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Quelques faits historiques

La Chaux-de-Fonds, le 21 mal
Les enseignements de l'histoire ne sont guère

mis à profit. C'est donc perdre son temps que
de s'arrêter aux choses du passé dans le des-
sein de prévenir le retour de mêmes actions. A
défaut de cette intention , on peut avoir le désir
d'éveiller la curiosité de ses contemporains sur
les faits et gestes de personnages disparus ou
vivants. Il est, en effet , touj ours intéressant
d'apprendre comment certains d'entr e eux se
sont comportés, surtout lorsqu 'ils j ouèrent un
rôle dans l'activité politique, sociale ou écono-
mique du pays. C'est en outre une occasion de
les réhab iliter parfois, ou de les confondre. Et,
à cet égard , la perspective d'être un j our livrés
au j ugement de la postérité ne saurait avoir
qu'une salutaire influence sur ceux qui en pren-
nent trop à leur aise envers leurs concitoyens.

Dans les lignes ci-dessous, j e m'arrêterai à des
agissements peu honorables. Ils intéresseront ,
j e crois, nos monteurs de boîtes.

Comme on s'en souvient, le gouvernement de
D. Lloyd Georges voulut se créer des ressour-
ces fiscales en frappant de taxes de 33 V» % une
série d'articles soi-disant de luxe. Les montres
pourvues de boîtes en métal précieux fu rent de
ce nombre. On prit assez facilement son parti ,
chez nous et dans le Royaume-Uni , des dToits
Mac Kenna. Les affaires marchaient fort En
tout cas, l' exportation ne faiblit point, ainsi que
les statistiques le prouvent.

Mais il se trouva des individus pour chercher
à tirer profit des circonstances. Alléchés par la
perspective d'empocher de plus gros bénéfices,
ils songèrent à fabriquer de l'autre côté de la
Manch e les boîtes d'or et d'argent dans les-
quelles ils logeraient les mouvements nus qu 'ils
y exporteraient. Ils ne faisaient au reste que re-
prendre à leur compte la tentative d'un triste
sire.

Gela se passait au commencement de 1916.
Ce qui rendait plus détestable l'opéTation de
ces imitateurs, c'est qu 'ils étaient fabricants
d'horlogerie. Ils annoncèrent « urbi et orbi » à
leur clientèle anglaise qu 'ils allaient entrepren-
dre â Londres la fabrication des boîtes d'or . On
s'émut à j uste titre chez les importateurs bri-
tanniques. L'un d'eux, très important , écrivit à
son fournisseur pour le presser de faire agir les
fabricants suisses et les ouvriers, lesquels , dit-
il dans une lettre en ma possession, « devraient
boycotter les maisons en cause et obtenir le
renvoi en Suisse des machines importées... Les
uns et les autres sont solidaires, aj oute-t-il.
Tous, sans exoeptio n, doivent travailler pour
retenir l'industrie indigène chez eux... C'est une
question vitale pour chacun... Si vous n'arrivez
pas à enrayer la fabricat ion des boîtes or en
Angleterre , nous serons obligés d'acheter des
machines nous-mêmes et de monter un atelier...
Nous serions pourtant si contents de continuer
comme par le passé. Nous n'avons eu aucune diffi-
culté pour faire accepter les nouveaux prix,
malgré les droits d'entrée très élevés. Des con-
currents honnêtes ne devraient pas faire des
choses pareilles... »

Revenant sur la chose dans une lettre ulté-
rieure, îe même grossiste regrette que , dans
un milieu qu 'il nomme, on ait mêlé à la ques-
tion des considérations d'ordre politique. Il in-
siste derechef pour une entente rapide entre les
intéressés suisses, patronaux et ouvriers. « Vous
n'avez aucune idée, conclut-il, combien cela
nous agite. Nous prévoyons que par la suite la
Suisse ne pourra p lus envoyer que des mouve-
ments dans notre pays, comme cela se prati que
pour les Etats-Unis... Si l'on ne coupe pas
promptement ce cancer, le commerce de la pièce
or ne vaudra plus la peine qu 'on s'en occupe
dans quelques années... »

Des démarches furent faites par le correspon-
dant de la maison anglaise auprès de la Chambre
suisse de ltiorlogerie , présidée par le regretté
Fritz Huguenin. Ce dernier ce rallia entièrement
aux idées de l'importateur anglais. «Malheu-
reusement , écrit-il le 20 mars 1916, le Syndi-
cat des montres or, à ce qu 'on me dit tout au
moins , viendrait seulement de se décider à con-
voquer son groupe de fabricants exportant en
Angleterre et dont le président est le sieur...».

Ce président était j ustement un des associés
de la maison ayant pri s l'initiative de faire mon-
ter ses boîtes or en Angleterre !

Grâce à l'énergique intervention de Fritz Hu-
guenin , l'outillage de S.... — un autre transplan-
teur — fut arrêté à ia frontière.

Dans une autre pièce du dossier que j 'ai en
mains , j e lis l'alinéa suivant , tiré d'une lettre
dj  12 avril et provenant d'une autre source que
la précédente.¦ «Nous avons touj ours beaucoup de peine. Ne
serait-il pas bon d'envisager d'ores et déj à la
fabrication de cet article à Birmingham. Nous

avons auj ourd'hui un minimum capital de 60
mille francs engagé dans des commandes de boî-
tes argent... Le prix de fabrication est exces-
sif en Suisse».

Et c'est signé d'un conseiller national suisse,
retitré de la politique depuis.

A la date du 15 avril 1919, le même person-
nage s'exprime ainsi :

«Assembling Watches. — Si j e m'en réfère
aux statistiques officielles, l'Angleterre importe
de la Suisse pour 29 millions de îrancs de mon-
tres par année. Ce chiffre est un record. Il
est donc d'intérêt primordial que nous nous oc-
cupions de cette affaire et que nous arrivions
d'ici deux ans à une «fabrication complète»
dans votre pays. Voyant les succès d'Elgin et
de Waltham aux Etats-Unis, nous ne devrions
pas douter un instant du succès de cette affaire.
D'autre part les droits d'entrée en Angleterre
sont encore plus forts que ceux pour les Etats-
Unis. Je m'occuperai de cette question en Suis-
se et j e vous prierais de me mettre au courant
de la condition financière que vous vous pro-
posez d'établir en Angleterre... Selon cet aper-
çu, vous serez persuadé qu 'il y a place pour
plus d'un Denisson en Angleterre... Il est abso-
sument nécessaire que notre installation soit
moderne et que les boîtes se fabriquent selon
les procédés suisses et américains. POUT la boî-
te argent , il y a un marché qui n'est pas à dé-
daigner. Je supposerais une entente avec m-
gersoll...»

L'affaire fut menée rondement. Factures sous
les yeux, je constate que des fabricants de ma-
chines neuchatelois et bernois livrèrent peu
après pour plus de 30.000 fr. d'outillage.

Les fournisseurs avaient été invités à prendre
toutes précautions utiles pour obtenir les visas
d'exportation. «Ensuite de renseignements que
nous avons recueillis, écrit la maison incriminée,
nous pourrions éventuellement avoir des ennuis
concernant l'exportation de ces machines et afin
de nous éviter des désagréments , il serait né-
cessaire que vous changiez le texte de votre
facture-duplicata».

Une lettre du juin de la même année — l'autre
est du 2 j uin — porte cette mention :

«Inclus, nous vous remettons également la fac-
ture légalisée qui vous est nécessaire pour l'ex-
pédition des dites machines. Comme nous vous
l'avons expliqué par téléphone, il serait bon
que vous supprimiez sur cette facture que ces
machines sont destinées pour la fabrication des
boîtes. Nous traçons les mots qui sont à suppri-
mer».

A un fournisseur du Jura bernois, le même indi-
vidu écrit ceci , le 10 juin :

«SUT pré sentation du certificat. ..X, nous avons
essayé d'obtenir la légalisation de votre facture
par le secrétaire de la Chambre de commerce
(de Bienne), mais ce dernier nous l'a refusée...
Vous conna issez sans doute à La Chaux-de-
Fonds ou au Locle un collègue qui se chargera
de vous rendre le service d'expédier en son

fnom les machines en question, à l'adresse que
nous vous indiquerions...

Et les mécaniciens en cause se prêtèrent à
ces tours de passe-passe, condition « sine qua
non» de paiement.

J'éprouve une vive démangeaison de citer
tous les noms de ces «Mégevand». Ils l'aurai ent
bien mérité. Mais j e devrais publier également
les noms des personnages pas plus intéressants ,
qui , dans d'autres domaines de. l'horlogerie , se
sont rendus coupables de pareilles complaisan-
ces. La documentation , preuves à l'appui , ne me
manque pas. Je préfère rester dans le rôle d'un
informateur distant de certaines contingences.
Et j e laisse à chacun le soin d'épiloguer à son
gré SUT ces quelques faits historiques , scrupu-
leusement exacts.

Henri BUHLER.
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Le nouvel avion de Mlttelholzer (Dornier Merkur CH. 142)
Notre p hotograp hie rep résente le célèbr e p i-

lote (le 5me à gauche) entouré des pa ssagers
I qui f irent avec lui le trajet Friedrichshaf en-Zu-
| rich sur le nouvel app areil qu'il était allé dher-

cher. â triedrichshaf en ' . . •

J'ai toujours fort apprécié, — en dépit de l'in-
dulgence que manifestent certains camarades pour
tout ce qui vient de Moscou — le dessin qiii re-
présente le bolchévisme par « l'homme au couteau
entre les dents ». Ce couteau là n'est pas un mythe.
Il a servi...

En revanche, un poignard dont l'apparition m'a
surpris, je l'avoue, est celui des automobilistes. Ce
glaive, brandi par un poing vengeur s'efforçait , pa-
raît-il, de représenter la menace mortelle planant
sur toutes les libertés qui nous sont chères, et aux-
quelles, personnellement, je tiens beaucoup. Ainsi,
un des intérêts nationaux qui devait, le premier,
succomber sous les coups de ce farouche instrument
étalit « le tourisme et l'industrie des étrangers ». La
loi, disait l'affiche , provoquera le boycott de la
Suisse... Votez non !
. -En vérité, le comité de la Ligue routière suisse
l'a baillée belle aux 300,000 citoyens qui ont sufi-
vi son mot d'ordre dimanche dernier. Voici, en
effet , en quels termes on apprécie à l'étranger le
verdict du peuple suisse. La «Frankfurter Zeitung»,
un des journaux les plus importants d'Allemagne
du Sud, écrit :

— Les Suisses, dit-elle, viennent de confirmer leur
hostilité traditionnelle envers l'auto. Le gouvernement
suisse n 'a pas obtenu une meilleure compréhension des
choses. Tout reste dans l'état ancien. Sur les gran-
des routes, la vitesse ne pourra pas dépasser 40 ki-
lomètres et les cantons restent libres d'interdire la
circulation le dimanche. Peut-être la population suisse
verra-t-elle un j our combien elle se nuit à elle-même
en se cramponnant à des traditions démodées.

Comme les lecteurs de l'« Impartial » peuvent
s'en rendre compte, cette opinion-là — qui n'est
peut-être pas la seule — est tout de même un peu
différente de celle que représente si magistralement
l'affiche au poignard levé.

Les Frankfurterli de Francfort ont tout l'air d;
<£re que le glaive meurtrier n'a servi dimanche qu 'à
nous faire faire une gaffe. Puissent-ils à leur tour
se mettre le doigt — et non le poignard — dans
l'oeil 1

Le p ère Piquerez.
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La mort d'un danseur

Le célèbre danseur /Couvet
qui vient de mourir en Suisse. Mouvet très ap-
p récié comme danseur mondain, en Amérique
surtout, est mort de la tuberculose, à Lausanne.
Notre cliché le représente en comp agnie de sa
f emme sur une de ses dernières photos p rise à

Montana.

Maurice Mouvet était connu sous le nom de
Maurice. Il était né le 17 mars 1888, à New-
York. Son père était d'Anvers (Belgique) et sa
mère Américaine (Etats-Unis). Son enfance s'est
passée en partie en Angleterre , en partie en
France. C'est en 1908 que son frère eut l'idée
de créer ce genre où Maurice allait obtenir le
succès et acquérir la célébrité : Le danseur,
mondain. Maurice, écrit la « Tribune de Lau-
sanne », a été le premier danseur professionnel
en Amérique. Il se produisait dans les grands
hôtels et sur la scène, dans les danses moder-
nes. II avait fait des tournées en Europe et dan-
sé à Londres, à Biarritz, à Paris, à Vienne, à
Davos, à St-Moritz. Au début de la guerre, il
s'engagea avec son frère dans la Légion étran-
gère, mais son état de santé ne lui permit pas
de continuer et il servit alors dans les ambulan-
ces. Son frère , M. OscaT Mouvet, obtint son
grade de capitaine et fut envoyé en Amérique
pour y faire des tournées de propagande. Il avait
été atteint d'une blessure qui avait affaibli sa
faculté auditive.

La guerre terminée , Maurice Mouvet reprit
sa carrière de danseur mondain. C'est à partir
de ce moment surtout que s'accrut dans de for-
tes proportions et devint universelle la renom-
mée de Maurice. Il fit plusieurs tournées en
Europe. Il avait , au début , comme partenaire,
Miss Léonora Hugues. Celle-ci s'étant mariée,
il prit comme partenaire Miss Barbara Bennett,
avec qui il fit plusieurs tournées. Il avait épou-
sé une danseuse célèbre , Miss Florence Walton,
puis , en avril 1926, ayant obtenu son divorce, il
épousa sa partenaire , Miss Eléonore Ambrose,
qui l'a assisté dans ses derniers moments.

Maurice Mouvet était venu en Europe pour
une grande tournée , mais son état de santé s'é-
tant aggravé , il fit un court séj our à St-Moritz,
vint à Lausanne où il est mort.

U avait eu l'honneur , il y a quelques années
de danser devant le couple royal d'Angleterre,
et la reine avait déclaré , en voyant avec quelle
distinction il dansait le tango, que celui-ci était
une danse convenable , n'ayant rien de choquant.

Il comptait retourner en Angleterre, puis à
Paris et passer son été à St-Moritz. Ohaque an-
née il faisait à Davos un séj our de repos.

Il laisse son père qui habite New-York et son
frère qui lui a parfois servi d'imprésario et que
sa mort a fort abattu.

Maurice Mouvet excellait dans les danses mo-
dernes où brillaien t sa finesse, son rythme, sa
distinction. Très musicien , il retenait les airs
peu connus , y adaptait sa danse et créait ainsi
des pas nouveaux. Il avait , en particulier, créé
la «Valse patinée» qu 'il était seul à pouvoir exé-
cuter et où il repr oduisait , sur le parquet , tous
les mouvements du patineur. Personne n 'a pu l'i-miter. Il avait horreur des danses désordonnées
telles que le charleston et le black-bottom. Il
avait trop le sens de l'harmonie , du tact pour ad-
mettre ces mouvements sans style et sans grâ-
ce, et personne ne dansait le tango comme lui.II en avait fait une danse digne de ce nom etclassique à force de distinction . Il n'accordaitpas facilement son amitié , mais personne ne futpour ses amis aussi dévoué, aussi généreux*,aussi bon que lui.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Du an FT. 18.80
Six mois i 8.40
['rois mois 4,2a

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 65.- SU mois . Fr. 32 50
Stoll mois • 16.25 Un mois . • 6.—

On pent s'aljonner dans tous les bureaux
de ponte suisneB aveo nne surtaxe de 30 ot.

Compte de chèiraea postaux IV-b 315

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de FondB . . . .  20 ct. la Ugn

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

bernois 25 ct. la ligua
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ot. le mou
Etranger 18 • » »

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

Régie extra-regionale Annonces Suisseje S S
Bienne et succursales.
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Le Sel de Kruschen rend svelte.
'M. J. Kohler, à Altenbourg, nous écrit ce qui suit-

«Après quatre ans de longues recherches et beaucoup
de frais, j'ai enfin découvert ce qu'il faut employer
contre l'obésité : c'est le Sel de Kruschen, dont j'ai1 retiré les meilleurs effets, et cela sans aucun incon-
vénient.»
Cette appréciation n'a rien de surprenant, car elle est la

conséquence naturelle des effets du Se! <le Kruschen.
Le Sel de Kruschen a sur le foie et les reins une influence

excellente ; il élimine par leur voie naturelle les masses
aqueuses qui alourdissent le corps. Aussi le Sel de Krusdica agit-

. il puissamment sur le poids du corps, qu 'il ramène à la normale, g
Dana toutes lea pharmacies Fr. 4.50 d

par flacon-original dont le contenu suffit pour 3 moU. ¦_*
Vente seule en Suisse : _?,

Doetsch, Grether & Cie. S. A., Bâle. S
^

J Temgsle Indépendant I
JOiBfra&aBaclae SS Plcai

â 9 '/s »»- du matin 10552
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dès 20 beures

Grande Soirée-Variétés
gaaiwi** «Ë£ îrjl ATMSlFPermission tardive !̂ *LOLL2LSJ=

organisée par la 10541

S. E. I». ME'OEYrai»ICM
¦̂ ^^^^— avec le gracieux concours du ™~"""^~
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iïous le recevez sans arpill
Noiis vous envoyons un fortifiant de nerfs 11

I éprouvé, gratuitement et franco. Vous sentez- l.'<j
i vous souvent fatigités et épuisés corporellement 11
i et intellectuellement ? Etes-vous souvent irrités gf

||g et excités, et vos nerfs refusent leurs services a
g justement au moment où vous en avez le plus i
1 besoin ! Il n'est pas recommandé de prendre des B

WÊ calmants, puisqu 'ils endorment momentanément JG8
I le mal, au lieu de l'enlever complètement.

Contre f ous tes dèran§emonis de nerfs
H le merveilleux Kola-Dultz , recommandé par la H
I médecine, la seule préparation Kola patentée + K; S non nuisible vous fortifie très vite, ordinaire- 1
B ment déjà après une heure.

Il n'excite pas seulement les nerfs, mais il les I \1 fortifie. Déjà quelques tablettes vous qualifient i \
1 pour les plus grands efforts corporels et intel- m
a Iectuels, ce qui vous étonnera . Cette bonne effi- i

; I cacité est prouvée mille fois. Faites un essai I '
ï 1 d'édliantillon ! Vous recevez ce remède sur dé- g' 1 sir tout à fait jj ratuitement avec une brochure I
. I et mode d'emploi. Ecrivez-nous de suite , n'at- tià
| tendez pas que la grande quantité de boîtes B
| Kola-Dulz gratuites soit épuisée. Ne pas en- 1H voyer d'argent. 10279 Sa

Laboratoire Chimique du KOLA DULZ , Goidach 319
Le Kola-Dultz est préparé d'après un procé- 11

S dé breveté +. Il est en vente dans toutes les |n pharmacies et drogueries. J- H. loooi ST m

Lundi «3 mai, à 20 h.
en la

Grande Salle Communale
SéuDiofl de [ooinaiii

e! È M ê
Sujet :

AQ seuil de la îvêMï
..Descendre, Agir"

Invitation cordiale à chacun.
On chantera dans les ChaDls

Evangèliques et les Chanta de la
Maréchale. 10132

Le Comité
de Continuation.

+Mi-he
Dimanche 33 Mai

a 14 h. 30, au
Temple de LA SAGNE

Réunion de Groupe
des Montagnes

Sujet : 10454

., ps iiotenils
de Satan "

(Chœurs et Fanfares)
Invitation cordiale a chacun

Dép. par le train 13 h. 58 du P. S.
Le chef de groupe.

A retenir...
L'apéritif de marque « DIA-
BLERETS » est la boisson
saine par excellence. Sa com-
position (d'où est exclue tou-
te essence) ne renferme que
les principes généreux, des
plantes de nos Alpes.

JH 31185 D 10352

« Junoa » , seul produit vé-
ritablement sérieux et garanti
i n o f f e n s i f  est a p p r o u v é  et
prescri t par les médecins ;

développe et ratrerir.it
les seins en moins de 6

9543 semaines. JI :8ôïï JZ

j f â S_*. Résultat durable.
'SSÉJSK « Junon » est aussi
IfipgjjplJw le seul produit qui

j s Ê r^J
~
p  agit sana nuire à la

j8  ̂
w£ santé et qui con-

Jr^fcj ^̂ lL vient aussi bien à
fôgjralj j 'àîpt 1* jeune fille qu 'à
î̂sfiHaaSî." la femme, dont le

buste s'est déformé par suite de
maladie. «Junon * ne prédispose
pas à l'obésité. — Emploi externe.
Prix , Fr. 6.—. Port et emb. Fr.
O.SO. Envoi discre t contre romb.

SduoÉr-ScHe, Zurîcîi 63
Rue de la Gare F. C 33.

A louer
pour tout de suite ou époque ù
convenir. Rue Léopold-Ro-
bert 56.

bel appAiol
au 1er étage, de 5 chambres ,
chambre de bains, cuisine, al-
côve et dé pendances. Convien-
drait également comme Bureaux.

S'adresser Etude Blanc &
Clerc, Notaire et Avocat, rue
Léopold-Robert «36. 9382

À ynn/j np un beau grand lit à
ICUUI C 2 personnes, avec

sommier, trois coins, sans mate-
las, avec la table de nuit (fr.
95.—) , un potager à gaz. grand
modèle, 4 trous, 2 fours , une bro-
che, conviendrait pour pension
ou grande famille (fr. ÎOO.—),
rideaux reps vert et panne rouge
(prix avantageux). — 10229
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A U un ri PO a l'état de neuf , un
ICUUIC , m j e fer. à deux

places, avec matelas bon crin
animal et duvet. — S'adresser
rue P.-H. Mathey 29, 2me étage,
à droite. 10395

Â VAIirlpp. * potager à bois. 1ICllUIC réchaud à gai, 1
grande et 1 petite cage à oiseaux.
2 seilles ovales, 1 petit fourneau en
fonte, 1 paire souliers militaire
No 43, 2 quinquets électri ques.
Bas prix. — S'adresser rue du
Grenier 22, au rez-de-chaussée,
après 18 heures. 10419
â VAnflPA °-e Bn ile , superbeiy ICUUIC poussette moderne,
à l'état de neuf. — S'adreeser à
Mme Germain Vaucher, rue delà
Paix 119. 10403

Si vous sentez
de Maux da tête , Mi graines, Né-
vralgies. Rhumatismes , Maux de
dents, Règles douloureuses, ou
de n'importe quelles douleurs ,
prenez des 6557

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

Boîtes de 3 poudres à 50 ct
et de 10 poudres à S fr. dans
<>s H Officines des Pharmacies
Réunies, La Chaux-de-Fonds.

6557

J H 72821. z 9 42

— Spécialités —
ZWIEBACKS au Malt
Bateaux aux noisettes
HD UH GQâE L CRIBLEZ

22, NunriA-DROz. a a

Voy ageur
Quel voyageur, possédant au-

to, prendrait compagnon pour
rayon canton de Neuchâtel et
Jura bernois. — Offres écrites à
Case postale 10933, La Chaux-
de-Fonds. 10453

ils
grandes pièces Breguet,

trouveraient pi»
dans importante fabrique d'hor-
logerie. Entrée de suite. — Ecri-
re sous chiffre P 10348 Le.
à Publicitas. Le Locle. 10457

Dftaljpi.se
On demande de suite, décal-

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

I 

Encore 10 jours 1
Briquettes I
„UNION"

au prix le meilleur
marché

DONZ £ Frères
Rue de l'industrie 27

I 10519 Téléphone 18.70 i

Aohetezla maoh . «Heivétia»
Seule marque suisse!

Bgelvelia j

Petits paiements mensuels g
(Seult. fr. '20.— par moisi

Demandez nouv. prix
réduits avsc catalogue 8

gratuit Ile 40
lao. mm» «iciiiiu i toudr. . '. H

luttnu 1

30 fr . de récompense * JBer.
onno qui me fera connaître l'in-

dividu qui a crevé mes pneus de
moto , devant le Restaurant des
Combettes. — S'adresser rue de
la Charriére 68. au Sme étage.

10406 

cartons rsara
avantageusement. — S'adresser
chez MM. Levaillant et Oie, rue
du Pan*. 148. 10332

cïïifigcs ss asar*
domicile. Une carte suffit. — Ed.
M n l i h ey .  rue du Progrès 8. 10292

Canards. «t _
A vendre œufs de SS^*&ranes . pour couver ^L /̂j /
à fr. 3 50 la douz. r-HErV'-
— S'adresser a M. Aug. Jean -
taaire , Les Graviers (Bords
du Douhs) . 9653
îa QAfijjpg* local. 25 m* ; con-
l_ i  R^S SNJU viendrait pour mé-
tier d'artisans, laboratoire , entre-
pôt. — S'adresser rue du Premier
Mars 14 A . 10289

mmtw. as rssç
155 volts , continu , complet , est à
ven iire. — Ecrire sous chiffre M.
G. 10-110, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10410
Ht Wrf»traj f3B*<» pour cause de
i-ÏL w SCatiaSa Vb, changement ,
un mobilier usagé.̂ lits , lavabos,
canapés, tables, tables de nuit ,
chaises, pup itre , balance pour
l'or, tentures, ainsi qu'un stock
de marchandises, telles que :
sous-vêtements, dentelles, bro-
deries, rtfbans, etc. — S'adresser
chez Mme Granier, rue du Puils
15 10461

Auto-quadrillette g£;
en parfait état , est à vendre. —
S'adresser Entrepôts-Coopérati-
ves, rue de la Serre 90. 10072

Miances °\l*î£&
les largeurs. Cadeaux aux fian-
cés. Bagaen, très bien montées,
avec brill-inls, aiguemarines et
rubis. — L. Hotheu-Perret,
rne Numa-Droz 139.
P H1446 C 6376
fffeÂdfi9,f>lflllCO demande re-
Ëf€3gB€BlS€ glages Plats
et Breguet , a fairo a domicile. —
Offres écrites soua chiffre A. B.
10160, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10160

J&flfitfA « Martini » usagée. 2
J49BCV> places, à vendre. Bas
prix. Facilité de payement. Even-
tuellement , on l'échangerait contre
d'autre s objets. — 10298
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

WitlLntiVâ* (,e P°che, 19 11-
rfiVSBU Q* gnes, haute pré-
cision , chronomètre 16 rubis ,
boite nickel , charnière efiacée ,
cuvette intérieure, forme de la
boite très élégante, plate, garan-
tie 4 ans, sur facture, contre rem-
boursement . 38 fr. net. — L.
Itotheu-Perret, rue Nnma-
Droz 139. 95H5
RAÎmi Quelques chars de
1 Vlll. foin bottelè. la. sont
à vendre. — S'adresser à M. Ja-
cob Tissot, Marmoud, La Sa-
gne

^ 
10220

i&ïlCflSlCV ruche cDadant-
Blatto . — S'adresser à M. Hu-
guenin , Impasse des Hirondelles
6 (Anc. Grenier 43B). 10218

Peau du diable, s»
forts , et quelques coupons tissus
à vendre, chez M. H. Grœtzinger.
rue de la Charriére 19 A. 10201

Scîonr dm £°K
ment de 3 chambre , à la campa-
gne. 10537
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal».

2 j eCneS illleS, cherchent pla-
ce dans ménage soigné de 2 per-
sonnes ; parlent les 2 langues. —
Offres écrites sous chiffre R. M.
281, à la suce, de I'IMPABTIAL .
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t Qï ï U dP  Lavage de linge serai t
La.1u.5O. entrepris, séchage en
plein air « Bel-Air». Travail pro-
pre. A défaut des heures. — S'a-
dresser le soir , à Mme Marie
Jeandupeux, rue du Xll-Septem-
bre 8. 10202

PorCAnno cherche à faire des
IcloUUUC , journées ou des heu-
res. — S'adresser chez Mme
Wuilleumier, rue Numa-Droz 90.

10241

Femme de Mue. £&£_£.
jeune fille, sachant bien coudre,
repasser et aimant les enfants. —
S'adresser chez Mme Henri Ul-
mann, rue du Commeroe 17.

10478

Décalqnenses. MSÏJtf
rue du Temple-Allemand 1, de-
mande jeunes filles comme décal-
queuseï, bien au courant de la
partie. Entrée de suite. 10226
I n n n û  fillo sortant des écoles.
dbllllU illlD, est demandée ponr
l'adoucissage du cadran métal ;
& défaut , on mettrait au courant
jeune garçon. — S'adresser rue
de la Serre 16. 10215
tonna flIIa  demandée dans mé-
UCullU 1111B nage soigné de 2
personnes. Inutile de se présen-
ter sans de sérieuses références.
Offres écrites sous chiffre L. B.
10143, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10142

Rmnîllon P connaissant la par-
LlilttlllCUl , tie à fond, ainsi que
le passage an fen de peinture ,
est demandé. Place stable. —
Ecrire sous chiflre S. A. 10174 .
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 10174

PhflPPfin *->n demande un
Ulicll 1UU. jeune homme, fort et
robuste, comme apprenti charron .
S'adresser rue de la Bonde 25.

10219 

Rfiniin Rao']ant bien cuire et
DUlUlD j faire un ménage soi-
gné, est demandée. — S'adresser
Laiterie du Casino, rue Léopold-
Robert 25. 10195

On Php PPha Personne de tou-
Ull tllCltllO te confiance, très
soigneuse, pour aider au ménage
(service des chambres), quelques
heures chaque jour , pour une
période de 6 semaine environ, a
partir du 5 juin prochain. Ni
nourrie, ni logée. — S'adresser
par écrit, sous chiffre N. D. 373,
à la Succursale de I'IMPAHTIAL.

273 

On demande , * _$ff i_r
homme sérieux et robuste , pour
livraisons à domicile. — S'adres-
ser rue Neuve 12, au ler étage.

10237 

Jeune homme, ^0^entrer de suite , pour aider dans
magasin de Tissus et Confections
et faire quel ques travaux. Pour-
rait également apprendre bon
métier. Bétrihution immédiate.

10543
B'ad. an bnr. de r<Impartial».

On demande JïïVsans
écoles, pour différents travaux de
laboratoire. — S'adresser au
magasin Tèco, rue Léopold-Ro-
bert 66. 10526

Verres de Mires fcîSSS-oâ.
vrières et ouvriers ajusteurs, sont
demandés de suite. Travail sui-
vi. — S'adresser à l'Atelier, rue
de la Serre 40A. 10531

On demande ^HSchez elle le soir, pour faire les
travaux d'un ménage. 10529

S'adresser rue de l'Epargne 12,
au ler étage.

LaûranS métal, machine , mas-
tiqueuse, ouvrier sur «Buttler» sont
demandés à la Fabrique de Ca-
drans Ls. Jeanneret S A.. 10418

Appartement. S3
appartement de 8 pièces, cuisine,
toutes dépendances, jardin. Belle
situation. — S'adresser Eplatu-
reB-Temple, Grise 14, après 16
heures. 10166

ttj )(j ul Iclut'lll, ou pour époque
à convenir, un bel appartemen t
de 4 pièces, bout de corridor
éclairé, chauffage central. — S'a-
dresser chez M. Christinger, rue
de la Paix 87. 10179

A lnnflP Ponr fln Octobre,
1UUC1 Je rez-de-chaussee de

la Villa, rue des Tourelles 45
(Nouveau No 87), comprenan t
bel atelier bien éclairé, appar-
tement de 4 pièces, bout de
corridor avec grande fenêtre,
chambre de bains installée, vé-
randah , chauffage central. —
S'adresser même maison, au 2nie
étage. Téléphone 4 04. 10228

P .hnmhppC A louer ~ chambres
UUaUlul Cù, meublées ou non, à
personnes de toute moralité. —
S'adr. rne du Grenier 87. 9550
Phamhp o meublée ou _ non , est
UlldillUI C à louer. — ^'adresser
rue de la Charriére 4, au 3me
étage , à droite. 8170

Phamhnfl A louer dans maison
UllalliUl C. d'ordre, à personne
de toute moralité, jolie chambre
meublée. — S'adresser rue de la
Paix 5, an 2me étage, à droite.

10176 
Pligmhpû & louer, meublée, à
UllalliUl C personne de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 51, au
âme étage. 10153

flh flïïl IlPP nieublée, à louer de
UlldillUI C suite, & personne hon-
nête, travaillant dehors. — S'a-
dresser après 19 heures, rue de la
Balance 4. au Sme étage à droite.

10183 
PhamhriAe a louer , à personnes
UUttlilUll/a de toute moralité.
Pension de famille, si on le dé-
sire. — S'adresser rne de la Ser-
re 83, au ler étage , à droite.

10242 
fhamhno .  A louer chambre
VUdlllUlC. meublée, en plein
soleil, à personne honnête et Bol-
vable. — S'adresser rue du Crêt
14. au ler étage , à droite. 10167
f h a m h n o  A louer chamore
UllttlllUlS. meublée, indépen-
dante et exposée au Boleil. —
S'adresser rue de la Coapelle 5.
au ler étage , à gauche . 10236
Phamhpo Belle grande cham-
ullaUlUlO. bre à louer , meublée
ou non. — S'adresser rue du
Marché 6, au 2me étage (ancienne
Banque cantonale). 10205

Piori à tûPPO Près de la Gare - "riCU-a ICllC , louer de suite à
personne tranquille. Discrétion.
— Offres écrites sous chiffre SI.
D. 379 à la Suce, de I'IMPARTIAL.
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Jolie chambre ^^ il:
leil , est à louer a personne sé-
rieuse. Pension si on le désire.
S'adresser rue Numa-Droz 68
au 2me étage. 10459

Jolie chambre S'est aà
louer de suite ou époque à con-
venir , a personne travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Ser-
re 25, au Sme étage, à gauche.

10441 

PhamhPO à louer, au soleil ,
UUaiUUl C avec part à la cuisi-
ne, ponr une ou deux personnes
solvables. 10451
S'ad. an bnr. de ____ partial ¦

PhamhP O meublée , a louer ue
UlldillUI C suite a personne hon-
nête travaillant dehors. — S'adr.
rue du Doubs 127, au rez-de-
chaussée, à droite. 10469

PhnïïlhPP a 'ouer de suite , a
UiidlllUl 0 Monsieur honnête ,
travaillant dehors. — S'adresser
chez Mme Antenen , Parc 22, au
ler étage. 10531

Phamh po a louer, ne suite , JJ
UUU .1UU1 C Monsieur ou demoi-
selle très honnête. — S'adresser
chez M. Junod , rue Numa-Droz
102, au 3me étage, à gauche.

10549 

A l fllIPP une chambre ineu-
1UUCI blée , a monsieur ou

dame honnête. — S'adresser rue
Numa-Droz 102, au 1er étage, à
gauche. 10534

On demande \HTo?
chambre-haute, pour entreposer
des meubles. — Offres écrites ,
avec prix , sous chiffre E. M.
10304, au Bureau de I'IMPAR -
T1AL. 10204
Unnninnn  honorable, cherche
lUUUolCUl , chambre et pension ,
dans bonne famille de la ville.
Vie de famille désirée. — Offres
par écrit , sous chiffre D. N. 380,
à la Succursale de I'IMPARTIAL .
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Â ïïOnrlP O ' vel° homme (fr.
ÏCUUIC 50.—), 1 berceau

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

À -ffonrî po * vel0- 1 char a
ICUUI C pont , 1 violon. —

S'adresser au Magasin de Cuir,
rue Daniel-Jeanrichard IS.
P 21728 C 10445

A VPniiPP Pou8sette anglaise,
ICUUIC sur courroies et lu-

geons, en parfait état. — S'adres-
ser, entre 19 et 20 henres, à M.
Flenty. Tête-de-Ran 21. 10535

A vpnripp nn P®111 lil d'enfant
1 CUUl C et un ponsse-pousse.

Pressant. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 104, au Sme étage, à
ganche. 10530
A vonrino banque de comp-
11 ICUUI C toir, cartons d'éta-
bliBsage, usagés, et un fourneau
en fonte. — S'adresser rue du
Parc 128. au 2me étage. 10524

Pflimpffp à vendre (f5* a5-~ -1 UUùoCllO usagée, en bon état.
— S'adresser le matin , rue Nu-
ma-Droz 171, au ler étage, è
gauche. 10156
Pnnccotf 0 a vendre ; belle oc-
l UUùOCllC casion. — S'adres-
ser rue du Progrès 147, au rez-
de-chaussée, a droite. 10149
Pnu ceûl tû  etat de neuf > est a
rUUDOCllo , vendre. — S'adres-
Café Barcelona. 10207
P of a (ton •¦*¦ bois, quatre trous, en
lUlagCl bon état , à vendre. —
S'adresser rue Numa-Droz 93, au
1er étage, 10208

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie C0URVOISIEB 11

Rne Léopold-Robert 64.



LETTRE JAUDOISE
(Correspondance particulière de I' « Impartial»)

La saison des tirs — Fillettes confiantes
— La bonne abbaye vaudoise — Pas de
kermesse, s'il vous plaît — Le contact

du trottoir.

Lausanne, le 20 mai 1927.
Nos campagnes retentissent, le dimanche,

des crépitements de la fusillade , éternel suj et
d'étonnement pour l'étranger non averti qui
croit être transporté en Corse, pays classique
des coups de vendetta. Les tirs ont repris, —
le noble exercice du tir, — disent les annales
des sociétés, en tous cas le sport suisse par ex-
cellence. La nouvelle muni tion a obligé de nom-
breuses communes à abandonner leur stand ;
on a créé des lignes de tir régionales, munies
de tous les perfectionnements et de toutes les
garanties commandées pour la sûreté des ciba-
res et du public. Bien confiant, le public, en tous
cas les jeunes. Jugez plutôt : l'autre j our, de
charmantes fillettes qui revenaient de la cueil-
lette du muguet, au Pied du Jura, se sont bra-
vement engagées devant les cibles, en ayant
soin, il est vrai, d'ouvrir leur parapluie pour se
protéger contre les balles, comme on fait lors-
qu 'une averse chassée par le vent vous sur-
prend. Nos tireurs les ont aperçues à temps, fort
heureusement, et la Procidence qui veille parti-
culièrement sur les petits, a voulu que rien n'ar-
rivât. !¦¦ -Urôj IMi

La suppression de stands communaux peut
avoir nui à quelques intérêts, peut-être au dé-
tenteur de l'auberge communale, en revanche,
nos stands régionaux groupent les citoyens de
plusieurs localités : on fait connaissance, on se
retrouve, on fraternise, on « se rit contre », di-
sent gentiment les vignerons de Lavaux, et les
bons rapports entre villages en bénéficient, tout
comme dans les élections au Grand Conseii, où
l'on se rencontre au chef-lieu du cercle.

* * *Le couronnement du tir, c'est l'abbaye, la bon-
ne abbaye vaudoise, qui, si l'on se respecte, doit
durer ros j ours, avec, lorsqu 'on veut observer
scrupuleusement les traditions, un petit « ressat *le dimanche suivant. Les amateurs de pittores-
que regretteront touj ours que l'organisation mi-
litaire fédérale ait fauché net l'abbaye en uni-
forme, triomphé de nos milices cantonales. Il
est vrai qu 'à cette époque héroïque, c'était le
soldat qui payait son équipement. Maintenant,
c'est la Confédération, que nos amis bernois
nomment « die Marna Heivétia » qui s'en char-
ge. Or, qui commande paie, veut le proverbe
et la sagesse des nations.

Dans les localités atteintes par la tentacule
des villes, 1 abbaye a perdu, c'est incontestable,
le souffle des temps modernes a passé. Et par
dessus le marché ne voiit-ora pas nos gens don-
ner à l'abbaye vaudoise cette affreuse étiquette
de kermesse ? Cela évoque aussitôt des scènes
érangères à notre mentalié, des ripailles à la
Téniers ou à la Rubens, des combats de Coqs,
des concours de serins, des flots de lambic, —
cette bière dont on tempère l'amertume avec
du sucre chez les Flamands... On est plein d'ad-
miration pour les Belges, c'est entendu, honneur
à eux, et nous le leur avons bien dit à vous sa-
vez quelle occasion, mais nous voulons leur lais-
ser les kermesses à la bière et garder nos ab-
bayes au vin blanc, comme nous laissons aux
paysans genevois du Mandement leur « vogue »
et à nos voisins de Fribourg leur « bénichon ».

L'abbaye vaudoise est une des institutions les
plus intéressantes de notre pays, un des piliers
de notre vie. Parlez aux Payernois fixés à l'é-
tranger du « Tirage » annuel et vous verrez leur
oeil briller et s'humecter. Et les gens de La
Tour de Peilz sont-ils assez fiers de leur « pa-
pegay » organisé par les Mousquetaires, louable
association où ne sont reçus, s'il vous plaît, que
les bourgeois de cette antique et délicieuse
commune habitée paT une population où l'on est
à la fois agriculteur, vigneron et batelier. « Les
gars de La Tour sont amphibies, telles certaines
divinités antiques , et font ainsi les plus beaux
pontonniers de l'armée fédérale» , proclamait le
colonel Pfund, qui s'y connaissait. Le jour de
papegay, les voisins de Vevey viennent volon-
tiers, comme preuve de bonne amitié, regarder
passer le cortège et contempler les danses sur
le «pont» dressé tout au bord du lac, à l'ombre
des grands peupliers et des murailles du châ-
teau. Mais c'est tout : ils ne sont pas bourgeois :
le j our de papegay La Tour est aux gens de La
Tour. Tout comme les bourgeois de Pully sont
seuls à être admis dans la Société de tir et à
danser le j our de l'Ascension.

Etonnante nomenclature que celles des socié-
tés de tir, ou se reflète l'esprit de l'époque de
leur fondation. Les Echarpes blanches de Mon-
treux , l'Aigle noir d'Aigle , l'Abbaye d'Yverdon,
qui porte comme devise: «Honneur aux armes
suisses ! » et le Cordon bleu de Villeneuve, et
le Cordon blanc de Maracon, et les Patriotes
dTj Cublens , et l'Union des Amis de I'Helvétie de
Vuillerens, sans omettre les Carabiniers libres
des Alpes d'Ormont-Dessous et la Société des
représentants de Tell des Posses sur Bex.

L'abbaye, grande j ournée où les enfants du
village qui sont allés gagner leur pain ailleurs
reviennent , plusieurs avec leur fils aîné, afin de
le faire «reconnaître», c'est-à-dire inscrire dans
les registres de la confrérie. Ils rentreront à la
grande ville, le soir, souvent avec un de ces

beaux prix d'étain que tant de nos abbayes ont
eu l'intelligence de consever , touj ours ayant
renoué les vieilles amitiés, rafraîchi les souve-
nirs d'enfance, et repris contact au terroir , tel
Antée qui puisait de nouvelles forces en tou-
chant la Terre, sa mère. Ne serait-ce qu'à ce
dernier point de vue, les abbayes seraient jus-
tifiées en surabondance. H. L
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Le €®§IIIIMC_ masciiliii
ClMràM HrïUlHMS

Modes nouvelles — La culotte courte et le cha-
peau rose — De Louis XIII à la République —
Elégants d'autrefois — Les fantaisies des gan-

dins — Edouard VII et la mode

Des gens qui prétendaient que la mode mas-
culine était funèbre et qui pensaient que notre
génération accueillante au charleston, à la boxe
et à la musique du jazz s'accommoderait bien
d'un peu de fantaisie vestimentaire, se sont

^ 
ef-

forcés, au cours de ces derniers mois, de révo-
lutionner le costume. Y sont-ils parvenus ? Nous
n'en sommes pas trop convaincu. Certains je unes
gens ont bien couvert leurs mollets maigres
de pantalons trop vastes; les mêmes ont bien
coiffé leur tête de chapeaux vieux rose dont
la forme n'a rien de positivement distingué;
quelques autres, plus rares, ont risqué la culotte
courte Et les bas de couleur claire; tout cela
n'a obtenu qu 'un succès très relatif et il est
douteux que l'année laisse à ce point de vue
un style qui fasse époque chez les tailleurs et
chez les snobs. Encor e quelques petits essais
plus ou moins malheureux et nous reviendrons,
bon gré mal gré, au morne complet veston dont
la simplicité qu 'on lui reproche a fait justement
tout le charme.

Depuis cinquante ans, nous sommes restés à
peu .près fidèles à nos modes : à peine la j a-
quette a-t-elle allongé ou diminué la longueur
de ses basques, à peine le pantalon a-t-il plus
ou moins moulé les formes ; les grandes lignes
n'ont point varié.

Autres temps, autres moeurs. Jadis, un siècle
voyait se succéder dans le vêtement des formes
nettement opposées et l'histoire de l'élégance
masculine est bien curieuse à rappeler. Où sont
les seigneurs d'autrefois contre lesquels les rois
étaient forcés de promulguer des édits somp-
tuaires et de défendre trop de luxe dans leur
toilette ? Où est le mignon du XVIe siècle dont
les mauvaises langues disaient : « qu'à la fraise
on reconnaissait le veau » ?  Où sont les marquis
du XVIIe siècle, les roués de la Régence, les
muscadins de 1793, les Incroyables du Directoi-
re, les dandys de Louis-Philippe, les lions, les
gandins, les cocodès de l'Empire et les gommeux
de la troisième République ? Où sont les der-
niers chapeaux de soie et les derniers mono-
cles ? On ne sait plus porter ni les uns ni les
autres et Fart de sTiabiller est devenu le mono-
pole d'une élite.

C'est sous Louis XIII. après un éclat fugitif
sous Henri III, que le vêtement masculin sortit
brusquement de la banalité et que les élégants
s'efforcèrent de briller. Ils y parvinrent souvent.
Pourpoints de velours, capes somptueuses, coif-
fures à plumes, éperons d'or, épées ciselées et
damasquinées, dentelles précieuses et rubans
de soie composent la garde-robe de tout seigneur
qui se respecte. Louis XIV apporta un peu de
sévérité dans la tenue, mais Louis XV déchaî-
na la licence. Ce fut l'âge des suprêmes élé-
gances, comme aussi de la politesse la plus raf-
finée. La société actuelle pourrait y chercher
plus d'une leçon. Louis XVI continua la tradi-
tion ; c'était le temps où à l'exemple du comte
d'Artois, frère du roi qui devint plus tard Char-
les X, les petits maîtres portaient sur leurs bou-
tons les portraits de leurs belles et leur chiffre.

Vint la Révolution avec ses carmagnoles et
ses bonnets phrygiens et bien que Robespierre
fut l'homme le mieux poudré de France, la mode
se limita à peu pTès aux gilets écarlates ornés
de guillotines. Mais après Thermidor, on respi-
re et la belle jeunesse retrouve ses grâces et
ironise au souvenir des heures tragiques écou-
lées. On porte l'habit vert — couleur d'espé-
rance — orné de dix-huit boutons, parce que le
Roi qui doit régner, le successeur du prince
mort au Temple sera le dix-huitième. On arbore
au chapeau la cocarde tricolore, mais une co-
carae qu un coup ae pouce lait devenir Plan-
che. On conspire prudemment, mais on recher-
che surtout les excentricités du costume. Re-
vanche d'un temps où une imprudence de toi-
lette suffisait souvent pour vous conduire à Fé-
chafaud.

Sous la Restauration et sous Louis-PMippe
la cravate et le gilet furent les aocessoires les
plus recherchés du vêtement. Lamartine , Eu-
gène Sue. Alfred de Musset, le pianiste Liszt
furent à l'époque les arbitres de l'élégance. En
ce temps, la redingote était longue, serrée à la
taille et garnie de boutons de métal. Le panta-
lon collant était en nankin des Indes avec dés
sous-pieds. Après la conquête de l'Algérie, on
lança la «culotte juponnée» qui était plissée à
la ceinture comme celle des chasseurs d'Afri-
que. On vit alors des vêtements de couleur
claire ou en châle des Indes et aussi des gants
lilas.

Le Second Empire connut les excentricités
de tenue dès gandins qu'on nommait ainsi par
ce que leur promenade quotidienne était le bou-

levard de Gand, auj ourd'hui des Italiens. Une
aimable folie conduisait la mode. Des élégants
imaginèrent de faire râper avec du verre le
drap de leur habit jusqu'à ce qu'il devfo* trans-
parent. Un soir, lord Spencer arriva au V%I avec
un seul pan à son frac ; le lendemain, il coupa
l'autre. La veste courte qui porte le nom de cet
humoriste était inventée.

Celui-là eut sur la mode, à son époque, une
influence comparable à celle qu 'eut Edouard VII
quand il était prince de Galles. Les impulsions
que donna celui-ci, le plus souvent sans s'en
douter, furent innombrables. Oni épiait ses ges-
tes à Paris comme à Londres et chacun d'eux
avait aussitôt force de loi parmi les élégants.
On prit la coutume dé garder un bouton de gi-
let déboutonné parce qu 'un j our il s'était pro-
mené ainsi par inadvertance. Mais l'histoire que
nous allons conter est plus j olie encore.

La tradition était depuis longtemps que le pli
marqué du pantalon était une faute de tenue,
l'indice humiliant que le vêtement sortait d'une
maison de confection. Or, un jour, le prince, se
rendant aux courses, vêtu d'un pantalon clair ,
se vit éclabousser au passage d'une voiture. Il
était trop tard pour rentrer au Palais ; il dut
s'arrêter dans un magasin d'où il sortit dans un
pantalon que sillonnait , horreur ! le pli malen-
contreux.

Mais, sur le turf, la chose ne passa pas in-
aperçue et le lendemain tout Londres avait le
pli. Et cette fois, ce fut le prince de Galles qui ,
dans la suite, se conforma lui-même à la mode.

Georges ROCHER.

«Nuit d'amour».
Que de beautés, que de scènes admirables

dans le beau roman «Nuit d'amour» qui passe
à la Scala depuis hier soir. Jamais encore le
Cinéma n'a produit de tels tableaux d'une splen-
deur si grandiose. Jamais encore la beauté
d'une femme n'avqit rayonné sur l'écran com-
me ici dans cette admirable suite de visions
idéales. Jamais encore un artiste ne s'est montré
plus homme, plus mâle que dans cette produc-
tion. Vilma Bamky et Ronald Colman sont sim-
plement incomparables et «Nuit d'amour» est le
plus beau roman dramour que le Cinéma ait pro-
duit à ce jour.

Représentations tous les soirs à 8 heures 30.
Matinées dimanche et Jeudi à 3 heures 30. Or-
ehestre de 6 musiciens à toutes les représenta-
tions.
Cinéma Moderne «Le Croiseur cuirassé Em-

den».
La coupe irréprochable de cette bande où

s'affirme une maîtrise qui ne fut que rarement
égalée dans une réalisation de cette catégorie.
L'alternance des plans différents, les surim-
pressions savamment employées, l'intelligence
qui a inspiré les prises de vues, tout cela con-
court à un rythme, à une ordonnance si parfaite
que jamais à aucun moment l'odyssée de «L'Em-
den » ne devient fastidieuse.

C'est le plus beau document maritime qui ait
paru jusqu 'à présent. Le programme du Mo-
derne comprend également un très bon comique
qui a mis la salle en joie. «Fatty Cabotin» est
en effet une suite de farces du meilleur effet
comique.

Représentations tous les soirs à 8 heures 30.
Matinée dimanche et Jeudi à 3 heures 30.
Un succès au Théâtre, un triomphe au cinéma

« Jïm la Houlette Roi des Voleurs», à l'A-
pollo.

Le public chaux-de-fonnier qui est heureux lors-
que l'occasion se présente de constater un ef-
fort et d'y applaudir, a fait un chaleureux ac-
cueil de cette farce vaudeville dont le titre amu-
sant tient toutes ses promesses. Cette histoire
d'un pauvre bougre de secrétaire, transformé
en «Jim la Houlette», un bandit redoutable, par
la volonté dte son patron et surtout par amour,
recèle des effets du plus haut comique, des
charges d'un esprit pétillant et d'une verve spi-
rituelle, notamment au cours de la scène de la
Cour d'assises, débordante d'entrain et de gaie-
té. Puis il y a Nicolas Rimsky, dont on se sou-
vient la création dans «Paris en cinq j ours» qui
sait tenir d'nn bout à l'autre du film son public
amusé et parfois ému, comme par exemple dans
la scène où il se charge dte la terrible renommée
de «Jim la Houlette» d'un comique émouvant
et que ne désavouerait pas Chaplin. Le pro-
gramme est complété par «Amour et Carbura-
teur», une comédie amusante d'un esprit bien
français.

représentations tous les soirs â 8 heures 30.
jMatinées dimanche et jeudi à 3 heures 30.
Lundî soir au Théâtre. «Les Mousquetaires au

Couvent».
Les artistes tant aimés de la tournée Petitde-

mange donneront irrévocablement pour leur
dernière représentation lundi 23 courant, à 20
heures 30 précises à leur bénéfice exclusif la
célèbre opérette pleine de galté « Les Mousque-
taires au Couvent» , musique de Varney qui n'apas été jouée depuis plusieurs années. Nous es-
pérons que le Théâtre sera trop petit pour venir
applaudir cette troupe d'élite qui ne renferme
que des vedettes qui ont fait leur preuve dans
les plus grandes villes et que les Chaux-de-fon-
niers ont eu la j oie et le bonheur d'applaudir
cet hiver et ces jours derniers. Cette soirée de
Gala s'annonce comme la plus sensationnelle de
la saison et sera la représentation de clôture

^ 
digne dte notre ville car il faut bien l'avouer la
troupe Petitdemange était en réalité la vérita-
ble troupe lyrique du Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, le public et les artistes manifestaient leur
sympathie à chaque représentation , ce qui est
un sur garant que ces artistes ont de la valeur.

La location est ouverte auj our d'hui pour les
Amis du Théâtre et dès demain dimanche pour
le public
Eglise Indépendante.

Les membres de l'Egl ise Indépendante et tous
ceux qui s'intéressent à sa vie et à son déve-
loppement , sont invités à assister au culte spé-
cial du dimanche matin 22 mai, au Temple , à
9 A h. (Le culte de l'Oratoire est supprimé pour
la circonstance.) Suivant une coutume établie et
pour donner suite à une invitation du Synode,
M. le pasteur von Hoff retracera l'histoire des
12 dernières années de la communauté indépen-
dante de La Chaux-de-Fonds. C'est une excel-
lente occasion de connaître et de comprendre le
travail d'une Eglise multitudiniste au sein de
notr e société contemporaine.
Parc des Crêtets.

Dimanche à 11 heures, concert par l'Harmo-
nie de la Croix-Bleue, en faveur de la Caisse
de l'Union locale des Sociétés de musique.
Fanfare de Renan.

Rappelons le concert par les sociétés locales,
suivi de soirée familière, qui aura lieu samedi
dès 20 heures, à la Halle, à l'occasion de l'inau-
guration des nouveaux équipements. Dimanche
dès 14 heures, grande kermesse.
Stand des Armes-Réunies.

Rappelons la grande soirée variétés, suivie de
danse , organisée par la S. E. P. l'Olympic, avec
le gracieux concours du Sângerbund, qui aura
lieu samedi, dès 20 heures.
Croix-Bleue.

Rappelons le dernier concert avec prédica-
tion qui aura lieu demain dimanche, à 20 H .
heures.

Communiqués

S ŝ>c^w#®
Dimanche aux Eplatures : Cantonal I-EtoJle I

Le match Cantonal-Etoile, dont la valeur spor-
tive est réelle, provoque en outre un sentiment
de vive curiosité ensuite des récents événements
dont fut victime notre grand club local. D'au-
cuns s'imaginent que cette rencontre sera le
théâtre de représailles contre les j oueurs neu-
chatelois ; disons d'emblée qu'il n'en sera rien,
car on ne saurait logiquement faire supporter
aux équipiers du Cantonal, les conséquences
des agissements de dirigeants de leur club.

La première équipe stellienne s'efforcera d'in-
flige r une défaite à son adversaire qui opposera
certainemen t une défense acharnée, mais tout
restera dans les limites de la courtoisie et les
j oueurs auront à coeur de pratiquer leur meilleur
j eu. Néanmoins, pour parer à tout événement
de nature à nuire à la bonne tenue de cette
manifestation, le Comité du F. C. Etoile fera
renforcer les organes de surveillance, de façon
à empêcher tout acte repréhensible. Que ceux
qui auraient un intérêt quelconque à provoquer
des incidents se le tiennent pour dit, car le F.
C. Etoile n'entend pas être rendu responsable
de tels gestes sur son propre terrain .

Disons encore que l'arbitrage est confié à M.
Ruof, de Berne, l'un des plus compétants maî-
tres du sifflet , et qu 'un train spécial quittera la
gare central à 14 heures.
Réunion annuelle des Vétérans gymnastes du

Jura-Bernois, à Delémont, le 22 mai 1927
Cette réunion tant attendue se tiendra à De-

lémont dimanche prochain et comporte le pro-
gramme suivant :

Le matin : réception au local de la section ,
Hôtel du Midi et promenade à Vorbourg.

L'après-midi : Banquet à l'Hôtel du Midi,
Landsgemeinde et réunion familière.

Delémont touj ours hospitalière fera à tous ces
vieux pionniers dte la gymnastique une réception
simple mais cordiale et le beau temps aidant,
nul doute que chacun remportera de leur court
séj our à Delémont, le bon souvenir habituel
avec la j oie d'avoir fraterniser une fois de plus
entre vieux collègues gymnastes.
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Station thermale uni que en son genre.

1. Une source sulfureuse sodique chaude.
-i. Due Hource bicarbonatée magnésienne froide«AHUINA».

Cures spéciales d'nne efBcacité remarquable.

Grand le! et Wmwt im
Pension liepuis fr. 12.50. Demandez prospectus N° 1. Mé-decins de l'Etablissement: Dr S. Ghapuis et Dr. S. Cuendet.
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L'Etablissement Thermal (Bains sulfureux) restera ouvertlotite l'anDée. JH 1116 Y. 9389

L'eau minérale cAltKINA» est en vente partout.
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Pour se plaire chez soi, il faut toujours
avoir, Madame, un ménage propre et bien tenu.
Cela sera facile en employant le

"CADILLAC"
l'aspirateur de poussière idéal,

qui vous donnera entière satisfaction sous tous
les rapports.

Le plus pratique
Le plus élégant et

Le plus perfectionné
de tous j  r

William BOURQUIN, Neuchâtel, Parcs 38, Représentant
rf me&z?â2_&*. généra l, — Téléphone 17.23.

o* 2278 x 10512 et Fr. HEUS, Dépositaire pour La Chaux-de-Fonds, rue
D. JeanRichard i3. — Téléphone 1100.

Démonstration gratuite. Agents demandé...
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SUPERPRODUC TION
Que vous soyez ouvrier ou avocat, sportif ou in- *,° serait-il pas sage...

tellectuel, toujours vous serez tenu de produire de s'en priver?
plus et davantage, tant en quantité qu'en qualité. Les Des sportifs prééminents , tels que Mittelholzer,
raffinements de la science, de la technique et du Martin (champ ion du monde des 800 ni.), ¦.Onder.

, _ . _ ~ _. , ¦ , Schaffner. Kemmench et Hoogan ont repondu afflr-
commerce demandent des efforts toujours plus con- mativement à cette question par dea écrits enthousias-
sidérables. tes , desquel s il ressort que le Café Hag coopère à leurs

_ , . . . .  . performances, en ménageant leur coeur et leurs nerfs.
Seul un esprit sain dans un corps robuste peut r

prétendre au suocès. Vous no vous privez de rien si vous
adoptez le Café Hag dé- y^~̂ >.

Nous vivons en des temps de hâte et de troubles caféine, car il est non * < Ŝ fet la spécialisation du travail n'est pas faite non plus seulement i n o f f e n s i f , \^HU
pour accroître notre bien-être physique. 

E^e
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Il est donc de la plus haute importance que nous ohoix. Il vous sera im- f  Mf jfiM /jOi. . . .  „ .. .. , ; possible de trouver une _c_ \ \i»E£  ̂ \ne contribuions pas a affaiblir notre organisme par différence de goût et d'à- Jlf â^B Y^S» )
la jouissance de boissons nooives, telles que le café rome entre le Café Hag [jJJJJjf èL?, I ! / .
et le thé. La caféine y contenue fouette violemment et up café ordinaire de Zi /̂ j
notre sang et nos nerfs, ce qui ne peut manquer d'à- qualité supérieure. *$f j
voir souvent des suites funeste», telleB que l'insom- . -"r* Café H*g _°,_ lf _ _  |V, , , ,. . . .  duira par sa saveur et , ' v
nie, des troubles cardiaques et nerveux et un épui- Bon arôme, qu'il a tout -——~- 
sèment prématuré. JH. 7693 Z. 8904 à la fois délicats et corsés, exquis et pénétrants.
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Toitures
Revêtements de façades
Revêtements Intérieurs
J ZH 6802 8480

Cercle Ouvrier Jlaison du Peuple
Samedi et Dimanche, 21 et 22 mai, a 20 beures

Dlmanebe : Matinée a IS beures

Trois Grands Concerts Uariatés
offerts par le F.-C. FLORIA OLYMPIC

AU PROGRAMME
CATALO. le fln diseur et chanteur de l'Olympia de Paris.
LE MOUVEMENT DANSANT, ballet exécuté par la sous-

section de dames de l'Abeille.
LES BACHELIERS DE SA LA MANQUES quatuor

bouffe (Ondine)
GROUPE LYRIQUE, chœurs, quatuors, duos, solos.
NELO, travail au tapis.
CHARLY FAHRNY, jongleur unique en son genre.
ACROBATES, travail aux boucles, haltères. 10545
BV" Avec le précieux concours de l'ORCHESTRE VISONI.
Invitation cordiale. Invitation cordiale.

[ L e  

seul , le vrai, l'unique
grand comique 1049 1

se produira très prochainement sur la
Scène du Théâtre

Allenllon —aa» c«»«»<rctqç«>—»~|j

CâfÉ-Rcsëâuranf WFÏZFI
Tél. 1877 RONDE 1« " Ué " m-' m*m*.

DIMANCHE soir 22 Mai

Mûtmzhs am Champignons
Restauration soiçnée sur cornrnz nde

PETITE SALLE au 1er étage PETITE SALLE

10016 Se recommande , Arthur FRANZ, Successeur.
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Si wous vaules
bien rnaogcr allez au 9658

Restaurant du battis
vou? y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consornrnations de eboîx.
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Mise Jk ban
U. Emile KOHLER, fermier

du domaine des Arêtes, propriété
Frandel , M. Charles NEUEN-
SCHWANDER , fermier du do-
maine de la rue Fritz-Courvoi-
sier, propriété Kcenig. et M.
Joies LEUBA, fermier du do-
maine des Petites-Crosettes 7 et
8, propriété Paul Robert, met-
tent à ban pour une année, les
terres qui leur «ont affermées.

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

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

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

Les parents sont rendus res-
ponsables de leurs enfants.

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

1937. 9997
Le Président du Tribunal II :

G. Dubois. 

lisls
Ouvrière visiteuse - em-

balleuse, de première forer

serait engagée
immédiatement. Travail assuré
Très bon salaire. — Offres écri
tes sous chiffre H. L. 10525. au
Bureau de ITUPABTIAL. 10525 I



C'est lundi 30 mai que sera repris le service
jour nalier d'avions, des Eplatures à Bâle ; le
même j our aura lieu l'inauguration de la nou-
velle ligne aérienne Eplatures-Lausanne.

On sait qu'en 1925, un service intermitt ent,
soit sur demande seulement, avait été organisé
entre Bâle et Chaux-de-Fonds-Locle. En 1926,
un service j ournalier, prévu pour 2 mois et pro-
longé ensuite de 15 j ours, quoique contrarié
par une saison brumeuse, avait rendu des ser-
vices appréciables, puisque l'avion avait trans-
porté en moyenne 2,8 voyageurs par course, dé-
passant le coefficien t des autres lignes suisses.
Pour 1927, le service est prévu pour 3 mois soit
du 30 mai au 27 août ; il y a donc progrès
d'année en année.

La ligne Chaux-de-Fonds-Locle-Bâle offrira
surtout d'excellentes correspondances pour Pa-
ris, Londres, Bruxelles et Amsterdam. En par-
tant des Eplatures à 10 heures 30, on arrivera
à Paris à 15 heures et à Londres à 18 heures
20 ; au retour, départ de Londres à 7 heures
15, de Paris à 10 heures 45, arrivée aux Epla-
tures à 15 heures 15.

Si le trafic prend une certaine extension, de
nouvelles améliorations seront introduites en
1928 ; mais il faut aménager en conséquence
notre place d'atterrissage, niveler le terrain et
construire un hangar. Pour cela, il faut de l'ar-
gent; nos populations , comprenant le dévelop-
pement considérable que l'aviation est appelée
à prendre , ont fourni en 1925 un superbe ef-
fort , en souscrivant à fonds perdus une somme
importante. Depuis, la société Nhora a été trans-
formée et, dès l'an dernier déj à, un certain
nombre de titres, soit de parts sociales, ont été
souscrits ; il s'agit maintenant de compléter ce
capital. Nhora peut certainement compter sur
le concours de centaines de souscripteurs ; tous
ceux qui pourront acquérir , ne serait-ce qu 'une
part de 25 francs, tiendront à honneur de ré-
pondre favorablement à l'appel qui leur sera
adressé.

Mais ce qu'il îaut demander instamment à
tous ceux qui sont susceptibles de recourir aux
services de nos lignes aériennes, c'est de les fa-
voriser de toutes manières, en utilisant les
avions, non seulement pour le trafic voyageurs,
mais encore pour l'envoi des correspondances
et des marchandises.

Les tarifs sont très avantageux et c'est en
utilisant nos avions d'une manière intensive
durant les trois prochains mois, que nous en-
couragerons l'administration des postes à nous
continuer l'aide si bienveillante sans laquelle nos
lignes d'avions n'auraient pas pu être organi-
sées.

Il faut, pour l'avenir de nos cités, dévelop -
per entre elles et les principales villes d'Europe ,
les communications aériennes ; le canton de
Neuchâtel et la partie limitrophe du Jura Ber-
nois ont un intérêt évident à l'amélioration et
à l'intensification de ce trafic.

Société suisse de chronométrie.
La Société suisse de chronométrie se réunira

en assemblée annuelle à La Chaux-de-Fonds , le
28 mai courant. Dans la parte scientifique de
l'ordre du j our, nous relevons les conférences et
communications suivantes : Introduction à l'é-
tude des laitons d'horlogerie , par M. Ph. Wer-
ner, ingénieur ; La Neuveville, les Genevois et
l'introduction de l'industrie de la montre dans
le Jura neuchatelois et bernois, par M. Marius
Fallet ; La transmission de l'heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel , par M. le Dr Arndt, di-
recteur de l'Observatoire ; La rotation de la
Terre et la mesure du temps, par M. Q. Juvet ,
professeur ; L'exactitude des signaux transmis,
par M. H. Odermatt , sous-directeur à l'Obser-
vatoire de Neuchâtel: Radioactivité et substan-
ces lumineuses, par M. H. Mûgeli , physicien au
laboratoire de Recherches horlogères.

Une séance de relevée aura lieu l'après-midi,
dès 14 h. et demie à la Croix-Bleue. Elle por-
tera à l'ordre du jour les conférences et com-
munications ci-dessus, à l'exception de celle de
M. Marius Fallet, qui se fera le matin. Tout le
monde horloger est cordialement invité à as-
sister à la séance de l'après-midi, qui offrira le
plus grand intérêt.

Une Exposition de chronomètres anciens et
modernes (marine, bord et poche), d' instru-
ments de mesure de haute précision , d'obj ets se
rapportant au réglage chronométrique sera or-
ganisée dans les locaux du Technicum de notre
ville. Les premières maisons de Suisse, les Eco-
les et Musées d'horlogerie se sont inscrits poui
des envois de tout premier ordre .

Le public sera admis à la visiter gratuitement
dimanche 29 mai de 10 heures à midi , et de
14 à 16 heures. Nos horlogers ne voudron t pas
manquer de visiter une collection d'un très
haut intérêt et qu'une occasion unique a permis
de rassembler.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Schenkel .et l'officine I des
Pharmacies coopératives sont de service le di-
manche 24 mai.

Ouverture du service aérien

Communiqués
Cercle ouvrier.

La revue a connu la foule. Les spectacles qui
seront donnés samedi et dimanch e au Cercle
Ouvrier remporteront le même succès. Le F.-C
Floria-Olvmpic organise trois grands concerts-
variétés avec le concours de Catalo» le fin di-
seur et chanteur de l'Olympia de Paris et l'or-
chestre des Frères Visoni. Au programme, chan-
teurs, acteurs, acrobates, musiciens jongleur ,
se produiron t dans des numéros de tout premier
ordre. Un ballet exécuté par la sous-section de
dames de l'Abeille fera le délice des amateurs
de belles choses. Signalons également « Les Ba-
cheliers de Salamanque », quatuor bouffe par
l'Ondine . Nelo, travail au tapis. Le Groupe Ly-
rique dans des choeurs, quatuors , duos, solos.
Charles Fahrny, le roi des j ongleurs, dans son
genre bien spécial. Travail aux boucles, haltères,
etc. Un tel programme de choix, de finesse et
de diversités attirera sans doute les plus dif-
ficiles. II n'est pas exagéré de dire que ce sera
un vrai succès. En organisant ces spectacles le
F. C. Floria-Olympic a voulu remercier l'aima-
ble public pour l'accueil réservé à sa loterie. II
reste_ quelques billets qui seront écoulés pendant
les soirées.
Assurance chômage.

MM. les industriels et employeurs de toutes
professions sont rendus attentifs à l'annonce re-
lative à la loi cantonale sur l'assurance chômage
et les concernant Cette annonce est publiée
dans le présent numéro.

L'Office communal
Soirée renvoyée.
La Société de Musique des Planchettes informe
le public que les soirées de samedi et dimanche
21 et 22 mai sont envoyées à une date ultérieure
pour cause de décès d'un de ses membre»
actifs.
Stade des Eplatures : Cantonal I-Etoile I.

Rappelons que c'est demain à 15 heures
qu 'aura lieu cette importante rencontre qui clô-
turera la saison de football en notre ville. M.
Ruoff , de Bern e, tiendra le sifflet avec sa maî-
trise habituelle. Train spécial à 14 heures.
Musée des Beaux-Arts.

Le public est informé que l'exposition des
travaux de concours de sculpture et mosaïque
sera gratuite le dimanche 22 mai 1927, dernier
j our de l'exposition.
Aux Italiens !

Ce soir, le professeur A. Malan, de Bologne,
de passage en notre ville, causera sur les con-
ditions actuelles de l'Italie et ses Colonies, ainsi
que sur les conditions des émigrants, au Caf*
des Alpes, à 8 % h. précises.
Vente de cartes de Nhora.

Nos prévisions pessimistes se confirment puis-
que le Comité de Nhora vient de prendre la dé-
cision de limiter la durée de la vente jusqu à mar-
di soir , ainsi que nos lecteurs le verront aux an-
nonces.
La Société fédérale de sous-officiers
rappelle son premier tir militaire obligatoire qui
aura lieu demain dimanhe dès 8 heures, au
Stand.

Bulletin métuoroloflinue des C.F.F.
du 21 Mal à 1 ItenreH du matin

,\l"'* Stations rem.p - Temns Veni
" "'¦ centiR.

-'80 Hâle 10 Très beau Calme
¦548 Berne 7 Qques nuaRes »
587 Coire 10 Très beau »

1548 Davaa 5 i •
632 Fribourg 11 Nuageux »
• >94 Genève 12 Très ueau »
«5 Glaris 8 » »

1109 Gceschenen .... 10 » »
ôlifi Interlaken 11 Orageux »
995 LaClianx-de-Fds 6 Qques nuages »
450 Lausai na 18 Très beau »
*i08 Locarno 16 Couvert »
:>38 Lugano 15 Nuageux »
4*19 Lucerne 11 Très beau »
'198 Monlreux 4 14 » »
iS'i Neuchâtel 12 Qques nuagei* »
505 Ragaz 12 Très beau »
67,1 Saint-Gall , 10 » »

1836 Saint-Moritz .... S » »
1407 Scliallliouse 10 » V d'ouest
241 Schuls-Tarasp.. 4 » Calme
537 Sierra 18 » »
562 Thoune 11 » >
•IB9 Vevey 12 ¦ »
609 Zermatt 3 Qques nuages* »
i lO Zurich 12 Très beau »

A quand le retour de la Balabanof T

Le Conseil communal de Zurich
demande la reconnaissance

des Soviets
ZURICH, 21. — Au cours d'une séance extra-

ordinaire tenue vendredi soir, et après 2 h. et
demie de discussion , le Conseil communal a
décidé, sur la proposition du communiste Hitz ,
par 53 voix (partis de gauche) contre 44 (oppo-
sition bourgeoise) d'adresser le manifeste sui-
vant au Conseil fédéral : « Le Conseil commu-
nal de Zurich , centre de l'industrie suisse, salue
l'aplanissement du conflit russo-suisse. Il comp-
te fermement que cette première démarche, qui
fut dictée par des considération s internationa-
les, sera, dans l'intérêt de l'économie publique
suisse, suivie bientôt d'autres démarches, c'est-
à-dire de négociations sur la reconnaissance de
l'U. R. S. S. et la reprise des relations commer-
ciales. » Au cours de la discussion M. Meyer
(radical) demanda le rej et et exprima ses dou-
tes quant à la compétence du Conseil commu-
nal , lequel j usqu'ici n'adopta de tels manifestes
que dans des affaires de politiques intérieures.
Dans tous les cas son importance est bien in-
férieure à celle de la lettre du conseil d'Etat de
Fribourg. M. Nobs (socialiste) bien que n 'accor-
dant pas grande valeur pratique au manifeste,
dit que son groupe votera en sa faveur pour des
raisons de principe. M. Buomberger, chrétien-
social, proposa, pour le cas où l'envoi d'un ma-
nifeste serait décidé, un texte saluant la solu-
tion du conflit et faisant confiance au Conseil
fédéral pour régler nos relations économiques
selon les intentions du peuple suisse et confor-
mément aux intérêts politiques et économiques
du pays. En votation éventuelle ce texte fut ce-
pendant repoussé par 53 voix contre 17 (bour-
geois). Les radicaux s'étaient abstenus.

Les Argpviens contre les subsides aux routes
alpestres — La clef du mystère

BERNE , 21. — Le voile se déchire peu à peu
sur le vote mystérieux du peuple argovien con-
tre les subsides aux routes alpestres. Selon
I*« Aargauer Tagblatt », seuls les deux districts
urbains de Baden et d'Aarau on voté en fa veur
du projet. L'article constitutionnel a été rej eté
par les districts ruraux placés sous l'influence
de Brougg. « Les maj orités négatives des dis-
tricts de Brougg, Culm, Mûri, etc., — écrit-il —
ont dû certainement provoquer un sentimen t de
malaise dans les bureaux de l'organisation cen-
trale des paysans. »

La « Schweizerisdhe Freie Presse », organe
agrarien , considère que le 15 mai est un fruit
du 5 "décembre, ceci sans s'expliquer autrement.
Un envoi de « milieux ruraux », publié l'avant-
veille du vote par la « Feuille d'Avis du dis-
trict de Bremgarten », va nous éclairer davan-
tage. On y lisait ceci :

« La Confédération veut élever les subsides
aux frais d'entretien des routes aJpestres. Les
paysans du Plateau n'y voient pas d'inconvé-
nient, cependant ils ont encore sur l'estomac
et en bonne place dans leur mémoire le vote
négatif de ces cantons, précisément, contre le
monopole du blé. Nous laissons à chacun des
paysans du Plateau le soin d'en tirer les con-
clusions et de se demander s'il doit j eter dans
l'urne un oui ou un non. »

L'auteur de ces lignes commettait au demeu-
rant une erreur, Tessin et Valais s'étant pro-
noncés en faveur du monopole du blé. Mais la
haine est aveugle, dit-on. Elle est même parfois
mauvaise conseillère.

Le quatrième pont de Berne
BERNE, 21. — Dans sa séance de vendredi

soir le Conseil communal s'est occupé du proj et
de construction d'un quatrième grand pont sur
l'Aar, qui reliera le centre de la ville et les
quartiers du nord (Pont de Lorraine). Ce pont
sera édifié juste à côté du pont actuel du che-
min de fer. Ce dernier sera par la suite démoli ,
car le déplacement de la vole ferrée est indis-
pensable au développement de la ville. Les C.
F. F. ont en principe approuvé le dép lacement ,
mais demandent cependant que la ville prenne
à sa charee la dépense supplémentaire de fr.
3,500,000.—. L'accord ne s'est pas encore fait
sur ce point entre les C .F. F. et les autorités
de la ville . Le pont proj eté sera construit en bé-
ton armé et recouvert de pierre. Les frais sont
devises à 4 millions, somme déj à rassemblée.
Le 20 % de la dépense sera payé par les pro-
priétaires fonciers qui retireront un profit de
la construction. Des pourparlers seront encore
entamés avec le canton en vue de l'obtention
d'une subvention cantonale.

Un singulier administrateur
ZURICH, 21. — Le Tribunal cantonal a con-

damné à 2 ans et demi de maison de travail ,
et ensuite à 3 ans de privation des droits civi-
ques, un ancien conseiller municipal de Bârets-
vvil. nommé Egli . qui , en sa qualité de
membre de la commission scolaire et d'admi-
nistrateu r du fonds scolaire avait commis d'im-
portants détournements. L'accusé, qui avait fait
des aveux était inculpé d'escro querie simple
au montant de 5,000 francs, de détournements
qualifiés , au montant de 3,800 francs , de viola-
tion des devoirs de sa charge et de falsification
de documents officiels.

L'onéreux Angora
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 21 mai.
On a lu que le Conseil fédéral avait envoyé

l'an dernier à Angora M. Henri Martin , conseil-
ler de Légation, chargé d'une mission spéciale
qui peut se résumer en ces termes : établisse-
ment d'un traité de commerce et étude de l'op-
portunité qu 'il y aurait à créer une légation en
Turquie.

La première partie du programme s est heu-
reusemen t effectuée. Quant à la seconde, elle
est en voie d'exécution , car M. Martin a con-
clu à la nécessité pour la Suisse d'avoir un mi-
nistre auprès du gouvernement ottoman.

Nous ajyons tout lieu de cr oire que la propo-
sition sera présentée cette année même aux
Chambres. Ici même, nous avons parlé de cette
éventualité.

Le Conseil fédéral semble décider à mettre
les bouchées doubles car dans son message de
ce j our à l'assemblée fédérale , concernant les
oréd'its supplémentaires, il propose un crédit
de 120,000 frs. pour les dépenses de la mission
suisse en Turquie pour l'année 1927.

C'est dire que l'on se dispose à faire gran-
dement les choses.

Le chargé d'affaires aura un traitement de
ministre, savoir 45,000 francs. Le secrétaire de
la mission et le secrétaire de chancellerie au-
ront 11,000 francs chacun et .les deux dactylos
12,000 en tout , les deux domestiques 3,600. Le
loyer et l'entretien de l'hôtel meublé qui sera plus
tard la mission coûtera 20,000 fr.; les frais de
bureau arriveront à 10,000 francs et on prévoit
7400 francs de frais de voyage à Angora.

Comme tous les crédits de cette nature, la
somme a été votée par le Conseil fédéral sous
réserve de l'approbation par les Chambres.

R. E.

Vers un nouveau traité d'établissement avec
l'Allemagne

BERNE, 21. — (Resp.). — A la suite des pour-
parlers qui ont eu lieu à Munich entre une dé-
légation du gouvernement allemand et une dé-
légation du Conseil fédéral un nouveau traité
d'établissement entre la Suisse et l'Allemagne
a été mis à l'étude par les deux gouvernements
respectifs.

Le prologue de la Fête des Vignerons
VEVEY, 21. — Selon un tradition séculaire, la

Fête des Vignerons de Vevey est précédée
deux mois à l'avance, de la « Publication ».
Cette cérémonie consiste en un cortège formé
de la Musique d'honneu r , d'un corps de cent
Suisses, de membres de la confrérie accompa-
gnant un conseiller en costume du 18me siècle
qui , sur 12 places de la ville, donne lecture d'une
proclamation rédigée par l'abbé-président. M.
le conseiller national Emile Gaudard , faisant sa-
voir à tous et à chacun que les 1 et 2, 4 et 5,
8 et 9 août 1927, sera célébrée la fameuse fête
des vignerons. Cette cérémonie de la « publi-
cation » est fixée au dimanche 29 mai, à
14 h. 30.

Deux jeunes vagabonds
BALE, 21. — Deux jeunes gens, dont l'un est

âgé de 16 ans, ont fui ces j ours derniers de la
maison paternelle après avoir volé une somme
de 1500 francs à un locataire. Ces deux j eunes
gens ont été arrêtés à Sion. Ils avaient déj à dé-
pensé une somme de 700 francs de l'argent
volé.

Un garçonnet se "j ette sous une auto
AUBONNE, 21. — Le docteur-médecin Alfred

Bergier descendait vendredi soir à 18 h. en
automobile à une allure modérée la grand' rue
à Aubonne, lorsque le petit Paul Bertholet, 5
ans, sortant en courant d'une maison, vint se
j eter contre la machine qui lui passa sur le
corps. Le docteur Bergier transporta le petit à
l'Infirmerie dans un état désespéré.

Un désespéré
GENEVE. 21. — (Resp.). — Un employé d'u-

ne grand e maison de commerce de la place de
Genève se voyant congédié par ses patrons par-
ce que ceux-ci n'avaient plus de travail pour
lui et après avoir essayé à plusieurs endroits
de trouver une occupation s'est tiré une balle
de revolver dans la région du coeur. Il a été
transporté à l'hôpital cantonal dans un état ex-
trêmement grave.

L'affaire du banquier Naly de Genève
GENEVE, 21. — (Resp.). — Le délai fixé par-

les créanciers du ban quier Naly actuellement in-
carcéré à la prison de St-Antoine à Genève ex-
pire lundi 23 mai à 18 heures . Selon toute pro-
babilité le ban quier Naly ne pourra pas trouver
un arrangement donnant satisfaction à ses créan-
ciers et des plaintes pénales qui n'ont pas en-
core été déposées j usqu'à ce j our le seront iné-
vitablement. L'assemblée des créanciers de Na-
ly aura lieu le lendemain mard i 24 mai. Le co-
mité central de l'Automobile Club Suisse tien-
dra une importante séance les tous premiers
j ours de juin pour entendre un rapport sur la
tenue des livres de comptabilités confiées à
Naly.

L'actualité suisse
-^ 

Une nouvelle sensationnelle
Nous apprenons que le F.-C. La Chaux-de-

Fonds, au prix de très gros sacrifices, s'est as-
suré la venue en notre ville de la formidable
équipe A. C. Colo-Colo I, champion du Chili, ac-
tuellement en tournée en Europe. Voilà certes
un événement sans précédent pour notre ville.
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C'est toujours ohes 10514 H
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l G et réparations à des prix modérés j

Communes
four des Conseils Techniques ,

lans, Devis, Expertisée, repo-
sant sur la connaissance et l'ex-
périence, adressex-vous au bu-
reau Arthur STUDER. Ingé-
nieur civil dip lômé, Nenehâtel,
Saint-Honoré 7. Fondé en 1910.
OF 2405 M 10428

Outillage de précision
OOlR^TroïTT

Outil à couper les dards. Nou-
veauté. Estrapade à main (Mo-
dèle déposé). Outils à pitonner
(acier], Potences, Fraises, etc.

• 10563 
Les ouvriers 7810

sans place
consultent ou insèrent aveo avan-
tage dans « L'Indicateur de pla-
ces B de la a Scliwelz. Allge-
melne Vollcszettung- » à Zo-
fingue. Chaque numéro contient
plusieurs centaines d'offres d'em-
ploi. Tirage garanti de plus de
83.000 ex. Réception des annon-
ces jusqu'au meroredi soir. Rete-
nez bien l'adresse exacte. JH194B

Pivotayes
Pivoteur entreprendrait pivo-

fages d'échappements ; éventuel-
lement, pivotages de roues. Tra-
vail consciencieux et au plus bas
prix du jour. — Ecrire sous chif-
lre N. 10563, au Bureau de
I'IMP ARTIAL. 10663

On cherohe

Jeune km»
Ï5 à 17 ans, pour aider aux tra-
vaux de oampagne. — S'adresser
à M. Etienne Jeanmonod, Cof-
frane. 10440

Jeuue» maries, capables
oherchent place de

gérants
dans magasin d'épicerie ou au-
tre. Entrée à convenir. 10198
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

Emboîteur-
Peseur de cadrans

très au courant de la parlie,
cherche place dans comptoir ;
éventuellement , travail & domicile.

10322
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

ComisiK
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. an bnr. de l'tlmpartlal»

Horloger
complet

connaissant la retouche de ré-
glages, l'achevage de la boite et
la terminaison de la petite pièce
joaillerie, cherche change-
ment, dans maison sérieuse,
pour époque à convenir. Certifi-
cats à disposition. — Ecrire sous
chiffre P. Z. 10409, au Bureau
de I'IMPABTIAL. 10409

Reparages
On entreprendrait reparages de

ponts , posages de plaques acier.
Offres écrites sous chiffre S. T.
10396, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL . 10896

km Veuve
ayant 2 enfants, cherche place
dans magasin ou autre emploi ;
à défaut , désire apprendre une
petite partie sur l'horlogerie. —
S'adresser Crôt du Locle 32, au
2me étage, à gauche. 10159

Cadrans mutai
On cherche, pour entrée Im-

médiate, un bon Creuseur-
tourneur. — Se présenter chez
MM. Arnould & Cie, rue Alexls-
Marie Piaget 32. 10498

On cherche pour un grand ban-
quet, le 26 courant. Personnel de
service 10397

extra
S'adresser au bureau de la Mai-
son du Peuple, La Chaux-de-
Fonds. 

VENDEUSE
Jeune fille (16 ans) est demandée,
comme aide-vendeuse, par maga-
sin d'alimentation, Plaee stable.
Connaissance français et alle-
mand. Entrée de suite. — Offree
écrites sous chiffre X. A. 10304 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10894

FM OeQlL-'iouaVQÏsiKB

A LOUER, de suite,

pi HP
sur passage très tréqu«nté. —S'adresser a M. O. HURNI .
Place Neuve 12. 104(3

Appartement
moderne , 4 pièces, premier
étage, à iouer. Chambre de
bains . Hall. Chauffage central.
Balcon. — S'adresser a M. Thié-
baud. notaire, Place de l'Hôtel-
de-Ville 8. 10328

A LOUER, de suile, quar-
t ie r  des Crétèls ,

Inàillro
d'environ 15.000 m2 — S'adres-
ser à M. Jean Crivelli . archi-
tecte . rue de ia Paix 76. 10417

A Bouer, pour épo-
que à convenir , dans quartier
tranquille , un

ni étage
de 6 pièces et chambre de bonna
chambre ds bains installée , véran
dab fermée , chauffa ge central. —
S'adresser Ru«e «fie
la Paix 19, au ler
élage. 21*2

A VENDRE
de gré à gré, à ST-1BSIER,

une belle

Propriété
comprenant 3 logements au ler
étage . 2 de 8 pièces et 1 de 2 piè-
oes, avec cuisines et toutes dépen-
dances, eau, électricité installées,
eau de source, lessiverie, jardins
potagers, magnifique verger avec
arbres fruitiers.

En outre , la Maison comprend
environ 150 m* de locaux et envi-
ron 100 m* de terrain couvert ,
pouvant être utilisés pour n'im-
porte quel genre de commerce.

Contenance totale, 41 ares 71
centiares.

Le tout en parfait état d'en-
tretien. 10105
S'ad. an bnr. de IMmpartlali.

Ipi i kn
Rne Léopold-Robert 56

Dans le même immeuble, un
appartement de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances,
est a loner pour le 81 octobre
1927.

S'adresser Etude Blanc &
Clerc. Notaire et Avocat, rue
Léopold-Robert 66. 9383

A VENDRE

& iraaîsons
en pleine campagne. Une de 5
chambres , lessiverie, caves et
cuisine. L'autre de 2 chambres,
cuisine et étable à porcs, avec
8601 m'2 de bon terrain. Pourrai t
convenir pour maraîcher ou pour
faire une grande poreberie et
un grand parc pour l'élevage
de poules. — Ecrire sous chiffre
X V. 1014O, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 10140

A vendre, pour date à conve-
nir,

de 7 chambres, salle de bain ,
cuisine, lessiverie, jardin et ver-
ger.

Divisible en 2 appartements île
4 et 3 pièces. — S'adresser rue
du Soleil 27, Beau-Site , St-
Imier. p 6314 j  10511

PESEUX
à vendre une maison de 10
chambres etdépeudancos , grandes
caves , balcons et terrasse, gran l
jardin potager , fruitier et d'agré-
ment. Belle situation près de la
Gare et du Tram. — Ecrire sous
chiffre L. B. 700, Poste restante
(Succursale Hôtel-de-Ville) La
Chaux-de-Fonds. 1055: i

Canaris
2 paires de bons chanteurs  et 1
volière de 60X60X60 cm., est à
vendre ; ainsi qu 'une collection
complète du «Miroir des Srj orls»,
des années 1922-23-25, à l'état de
neuf.  — S'a'ir. chez M. OliolW,
St-Gervais 9. Couve». 10518

Terminales V-.''ancre , avec fournitures, sont a
sortir. — Offres écrites avec prix ,
soua chiflre F. L. 10500. an
Bureau de I'IMPARTIAL. — .Môm e
adresse , on demande un ache-
veur a domicile , pour nièces
10'/f lignes, ancre. Indique r prix
avec offres. lOot/O

Epicerie fine UTÏÏJS.
Pour traiter . 10-13.000 fr.
comptant. — Ecrire sous chiffre
A. B. 10559, au Bureau d"
I'I MPAHTIAL . 10559

BAISSE ezm^
DE PRIX W%

Pistolet 6 mm., dep . 1.90 fr.
Revolver , 6 coups, 9.o0 fr., Flo-
bert long, 6 mm., 12 et 15 fr.
Carabine de précision , 19 et
22 fr.. à air , 4'/« mm., 8 50 fr.
Pistolet automatique , système
Browning 6/35. 22 fr. Fusil de
chasse 1 coup. 28 fr., 2 coups.
48 fr. Appareil à tuer le bétail
17 fr. Munitions et réparations.

Catalogue 19S 7 gratis
l_ . ISCnV-SAVABY. Payerne

On rieman iie un bon

qualifié. — -S'adresser Fabrique
Je Cadrans «Le Prélet J . Les
Geneveys s. Coffrane. 10162

GÉRANTS
Sous chercliouH des gé-

rantH. dans toutes les villes et
grands villages de la Suisse pour
exp loiter nos magasins alimen-
tation, primeurs, vins, et
liqueurs. Garantie exigée. —
Offres écrites à Case 7213, Lau-
sanne I. JH 45055 L 10274

Cannâtes ot 88T5
domicile. — Se recommande . Vve
.1. Montanuon , Rue des Mou-
lins 22. 2633
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KlfiOrf rfa*» H6tee et Pension

WCtgIS s: GOTTHARDw *•» Bains de plage, ten nis, situation su-
perbe et abritée au bord du lac. 80 chambres avec balcon. -Ascen-seur. Bonne maison, anciennement réputée pour sa ouisine excel-lente et le bon aoeneil qu'on y trouve. Téléphone 5. — Prospectus.

L2890Z 9813 Se recommande, A. Hofmann-Gut

w__^^^^m^^^sŝ^K^MS_^^SlS^lSŜ ^^^^¦ Cyclistes, Motocyclistes! |
Faites vos achats chez 8920

1 ANTENEN Frères i
qui ont le plus grand choix et les meilleures mar-

ques CONDOR, WONDER , etc.
Bicyclettes, depuis Fr. 140.—

Acessoires motos et vélos , aux plus  bas prix ;
Réparations soignées Révisions, ete. \

Tél. 4 23. Léopold-Robert 18 b

Ecole Moderne de Langues et de Commerce
CO I  p I I D fT R»« principale 35, ler étage.
•3 U l-C- *- ' ' *  E- Téléphone 1441

OTBB  ̂ COU^S SPECIAL
I Hr̂  poor iGunes filles de la Suisse française.

Bonne peosiop — — Vie «ie faroille
Levons «le piaoo — Ouvrages manuels

S'adresser au Dr. en pliil. P. Marti, prof. 10246
Soleure — Herrenweg 627 — Rlomensteln

ESSeSS1

MaiKon de repos.
convalescence, vil légiature

S0l€ ŒBHMIBD
Vue très étendue, terrasse, jardin.
Intérieur confortable, chambre de
bains. 8496

Pension Beller-Qex

fta tê&sr bac la
ïSt__—,_f___ __:__ ï__ _tE__ 9___ l_)

Station ŒY-D1EMT1GEN
Altitude 780 m.

Séjour de vacances idtSal. Situa-
tion tranquille, abritée et sans
poussière. Cuisine soiguôe. Prix
de pension, fr. 6.—. Prospectus
envoyé par le propriétaire. E.
B&olell Nock. JB 2956886 B

M. J. Htrpchy, fermier du do-
maine dn la rue Fritz Cour-
Toixier 32. propriété Dr L,.
Jobin, M.AeschlImann, fermier
du domaine des Peliles-Cro-
seltes 31, propriété J ules Addor ,
mettent à ban pour UDO année
les terres qui leur sont affermées

Défense de laisser circuler des
poules et tous autres animaux et
de pratiquer des autres sentiers
qne ceux qui sont autorisés.

Lea parents sont responsables
de leurs enfants.

Mise à ban autorisée. 108il
La Ghaux-de-Fonds, lo 18 mai

1927.
Le président du Tribunal II.

G. DUBOIS.

Bonnes reÉi»
sont demandées, entrée de
suile, places stables et bien rétri-
buées. — S'adreBger Atelier de
pivotages Ct. Mojon , Geneveys
sur ¦ Co ffr ane. 10547

Catalogues illustrés êùr de
commerces ou industries , sont
rap idement exéoutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER Plaoe Neuve I

1 
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TJSEATRE OE LA CHACX DE FONDS IWM

gP' LUNDI 23 MAI *V
| Bureau : 7»/, h. Eideau : 8V4 b. 1 ;

if Cran de Soirée de Çalam,
donnée par la 10573 H

¦ Tournée PETITDEMANGE I
au bénéfice exclusif des Artistes

m opérette ei? 3 actes, de Varijey, |

JOUÉE PAR TOUTE LA TROUPE

Prix des places s De fr. 1.90 A fr. 5.50.
' Wi. T .nftflHnn ¦ Aujourd'hui Amis du Théâtre, MA
gj|gg  ̂ UUl/ tUlUll . DÔ8 Dimanche pour le Public JÊffl

PË-CoÉM i8i*" - wm
1 Ulll  UU» IU1I1UU prèB du port. _ Téléphone 92

, Pension soignée. - Grande salle
Séjour agréable pour ÎOO personnes. - Salle de

bains. — Bains du Inc. — Canotage. — Pêche. — Grand jardin
ombragé pour courses scolaires. — Belles salles pour Sociétés. —
Restauration & toute heure. — Spécialités : Poisson et charcuterie
de campagne. Vins premiers cruG. SW**" Bateaux à louer. "-g2S|
or !89Ô N 10491 Georges Dueommun. nronr. -viiiciilteur .
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
_ ____ l̂ .ll ll l̂ ^— T

PAB

Ch. M É R O U V E L

Brusquement, il se secoua ; ses yeux s'ouvri-
rent ; il tira de sa poche une tabatière de ver-
meil d'un travail très délicat , y puisa une pri-
se et se frotta le nez vigouireiKetnent en écar-
tant les j ambes.

Ensuite, il referma sa tabatière, prit sa mon-
tre et la consulta avec attention.

— Quatre heures vingt-cinq, dit-il. Ma ethère
Blanche, je vous quitte.

— Où allez-vous ?
— Hé ! mais tout droit à l'écurie, je suppose,

pour ma promenade, parbleu.
La duchesse l'arrêta d'un geste.
Elle se fit vis-à-vis du vieillard humble et

caressante.
— Y tenez-vous beaucoup, mon ami ? de-

manda-t-elle.
— A quoi ?
— A cette promenade.
— Palsembleu ! comme auraient dit vos an-

cêtres, belle question ! Errer à travers bois,
avec une brave bête entre les jambe s, respirer
le bon air des taillis pour ramener l'appé tit qui
s'en va, n'est-ce pas ce qu 'on peut faire de mieux
à Maillepré, je vous le demande ? Je vais donc
monter Sultan et, de ce pas, avec un plaisir ex-
trême, d'autant mieux qu 'il est doux comme un
mouton et ne secoue pas trop mes rhumatismes.
Et puis ce temps est excellent.

— Vous avez raison.
— D'ailleurs , repris M. Qodet en se levant

avec l'agilité des gens maigres , je vous ferai
observer que, depuis que nous sommes sur cette
terrasse, nous n'avons pas échangé quatre Pâ-

li ^^mmmm——^—~m^^^̂—.—

rôles. Or, il y a tout justement une heure tren-
te-sept minutes.

— C'est possible.
— Pouvez-vous m'expliquer à quoi vous avez

employé ce laps de temps ?
— Je ne sais, en vérité.
— Cependant , jamai s je ne vous ai vue aussi

préoccupée.
— Vous croyez ?
— C'est un fait.
Une légèr e rougeur monta au visage de mada-

me de Maillepré.
Elle s'efforça de sourire et riposta :
— Je pourrais peut-être vous l'expliquer , mais

j e n'en vois pas l'utilité. Au surplus , cela n'au-
rait aucun intérêt pour vous.

M. Qodet reprit son fauteuil , le traîna auprès
de celui de la duchesse, et dit d'un ton paternel :

— Pardon ! vous savez bien que tout ce qui
vous touche me touche.

Madame de Maillepré soupira et ne répondit
pas.

M. Qodet se rassit , croisa ses j ambes grêles
comme des flageolets l'une sur l'autre et reprit:

— Autre question : Pourriez-vous me dire au
juste depuis combien de mois et de jours nous
sommes enfermés dans cette vieille bicorne que,
si j e ne me trompe, vous ne pouviez pas souf-
frir ?

— Non , en vérité.
— Eh bien , moi, le j e sais ! Nous sommes ar-

rivés , l'an dernier de triste mémoire, le 16 août.
C'est aujourd 'hui le 5 j uillet , ce qui nous donne
au total dix mois et dix-neuf Jours...

— C'est à ces calculs que vous employez vo-
tre temps ?

M. Qodet répliqua avec philosophie :
— Il faut bien le tuer comme on peut en at-

tendant qu'il prenne sa revanche. Je pensais
donc à toute cela et à autre chose.

— A quoi encore ?
— A ceci que depuis dix mois et dix-neuf

jours, ou pour mieux dire depuis notre arrivée

dans le Berry, vous êtes troublée, fiévreuse,
inquiète, comme j amais vous ne l'avez été.

— Moi ?... par exemple !
— Oui, vous, Blanohe de Maillepré, veuve du

feu duc Jean de Maillepré , en son vivant le plus
charmant cavalier du monde. Or je me demande
en vérité ce qui peut vous agiter à ce point !...

La duchesse ne desserra pas les lèvres.
M. Qodet prit sa tabatière, l'examina avec

complaisance, en tapota amicalement le couver-
cle et dit :

— Plus j'y songe, plus je me persuade que
nous avons quelqu e anguille sous roche. Allons,
convenez-en... autant tout de suite que plus
tard !... Vous ne songez pas à vous remarier,
par hasard ?

Madame de Maillepré ne put s'empêcher de
sourire.

— Cela, reprit le vieillard , pour une femme
de tête et d'esprit, je ne vous le pardonnerais
pas !...

— Ne craignez rien.
— Vous feriez une fichue sottise... sans comp-

ter qu 'elle dérangerait toutes mes habitudes.
— Soyez tranquille.
— Mais alors Je n'y comprends plus rien.

Qu 'avez-vous ?
Madame de Maillepré essaya de rompre les

chiens.
— Avez-vous des nouvelles de Pierre ? de-

manda-t-elle.
— De votre original neveu ?
— Oui.
— Ne m'en parlez pas. Depuis que la comtes-

se est morte, ne le voilà-t-il pas repris de ses
lubies !... Sa dernière lettre est datée de Smyr-
ne....

— Quand l'avez-vous reçue ?
— Hier.
— Et vous ne me l'avez pas montrée ?
— A quoi bon vous mettre martel en tête ?

Vous avez obtenu de lui qu'il réfléchisse, qu 'il
voyage, qu 'il change d'air pour changer d'idées.
Or, savez-vous ce qu'il me dit ?

— Non.
— Qu il est fixé en principe, mais qu 'il hé-

site encore entre Saint-Sulpice et la Trappe.
Est-ce convenable ? S'appeler le comte Pierre
de Mei llant , joui r de cent cinquante belles mille
livres de rentes, avoir pou r tante la très haute
et très puissante Blanche de Maillepré ici pré-
sente, et s'enfermer dans un cloître ou entrer
dans les ordres , c'est de la folie pure !

— Ou du dévouement sublime, mon ami !
Je n 'en suis pas moins affligée , croyez-le bien...

— Et moi donc ! Mais c'est-à-dire que si une
créature, fille ou femme, le convertissait à d'au-

tres idées, je la bénirais, je l'embrasserais sur
les deux j oues et lui donnerais une fOTte dot, si
les hasards de la vie l'avaient privée de cet
agrément.

— Revient-il ?
— Il n'en dit rien...
— Attendons , soupira îa duchesse.
La porte du vestibule venait de s'ouvrir.
Madame de Maillepré se retourna brusque-

ment de ce côté.
Une jeu ne fille s'avança sur la terrasse.
Elle avait environ vingt ans, mais elle n'en

paraissait pas plus de quinze ou seize.
Petite, frêle et mince, d'apparence fragile et

souffreteuse, elle n'était pas faite pour attirer
l'attention.

Les traits étaient menus, l'ovale de son vi-
sage d'une extrême pureté de lignes , les lèvres
roses trop pâles, la bouche mignonne, le nez
mutin et relevé; à la sortie des grands ateliers
de couture parisiens, midi sonnant , vers le qua r-
tier de l'Opéra, vous trouverez des bandes de
jeune sses, trottins de modes ou de robes et
manteaux, qui vous frapperont davantage.

Ce qui la distinguait, c'étaient dans cette face
anémique, deux grands yeux noirs pleins de feu,
d'un feu de fièvre, inquiets et mobiles, cher-
cheurs, qui semblaient fouiller autour d'eux pour
arracher aux hommes et aux ohoses la clef d'un
secret dont elle devait être obsédée. Ses che-
veux d'un brun à reflets rougeâtres, étaient
vraiment magnifiques et couronnaient un front
Ij as^d'une blancheur lactée.

Somme toute, c'était là une étrange physio-
nomie qui impressionnait, excitante comme une
énigme, en éveillant dans l'âme une sensation
douloureuse.

Elle promena son regard autour d'elle, fixa
madame de Maillepré qui la dévorait des yeux,
et, sur un signe d'elle, s'approcha sans crainte,
mais avec nonchalance.

— Tu ne m'embrasses pas, Blanche ? de-
manda la duchesse.

La j eune fille se baissa , tendit son front , re-
çut le baiser qu 'on lui offrait plutôt, qu 'elle ne
•le donna , fit un pet it salut familier à M. Qodet,
et passa sans prononcer une parole.

Elle était vêtue d'une robe de laine grise, très
simple et très légère, qui modolait des formes
d'enfant plutôt qu 'une taille de femme. Elle s'é-
loigna dans le parc , en s'arrêtant çà et là pour
respirer les fleurs des corbeilles, en cueillit une
•qu'elle piqua à son corsage et se perdit à tra-
vers les massifs d'arbustes.

Avant qu'elle ne disparût , la duchesse put la
voir porter son mouchoir à sa bouche comme
BOUT étouffer un accès de toux.
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Station des arthritiques, — Séjour de camp, idéal. — Exe. tennis.
— Garage box. — Restaurant. — Dem prospectus. — Téléph. 65
JHU06Y 8737 . K. SUEUR KOSJUEI S , prop.
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NEUCHATELOISE
SUCCURSALE DE

LA CHAUX-DE-FONDS

If § CDAHDDES FORTES
de son nouvel Hôtel sont pour-
vues de toutes les installations
de la t e c h n i q u e  mode rne .

Location de Comparti-
ments de coffires -rorfs

A partir de Fr. &.— par an

Prière de demander  notre  rè g lement
9118 LA DIRECTION.

Chacun désire Ee bonheur et ia santé.
Pour cela, buvez régulièrement au déjeûner du café de malt
Kathreiner Kneipp I II est très sain pour les enfants et adultes
et vous fait faire des économies. 5552

Du café que vous boirez, dépendra votre santé I 49... ____ ._,_ ., ___,^_n—, n "Ti-f Tiinri i'iMim i-ifH'i m i i i i i nnrrmiirinmn
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lilcl le in Crofiî-ffOr
Ccafié »Restf eauB*asroa!

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

Traxm» lea levMfts : *B°ZE1E»ES
7027 Louis RUFER , prop.
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P^ITALIANI
il professore A. M ALAN , di Bologna, di pas-

saggio a La Ghaux-de-Fonds, desidera intrattenere
gli Itaiiani qui résilient! in una piccola riunione
famigliare , al Café des Alpes, questa sera aile
ore 20.30 précise. 10574

ColPoccasione informera i connazionali sul la  si-
tuazione attuale dellitalia e Colonie, corne
pure suile con dizio ni degli emigranti e
emigrati. MT Pregasi non manca re 1B8

La Commissions d'organizzazione.

fW T__ t>ti i___> *"' TEA- R00M —
— t Lll ill w. Spf chipr-to

cw3B,«s>_m ©'«HirréàMae
Il est connu pour ses marchandises de Ire qualité et pour son

assortiment en Pâtisseries et Glaces.
Tél. gt .  OF-2::05 N 1059*2 JAHDTN et TERRASSR.

__jf y ^  Société Féilérale
¦$|yS% è SUBS-Offlciers
Section E/& CMAgy-MMB-gOMQg

Premier Tir fflilftaîre ebllgatoire
Dimanche 22 mai 1927, dès 8 heures, AU STAND
Officiers , sous-officiers et soldats, faites votre devoir en

effectuant votre tir dans la vieille Société des Sous-
Officiers, au programme patriotique et purement national .

Les miliciens ne faisant partie d'aucune société sont priés
de venir tirer chez les sous offs.

Les livrets de tir et de service sont indispensables.
10582 LE COMITÉ ,

Emploi temporaire est offert à

EMPLOYÉ DE BUREAU
connaissant la sténo-daclylographie et les travaux de bureau d'une
abrique d'horlogerie. Personnes qualifiées pouvant fournir référen-
ces sont priées de faire offres à Case postale 10.596. 10565

^_F %>l 48? Stoctirctiteer ^
Robert S. JL

Installation Moderne
offrant la plus grande séeurité

et le meilleur rendement
Rue de la Sarre 40 Téléphona 74

Manufacture d'Horlogerie demande pour ses
bureaux de GENÈVE, un 10532

sérieux , capable de diri ger un de ses services et
connaissant bien la montre. Langue allemande exi-
gée. — Adresser offres avec curriculum vitae sous
chiffre H. M. 10532 au Bureau de I'IMPARTIAL.

Brasserie de la Serre
Dimanche 22 Mai

Dès 15 heures 10581

Prétoire BERNARD
Sg B̂g S____________m n IIIIIIIMI

On achèterai t ou louerait une

poing maison
d« 1 ou 2 logements avec pelit
dégagement pour industrie , soit
au Locle, Chaux- de -Fonds ou
leurs environs ou encore entre
les deux villes. — Offres écriteR
détaillées , sous chiffre P. 10255
Le, à Publicitas . Le Locle.

10604 

DOMESTIQUE
de Chevaux

On demande un jeune homme,
16 à 17 ans, connaissant et ai-
man t les chevaux, pour voitnrage .

1060K
S'ad. an bar. de l'clmpartial»

Four Besançon
Jeune homme, sérieux et

travailleur , serait engagé comme
chauffeur de camion. — Mê-
me «dresse, on englu erait  un
bon manoeuvre. — Ecrire sous
chiffre W. A. 10538, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10538'lÏlfff

A enlever de suite, faute de
place , joli billard et accessoires.
Occasion superbe. 10546
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>

— Cette enfant ne vous inquiète pas ? deman-
da M. Qodet en dardant sur elle son regard
pointu comme une aiguille.

Elle réprima un tressaillement, mais pas assez
vite pour que le vieillard ne s'en aperçut.

Il continua :
— Moi, j e la trouve toute changée depuis sa

sortie de pension.
— Elle n'y retournera plus, dit vivement la

duchesse.
— Tant mieux. L'air de Paris, à mon humble

avis, ne lui est bon ni au moral ni au physique.
.Vous la garderez avec vous ?

— C'est mon intention.
'Il continua :
— Mais alors que deviendra-t-elle ?
La duchesse baissa les yeux et ne répondit

pas. Le vieillard l'observait touj ours avec at-
tention.

— Savez-vous ce que ie me dis en ce mo-
ment ? reprit-il au bout d'un instant.

— Je ne m'en doute pas, mon ami.
— Je me dis que j e vis en plein mystère dans

cette maison que j e devrais connaître sur le
bout du doigt depuis si longtemps que j e l'ha-
bite... Ainsi, voilà une enfant que j 'ai vue toute
petite, que j'ai fait sauter sur mes genoux, que
nous avons élevée, à laquelle j e m'intéresse as-
surément, et j e ne pourrais seulement pas dire
d'où elle sort. Vous la regardiez tout à l'heure
avec des yeux égarés, et en soup irant comme
une femme menacée de perdre ce qu 'elle a de
plus cher au monde.

Madame de Maillepré comprima sa poitrine
de ses mains mains.

— C'est que vous venez de toucher une de
mes plaies, dit-elle. J'ai des craintes. Croyez-
vous donc que son état soit grave ?...

— Peuh ! fit M. Qodet d'un air de doute, avec
les jeunes filles on ne sait j amais... Et puis j e
ne me pique pas d'être un grand docteur... Les
autres années, Blanche était vive comme un lé-
zard au soleil , gaie comme un pinson ; elle de-
vient rêveuse, farouche ; elle cherche la soli-
tude... D'un autre côté, sa santé paraît moins
florissante... Ce n'est rien sans doute, mais c'est
si fragile, ces natures !....

La duchesse buvait ses paroles ; elle tenait
ses yeux rivés au visage parcheminé du mali-
cieux vieillad. Tout à coup, il dit avec brusque-
rie :

— Après tout, pourquoi vous tourmenter à ce
point ? Ce n'est que la fille de cette pauvre Su-
zanne, votre femme de chambre. Seulement, ce
qui m'étonne, c'est qu'on n'ait jamais connu le
pèrel

LA LECTURE DES FAMILLES

La duchesse se mordit les lèvres ; ses yeux
devinren t plus brillants ; elle résista encore,
mais elle faiblissait visiblement.

M. Qodet changea de ton.
L'agitation de madame de Maillepré ne pou-

vait lui échapper.
De, brusque, il devint compatissant, presque

tendre.
— Vous voyez bien, dit-il, vous faites des

efforts surhumains... vous vous raidissez... vous
luttez... mais vous avez un secret, et il ne de-
mande qu'à s'échapper !

La duchesse fit un dernier effort.
— Ban ! dit-elle.
— Un secret accablant... quelque chose de

grave... de très grave !...
— Erreur !
— Soit !
Le malin vieillard fit mine de se lever.
— Alors, pourquoi me faites-vous perdre ma

petite promenade sur le dos de Sultan ?
— Non , restez !
M. Godet s'arrêta.
— Ce sera donc à une condition... Je vous l'ai

dit... vous avez un secret , j'en suis sûr. Or, un
secret renfermé , rentré , c'est comme un abcès
intérieur... S'il crève en dedans, c'est l'empoi-
sonnement , la mort ; au dehors, c'est le salut.
Laissez le vôtre crever dehors. Ce sera la gué-
rison... Après tout , qu'est-ce que j e suis, moi ?
Un muet , un confident à l'épreuve. Vous pouvez
tout me confier... Rien ne transpirera... Allons,
de la franchise ! Vous n'aurez pas à vous en
repentir !

Madame de Maillepré passa ses doigts sur
son front et se débattit , mais elle était vaincue.

— Bh bien , oui ! dit-elle très vite... Vous avez
raison... Cette enfant !...

— Un peu de courage !
— Ce n'est pas la fille de Suzanne....
— Achevez ?
— C'est la mienne !

II
Double adultère

M. Godet s'abattit sur son fauteuil de jonc en
manifestant un dépit véritable.

— A vous ! à vous ! à vous ! répéta-t-il à
trois reprises, en élevant le ton à chaqu e excla-
mation. Et j e l'ignorais ! Est-ce possible ?

— C'est vrai !
— Mais alors , vous m'avez j oué indignement,

trompé, dupé !
— Comme tout le monde, mon ami... Si vous

aviez connu la vérité , vous m'auriez trop mé-
prisée, et il est un bien que j e place avant tout,
l'honneur... ou du moins ses apparences...

M Godet souffla comme un requin échoué
sur le sable, à marée basse, et se rétablit com-
modément sur son siège en secouant la tête, en
homme qui vient de recevoir une douche impré-
vue.

— Estimez-vous donc un habile homme,
grommela-t-il, un phénix d'esprit et de péné-
tration !

Il se fourra coup sur coup dans les narines
trois ou quatre prises pour se remettr e, et dit :

— Allons, maintenant que les grands mots
sont lâchés, continuez. Ma parole, ce sera cu-
rieux à entendre.

Madame de Maillepré, très rouge, le buste
penché en avant, obéit et d'une voue altérée,
très basse:

— Vous comprenez , dit-elle, vous qui connais-
sez le coeur humain , que je me sente profondé-
ment troublée, car j e vais remuer tout ce qu 'il
y a eu de douleur et de passion dans ma vie.
Je ne parle pas de joies. Je n'en ai pas connu
à l'époque dont il s'agit, et d'ailleurs celles qui
peuvent se trouver au fond d'une faute sont
amères... Vous aimiez mon mari.

— Si j e l'aimais, ce bon Jean ! C'est-à-dire
que , s'il m'avait fallu choisir entre vous deux,
j'aurais été dans une excessive perplexité. Dieu
sait pourtant quelle admiration j 'avais pour
vous! Plein de coeur et d'esprit, ce pauvre Jean ,
généreux jusqu'à la prodigalité qui sied aux
grands seigneurs de race, pol i, gracieux, et l'un
des hommes les plus accomplis de son temps !
Ah! vous pouviez vous flatter de former un j oli
couple !

La duchesse laissa ses yeux vagues errer
dans le passé.

M. Godet avait raison. C'était là le point lu-
mineux qui éclipsait tous les autres dans sa mé-
moire.

Son véritable, son unique amour avait été
pour Jean de Maillepré, son mari.

— Et comme il était aux petits soins pour
vous ! Quel empressement , quelle délicatesse !
aj outa le vieillard ragaillardi par ce souvenir.
Comme il vous adorait, vous seule, vous tou-
jours !

Madame de Maillepré l'interrompit
— Je le croyais, dit-elle.
M. Godet rouvrait sa chère tabatière.
Ses doigts Testèrent immobiles, suspendus

dans l'espace.
— Comment, s'écria-t-il en revenant de sa

stupeur , vous l'avez cru ! Mais c'est-à-dire que ,
dans ma longue carrière, je n'ai pas connu
de caniche qui lui fût comparable pour la fi-

délité. Ce pauvre Jean était tout simplement
le parangon des maris !

— Hélas ! j 'avais la foi... répliqua la duchesse
avec un pâle sourire aux lèvres. Je l'avais con-
servée dix ans, dix années de bonheur. J'ai-
mais au point d'être aveugle... J'aimais Jean
uniquement... Je n'ai j amais aimé que lui !

M. Godet ouvrit ses yeux étonnés.
— Alors, je ne comprends plus votre faute,

déclara-t-il, je ne la comprends plus du tout.
— Attendez. Jean ne vous a-t-il j amais fait

de confidences ?
Le vieillard agita son index comme s'il eût

chassé des mouches.
— Le duc connaissait mon amitié pour vous,

dit-il. S'il avait eu des torts , je pense qu 'il aurait
redouté mes mercuriales , Les hommes sont fai-
bles et cèdent parfois à de passagères tenta-
tions... J'ai pu soupçonner quelques caprices...
Je ne les ai connus par lui...

— Avez-vous entendu parler d'une demoiselle
de magasin ? -

— Peut-être, fit M. Godet en cherchant dans
sa mémoire.

— Dix-huit mois environ avant la mort de
Jean, reprit madame de Maillepré en insistant.

— Attendez donc... Il me semble, en effet...
— Une employée du Bon...
— Justement!
— Comment le duc l'avait-il connue , peu im-

porte. Dans ces grandes maisons, c'est une foi-
re perpétuelle , un lieu de rendez-vous ; les uns
y von t par curiosité ; d'autres pour leurs em-
plettes ; la plupart par désoeuvrement , pour
passer le temps et comme but de promenade.
Quelque fumée trahit touj ours un grand brasier .
Jean s'était épris là d'une véritable passion.
Souvent, il me faisait l'éloge de cette j eune
fille; il me la dépeignait comme le phénix des
demoiselles de boutique. A l'entendre , rien n'é-
tait plus distingué , plus élégant , plus désirable.
Je finis par prendre ombrage de tant d'admira-
tion , et j'eus recours à des manoeuvres dont
je rougis encore. J'aimais, je vous l'ai dit, uni-
quement...

— Donc vous étiez j alouse !
— Avec rage. L'amour ne va pas sans jal ou-

sie. Ceux qui prétendent le contraire n'en ont
j amais éprouvé qui vaille la peine d'un souve-
nir.

(A suivrej
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augmente la valeur du fourrage. Mais souvent
les beaux jours sont comptés. Sache les utiliser au |
mieux de tes intérêts afin de pouvoir, même avec peu |
de bras à ta disposition, rentrer ton fourrage pendant
les jours ensoleillés et le mettre à l'abri. » » Nos

JtaiÂimé f m i rû f̂ mûof v
» ' tesontd'unpiécieuxconcours.Demande-nousdescon-

seils que nous te donnerons voîontierssans engagement

Machines agricoles / Dépôt à Yverdon
Faucheuses «Krupp" dernier modèle, Faucheuse» améri-
caines „Osborne", Faneuses à 5 et 6 fourches, Râteaux-fanes
combinés, Appareils d'aiguisage, Râteaux à mains, Montes-

foin américains.

l€ Dr. WILLY DUNCO
Médecin' Chirurg ien

Ancien assistant des Hôpitaux de La Chaux-de-Fonds, Lausanne et.Paris, ouvrira son cabinet de consultalions
Le 23 MAI
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Accouchements Maladies des enfants

fJîfB *5P"i. ?f CONSULTATIONS : Tous les jourssauf le minanche) de 13 a lo heures , le jeudi, seulement de 17 à19 heures. Télénhone SOO io:)Oi

SI VOUS HESITEZ ENCORE
,UE SYRTffOUYNE'

vous décidera dès la première audition
Demandez la note détaillée de cet appareil à

ORVraBACH à C*«, Rue du Parc 24
Ha Cla«wu.%.-ue-F«»mtda 6977

[, Prix avec jeux de self Fr. 250*—
A la même adresse, toutes fournitures de T. S. F.— — —. aux meilleures conditions — — —
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———— Pourquoi comDtons-nous plus de ————

20.000 DAMES
parmi nos clientes 1 Parce qu'elles savent que leurs

lOsus cl^oïiiros
sont réparés de façon irréprochable aux prix de 65 ct. (avec 8 pai-
res on fait 2 paires) ou réparés pour fr. 1.1 O avec du tricot neuf

et solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente.
JH-4020-ST Pas couper les pieds I 4808

Fabrique île ipaiions lie Bas, flans S5I f(tUt.-G.)

MIEL iJLBALANCE
Se recommande pour des repas de famille

Tous les Dimanches
fflteiaiis spéciaux

Cuisine soignée — Bonne cave
Tel. 16.21 3718 Jm KÔNIG.

m& I en hraîn, ou tout aufre moyen de Ioco-
. 1 motion rapide, les forts courants d'air
H raiS causenJ facilement des refroidisse-
w| M ments aux personnes délicates. Les

m Mc9%Pnmésr &juy 0i "
mwAsp mne
£ù I devraient être dans toutes les trousses

B&jjKf I de voyage, parce qu'ils libèrent en peu
J5gO|K& de temps le corps de ses maux.
AssOpM On reconnaît l'emballage d'origine
XS Sf cMjff l des comprimés Bayer à la vignette de
j t ëg Lgê J Réglemenialion et a la croix Bayer.

BaBl̂ jfcflî' V Jj I ^
iif^^^^1?Tf 1 r mniwi

S Prix par tube Frs. 2,-
t.  En vente seulement dans les phermode*.

;- ( *̂ISt8_ji£___&̂ ~ '. ' ¦ __0__\

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

Grand tarage «m
1 duttetann & flacon §

j Téléphone 14.84 Rue de la Serre 110.
ÏBM[ll»HBBIB|MiWJWWHW

IMPORTANTE FABRI QUE D'HORLOGERIE cherche pour époque à
convenir

Jforfoger qualif ié
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'IMPARTIAL. 278

Appartement à louer
A louer, pour le 31 Octobre, appartement de 6

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

8'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. IOOIS

RestauranU-RETRE
Chef spécial pour

Fondues
8S96 Téléphone 22.46

MENUISERIE
VITRERIE PARQUETS

Devis gratuits Réparations Prix avantageux

B. ®IWEIAM€I
Téléphone 10.56 Rue de l'Hôtel-de-Vllle 21an__ 

A îmmmw
très beaux locaux pour

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

I 

MALADIES de la FEMMEI
LE RETOUR D'AGE 1

I y 5̂ Ŝ N̂.f Toutes les femmes connaissent les Wt
/ v / 3̂i» Tk dangers qui les menacent à l'époque BK

/ llnBl \ du «ETOUR D'AGE. Les symp-
[ V$^P tomes sont oien connus. G'est d'abord i
V J3§& / une BHn ,sal'011 .d'étouffement et de

îtdmK&Ë&atJ suffocation qui étreint ia gorge , des ; .'¦
B̂fflB|]jyffiy bouffées de chaleurs qui montent au B

«̂SîsS»8*̂  _ visage pour faire place à une sueur KExlyer ce portrait I froide sur tout le corps. Le ventre" " devient douloureux, les régies se re- j
nouvellent irrégulières ou trop abondantes , et bientôt la m,
femme la plus robuste se trouve allaiblie et exposée aux ĵ ajpires dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus tarder, tpj
faire une cure avec la WM

mumi de l'HIBÉ SQURY i
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui

atteint l'âge de quarante ans, même celle qui n'éprouve i j
aucun malaise, doit, à des intervalles réguliers , faire j
usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOUItY si elle '
veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau , la con- I
gestion , l'attaque d'apoplexie , la rupture d'anévrisme,
etc.. Qu'elle n'oublie pas que le "sang qui n'a plus
son cours habituel se portera de préférence aux parties
les plus faibles et y développera les maladies les plus ; i
pénibles: Tumeurs, Métrite , Fibrome, Maux d'Estomac. j
d'Intestins , des Nerfs, etc. 16061 ; j

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY . préparés à la
Pharmacie Mag. DUMONTIER, a Rouen (France), se H
trouve dans toutes les pharmacies. Le flaoon fr 3.50. H

Dépôt général pour la Suisse: André JUNOD, Phar- i
macien , 21. Quai des Bergues à GENÈVE. 9 j

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé j
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU j
RY et la signature Mag . DUMONTIER en rouge. i
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ROMAN
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EDOUARD de KEYSER
•% _ »•_ <'»¦«& _•

Mais voici le point capital : dans une semaine
vous serez ma femme.

Jeanne avait pâli.
— Vous oseriez ?... fit-elle.
Il mit la main sur son coeur.
— Ne me croyez pas un infâme... Je vons ai-

me, et vous respecte. J'ai dit que vous seriez
ma femme avant huit j ours. J'ai voulu dire,
comme tout à l'heure, ma femme devant Dieu
et devant les hommes.

— Vous êtes fou! .
— Quel tort de juger les gens sans les en-

tendre! Certes, si j'avais la prétention d'appeler
un prêtre catholique pour bénir notre union, il
ne comprendrait pas que mon but est élevé, que
votre bonheur est au bout , que j e vous offr e
ma vie, ma fortune, mon avenir! Il vous deman-
derait si vous consentez. Vous répondriez non,
et il s'en irait, en me reprochant son dérange-
ment inutile.... Mais qui me force d'appeler un
prêtre catholique ?.. Pour que ma conscience
soit en paix vis-à-vis de vous, pour que per-
sonne ne puisse j amais me reprocher ce qui sui-
vra, j e veux avoir été uni à vous par le sacre-
ment.

Elle éclata d'un rire nerveux :
— Vous ferez venir un muphti de la mosquée

voisine ?..

— Non, Jeanne... J'ai écrit à un «pappas» grec,
un orthodoxe que j e connais, et qui , en diffi-
culté avec le gouvernement français pour quel-
ques peccadilles insignifiantes (des erreurs d'in-
terprétation tout au plus), a dû quitter Beyrouth.
Mais voilà bien ma malchance; il est parti pour
trois ou quatre j ours. Il faudra attendre , belle
fiancée... Dès son retour , il viendra nous ma-
rier.

EUe éclata:
— Un tel sacrement? Cette mascarade !„ Je

vous croyais converti, mais vous n'êtes entré
dans, ma religion que par intérêt!.. Cupide et lâ-
che !...

— Le sacrement que l'on vous imposera est
parfaitement valable. Qui vous dit que ce prê-
tre ne l'est pas devant le Dieu du culte catho-
lique ? Le premier évêque de ce que vous appe-
lez l'Hérésie, de ce que nous appelons l'ortho-
doxie, avait été sacré par l'un des vôtres. Les
prêtres qu'il a ordonnés par la suite sont de
vrais prêtres, bien qu'ennemis des catholiques.
Quant à moi j'ai été élevé dans le rite grec. Il
me reste pour lui un grand respect. Donc notre
mariage se fera dans le culte qu 'eussent aimé
mes parents... Je vous accorde que le pappas
oubliera de vous demander votre consentement.
Pour vous passer l'anneau, il faudra peut-être un
peu de violence. Je vous en demande déjà par-
don... Le fait principal sera là: A partir de cette
minute, vous serez ma femme, légalement , de-
vant Dieu, et j'aurai sur vous des droits que j e
prendrai, coOte que coûte. Le lendemain , je
pourrai vous reconduire à votre mère... Notre
premier voyage de noces sera terminé... Que
pourrez-vous faire ? Porter plainte contre Mrs.
Cynthia et contre moi ? J'offrirai de réparer de-
vant le prêtre catholique et les gens m'admire-
ront, de vous donner ainsi ma fortune... Me re-
Ifuser alors ? Je vous suppose tout de ''même

assez avertie de l'existence pour savoir qu 'un
autre mariage vous serait... au moins difficile...

Il jugea s'être fait comprendre et n'avoir plus
rien à aj outer. Ils se levèrent ensemble. Toute
trace de crainte avait disparu des traits de la
j eune fille. Elle était d'une blancheur mate, com-
me si le sang n'atteigniat plus son visage. Ainsi
elle se révélait si merveilleusement noble dans
sa pudeu r offensée que Nessim recula, un peu
contraint.

— Vous ne dites rien, gronda-t-il. Vous m'a-
vez bien compris , pourtant...

Elle s'approcha de lui, plongea dans ses yeux
troubles un regard de volonté inébranlable:

— Quoi qu 'il arrive, dit-elle, j e vous haïrai
toute ma vie.

XVII
Ceci n'est pas un roman d'aventures. Il n'en-

tre donc pas dans nos intentions de narrer les
efforts que fit Jeanne pour sortir de sa conforta-
ble prison. Les appels et les clameurs restèrent
sourds, et vaines les tentatives sur la porte et
les volets. Elle chercha, sans rien trouver qui
pût convenir pour arme. Dans son sac elle n'a-
vait pas mille francs et le nègre ne comprenait
ni le français ni l'anglais, elle ne pouvait lui
promettre une autre somme. D'ailleurs, il était
impossible de lutter avec la générosité de Kou-
tros, et le domestique savait bien de quel côté
était son intérêt. Elle raisonna, car elle était
son intérêt. Elle raisonna, car elle était deve-
devenue forte; le danger lui rendait son calme
et sa présence d'esprit.

Elle ne pouvait mettre en doute aucune des
paroles du Syrien . Il avait donc dit vrai en af-
firmant que Cynthia l'aidait dans: l'accomplisse-
ment de son crime. Cependant , Jeanne ne par-
vint pas à comprendre quel intérêt poussait sa
belle-mère. Elle, qui aurait accepté une vie sim-

ple en compagnie de celui qu 'elle aimait, ne pou-
vait soupçonner que Cynthia l'avait vendue pour
garder sa fortune.

D'après les paroles mêmes de celui qui était
à présent son plus redoutable ennemi, elle avait
trois ou quatre j ours de tranquillité. Sans doute
alors le prêtre orthodoxe, ou l'individu affublé
du manteau noir et du « kalimafki », viendrait
remplir un simulacre de rite, et la déclarerait
unie à Koutros. A partir de ce moment naîtrait
le péril. Le parvenu n'était pas homme à ris-
quer la violence. Comme pour beaucoup de ses
compatriotes, commerçants trop experts mais
guerriers lamentables, la ruse était son meilleur
lot. Jeanne devinait quelle serait l'arme de Nes-
sim : le narcotique, denrée si commode à se
procurer en Orient. Après le simulacre de ma-
riage, il faudrait donc, et quelles que fussent
les souffrances à endurer, ne plus boire une gor-
gée d'eau, ne plus avaler une miette d'aliment.
Cette résolution fermement arrêtée, elle se sen-
tit plus vaillante, et ce fut sans crainte qu 'elle
vit reparaître chaque j our l'ignoble individu.

Koutros laissait sa voiture à Dahchour et ve-
nait à pied. Il ne tenait pas à laisser entendr e
par sa captive un bruit de moteur qui serait aus-
sitôt un prétexte à hurlements de détresse et
appels au secours. Avec un pli mauvais au coin
de la bouche , il affectait une politesse extrême,
un absolu respect et parlait du j our prochain
où elle serait sa femme avec un naturel désar-
mant. II lui apportait des nouvelles du Caire,
Cynthia avait été au bal ; des amis, dont l'auto-
mobile avait dépassé celle des amoureux, les
avaient surpris s'embrassant comme des tourte-
reaux.

— Que c'est beau le véritable amour! aj ou-
tait-il, espérant trouver sur le visage impassi-
ble de la jeune file une crispation révélatrice.

(A suivre) .

...Et l'homme dispose
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SOCIETE DE °468

BANQUE SUISSE
Capital Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 35.000.000

Ea ClicBW3£.-«le-Ifom«is

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

Lettres de Mit sur la suisse et l'Etranger
Valeurs «le Placemeni

ACHAT - VENTE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres
! Location de Coflres-iorts (Sale Deposlt)

ACHAT ET VEN TE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r ¦ Hrqent - Platine

I L a

Salsepareille Model
de goû t délicieux

purifie le sang I
Véritable seulement en bouleilles de Fr. 5.— et 9.— dans les pharmacies.

Franco par la Pharmacie Centrale, Madleper-Gavin,
JH 30420 D 9, rue da Mont-Blanc, Genève. 3406

MKagaaaQKSMffr.*lL riViiW

I U s  

planchers de sapin
brillent connu Us pa rquets I

Grâce au Mordant « lluftlc» , encausti que ct colorant pour B
planchers de sapin, ceux-ci deviennent aussi beaux que des
parquets. Le bois Drend une couleur ot un brillant magni-
fiques . Exiger le véritable Mordant a Buffle», en boites de fl
l/t et 1 kilo, portant la marque a Le Buffle ». — En vento g
dans les Drogueries . Enicenes et Quincailleries. 5843

_ Jacob TOBLER, Altstâtten (St. Gain. £

République et Canton de Neuchâtel

Le Département de l'Intérieur fera vendre parvoie
d'enchères publiques et aux condition s qui seront préalable-
ment iues le lundi  23 mai 1927 dès 9 '/2 h., les bois sui-
vants, situés dans la forêt cantonale de Beauregard :

75 stères sapin
55 » » hêtre
55 » > dazons

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

L'Inspecteur des Forêts du VI Arrondissement.

i §éffl£Ii|£ffl£li§ |
i j Entrepôts et Garde-Meubles modernes

10 voitures et cadres capitonnés pour déménage- j||
ments. — Camionnage au tarif officiel de la Sesa.

§ J. 1EB0N. «HIER & C« 1
La Chaux-de-Fonds 6ôi3 j

' .y ______ ~r x m
I aux

Propriétaires, Gérants et Enfrepreneurs
Tous vieux p lanchers . Parquets , Fonds béton et pierre sont re-

couverts au c L'INOTHOL ». Procédé moderne, chaud, incom-
bustible et imperméable. — Inusable , pas de poussière, très peu
d'entretien , bon marché, garantie absolue." 8492

Ne pam confondre avec des procédés similaires.
S'adresser à S. Caringe, Entrepr.-Gonst

Rue de la Ronde 35 Téléphone 25.79
Devis f t  i*un?fii f ;neii;en:s sur demande sans engagement.

g QCC WSS OJC 1
Nouveau Droduit pour empêcher les herbes de pousser et I

«a détruire celles existant dans les Allées, Promenades. Sen- H
m tiers de jardins. Alentours et devants de maisons. M
H etc., etc. — Demandez prospectus et renseignements à

C. DUCOMMUN & FILS
i'î Huilerie Idéale 84, Rue du Paro, 94 Téléphone 22.77 H
m renrésentants pour le Canton. — On peut voir le résultat obte- H
H nu . rue des Sorbiers 13. En Ville. P S1700 C 30066 g

La Fondre lincliiii
du pharmacien A. GAGNEBIN

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

haleine.
¦ La boîte : Fr. S?.— ,

dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS 6551

GAGNEZ DE L'ARGENT
BBBBffliffj||j en irnDuil innt chez nous sur

Ks3W MACHINE A TRICOTER S
lïHSj O U O fE O
HR^fiPStftBoi Fabrication suisse sans égale ",-!

8K§Éâ§Ç"̂ lii Apprentissage facile 
et 

gratui t
§5jS82sSlHEi3Slffi$ Cours de tricotage Bans obli gation d'acha i

Fourniture*» de laine
Adressez-vou.i à l'école ne Baisse de pri x considérable S
tricotage Blennei M. E. Hùg li . Rue Neuve S Sa

Demandez catalogue gratis No 326 Ja. 15828 3. 14966

Fabrique LEONIDAS, à St-Imier, engage-
rait immédiatement un bon p. 6202 _ . 10Î20

Poseur de cadrans
et une bonne

Régleuse Bregue t
fjbur petites pièces

K$ii(£switH>L swi>x]?i3fi Ww&'*̂̂ 0m a—L?J< B̂BE^̂ HMBMW '̂ _JB____ lï5l __ &i__ tùf_

L'Institut Modarne dn D* Grard, à Bruxelles, vien t d'édi- |'m ter un traité d"Électrothéraple destiné à être envoyé gratuite- iEjj ment à tous les malades qui en feront la demande. Ce superbe 1
| ouvrage médical en cinq parties, écrit en un langage simple et I !a clair, explique la grande popularité du traitement électrique SaM et comment l'électricité, en agissant sur les systèmes nerv eux mm et musculaire, rend la santé aux malades, débilités, affaiblis et 1

I 1" Partie: SYSTÈME NERVEUX
Neurasthénie, Névroses diverses, Névralgies, Névrites S1

I Maladies de là Moelle épiniere, Paralysies.
B 2"Par«e.OHGANES SEXXJELSetAPPABEIL UHINAIBE. I

Impuissance totale ou partielle, Varicocèle, Pertes Bm séminales, Frostatorrhée, Ecoulements, Affections véné- jn¦W riennes et xaaladiesdesreins.de la Tessle etdelaprostate. I;
M S' Partit : MALADIES DE LA FEMME.
| Métrite, Salpingite, Leucorrhée, Écoulements, Anémie, Sï Faiblesse extrême, Aménorrhée et Dysménorrhée,
I 4' Parti»: VOIES DIGESTIVES.

jÉj Dyspepsie, Gastrite , Gastralgie, Dilatation, Vomisse- 1
I ments, Aigreurs, Constipation , Entérites multiples, 9
g Occlusion Intestinale, Maladies du loie.
1 5' Partie .SYSTÈME MUSCULAIRE ET LOCOMOTEUR. 1

jH Myalgies, Rhumatismes divers , Goutte , Sciatique , §
Bj Arthritisme, Artério-Solérose , Troubles de la nutrition, H
: a Lithiases, Diminution du degré de résistance organique, m
[' , La causa, la marche et les symptômes de chacune de ces affections sont n
kg minutieusement décrites, afi n d'éclairer le malade sur la nature et la gravite" 32g
| de son état. Le rote de l'électricité et la façon dont opère te courant golva- Hfêa nique sont établis pour chaque affection.

Ë| L'application de la batterie galvanique se lait de préférence la nuit, et le gB'J5 malade pout sentir le fluide bienfaisant et régénérateur s'Infiltrer douce- Si: a ment et s'accumuler dans le système nerveux et tous les organes, activant jg |lj  et stimulant l'énergie nerveuse, celte force motrice de la machine humaine. }.;'l ~&3 Chaque ménage devrait posséder cet ouvrage pour y puiser les connais- LQ W
K! sances utiles et indispensables à ta santé, afin d'avoir toujours sous la main ,si OJI

g t'expticaUon de la maladie ainsi que le remède spécifique de la guérison gn ^
H C'EST GRATUIT. Hommes et femmes, célibataires lg
m postale à M. le Docteur L. C. G R A R D , 30, Avenue Si
| Alexandre - Bertrand , BRUXELLES - FOREST, pour Mi
I recevoir par retour, sous enveloppe fermée, le précis d'Electro- 88 -,ï thérapie avec Illustrations et dessins explicatifs. H io

j£§ Affranchissement pour l'Étranger: lettre 0.30, carfa . 0.20. H ë

I R  

Vendre s I
Lits Je bois, lits da fer, Lits d'entants I

Reau CER«»I-K. «l«e
lescenies de \tmts g
Canapés, Fauteuils don.lBBcB.ir \\

IMWAMS ¥UKCS l0355 I
&— Le tout à vendre de suite , pour cause de départ ¦—& É

Prix très avantageux — 1

Gustave MÂRLËTiZ, M____ \ » |
i VEND JE f élites Biaisons__________U _tO__WKH ^  ̂ . ,
en construction de 4 et 5 pièces, cuisine, chambre de bain
buanderie et dépendances , dans quartier ouest, à proximité
du tram. Les plans peuvent encore être modifiés au gré de
l'amateur. Conditions de paiement faciles (par annuité). —
S'adresser chez MM. Jean Crivelli , architecte, rue de la
Paix 76, Ernest Lambelet, architecte, rue Daniel- Jea n
Richard 17. 9142

Société des Sentiers de la Rive Suisse du Doubs
ii» Q lis»

udulEiBigyy mlM 010 HilllMii
è iû MAM&mM-mmMmmwm

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

Tram. P. 21719 G. 10U'

Brevets dinvaiflon
Marques de Fabriques -:- Mise en valeur d'inventions

M.. £laa^EHl€»gffi ,.
Ancien expert à l 'Off ice fédéral  de la Propriété Intellectuelle

I

Corraterie 13, Genève Téléph. sj and 70.20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de

Nenehâtel. — Rendez-vous sur demande. JH 30900 D 715
M— l̂ ^̂ î —¦̂ ¦« IIUM —g«»a»^ î,,iiiii——___m_m_ v________________,

des faifip-g-Eoîfr»
Tous les visiteurs, qui a cette saison ont le privilège de .ve-
nir contempler le Pare, ainsi que le Jardin Botanique où

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

Durée de la visite plus lie 3 heures.

TF fll Hiiftift JHI ~ R E S T A U R A T I O N  à toute heure. -
I Lil'KvVlji Dîners, etc., etc. Service prompt et soigné.
10516 LA DIRECTION.

§ Jeutii m nm (Ascension) |

IR en Sé-IF à Interlak en
|1 Excursion au HARDER
lji Départ : Place de la Gare 6 h. du matin , Neuchâtel , ,M

Berne, Thoune, Spiez, Interlaken. Excursion en fu- H
niculaire au Barder. Retour par Obe ihofen , Thou- sm

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

Inscription au Garage Gnttmaitn & Ga- Wa
; con, Téléphone "114.84. 10317 M

Epuisement nerveux
et maladies sexuelles , préservation, guérison radicale , causes et ori
gine par un médecin spécialiste. Ouvrage rédigé selon des vues
modernes ; "250 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d' une
valeur réelle, extrêmement instructif. G'est le guide le meilleur et lu
plus sûr pour la prévention et la guérison de l'épuisement cérénta 1
et de la moelle épinière. du système nerveux , des suites des excès
de toutes sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes Ge livre
est d'une valeur hygiénique incalculable pour lout homme. Pris
fr. 1.50 en timbres-poste, franco. Edition Sslvana. Successeur ds
Dr. Rumler . Genève 453. Servette. JH 3i:-iS0 D 1515

sont demandés de suit® par

rLDC HlfiïB & Cie. SMiiler
p. K im .i intSR

8 jours , court ressort , SOIBl à SŒsS'ÊMl" «3
SiOanicil tS. — S'adresser au Comptoir A.
A.Utffl»l*̂ j f-®®&Sîit<ellSf, rue du Parc ioo. ipsag

Employé (e) de btrtata
demandé par Fabrique d'Horlogerie de Bïenae pour s'oc-
cuper d'une manière indépendante du JH . IOISO J 10277

Contrôle et Rencontre des Fournitures
Les personnes, pouvant justifier avoir les connaissances né-
cessaires pour remplir ce poste, peuvent faire leurs offres écri-
tes SOUS chiffre D. 2ISO U., à Publicitas Bienne.

Masseur-Pédicure
«Upldiraé

Pose de Ventouses d0Xrs
Massages vibratoires et fœhn
ABHal PERRET

Se rend à domicile
Numa-Droz 81. — Téléphone 7.08
Reçoit lie 1 àl  heures. 4523

flSSe MI^
K se trouve H la 8291 j  j
ri Pharniflcie Bourquin j

ft Petits meubles fc
Ul BERCEAUX
' v Portes-manteaux
TlB. FËSSY

HBs-eBmÈeis' r>S«rasrs S
— Polissage de Pianos —
Restauration de meubles

10068 

Cyclistes!
Ne contractez aucun achat ,

avant d'avoir consulté les nou-
veaux modèles «Alcyon», chez
M. Louis KUSTEK , rne de
l'Euvers 22. — Téléphone
16.70. 8282

0. Bramer
F DSF-FIIé
a lran?féré son domicile.

Roc Ncove 1!
Se recommande ,

8590 Téléphone 1301

A vendre Machines
1 à scier les pierres fines ,
1 à rectifier et meuler les pe-

tites pièces d'horlogerie , avec
diviseur.

1 à former et polir les ellipses
soignées ,

1 petit tour avec chariot, tou-
tes ii l'état de neuf et prix
très bas.

S'adresser à M. l_. Boos. LA
SAGNE (Neuchâtel) Télép hone
23. lO'fôJi

A vendre, avec 8000 francs
suisses compt ant .

HOÏEI.
maison en totalité , 9 chambres ,
2 salles, cuisine, jardin environ
350 m2, pour construire , situé à
Lyon, sûr Avenue (quartier in-
dustriel), IOUR bail , fous conforts ,
Affaire uni que. — Offres à M.
Schmid, 117, Av. Lacasagne. «
Lyon . 10474

Fine
A louer, de suite, pâtu-

rage sur Les Tourelles,
pour la garde de 8 à io
vaches. — S'adresser à
M. F. L'Héritier, rue
Léopold-Robert 118. 10446

^_w_i________ __ __________ _________ ^-__ .

j  PORTABLE I
I Pour le voyage, par- 1
1 ticuliers , rap ide , siien- 1
i cieuse Fr. 4S©.— j |
1 poids kg. 5 \. Paya- |
H ble en 9 mensualités E
J ou Fr. 43®. — ;
I comptant. 6728 i
I Echange-Looatinn-Réiiarations 1

l̂ OYAL- OFFICE,!
n Itureau Moderne S. A. iâ
B 64, Rue Léopold-Robert , ti4 H
r -j Téléphone 8.39 \ '\
1 LA CHAUX-DE-FONDS E

__W___f ^___WSp^s tS _f Sa %____r __ \w M Ws _ \_J ?J_a________ . si o*NKaff , Êra ij i ta  ̂m KO a WL J__ l_ .#tTil*n^TOT sBBH&QwV H o\\__9____ WJ K a M m __t m v M Ë .Ti ___rT_tml__n^m___ \W"'*v ilt 'vm >cSES? ' S p<_m M ff &__z__Z__vsst_ Wir Ev3 —S^a =s&ĉ S>9i <z¦ WSr___, S ___> Im t_r M_______9m_______ W9ti____B_ _____n____,v__lx »î0LVJH wdc?*l SIS __m •*¦
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Caisse Cantonale Henchatelolse d'assurance contre
le chômage.

AVBS AUX EMPLOYEURS
En application de la loi concernant l'assu-

rance contre le chômage du 47 Mai 1928, MM.
les Industriels et Employeurs de toute» professions vont re-
cevoir un questionnaire à remplir et à retourner à l'Office
communal.

Le premier versement de* contributions patronales de-
vant être effectué à fln mal, l'Office compte sur le retour
de tous ces questionnaires avant cette date.

Les versements pourront être faits au Compte de chè-
ques IV B 1207.

Les personnes qui auraient été oubliées penvent se pro-
curer les formulaires ainsi que tous renseignements au Bureau
sus-nommé.
10603 Le Préposé oommunal.

||| Au Concours International BflHfflltffa
de la Musique à Genève, Mal 1927 j

\ i  il a été attribué: msi \ j \
§ U Médail d'or V? . „%!<; I
i a» IIUIFIIIE m0̂ , i

i La mention « Hors Concours ' ^r
! « Membre du Jury » #/¦""* i,

1 an VIOLON f 0 0 $  1
M La qualité supérieure des Instruments Reinert t ]

en est une fois de plus confirmée ! j
mmmmmmmÊmmmmÈmÊmwMontana -Wemala

(1500-1080 m.) Relié A Sierre (lig ne du Simp.) p. funiculaire

ha Station Slintatérique la plus ensoleillée de la Saisie.
Grand» plateaux bolMéti. — Cure d'air et de soleil ,

traitement des affections des voles respiratoires.
JH 4.ri0ô7 L 10594 Prospectus par Burean de Renseignements.

S iiii de le lion k Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les Samedis Souper aux Tripes
Samedis et Dimanches MENUS SPÉCIAUX

depuis Fr. a.SO , 3.50
Consulte^ p lacard à rentrée de la Maison

Dimanche, Dîner & Fr. 3*50
C«Mae«-eBaaraa  ̂Dranol ste

Caltai tfrU16
Sauce Rca-srflsS«»rt«
E>oalet aa Ris S0097
Sance |8uH»HT<&nn«B

Po'mittt flflEra®» berbas
«aHBn<E<B» _onJPralse«

Service à la oarte ot à la ration soigné I

i|piMllj||iiill|l]i'tl*pi*tU!l'i||l|||ilUjJ |'iM^ |

L— ES.

I Librairie - Papeterie COURVOISIER j
Léopold-Robert 64 îooes

• m_______ mav___m»Mm_ amirii_ a_ v_ ^^

IlLIllIlilHA la Yiiic)
A wtsitili8©

belle villa au bord du lac, aveo IO
chambres, 2 salles de bains, grand
jardin, buanderie , garage spacieux
avec appartement de chauffeur^

S'adresser à M. A. ROULET, notaire,
Etude STRITTMATTER, THORENS et
ROULET, NEUCHATEL. 10466

Maison d' ameublements et de nou-
veautés demande à louer, pour le printemps

avec vitrines, situé au centre de la ville. — Ecrire
sous chiffre D. V. 10567 au Bureau de l'IM- j

SOU  ̂dCJfirsraeaEEt^^&S 
pour 

le 1er Novem-
bre 1927. Bien situés et si possible avec logement ;
on traiterait éventuellement l'achat de la maison. —
Offres écri tes, avec toutes les indications , sous chif-
fres G. P. 8515, au Bureau de I'IMPARTIAL. 8816

Appartement demandé
pour fin ootobre 1927 ou 30 avril 1928

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

Offres écriles, sous initiales R. E. 3983, au bureau de
.I'IMPABTIAL ».

2MC| V HI II 1/lfj
? ¦

A louer, dès le i" juin an 14 juillet (6 semaines ou 2 périodes
de 3 semaines) et du 17 au 31 août, à GL.ION sar Mon-
trons, dans beau chatet , appartement meublé, 5 cham-
bres, 6 lits, eau, électricité, belle galerie, vue superbe, loca-
tion fr. 55.— par semaine. — Offres écrites sous chiffre
«». L.. 10590, au bureau de l'Impartial. 10590

^̂  "̂ 
DEMANDEZ 

^^

#£')Coraire k poche 1
I de „nmpartlal" I
il en usage depuis le 15 MAI 09

\ IL vient de paraître et est en vente dès M
m^ ce jour dans nos Bureaux et De- S

^k pots de „ L'IMPARTIAL" JB

^^̂  Prit: $Q cf. JW

4j Comestibles Henri STEIGER
TQJ Balance 4 Téléphone 238

COLINS Iran* extra, Fr. 1.20 la livre.
TRUITES - PMÉES - PEEMMS
POSIETS. Fr. 3.5© la livre.
PÛMES, Fr. 2.50 la livre. __m

0$ MUSIQUE '
Demandez 10615

La Marcha des Jolies Femmes
et

La Marcia Rosetta
par Jean CIBOLLA

auteur du

Tango du Plaisir
Daus tous les magasins de

musique.

M. w©siëis9©
pour cas force majeure, pres-
sant, l'outillage complet d'un
atelier pour la fabrication de

Cadrans métal et argent
heures émail, avec commandes
et travail assurés. Conditions
très favorables. — Ecrire sous
chiffre T 4367 X. à Publicitas .
Genève. JH 40150 L ____

HORLOGER
Horloger rhabilleur , partant

pour l'AMÉRIQUE, cherche
fournitures de toutes sortes p.
la réparation , ainsi que petit
tour universel , en bon état.
Pressé. Offres et conditions
détaillées, à M. A. JOST,
rue Caroline 14, Genève.
JH 40151 L 10596

Personne, très expérimentée,
accepterai t encore

Réglages plais
avec ou sans mise en marche.
Travail soigné garanti. — Offres
écrites sous chiffre Et. B. 283. a
la Suce, de I'IMPARTIAL . 283

DOMESnOOE
Jeune allemand, 21 ans, fort et
robuste, désire apprendre le fran-
çais et sachant traire, cherche
place, au plus vite , de préférence
a la Chaux-de-Fonds ou environs ,
comme Vacher, ou auprès des
chevaux , ou comme manœuvre.
— S'adresser à M. Ernst Mollet.
Rùttistrasse Bflren s. Àar. 10602

ReiDirapIel
cylindre ou ancre,

cherche place
de décodeur ou autre. Irait n'im-
porte où. — Offres écrites sous
chiffre A. B. 10601, au bureau
de I'IMPARTIAL . 10601

(XJDDDCOIXlDrXlIXDDanD

On demande bonne

cuisinière
connaissant les travaux d'un

ménage soigné. Bon gage.
Joindre photographie. — S'a-
dresser à M. Jules Gerber,
fabricant, Delémont.
P. 8250 D. 10591
ODODCO II 1 II H H H 3DDDDOD

A wewmœïl -lwe
de snite, à GENÈVE

Îiour cause de décès, excel-
ent commerce 10595

Epicerle-
Comcsflbles

dans bon quartier, belle clientèle.
Affaire exceptionnelle pour pre-
neur sérieux. — S'adresser à M.
Pierrehumbert. Servette 11,

Genève.

Alpage
On prendrait pour l'alpage des

vaches pour leur lait, à défaut ,
den' génisses chez M. Emile
Wûihrich. Martel - Dernier.
p. 10256 LE. 10605

EtaHIie 0n dpmando •>
Câft«il#II9a acheter, quel-
ques établis usagés, mais en très
bon état Offres à M. B- Rei-
nert, rue Léopold-Robert 50.

10588 

@bidp54Klk On demande à
2BPm«Mv7» acheter, d'occa-
sion , scie à ruban, en bon
état — Offres à M. R. Beinert,
rue Léopold-Robert 50. 10589

Monsieur et Madame G. GUGGISBERG- ' ,
BLANC et familles remercient bien sincèrement

RS toutes les personnes qui leur ont témoigné de la $&
j sympathie pendant les tristes jours de deuil qu'ils j

La Chaux-de-Fones, le 20 mai 1927, 10544 j

J'ai comblait ie bon combat , fat  A
l £9 aehevti la course, j' ai garde la foi .

Monsieur et Madame Georges Breguet et leurs J9
RfS enfants, à Paris ;

j Madame et Monsieur Léon GuiUet-Breg-uet ;
Monsienr et Madame Henri Bregnet-Gixard et leurs Ê I

j Les entants de feu Albert Breguet ; <
i [3 ainsi que les familes Breguet, Delachaux, Calame et ;'|-j
pfl alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs 5|
H| amis et connaissances du décès de leur vénérée mère, jSjjjgf

9 grand'rnère, arrïère ĝTiand'mèrey soeur, telle-soeur, INI
W& tanto et parente,

1 Haine marie-NNe BBEIETÉ
née DELACHAUX

¦ surrenue vendredi, & 6 heures 45, dans sa 81me an- R '
¦ née, après uue longue et pénible maladie, supportée j| 1

KM vaillamment. Kul
La Chaux-de-Fonds, le 20 mal 1927. j
L'ensevelissement, SANS 8UITE, aura lieu Diman- K I

I D che 22 courant, à 13 heures et demie.
[ Domioile mortuaire, rue du Temple-Allemand 23.

; Uno urne funéraire sera déposée devant le domicile f f l a

Le prêtent avis tient lien do lettre do faire-port. I : {

Dors en paix, père bien-aimé RSg
Va contempler les gloires du Seigneur. jjajw

Les Anges oni ferme tes paupières,
Tu ne connaîtras plus ni peine ni

Il est au Ciel et dans nos cours.
Le travail fui  ta vie. 39

Madame Louis Stauffer-Guttmann , aux Convers ;
Monsieur et Madame Louis Stauffer-Koliler et leur RaS

fille , à La Chaux-de-Fonds;
! Madame et Monsieur Wuthrich-Stauffer, et leurs en- , 8 j

Monsieur et Madame fernand Stanffer-Fluckiger et ijuS
leurs entants, aux Convers ;

i j Monsieur et Madame Emile Stauffer-Leuthold et gw; leurs enfanta, à La Chaux-de- Fonds ; HH
Monsieur Ulysse Stauffer , aux Convers ; WM
Les familles Stauffer, Guttmann ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
RH de douleur de faire part à leurs amis et connaissances ; jKSa de là perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la ; 1

personne de leur cher époux , père , beau-père, grand- |§|]
«m père, frère, beau-frère, oncle et parent,

i Monsieur Louis-Henri STAUFFER I
que Dieu a enlevé à leur affection, vendredi soir, dans > ¦ ' :
sa 69me année, après une longue et pénible maladie, '
supportée avec résignation.

'. -J Con vers-Hameau, le 20 mai 1927. \ ,  J
L'enterrement, auquel ils sont prié d'assister , aura

lieu l undi «3 courant, à RENAN, à 18 l/4 h. — J
Départ du domicile à midi. 10578

Domicile mortuaire : Convcrs-IIamean 110. '(¦*
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part : |

i J Même quand jt , marcherais var la ïirj
l vallée de J'ombre d» la mort, ie ne wS
i crainderals aucun mal, car tu a avec SJg

Estimez les autres, pensez aux autre |Sn
Madame Georges Sandoz-Breitmeyer,
Mademoiselle May Breitmeyer,
Madame et Monsieur Léon Benolt-Breitmeyer, leur ; i

enfant et petit-enfant , mu
Monsieur et Madame Jules Breitmeyer-Rieckel, leurs ! '

enfants et petits-enfan ts, ' ¦ '. _
j  ̂ Madame Breitmeyer-Girard ,¦ ; Les familles Robart-Ducommun et Schneider-Robert,

ainsi que les familles Sandoz, Perrochet. Verdan,
Wuithier, Prince et Girard, ont la profonde douleur de

j " faire part à leurs amis et connaissances, du décès de j !
leur cher el bien-aimé époux, père, beau-frère , oncle et j -'¦'¦

Monsieur ' ,

i Georges SlDÛ»EiTni£¥Eg 1
survenu, vendredi , dans sa 67me année, après une lon- Hjafin gue et pénible maladie. Jff xB

r La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1937. !
; - L'incinération , SANS SUITE, aura lieu dans la plus pw
vSSà stricte intimité, lundi 23 courant, a 15 heures. — KSi
H Départ à 14'/a b- 10573 Hl

; Une urne funéraire sera déposée devant le domicile SKI
mortuaire , Les Olives (Couvent 29).

On est prié de ne pas faire de visite. ¦¦ j
Le présent avis tient lien de lettre de faire pari

Pm
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Funèbres §B i A G H 1'ourgou automobil e Naumu - Drai e
ils sont capitonnés CERCUEILS DE BOIS 13314 |||
JPHOKE I O I  CERCUEILS CRéMATION Kdj
ot Nuit ™ iUT CERCUEILS I'AOHVPHAOES &SÊ

Perrin un collier, à la rue Lio-rCIUU pold-Robert. — Le rap-
porter, contre récompense, rue
Léopold-Robert 56, au 8me étage,
à droite. 10380
PPPflil  Peute montre de dame,
ICI UU or, savonnette, chiffre
noir sur la boite <A. P .» Sur le
cadran : cPaul Perret, Chaux-de-
Fonds». — La rapporter, contre
récompense, à Mlle Robert-Ni-
coud, rue A.-M. Piaget 9. 10558

PflPrln dimanche, depuis Les
I C I U U  Brenets au Locle, une
bourse. — La rapporter , contre
récompense, rue du Parc 78. au
ler étage. 10400

Pardi! lan<*i» écharpe , fond
lo i  UU , blanc, quadrillée , bord
lie de vin. — La rapporter , con-
tre récompense, rue Cernil An-
toine 5 (Succès), au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 10614

Jenne Yeu?e, tsSSUgZ-.
S'adresser i Mme Niggli, rue du
Doubs 119. 10569
nn—¦—_______ m_______ mum —¦¦¦¦¦— ¦

Jenne Illle. parlant français et
allemand, si possible, serait en-
gagée en qualité d'apprentie fleu-
riste, dans commerce de fleurs
de La Chaux-de-Fonds. — Offres
écrites avec références, sous chif-
fre J. L, 282, à la succursale de
I'IM PARTIAL. 282

Fille de cnlslne. JSTS
juillet , une personne forte et hon-
nête, sachant ouire. Bons gages.
— S'adreBSer au Restaurant de la
rue da la Serra 17. 10550TTCr *̂*̂ *̂̂ 'Kg*rTMiinTiiiiiiinT "'"m*̂ -.̂ ^
Pidnnn A louer pignon de 2
IlgUUU. chambres. 1 ouisine,
rue des Combattes 15. — S'adr.
même maison, au 1er étage. 10577
I.Ariamanf A louer, pour fin
L.UgeilieilU Octobre, beau loge-
ment de 2 beUes grandes pièces ,
ao soleil, à personnes soigneuses
et solvables. Maison d'ordre. —
Ecrire sous chiffre O. H. 10556.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1055fl

Ph a nîhPfl A I OÛ M chambre
UUuUlUl Di meublée, à personne
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 25. au
2me étage, à gauche. 10566
PhfllTlhpp meublée, & louer a
UualllUlC personne sérieuse et
travaillant dehors. — 8'adresser
rue Numa-Droz 89. au2me étage.

10554 

f!hamhl>û * louer. à P«re°n3VUalllUl C de toute moralité. —
S'adresser rue de la Paix 88, an
Sme élage , à droite. 10584
Pli a m hua A louer, de suite ,
VUdUIUiC , belle chambre meu-
blée, à monsieur honnête. — S'a-
dresser rue de la Serre 8, au
Sme étage. 10607
r.homhna A louer de suite, une
Ullalllulo. belle chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Doubs
115, au ler étage, à droite. 10585

flhamhPB A i°a8r- Pres d9 Ja
iJlldlllUl B. Gare, chambre meu-
blée, à monsieur solvable. — S'a-
dresser rue du Parc 82, an Sme
éta ge. 10586
¦m i n  ¦ ¦¦ u— ¦ il ¦ i ¦¦— i miB i i i iM num»

Pfltfl ffPP On demande a ache-
rUldgCl , ter, d'occasion, un
potager à bois (8 trous), si pos-
sible feu renversé et en bon état.

10561
S'ad. au bur. de r«Impartial.>

A UPIlri pO un beau PCaS^r »
ICllUIC bois, avec grille, à 4

trous. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 30, au rez-de-chaussée. 10575

Lits de camp a rasdr;rixatl '-
S'ail r nu. dn NToH ___ 1057H

PPPfli l  l"ir eoiumissionuaire ,
f C i U U  ruo du Commerce , 2 fonds
de boites or gris, 18 Karats, No.
28601 et 23596. — Les rapporter
contre bonne récompense, à la
Fabrique de boites Armand Mon-
landon. ma du Nord 187. 10393

SMOHIKH Z".
trations , livrées rapidement. Bien
facture . Prix modérés.
Imprimerie COUBVOISIBR

___________ ________________ mmmm___m
La Société d'Ornithologie

«La Volière», a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres,
la mort de

Madame

Marie-Adèle BREGUET
mèro de M. Georges Breguet , leur
collègue. 1057*2

Repose en paix.
Comme un berger, il paîtra son trou-

pe au, il prendra les agneaux dans
ses bras et il les portera dans son sein.

£saïe chap. 40 v. I I .

Madame et Monsieur Georges
Augsburger, aux Planchettes,
et leurs enfants ;

Madame Louise Krebs-Augsbur-
ger et ses enfants, à La Fer
rière ;

Monsieur et Madame Georges
Augsburger-Nicolet et leur flls
aux Planchettes;

Monsieur Henri Augsburger;
Mesdemoiselles Cécile, Nelly et

Elisa Augsburger;
Monsieur Fritz Augsburger,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part a leurs amis et con-
naissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Louis HIHiEi
leur flls, frère, et narent , que
Dieu a repris à Lui, dans sa 23e
année, après une courte et cruel-
le maladie, supportée avec vail-
lance.

Les Planchettes, le 21 mai 1927.
L'enterrement aura lieu AVEC

SUITE, aux PLANCHETTES,
lundi 23 courant, à 18 heures.

Les dames suivent.
Domicile mortuaire : Les Qua-

tres Cheminées. 10585
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

La Société de Musique
Les Planchettes a le profond
chagrin d'annoncer à ses amis et
connaissances le décès de

Monsieur Louis Augslip
membre actif 10583

Elle présente toutes ses condo-
léances à la famille affligée.

La Société.
«¦¦¦¦HHHHHH5&
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A l'Extérleyr
De New-York à Paris en avion !

L'aviateur Lindbergh est parti
WEW-YOKK. — L'aviateur Liod-

bergh a pris le départ pour ten-
ter le raid Mew-Yorik - Paris.

C'est à 7 b. 52, heure locale
que l'aviateur Lindbergli a pris
le départ pour tenter le raid
New-York ¦=Paris.

Ultimes préparatifs et adieux
(Sp.). — On mande de New-York que Lind-

bergh est arrivé dans la nuit à Garden City et
qu 'il a immédiatement fait sorti r son appareil.
Le plein d'essence a été fait et le grand phare
rouge du Curtin Field, dont le rayon va à 80
km-, a été mis en action. Des policemen à moto-
cyclette ont dégagé les abords de la piste spé-

. cialement préparée pour le décollage. Lindbergh
à terre, a surveillé lui-même la mise en marche
de son moteur. L'aviateur Byrd et le construc-
teur Fokker sont venus lui serrer la main et lui
souhaiter bonne chance. Lindbergh a ensuite mi-
nutieusement surveillé la mise en .place de ses
trois j ours de vivres. Il a cherché à caser dans
la carlingue son fétiche, un petit chat noir qui
ne le quitte j amais. Un ami lui ayant dit que
la pauvre bête souffrirait du froid , il a renoncé
très à regret à l'emporter , mais il s'est emparé
d'un bréchet de poulet, l'os des souhaits chez
les Américains, et il en a fait sa mascotte. Puis,
il a réglé sa carburation et, calmement, est
monté dans sa cabine. Avant de s'envoler, il a
dit : « C'est un peu comme la chambre des sup-
plices. Si j amais j 'arrive à Paris, je pourrai
dire que le gouverneur de la prison m'a gracié.
Ne vous en faites pas. j'ai confiance, j e serai à
Paris demain. »

Décollage difficile
Le lourd appareil de Lindbergh a decolre

après un parcours de 60", mais bientôt les roues
touchaient à nouveau le sol et il sembla alors
que l'appareil s'enfonçait dans le terrain détrem-
pé. Mais le pilote fit faire un nouvel effort à sa
machine qui s'éleva non san s risquer de tou-
cher deux poteaux télégraphiques. Aussitôt
après l'avion disparut dans la brume grise du
matin. • . ;

Ce Que ait un ami
Un ami die Lindbergh; M. Selwood, secrétaire

Idans une banque américaine de Paris, interwievé
a déclaré : «Le capitaine Charles Lindbergh
n'est pas un fou comme on l'a dit, ou s'il a une
folie, c'est celle de l'entêtement. C'est un hom-
me qui sait ce qu'il veut et qui le veut jusqu'au
bout. II est, comme vous dites en France, têtu
comme un Breton. Il est brave, à l'égal de Nun-
gesser et de Coli, et ne craint pas la mort. Il me
souvient qu'un j our où j e M déconseillais d'ac-
complir une performance qui me paraissait re-
doutable, ti me dit qu 'il préférait vivre 10 an-
nées rapides et frénétiques que 80 ans comme
une tortue. S'il est peu connu comme pilote, c'est
la faute aux Américains qui n'ont pas voulu
croire en lui. Il est parti, les voilà qui l'admi-
rent et qui le célébreront s'il réussit. S'il échoue
ce sera sa fin »_

Premier passage signalé
On mande de Halifax qu'un aéroplane a sur-

volé Sainte-Marie à 12 heures 23, heure locale,
se dirigeant vers l'est. Ce passage coïnciderait
avec l'horaire prévu paT Lindbergh. Ce matin,
au large de Terre-Neuve, le temps était bru-
meux et le vent d'ouest soufflait.

On mande de Hants (Nouvelle Ecosse) que
l'aviateur Lindbergh est passé à 15 h. 30.

Lindbergh est passé à Mungrave, détroit de
Canso, à 16 h. 05.

On apprend de New-York que Lindbergh a
survolé le village de Hawkesbury (Cap Breton)
à 14 h. 15, heure de l'est de l'Amérique. Haw-
kesbury est situé à l'ouest de Canso (Nouvelle
Ecosse).

' Snr Terre-Neuve
L'agence Reuter Tecort un message de Saint-

Jean de Terre-Neuve, annonçant qu'un avion a
survolé Cap Breton à 14 heures 05, heure locale,
se dirigeant sur Terre-Neuve. A 15 heures 15, le
même avion a survolé Cap Raye, à l'est de l'île.
Il a passé à 15 heures 55 à Blanche-Rose et à
16 heures, il était signalé à La Poile.

K volait bas
Linbergh a survolé l'île de Terre-Neuve à une

'altitude basse. Le bruit de son moteur a fort
effrayé les populations.

La première partie du parcours, New-York-
Cap Breton, soit 1126 km., a été parcourue en
six heures, soit une moyenne de 187 kilomètres
à l'heure.

Pas de départ en attendant
On mande de New-York que Byrd, Chamber-

lain et Bertaud ont renoncé à prendre le départ
tant que Linbergh volera.

New-York n'est pas rassuré
De New-York on signale que les conditions

atmosphériques ne sont pas particulièrement fa-
vorables et l'on se montre inquiet pour le cas
où Lindbergh serait contraint d'amerrir. On re-
doute en effet que l'aviateur n'ait pas le temps
de gonfler son radeau pneumatique et qu 'il som-
bre avec l'appareil. ;

L'Impression à Paris
La nouvelle que l'aviateur américain Lind-

burgh avait pris son vol à 12 h. 50, heure fran-
çaise, afin de tenter le raid New-York-Paris a
causé une certaine émotion à Paris et a été vi-
vement commentée. L'on admire fort le courage
et la hardiesse de l'aviateur et l'on fait des

L'aviateur Lindbergh est parti
* L'arrivée MI se iaire cette nuif au Bourget

We ŝ une rupture Anglo- Soviétique
i _4____mm m. i ¦

voeux pour qu'il connaisse un destin meilleur que
Nungesser et Coli, dont la disparitio n donne un
caractère particulièrement émouvant.

Dans les milieux de l'aéronautique on s'ac-
corde à reconnaître que l'aviateur a certaines
chances de réussir si l'on tient compte que les
courants aériens sont plus favorables à la tra-
versée de l'Atlantique des Etats-Unis en Fran-
ce que de France aux Etats-Unis. On estime gé-
néralement au Bourget que si l'aviateur Lind-
bergh effectue son voyage dans de bonnes con-
ditions il doit arriver samedi vers 20 h. ou 21 h.

Les phares vont fonctionner en France
En prévision de l'arrivée de nuit de l'aviateur

Lindburgh , il a été décidé que les phares du
Mont Valérien , et ceux des terrains de Cher-
bourg, Beauvais, Poix et Bercq fonctionneront
durant toute la nuit de samedi à dimanche.

Le monoplan de Lindburgh
L'avion le « Spirit of Saint Louis » est un mo-

noplan d'une envergure de 46 pie.ds ; le fuselage
de l'appareil est en méta l et la structure des ai-
les en bois. Il comporte une cabine avec un seul
siège. L'appareil n'est pas muni de flotteurs et
ne peut par conséquent pas amérir , mais il est
muni d'un canot pneumatique pour le cas d'une
descente en mer. Il ne possède pas d'appareil de
T. S. F. En outre, il est construit de telle façon
que le pilote ne peut pas voir devant lui autre-
ment qu a I aide d un périscope. Les réservoirs
sont placés au-dessous des ailes et il a fallu
mettre très en arrière le siège du pilote. Le
poids de l'avion avec le plein d'essence atteint
près de 3 tonnes. Il doit emporter 2600 litres
d'essence et 120 litres d'huile pour un rayon
d'action qui serait de 7000 kilomètres.

Il est à noter que pendant la traversée du
continent américain, Lindbergh a battu de 5 heu-
res le record qui avait été établi il y a quel-
ques années par les lieutenants Mac Ready et
Helly qui avaient réalisé un vol sans arrêt de
l'Atlantiajue au Pacifique. La vitesse-horaire
moyenne de Lindbergh aurait été de 200 km. S'il
pouvait maintenir oette vitesse au-dessus de
l'Océan, il mettrait un peu plus de 32 heures
pour arriver à Paris et son arrivée probable
aurait lieu vers 21 heures. Mais il peut être re-
tardé et n'arriver que dans la nuit. Charles
Lindbergh n'a aucun moyen de faire le point
astronomique pendant toute la durée de son
voyage. 

Rupture prochaine entre la
Grande-Bretagne et les Soviets

LONDRES, 21. — Le «Daily Mail » publie l'in-
Sormation suivante: La rupture complète des re-
lations entre l'Angleterre et le gouvernement
des Soviets est considérée maintenant comme
inévitable par le cabinet. Les milieux bien in-
formés disent que la note que le gouvernement
se propose d'envoyer la semaine prochaine à
la suite de la découverte des documents sai-
sis pendant les perquisitions au siège de I'Ar-
cos fera savoir au gouvernement bolchéviste
que le traité de commerce a fini d'exister et
que les relations diplomatiques son interriin-
pues.

C'est lundi prochain que le Cabinet se pro-
noncera sur la question des relations avec la
Russie. La décision prise 'sera annoncée mardi
aux Communes. Dans les couloirs de la Cham-
bre, on avait l'impression, hier soir, que la
majorité des membres du gouvernement sont en
faveur d'une révocation Immédiate du traité
de commerce avec la Russie et mêime d'une
rupture des relations.
DBP" Par la voie des airs — Borodine s'est

enfui de Hankeou — II s'est arrêté à Chang-
Cba avant de gagner Moscou

SHANGHAI, 21. — (Sp.) — D'après des ren-
seignements sûrs parvenus par sans fil de Han-
keou, on s'attend à une débâcle générale dans
cette ville par suite des préparatifs faits par les
partisans de Chang-Kai-Chek pour s'emparer d©
la cité. Ml Borodine, le conseiller soviétique,
s'est enfui de Hankeou en avion. Il est arrivé à
Chang-Cha où B a l'intention de rester plusieurs
Jours pour voir s'il lui est possible d'y établir
une dernière sentinelle qui permette aux com-
munistes d'attendre l'aide des paysans rouges
du flbnan. Si ce projet échoue, M. Borodine re-
prendra l'air pour gagner Moscou. La ville de
Hankeou est maintenant encerclée graduelle-
ment de tous côtés, sauf au nord-ouest

Une stupide plaisanterie
PRAGUE, 21. — Les nouvelles répandues ré-

cemment de Budapest dans la presse étrangère
au suj et d'un mariage du fils de M. Bénès avec
une danseuse hongroise sont inventées de tou-
tes pièces. Le ministre des affaires étrangères
de Tchécoslovaquie n'a pas d'enfants ; par con-
séquent les bruits relatifs au mariage de ce fils
inexistant ne sont que des plaisanteries.

Un paysan « touristophobe »-.
BOZEN, 21. — Sur l'alpe de Hoetfiling, un

paysan voulant manifester son aversion pou r le
tourisme faisait rouler de grosses pierres au
bas de la montagne. Jeudi, un des touristes par-
vint vers le paysan et lui demanda des explica-
tions. Celui-ci pour toute réponse sortit un re-
volver et fit feu , blessant au nez le touriste, un
jeune étudiant qui fut transporté à l'hôpital. Le
paysan a été arrêté.

HGS c*o>fe cgœs cisca&tgte
le 21 Mai à 10 heures

Les chif fr es entre par enthèses indiquent les changesle la veille.
Demande Offre

Paris 20.30 (20.30) 20.50 (20.50)
Berlin . . . . 123.05 1123. 05) 123.40,123.40)
Londres . . . 25.225 (28.228) 25.26 (28.26)
Home . . . .  28.25 t.28.35) 28.60 (28.70)
Bruxelles . . . 72.(0 (72.10) 72.50 (72.50)
Amsterdam . . 207.80 (207.80) 208.20 (208.20)
Vienne . . . 73.- (73.-) 73.50 (73.S0)
New-York f c?]!,e £« (6.19) 5.21 (5.21)

( chèque o.l8 (5.18) 5.21 (5.21)
Madrid . . . 91.40 (B0.80J 91.90 (91.40)
Oslo . . . .  134.- (134.-) 134.50 (134.r0)
Stockholm . . 138.90 (138.90) 139.30 (139.80)
(Prague . . . i5 38 15.38 15.42 (15.42)

EIR Suisse
Les drôleries du nouveau Code

pénal fédéral
Comment punira-t-on les „suiveurs" I — Un
mauvais moment pour les Or. de l'Oriental
University. — Les Indiscrétions de presse.

GUNTEN, 21. — Depuis lundi , la Commission
du Conseil national qui s'occupe du Code pénal
suisse délibère sur de graves suj ets à Gunten.
Au suj et d'une des questions traitées, on écrit
à la « Revue » :

« Une langue discussion! s'est engagée au
suj et des contraventions contre les moeurs. Le
proj et punit celui qui « dans un dessein contraire
à la pudeur, aura importuné une femme qui n'y
avait pas donné prétexte. » C'est le délit du
« suiveur ». Est-il bien nécessaire de le rép ri-
mer ? Une dame qui a vécu longtemps à Paris
donnait à ses amis un remède sûr pour se dé-
barrasser des suiveurs : « Je force tout d'a-
bord le pas, disait-elle. Si mon suiveur ne se
décourage pas, je m'arrête et j e plonge la main
dans mon sac. C'est le moment qu 'attend le
monsieur pour m'interpeller. Alors, je me retour-
ne brusquement et, d'un geste plein de commi
sération, je lui dis : « Voilà mon brave ! » —
et j e lui tends deux sous !» Et le suiveur, hon-
teux d'être pris pour un mendiant tournait ré-
gulièrement les talons. Le proj et punit le suiveur
des arrêts ou de l'amende. »

La commission a décidé, en outre, de punir
de l'amende celui qui, sans en avoir le droi t ,
aura porté un titre suisse ou étranger. Elle vi-
se ainsi les étrangers établis en Suisse qui,
dans l'exercice de leur profession, s'affublent
de titres universitaires ou honorifiques auxquels
ils n'ont pas droit. Les « docteurs » de l'Orien-
tal University et d'établissements analogues
tomberont également sous le coup de cette dis-
position.

Il faut mentionner enfin une décision de la
commission qui intéresse directement la pres-
se : c'est l'interdiction de livrer à la publicité
des décisions secrètes prises par des autorités.
La disposition figurait déj à dans le proj et. La
commission l'a atténuée et lui a donné la teneur
suivante : « Celui qui , sans en avoir le droit ,
aura livré à la publicité tout ou partie des actes,
d'uue instruction ou des débats d'une autorité
qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une
décision prise par l'autorité dans les limites de
sa compétence sera puni des arrêts ou de l'a-
mende. » Cette décision a été prise par 13
voix contre 7. 

Les Sionistes à Bâle
BALE, 21. — Le comité d'action de l'organi-

sation sioniste universelle a approuvé la propo-
sition du comité exécutif tendant à organiser le
prochain congrès à Bâle, mais il a fixé la date
d'ouverture chu congrès au 30 août ou lieu du 24.

Route barrée
BRIENZ, 21. — A la suite des fortes pluies

de ces derniers j ours, la route allant d'Oberried
à Brienz a été partiellement recouverte de pier-
res, de boue et de débris de sorte que la circu-
lation a dû être interrompue vendredi.

Chronique lurasslenne
JBJŝ Le Grand Conseil bernois vote les crédits

pour l'électriFication de la Directe
Le Grand Conseil, dans sa séance de ven-

dredi, a poursuivi l'examen du proj et d'assai-
nissement de la directe Berne-Neuchâtel. Le ca-
pital des actions-fondation sera réduit de 6 à
2,4 millions. L'emprunt-obligations, lre hypo-
thèque de 6 millions sera ramené au 3me rang
et l'intérêt réduit de 4 à 3 pour cent. Les intérêts
non.versés seront transformés en un emprunt-
obligations 3me rang. L'emprunt de 1,2 million
2me hypothèque sera converti en actions de
priorité. L'Etat de Berne participe pour une
somme de 1 million au nouvel emprunt de 1,4
million.

En outre, la ligne sera électrifiée. La Confé-
dération participera aux frais pour une somme
de 3,4 millions, le canton de Berne 2,2 millions,
le reste sera à la charge des cantons de Neu-
châtel et Fribourg.

La session est close.

mrosiquej igDrJiiteiiiis!
Un cambriolage à Neuchâtel. — Le voleur est

arrêté.
De notre corresp ondant de Neuchât el :
Un cambriolage important avait été commis

dans la nuit du 13 au 14 mai, à l'Evole, à Neu-
châtel. Le salon du rez-de-chaussée occupé par
Mlle G. avait été cambriolé vers une heure du
matin. Un secrétaire et des armoires avaient
été forcés. Les voleurs avaient emporté une
somme de 800 francs en billets de banque et
en pièces d'or, des montres , des bagues et des
broches en or massif , ainsi que plusieurs au-
tres bij oux. L'ensemble représentait une va-
leur d'environ 2000 francs. Le cambrioleur avait
écrit sur un buvard ces mots: «Merci. Mort aux
vaches ! Loulou, l'homme tatoué».

La sûreté de Neuchâtel , instruisit immédiate-
ment une enquête. Elle apprit que Mlle G. avait
eu récemment comme j ardinier et valet de
chambre un nommé Qolaz, reprit de justice, ex-
pulsé du canton de Genève, et qui avait déjà
subi une dizaine de condamnations. Ce G. avait
eu un complice en la personne d'un nommé G.
de Fontainemelon et ayant un pied à terre à La
Chaux-de-Fonds. G, le lendemain du cambriola-
ge, avait couché sous un faux nom à Colombier
et l'on découvri t que son écriture ressemblait à
celle du buvard trouvé dans le salon cambriolé.

G. fut arrêté à La Chaux-de-Fonds et il nia
tout d'abord energiquèment , en fournissant un
alibi plus que suspect. Mais, pressé de questions,
il avoua peu à peu et il indiqua qu'il avait ca-
ché les bij oux dérobés dans le parc Gallet. Con-
duit sur les lieux , on découvrit à l'endroit qu 'il
montrait les bij oux dissimulés sous les feuilles
mortes. Menotte , il fut ensuite conduit par les
agents dans sa chambre, où il indiqua un tube
de pâte dentifrice qui contenait quatre billets
de 100 francs. G. et Golaz avaient déjà dépen-
sé près de 330 francs en faisant bombance.

Qolaz a été arrêté le 17 mai à Yverdon et
conduit à Lausanne afin de purger une peine in-
fligée POUT abus de conïiance. H a avoué son
cambriolage de Neuchâtel.
Elections complémentaires.

Dans sa séance du 20 mai 1927, le Consei d'E-
tat a fixé aux samedi et dimanche 28 et 29 mai
prochains la date des élections complémentai-
res (2me tou r de scrutin) pour les communes
de Marin-Epagnier , Hauterive , Lignières, Vau-
marcus-Vernéaz, Fenin-Vilars-Saules, le Cer-
neux-Péquignot, La Sagne.

Le délai pour le dépôt des listes dans les com-
munes placées sous le régime de la représenta-
tion proportionnelle, ou le régime maj oritaire
avec dépôt obligatoire des listes, expire le mar-
di 24 mai à midi.

Le dépôt des listes est obligatoire dans les
communes de Hauterive, Marin-Epagnier, Fenin-
Vilars-Saules et La Sagne.

Les succès de l'industrie neuchâteloise.
Nous avions annoncé hier que la fabrique suis-

se d'accordéons Hercule, de Corceiles, avait ob-
tenu la médaille d'or à l'Exposition Internatio-
nale de la musique, à Genève et nous avions
félicité cette entreprise pour son brillan t succès.

Nous avons auj ourd'hui le plaisir d'annoncer
deux nouveaux succès, locaux cette fois , de nos
artistes et fabricants neuchatelois en la per-
sonne tout d'abord de M Reinert, luthier et fa-
bricant de gramophones en notre ville, qui a ob-
tenu la médaille d'or pour ses excellents gramo-
phones et a été appelé à fonctionner comme
membre du j ury pour la lutherie , avec mention
hors concours et médaille d'or, ce qui est tout
à l'honneur de l'industrie chaux-de-fonnière.
Nous sommes très heureux de voir qu 'on rend
j ustice chez nous aux efforts éminents accom-
plis dans les domaines les plus divers de la
musique et particulièrem ent du gramophone à
un de nos meilleur s producteurs de cet instru-
ment délicat et si difficile à régler. On sait que
M. Reinert a invent6 un diaphragme capable de
rivaliser avec les meilleurs. La récompense re-
çue à Genève ne fera donc que confirmer lavogue incontestée dont ses gramophones iouis-sent déj à dans le public suisse et étranger.

Notre industri e locale de la luther ie a été
également récompensée en la personne de MM.
W. et A. Jacot, dont les violons ont obtenu au'concours de sonorité de la même Exposition in-ternationale de musique , à Genève, une médailled'areent. Toutes nos félicitations à ces artistespour cette brillante distinction.

La Chaux- de - f ends
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