'est endormie.
Mais ici-bas, nous ne la verrons p lus

Monsieur Henri Krebs,
Mademoiselle Marguerite Krebs ,

à Neuveville,
Monsieur et Madame Henri

Krebs, à Trévoux (Ain , France), '
Monsieur Christian Krebs et ses

enfants , au Locle, à La Chaux-
de-Fonds , Genève , Corsier
(Vaud), Rome et Celbridge (Ir-
lande) ,

ij es lamines Marquis-vogel , Ban-
tlé-Marquis, Voisard-Vogel , à
La Chaux-de-Fonds et Besan-
çon ,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, du dé-
cès de

Mademoiselle Jeanne KREBS
leur bien-aimée fille , sœur, petite-
fille , belle sœur, nièce, cousine et
parente, que Dieu à reprise à Lui ,
Jeudi , à il h. du matin , à l'âge de
17 ans >/i> à la suite d'une cruelle
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai
1927.

L'ensevelissement, SANS SUI-
TE, aura lieu samedi 21 cou-
rant à 14 heures.

Domicile mortuaire, rue du
Soleil 3. 10479

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

Messieurs les membres hono-
raires, actifs et passifs , du Club
Athlétique Hygiénique, sont
informés du décès de

Mademoiselle Jeanne KREBS
fille , nièce et parente , de nos
amis, MM. Henri Krebs, Chris-
tian Krebs et Albert Weber, tous
membres honoraires.

L'enterrement anra lieu sa-
medi 21 courant, à 14 heures.

Domicile mortuaire, rue du
Soleil 3. 10495

Le comité.



â l'Extérieur
Et Be Mississipi continue

II a 30 km. «Se largeur

PARIS, 20. — (Sp.) — On mande de la Nou-
veMe-Orléans que la crue du Mississipi, par
suite de la rupture de digues secondaires, s'est
encore accrue dans le sud de la Louisiane et que
le fleuve n'a pas moins de 30 kilomètres de
largeur. Rien que dans la Louisiane du sud, le
nombre des habitants chassés de leur domicile
est de 175,000. 

Le raid de Nungesser
Il n'avait pas un caractère officiel

PARIS, 20. — Un bureau d'informations, qui
dessert quelques j ournaux suisses, a prétendu
que Nungesser est parti le 8 mai sur l'ordre du
ministère de la guerre et de l'Office national mèV
îéorologique, qui avait reçu l'ordre à cette oc-
casion de présenter une situation atmosphérique
Aussi favorable que possible.
r A ces affirmations, il convient d'opposer :

1. Le raid Nungesser n'avait aucun caractère
officiel. Il fut préparé par une organisation pri-
vée et il n'y eut j amais aucune intervention ou
même une simple suggestion d'un ministère quel-
conque. Nungesser et Coli sont restés absolu-
ment maîtres de choisir le j our et l'heure de
leur départ.

2. L Office météorologique n annonça j amais
le beau temps sur l'Atlantique pour les 8 et 9
mai. Ses prévisions ont été remises aux avia-
teurs avant leur départ. Elles signalaient que
l'Oiseau blanc couperait dans la partie nord de
son itinéraire deux perturbations, une entre l'Ir-
lande et le Groenland, une autre au large de
Terre-Neuve. Par contre, la situation était si-
gnalée comme exceptionnellement favorable
:« pour un court espace de temps au point de
vue des vents». C'est cette dernire considéra-
tion qui a déterminé le départ des aviateurs. Il
convient d'ailleurs de remarquer que le mauvais
temps que le commandant du paquebot « Paris »
déclara, en arrivant à New-York, avoir rencon-
tré au sud-est de Terre-Neuve, provenait de la
partie sud de la perturbation annoncée par l'Of-
fice.
L'énigme de l'„Oiseau Blanc". —
L'interprétation des dépêches.
(Sp.). — Voici dans quels termes l'« Auto » ap-

précie les divers messages publiés hier par les
j ournaux :

ler fait : Le commandant du vapeur américain
« Belpline » a fait savoir qu'il a rencontré à 100
milles à l'ouest de Boston une épave ressemblant
à un avion naufragé. Le sans-fil du steamer ne
donnait pas d'autre détail. Les autorités améri-
caines, tout en doutant qu'il puisse s'agir de
l'Oiseau Blanc ont ordonné à toutes les embarca-
tions chargées de la surveillance des côtes dans
le voisinage de se rendre immédiatement sur le
point signalé par le commandant du vapeur Bel-
pline et de procéder à des recherches. Deux hy-
dravions de la base de Gloucester (Massachus-
setts) sont partis pour survoler le point signalé.

2me fait : Le paquebot «France» est arrivé hier.
A partir de l'Irlande , il avait dévié de 500 milles
environ de sa route habituelle pour suivre à peu
près le chemin que l'Oiseau Blanc a pu parcou-
rir. Le commandant Boisson, qui commande le
transatlantique, a déclaré n'avoir rien vu.

3me fait : Des pêcheurs d'un village non loin
de Falmouth, en Angleterre, ont repêché une bou-
teille dans laquelle ils ont découvert un messa-
ge signé : capitaine Nungesser, par lequel il est
dit que les aviateurs auraient été contraints
d'amerrir à 75 milles au sud de l'Irlande, par
Suite d'une panne de moteur. L'aviateur deman-
dait à entrer en communication avec «H. Lau-
rent and R. S. Secretary ». Plaisanterie idiote,
(à laquelle malheureusement on a prêté atten-
tion), parce que 1. Nungesser n'avait emporté
ni bouteille, ni pigeon voyageur ; 2. Une bouteil-
le lancée de 1000 mètres de haut se casse en
frappant l'eau ; 3. L'« Oiseau Blanc » a été irré-
futablement vu en Irlande, à Waterford et à Kil-
rush (les rapports officiels en font foi) . Le ren-
seign ement de Falmouth ne tient pas plus qu'une
autre information signalant que des pêcheurs de
Boulogne sur Mer ont recueilli une autre bouteil-
le où un message, soi-disant signé Nungesser et
Coli, indiquait : « Sommes sans vivres. Adieu
à tous ».

4me fait : La seule information sérieuse est
celle par laquelle le commandant d'un vapeur
anglais arrivé à Boston venant de Liverpool , dé-
clare que les 9 et 10 mai, il a rencontré dans
l'Atlantique une tempête du sud-est, apportant
avec elle grêle et neige. Si cette tempête a sur-
pris les aviateurs, a-t-il déclaré, l'avion n'a pu
supporter le poids de la neige sur les ailes.

5me fait : Il vient de Jacques de Lesseps qui
habite le Canada et qui est actuellement à Pa-
ris. « Si Nungesser a atterri au nord du Canada,
a-t-il dit, on peut rester des semaines et des
semaines sans avoir de ses nouvelles ».
ItHF!*! C'était l'épave dpun «Doris» — Mais les

contrebandiers ont vu l'avion
(Sp.). — Les informations parvenues de New-

York confirment que les bureaux de la marine
de Boston tiennent bien l'épave vue par le «Bel-
pline» pour les restes d'un Doris. Toutefois,
comme tes contrebandiers maintiennent leurs
dépositions et déclarent avoir vu l'«Oiseau
blanc» le 9 mai, à la fin de la matinée, les re-
cherches vont être poursuivies dans ces para-
ges.

tJ^P*- Le temps retarde les départs des
aviateurs américains

Le temps orageux entre New-York et Terre-
Neuve continue de retarder la randonnée aé-
rienne New-York-Paris, que vont tenter respec-

L'Atone de LUseai Blanc" se prolonge. - Ce n'est pas son
épave qui ht découverte, mais celle don ..Doris**

Après la perquisition de Londres. - Le mécontentement des Soviets

tivement les trois aviateurs Byrd, Bertaud et
Lindenburgh. Le retard a tourné à l'avantage de
Byrd, car il sera prêt â prendre le départ en
même temps que ses deux rivaux qui pensent
partir aujourd'hui si, ainsi que l'indique le bulle-
tin météorologique, les conditions atmosphéri-
ques sont favorables.

La propagande des Soviets
Les résultats de la perquisition à l'Arcos

LONDRES, 20. — Répon dant â une question
aux Communes, sir William Joy nson Hicks dit
que les inf ormations tombées entre les mains de
lit p olice à la suite de la p erquisition à l'Arcos
sont telles qu'il n'a p as encore été p ossible d'en
terminer l'examen et d'en déterminer la p ortée-
Il aj oute qu'il doit, à son grand regret, demander
à la Chambre d'attendre j usqu'à mardi prochain
p our entendre ses déclarations.

Le gouversement britannique s'est réuni j eudi,
à Dowp ingstreet , sous la p résidence de M. Bald-
win, p our entendre un exp osé du ministre de
l'Intérieur sur les documents découverts dans les
bureaux des Soviets et p our pr endre conaissance
de la note gouvernementale du gouvernemest
russe protestant contre les p erquisitions ef f ec-
tuées dans les bureaux de l'Arcos.
Répercussion à Moscou — La Légation britan-

nique est menacée
(Sp.) — Selon les informations parvenues de

Moscou, la population , à la suite des perquisi-
tions, effectuées à la légation commerciale russe
de Londres, a tenté d'envahir la légation bri-
tannique et menacé le chargé d'affaires. La po-
lice a dû intervenir et a réussi à protéger la
résidence du diplomate.

L'attitude du gouvernement français l
M. Qaudin de Vilaine, sénateur de la Manche,

a interpelé le gouvernement « sur les contradic-
tions de sa politique envers les Soviets, alors
que, désonçant. le péril communiste et que la ter-
reur rouge sévit en Chine sur ordre de Moscou,
il tolère la présence de M. Tchitcherine sur la
Riviera et la continuation de la macabre comé-
die j ouée par M. Rakowsky à l'ambassade de la
rue de Grenelle. »

Le président de la Haute Assemblée a répondu
que le président du Conseil demandait l'aj ourne-
ment de la discussion jusqu'au retour de Lon-
dres de M. Briand.

L'interpellateur a protesté, disant : « Il ne s'a-
git pas de politique étrangère, mais de politique
intérieure, de police même. J'avais d'abord de-
mandé à questionner M. le ministre de l'Intérieur.
M. le président du Conseil considère que la ques-
tion est de politique extérieure et intéresse son
collègue des Affaires étrangères.»

Puis l'assemblée a passé à l'ordre du j our.
Les relations avec la Suisse

Dans le «Droit du Peuple», M. Léon Nicole
écrit :

« La Russie n'a j amais caché son désir de re-
nouer des relations d'affaires avec tous les peu-
ples. Elle a besoin de capitaux pour organiser
sa production mais elle offre en échange d'énor-
mes débouchés dont les peuples occidentaux
ont un urgent besoin pour procurer du travail à
leurs chômeurs». - .;

M. Albert Petit répond en ces termes, dans
le «Journal des Débats », à ceux qui prônent les
débouchés russes:
«La Russie en effet, a d'immenses besoins.Elle

n'a même que cela. Elle manque de tout, et est
prête à tout acheter. Mais, pour la seconde par-
tie de l'opération, celle qui consiste à payer,
c'est autre chose. La Russie n'a j amais été un
client riche. Aujo urd'hui, telle que l'a faite le
communisme, elle n'est même plus un client pau-
vre, elle est un mendiant , La Russie ne peut rien
payer, parce que, ne produisant même plus son
strict nécessaire vu la désorganisation du tra-
vail, elle n'a plus rien à vendre. EUe est «l'ilote
ivre» du monde moderne».
Les délégués russes à Genève — Un flirt très

commenté
L'entretien que MM. Jouh aux et Oudegeest

ont eu avec les principaux délégués des Soviets
à Genève, défraye touj ours les conversations à
la Conférence économique. On ne peut pas se
dissimuler que celui-ci était dans les voeux de
certains cercles du Bureau international du tra-
vail.

Or, écrit le correspondant de la « Gazette de
Laulsanne », l'entretien n'a pas dû être sans
portée aucune, puisque M. Jouhaux a estimé
qu 'il lui convenait d'aller en rendre compte im-
médiatement à Paris, et qu 'il a pris îe train,
jeudi, de manière à être de retour à Genève
pour les derniers jours de la conférence.

D va bien sans dire qu 'on a cherché à savoir
ce que les syndicalistes d'Amsterdam avaient pu
discuter avec les délégués de Moscou. Certains
Russes feignent de n'attacher qu'une valeur

médiocre à la conversation. L'un d'eux l'a mê-
me qualifiée d'entrevue pour rire. Mais il pa-
raîtrait que, si on n'y a pas abordé les ques-
tions politiques proprement dites, on s'y est
tout particulièrement entretenu des possibilités
d'une collaboration des Soviets avec le B. I. T.

Toutes ces manifestations témoignent d'un dé-
sir évident d'établir des relations avec l'Occi-
dent et même avec ce milieu de la S. d. N. avec
lequel , hier encore on disait ne vouloir avoir rien
à faire. Devant la nécessité de se procurer de
l'argent, les grands principes conuminiistes tien-
nent manifestement juste la place qu 'il faut. Et
puis, les Russes n'oublient sans doute pas qu'a-
près avoir échoué sur tous les fronts où ils ont
tenté une diversion — le front chinois a été le
témoin de leur dernier échec — il leur reste
la possibilité d'exploiter cette coopération et
cette solidarité qui sont inscrites , en grandes
lettres, dans le catéchisme de la S. d. N.

Ils ont cherché le point de moindre résistance.
Ils ont estimé que ce serait au B. I. T. qu'ils le
trouveraient. 

La situation en Chine
Rien de rassurant

LONDRES, 20. — (Sp.) — Selon les dernières
nouvelles parvenues de Chine, Hankeou serait
actuellement menacé de deux côtés. On prête
d'autre part aux Nordistes l'intention d'attaquer
Shanghaï par eau.

On songe à l'évacuation des Français
On mande de Paris : Un proj et a été dé-

posé à la Chambre demandant l'ouverture d'un
crédit de 2 millions au ministère des affaires
étrangères, crédit destiné à l'évacuation des
Français en Chine. Les rapports du représen-
tant français à Pékin ont fait envisager cette
mesure. ¦

IJ_£"* Une tornade aurait détruit une partie
d'Indîanapolis

LONDRES, 20. — Selon une dépêche d'In-
dianapolis aux journaux, une tornade a balayé
une partie de cette ville, rasant un grand nom-
bre de maisons, abattant tes fils télégraphiques
et causant près de 1 million H de dollars de dé-
gâts. Quatre personnes ont péri et une cinquan-
taine d'autres ont été blessées. On estime que
tes dommages causés dans le voisinage de la
ville s'élèvent à plus d'un denii-mil'ion de dol-
lars.
Chacun son tour — Les souverains anglais

viendraient en France
LONDRES, 20. — D'après le «Daily Sketch»

le président Doumergue aurait exprimé l'espoir
que LL. MM. le roi et la reine, puissent faire
une visite officielle à Paris, si possible au prin-
temps prochain. Il est impossible au roi de fai-
re des proj ets à si longue échéance, mais on
déclare dans les milieux de la cour que S. M.
George V a promis d'étudier très sérieusement
la question s'il recevait une invitation formelle
du gouvernement français.
Les beautés du régime rouge. — 600 syndica-

listes arrêtés à Moscou. — Sans jugement,
ils seront expulsés en Sibérie

RIGA, 20. — (Sp). — On annonce qu 'à Mos-
cou, 40 autos de la Tchéka ont été employées
dans la nuit de lundi à mardi à l'évacuation de
600 syndicalistes appartenant à l'industrie du
textile et de la métallurgie, à Moscou. Ces ou-
vriers étaient accusés d'avoir préparé une gran-
de manifestation contre le gouvernement pour
protester contre la décision prise de fermer les
filatures pendant trois mois et les usines métal-
lurgiques pendant deux mois en raison du man-
que de matière première et de la pénurie d'ar-
gent pour payer les travailleurs. La Tchéka
avait constaté que ces ouvriers, depuis une
quinzaine de jours, assistaient à des réunions
secrètes au cours desquelles l'action du gouver-
nement était sévèrement blâmée. Tous les ou-
vriers seront expulsés sans jugement dans des
camps de concentration de Sibérie. Le projet de
lock-out va mettre sur le pavé 30,000 ouvriers.

Pinedo a atteint te golfe Saint-Laurent
ROME, 20. — Un télégramme de New-York

annonce que l'aviateur de Pinedo a atteint le
eolfe de Saint-Laurent. Jeudi, l'aviateur italien
est reparti pour Trépassés, en Terre-Neuve,
d'oùjl prendra son vol pour la traversée de
l'Atlantique.
Les mésaventures de l'aviateur italien -~ Son

nouvel appareil risque de brûler
Un télégramme de New-York annonce que

mercredi soir, à Québec, le « Santa Maria II»
a couru le danger de subir le même sort que le
«Santa Maria I», Une embarcation ayant à bord
des pêcheurs s'approchait de l'appareil. Un ma-
rin, alluma un fourneau à pétrole dans une ca-
bine pour préparer le souper. Une brusque se-
cousse renversa le fourneau. La cabine prit feu

et l'incendie gagna rapidement le pont, Les ma-
rins eurent la présence d'esprit de mettre im-
médiatement en action les extincteurs. Les flam-
mes furent maîtrisées avant qu 'elles pussent at-
teindre le «Santa Maria».

SEEI Si@-ii$$®
"m?"! Un drame dans une carrière — Un bloc

s'écroule et tue deux ouvriers
VILLENEUVE, 20. — Deux ouvriers des car-

rières d'Arve à Villeneuve, Jean Jeantet, 50
ans. de Colombey, demeurant à Aigle, père de
4 enfants élevés, et Louis Tonettl, Valaisan , 60
ans, demeurant à Villeneuve, étaient occupés
jeudi après-midi à dégager des blocs amonce-
lés, lorsque soudain l'un d'eux tomba sur eux.
Ils furent dégagés avec de multiples blessures
et transportés à l'Infirmerie de Montreux où ils
succombèrent, l'un à 17 heures, l'autre à 18 h.

Nos tireurs à Rome
BERNE, 20. — Les deux groupes de tireurs

suisses prenant part au mach international de
tir à Rome partiront dimanche de Zurich dans
des wagons réservés. Le match se déroulera
sous la direction de M. Keller , de Thoune; MM.
C. Widmer et le Dr Schnyder font partie du
comité technique.

Le match débutera par le tir au pistolet fixé
au 28 mai ; les tirs au fusil auront lieu le 30 mai ;
on sait que la concurrence sera particulièrement
vive entre Suisses et Américains.

Les groupes officiels comprennent les tireurs
suisses bien connus ci-dessous qui se sont clas-
sés comme suit lors des derniers tirs d'entraî-
nement : 300 mètres : Hartmann* Lienhard,
Zimmermann, Kuchen , Pelli , Reich et Schwei-
zer ; 50 mètres : Dr Schnyder , Wiederkehr , Zu-
lauf , Blum, Kônig, Brunner et Balmer.

Les meilleurs voeux les accompagnent.
Un déraillement sur la ligne du Lôtschberg

BERNE 20, — La direction de la Compagnie
du Lôtschberg communique:A la suite de la rup-
ture d'un essieu d'un wagon de marchandises
étranger 4 wagons du train de marchandises
698 ont déraillé j eudi à 13 h., en amont de la
station de Lalden , interrompant temporairement
le trafic Le train direct Bâle-Milan, quittant
Berne à 14 h. 19, fut le premier à pouvoir pas-
ser librement. Personne n'a été blessé.

Le nouvel organiste de la cathédrale de
Fribourg

FRIBOURG, 20. — (Sp.). — Le Conseil pa-
roissial de Saint-Nicolas, à Fribourg, a confié
les importantes fonctions d'organiste de la ca-
thédrale de Saint-Nicolas à M. Alfred Qogniat,
ci-devant professeur de solfège à l'école Saint-
Nicolas et maître de chapelle à cet établisse-
ment cantonal d'instruction. M. Gogniat, origi-
naire de Courfaivre, est un organiste de gran-
de valeur, spécialisé dans la musique religieu-
se et lithurgique. Ses fonctions et ses compé-
tences le désignaient tout naturellement à ce
poste en vue. Il y continuera les traditions des
Vogt et des Haas, dans la mise en valeur de
l'incomparable instrument de Moser, dont , on le
sait, la réputation est mondiale et qui fut magis-
tralement restauré en 1908.

Le meurtre d'un j eune ouvrier
SOLEURE, 20. — La Cour d'assises de So-

leure a condamné hier Oswald von Arx, 19 ans,d'Egerkingen, ouvrier de fabrique , pour meurtre ,
à 10 années de réclusion, 5 années de privation
des droits civiques, au versement d'une indem-
nité de 1075 francs à la partie civile et aux frais.
Dans la nuit du 15 au 16 novembre 1926, vonArx avait tiré deux coups de feu à la tempe deson amie Gertrude Engel, 18 ans, d'Oensingen,
et I avait tuée d'un troisième coup au coeur.

Un hangar détruit par le feu
GENEVE, 20. — Un violent incendie a détruitj eudi après-midi à Meyrin un grand hangar con-tigu à la ferme Haldemann , non loin de la fron-tière française. Le bâtiment , qui contenait no-tamment une faucheuse et diverses machinesagricoles, a été entièrement détruit. Il était as-suré pour une somme de 20,000 francs.

La Chaux-de-p ends
Après les élections.

Notre confrère 1' « Effort » se fai t l'écho d'unbruit qui circulerait actuellement. Nos voisins duLocle, appartenant à la majorité socialiste, re-vendiqueraient à la suite de leur victoire de di-manch e le dicastère des Services industriels.La direction de ce département serait confiée àM. Ceresole. Nous publions naturellement cettenouvelle sous toute réserve.
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reS entTC parenthèses indiquent les changes

Demande Offre
Paris 20.30 (20.30) 20.50 (.0.50)
Berlin . . . . 123.0*) (123.05) 123.40 (123.40)
Londres . . . 25.225 (25.22) 25.26 (25.26)
Rome . . . .  28.35 (28.15) 28.70 (28.50)
Bruxelles . . . 72.10 (72.10) 72.50 (72 50)
Amsterdam . . 207.80 (207.80) 208 20 (208 90)
Vienne . . . . 73.- (73.-) 73.50 {lim)
New-York j ™h}e W» (s- ,93 RM (8.21)( chèque 5.18 (5.18) 5.21 (5 21)
Madrid . . . 90.80 (90.80) 91.40 (91*40)
Oslo . . . .  134.- (134.-) .34.50 (134.50)
Stockholm . . 138.90 (138.90) 139.30 (139.30)
(Prague . . . 15.38 15.38 15.42 (15.42)


