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La Chaux-de-Fon ds, le 25 mai 1927.
Nombre de bons esprits aff irment à tort ou

à raison que les guerres du dernier siècle et tou-
tes celles qui vont suivre ont et auront p lus ou
moins leur origine dans la presse. « Toute démo-
cratie étant un gouvernement d'opinion p ublique
— disent-ils — est en réalité aux mains de ceux
qui f ont l'opinion publique c'est-à-dire aux mains
des p ropriétaires de j ournaux. » Un f a i t  conf ir-
merait assez ce propo s. Lorsqu'on créa la So-
ciété des Nations, on lui adj oignit un dép arte-
ment spécial qui s'occupe des dépêches trans-
mises p ar les agences et suit d'aussi p rès que
possibl e le développ ement de la presse. D'autre
part , on ne saurait nier qu'en 1914 les f ureurs na-
tionalistes d'outre-Rhin aient été déchaînées,
p uis soutenues par les journaux. Le récit f abri-
qué de toutes pièces du bombardement des vil-
les du Rhin pa r des avions f rançais et de l'em-
poisonnemen t des f ontaines de Nuremberg par
des esp ions, f i t  marcher comme un seul homme
le p euple allemand derrière le Seigneur de la
guerre. Et dep uis la bataille de la Marne jus -
qu'à l'eff ondrement de la ligne Hindenbourg,
l'agence Wolf ne cessa de présenter à ses cré-
dules lecteurs des versions invraisemblables qui ,
f urent acceptée s comme vérités d'Evangile. On i
p eut décidément f aire croire bien des choses
aux p eup les af f olés .

Toutef ois , il est une rép onse assez j uste que
les journalistes f ont généralement lorsqu 'on les
accuse. Avant que la p resse existât, n'y avait-
il pas de guerres ? demandent-ils. Ne s'est-on
p as battu avant l 'invention de l 'impr imerie ?

Lorsque Caïn tua son f rère, avait-il lu une
gazette nationaliste ?

Même les détracteurs les pl us acharnés de
la « cinquième pu issance ¦», reconnaîtront donc
que là respo nsabilité des jou rnaux dans les con-
f l i ts  'armés est peut-être moins écrasante qu'on
ne le p rétend et ne saurait être invoquée uni- '¦
latéralement dans les guerres de demain. Pour
se f aire une idée — bien approximative sans
doute — des limites que connaît la presse , et
de l'évolution qui la guette dans un temps peut-
être très court , il vaut la peine de lire la nou-
velle qu'a pu blié récemment, dans la « Revue
de France » Y écrivain f rançais André Maurois.
Ce n'est, bien entendu, qu'une anticipation , peut-
être pl us audacieuse qu'une autre. Mais qui sait !
Du train dont Lindbergh y va... On reconnaîtra,
du moins que, sous le titre « Vers 1960 », l'au-
teur a recueilli un ensemble d'observations psy -
chologiques et sociologiques f ort intéressantes.

Suivons-le quelques instants.
Le romancier suppose que vers 1940 la pres-

se du monde entier, grands et petits journaux,
sera aux mains de cinq grands f inanciers qu'on j
app ellera « les dictateurs de l'opinion. » En f ait
le globe avait eu de la chance ! Ces cinq hom-
mes, un Français, un Anglais, un Allemand, un
Américain, un Jap onais au lieu d'être des « vew-
très dorés » sans scrupules et sans conscience, !
étaient des hommes intègres qui travaillaient
de toute leur âme à réaliser la paix, à éliminer \de leurs colonnes tout ce qui pouvai t réveiller i
les antagonismes nationaux. Et pourta nt, il n'a-
vaient guère réussi tout d'abord. En 1947 —
p eut-être les lecteurs de journaux avaient-ils
gardé dans leurs coeurs les mauvais f erments
de l'ancienne presse — un terrible conf li t armé
éclatait, t A la veille de la déclaration de guer-
re, tous les journaux du monde avaient pu blié
un appel au bon sens, rédigé par Smack (l 'An-
glais) ; mais l'op inion publique, révoltée, s'était
cette f ois exp rimée malgré la presse et contre
celle-ci. Dans plusieur s cap itales les journaux
avaient été pillés . Des f euilles belliqueuses, sou-
dain créées par des imp rimeries clandestines,
avaient vu leur tirage monter f ollement. La guer-
re déclarée, il avait f a l lu, dans chaque pays , tout
sacrif ier au salut national... »

Bien entendu sitôt après la paix de Pékin, en
1951 (sic) , les « cinq dictateurs » s'étaient re-
trouvés ; Ils s'étaient engagés une f ois de plus
à tenter « l'éducation de l'op inion publique pour
p révenir le retour de la guerre à ref user la pu-
blication de tout article tendant à créer de la
haine ou même de la méf iance entre les peuples
et, au cas touj ours possible où des incidents in-
ternationaux se produiraient, à f aire p oursuivre
une enquête par des reporters dune nationalité
non intéressée, enquête qui serait publiée p ar les
j ournaux de la « World Newspap er Association».
En sortant de la séance, Rouvray (le Français)
dit à Brun son secrétaire : « J e suis aussi cer-
tain de leur bonne f oi  que de la mienne. Si nous
ne pouvons cette f ois j uguler la guerre, c'est à
désesp érer de Vhumanité ».

Hélas ! tro is f ois hélas ! Malgré qu 'on eût mis
dans le j eu de la Paix, l'atout de la Presse, vers
1970 l 'horizon international se couvrait. Des
conf lits économiques — pour la captation du
vent ! — aigrissaient l 'opin ion. Le mécontente-
ment gagnait. Les amours-prop res nationaux
s'exacerbaient. Et le « dictateur f rançais », M.
de Rouvray, péniblemen t impressionné pa r les

événements, f aisait au « directoire » cette conf i-
dence désabusée, mais prof ondément vraie :

«Il y a une chose au monde, que les hommes crai-
gnent plus que les massacres, plus que la mort, et
c'est l'ennui.... Le régime d'entente et de raison inter-
nationales que nous avons établi les ennuie... Nos
j ournaux sont vrais, ils sont honnêtes, ils ne sont plus
excitants. Smack lui-même avoue que sa première
page est morne.... Nous avons essayé du remède de
l'art , non sans succès; les grands crimes, le sport
nous ont fait gagner vingt ans, mais regardez les
statistiques : la perfection de la police rend les cri-
mes de plus en plus rares ; la terre est lasse de tout ,
même de la boxe; les deux derniers matchs de bal-
lon aérien n'ont pas réuni un million de spectateurs.
Nous avons fait l'éducation des foules , nous leur avons
appris à respecter l'ordre , à applaudir au succès de
l'adversaire. Une fois de plus, le résultat est qu elles
s'ennuient.... Et ce fut touj ours ainsi.... L'Empire ro-
main , parfaite Société des Nations , assura la paix
du mcnde pendant plusieurs siècles, mais dans l'Em-
pire aussi les peuples s'ennuyaient; il ne leur restait
rien à haïr... Or , cela est triste mais vrai , Douglas, la
haine seule peut unir les hommes.... On nous dit : «Au-
trefois la France était composée de provinces, et ces
provinces ont fini par s'unir pour former un grand
pays. Pourquoi n 'en serait-il pas de même des na-
tions ?»  Je répends : parce que les provinces se
sont unies contre des pays voisins, mais contre
quel adversaire peuvent s'unir tous les peuples de la
Terre ?... Ne me répondez pas par des platitudes,
cher ami; ne me dites pas «contre la misère, contre
la maladie»... Non , c'est l'imagination qui est malade,
c'est l'imagination qu 'il faut soigner. 11 faudrait un
ennemi visible... Hélas! il n'existe pas. »

C'est alors — tenez-vous bien, chers lecteurs,— que le srand chef des j ournaux anglais —reconnaissant la j ustesse des raisonnements de
Rouvray f i t  cette proposition inattendue : « Dé-
clarons la guerre à la Lune ! »

« Une guerre est inévitable — expliqu -t-il —
autant qu'elle se f asse contre cette terre inha-
bitée que sur la planète. Nous raconterons de-
main à nos lecteurs du monde entier qu'un villa-
ge a été mystérieusement détruit par f action
de rayons p uissants, venus on ne sait d'où...
Pourquoi ne le croiraient-ils pa s ? Naturellement,
nous n'aurons pa s la naïveté de situer notre f ait-
divers en un endroit f acile à atteindre. Nous ne
choisirons pas une avenue de New-York , un
quartier de Paris, mais si nous pre nons un p etit
village du Turkestan, de l'Alaska... Nos lecteurs
iront-ils vérif ier ? Le lendemain, destruction
du même type en Chine... Le surlendemain, en
Australie... Titre de plus en p lus gros... « L'ad-
versaire mystérieux »... « Qui attaque la terre ? »
Au bout de huit j ours de ce régime, tout terrien
sera outré de ces attaques inqualif iables et dans
trois mois, chaque petit enf ant terrestre sera
convaincu que tout Lunaire est un monstre et
qu'il d oit être combattu jusqu'à la mort... »

Tout se p assa d'ailleurs exactement comme
l 'Anglais Favait prévu. Un mois après le début
de la campagne de presse, les journaux avaient
dérivé les haines belliqueuses des hommes dans
la lune ! Les aff aires terrestres s'arrangeaient.
Les états-maj ors ne pensaient plus qu'à collabo-
rer et organiser des représailles contre l'astre
des nuits. Mais une terrible surprise attendait le
Directoire des Cinq. Un ray on lancé sur leur or-

dre par les savants avait f ait un trou énorme
dans la lune... Deux jour s plus tard, la ville de
Magdebourg, à son tour, et sans doute pa r re-
p résailles, était détruite par un rayo n lunaire.
Tragique réveil ! La lune qu'on croya it inhabitée
était au contraire vivante et f ormidablement ar-
mée ! Les Lunaires rendaient coup p our coup .
La p lus terrible des guerres, la guerre interp la-
nétaires, commençait...

Lès lecteurs que le roman d'aventures intéres-
se trouveront de quoi alimenter leur curiosité
dans le récit exact et coloré d 'André Maurois.

Quant ai ceux que l 'évolution des idées seule
passionn e, ils ne pourront qu'aquiescer en gran-
de pa rtie aux p ostulais de Fauteur. Certes, des
paix de très longue durée sont et seront tou-
j ours p ossibles. Les journ aux peuvent et doivent
concourir à leur élaboration, comme tous les di-
recteurs de consciences, en extirp ant du coeur et
du cerveau humain jusqu'au souvenir du crime
inexpiable qu'est la guerre. Toutef ois , même cet-
te condition (Tinocuité de la presse réalisée, la
paix éternelle et supra-terrestre, telle que cer-
tains la rêvent, n'est guère compatible avec la
nature même de l 'homme, avec les instincts bru-
taux des individus, des raees et des nations.
C'est pourquoi en déf initive , la presse, cette
^grande coup able » , ne saurait être considérée
domine l'unique responsable des guerres et celle
qjf 'on chargera au siècle des siècles de tous les
p échés d'Israël.»

Paul BOURQUIN.

L'exposition de Ba Hflission de Bâle à Berne

Notre p hotographie représente une curieuse
collection d 'idoles vénérées des peuplades du
Cameroun, ainsi que des attributs ayant appar-

tenu aux f êticheurs, sorte de prêtres-sorciers
qui dirigent le culte des f étiches et , que les dé-
vêts consultent avant toute entreprise importante.

ML naviRond Poincaré
L'homme

Les Anglais ont un sorcier dans leur politique :
M. Lloyd George, le « sorcier gallois ». Ce pri-
vilège intolérable a cessé : nous avons nous
aussi notre sorcier : M. Raymond Poincaré ,
écrit M. Eugène Fournol dans l'« Europe cen-
trale ». Il a en six mois rendu au franc français
presque la moitié de sa valeur perdue : le peu-
ple croit donc qu 'il a fait des miracles. Car ,
Comme la matière financière est difficile et abs-
truse, le peuple préfère croire au miracle que de
chercher les raisons.

Or rien n'est moins miraculeux, ou pour par-
ler un langage plus exactement romain , rien
n'est moins « miraculé » que M. Poincaré. Il est
né sous le signe de Minerve et n'en est jamais
sorti. Minerve, comme on sait, c'est l'helléni-
que Pallas Athêné , revue, corrigée, agrandie et
refroidie par les Romains. Elle a saisi la main
de M. Poincaré au berceau et ne l'a jamai s lâ-
chée. Elle l'a conduit à travers un « cursus ho-
noTurn » absolument complet , parcouru à l'aller
et au retour : député à l'âge exact , sénateur à
l'âge juste , ministre à l'âge minimum, chef du
gouvernement et enfi n Président de la Répu-
blique. Il n'avait pas 60 ans quand il cessa
volontairement d'être le premier dans l'Etat.
Deux ans après, il était le premier dans les
affaires publiques ; il l'est de nouveau aujour-
d'hui, surpassant son propre génie dans son ad-
ministratio n des Finances qui lui convient mieux
qu'aucune autre.

Tout cela d'un rythme si ferme que l'on se
prend à admirer la composition savante d'une
telle vie comme si elle était l'oeuvre exemplaire
d'une raison humaine qui donnerait des leçons
à la destinée. Tout cela tracé d'une main si
sûre que l'on vient à se demander si les diffi -
cultés financières de la France ne sont pas trou-

vées là juste à point pour que Raymond Poin-
caré en tirât son pays.

Ambition ? Ténacité ? Apreté dans la pour-
suite.du pouvoir ? Nullement. De ce côté aussi
M. Poincaré a pris ses précautions : ces hon-
neurs obstinés à le suivre, il les a fuis volon-
tairement durant quinze années. De la fin de
l' affaire Dreyfus j usqu'à la veille de la grande
guerre, il demeur a absent de la politiqu e. Sim-
ple sénateur , il refusait constamment le pouvoir.
Il le fuyait sous les saules qui bordent les ma-
rais judiciaires. Confiné dans sa profession d'a-
vocat, réfugié sous sa robe, il refusait de s'oc-
cuper des affaires publiques, assistant seulement
ses contemporains dans leurs affaires privées.

(Voir la suite en 2"" f euille.)
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Héolames . . . .  60 cts. le mm.

Régie extra-régionale Annonces SuisseseS.ft
Bienne et succursales.

Les membres de la Presse f rançaise et améri-
caine acclamant Lindbergh (à gauche) sur les

marches de F Ambassade des Etats-Unis

Le roi de l'air

Il paraît que les <-*ommissaires de Moscou, s'avi-
sant qu 'ils ne conquéraient pas assez vite le monde
à l'idéal de Lénine, essaient d'embrigader la jeur
nesse. Ils ont organisé sur le modèle des eclaireurs
de Baden Powel une assc-ciation qui s'intitule les
« Pionniers rouges ». Inutile de vous dire que -cette
société-là n'apprend pas aux enfanls à respecter les
parents, à s'orienter à l'aide de la boussole ou à ai-
der les vieilles dames à traverser la rue. « Touj ours
prêt » est la devise des boy-scouts. Si l'on en croit
la « Marc-he des Pionniers rouges », les boy-mos-
couts sont plutôt « toujours prêts » à tout casser I

Jugez-en pax ce passage de leur hymne guerrier :
Nous fracassons les vitres-
Nous badigeonnons les portes de goudron,
Nous aboyons sur les grandes routes.

Plus de laisse !...
Nous aurons raison de toutes les filles.
Sans oublier les vieilles femmes.

Boum et c'est tout !...
Nous irons rendre visite aux bourgeois,
Nous leur briserons les os.

Boum et c'est tout!...
Le parti communiste est notre père.
La section féminine des Soviets est notre mère

Boum et c'est tout!...
Boum ! et c'est tout-
Ce n'est ma foi pas grand'chose !
Si la jeunesse européenne attend sur les apôtres

du marxisme pour revivifier son idéal , elle ferait
mieux d'aller emprunter un code de morale aux Pa-
pous. Au moins c*eux-Ià n'aboiient pas sur les gran-
des routes et ne risquent pas de se faire prendre
pour des clacksons.

Mais ce n'est pas la première fois, hélas ! qu 'on
voit les communist-îs chercher à noyer l'âme enfan-
tine sous un torrent de boue. On sait ce qu 'ils ont
fait de la jeunesse russe. Il y a quelques années, en
plein Montrouge, le qu artier populeux de Paris, on
pouvait voir des gosses de trois â cinq ans — les
Pupilles de la Révolution, s'il vous plaît ! — for-
més en cortège et défilant en «diantant :

Chambadons , massacons!
Viv ' la évolusson...

C'était tout ce que les amis de M. Cachin — les
Cachinch'inois — avaient réussi à leur apprendre.

On comprend que John Bull — respect pour lui
— ait flanqué sa botte au derrière de missionnaires
pareils ! Quand on a d^nné le jour aux fiers boy-
scouts, ce n'est pas pour les remplacer par d*» khou-
ligans (apaches russes) ou autres épaves de la dé-
pravation soviétique.

Le p ère Piquerez.

W d'un
Waâsant
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Coupeur de balanciers
Aide-Visiteur capable serait engagé par impor-

tante Fabricpie de Bienne.
S'adresser au Bureau de MMPABTWL. -..H. IOIOT », wfflfâ

Séjour i'étc
Chambres et pension en pleine

camtiagne, dans la Vallée de
la Broyé IVaud). Pri x modère.
Vie de famille. — Ecrire â M.
Ricb. Gaffi , Moudon CVaud).
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Croise et Gravier
ponr vos sentiers de jardins

et cours
sont livrés franco par camions

par l'entrenrise
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6. Brunner
Poêlier -Fumisfe
a transféré son domicile.

lise Neuve 11
Se recommande,

8590 Téléphone 1301

Outillage de précision
j. fomojL. yy

Outil à couper les dards. Nou-
veauté. Estrapade à main (Mo-
dèle déposé). Outils & pitonner
(acier). Potences, Fraises, etc.
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Disques
Vous trouverez un grand

choix de disques , chez Mme
GltUTTEIt , rue du Parc 91,
qui vous les échangera contre
d'autres de votre choix et a peu
do frais. 2133

iiiii
Horloger rhabilleur , partant

pour l'AMÉRlQUE, cherche *
fournitures de toutes sortes p.
la réparation, ainsi que petit j
tour universel, en bon état. I
Pressé. Offres et conditions '
détaillées, à M. A. JOST, j
rue Caroline 14, Genève. ]
JH 40151 L 10596 ]
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au prix le meilleur
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Mon raid de New-York à "Paris
—— m « n i i t m

L>e récif du capitaine Charles Lindbergh au „W&tm"

Allons i! me voici prisonnier de l'ambassa-
deur Herrick. Cependant , autant que j e puis ju-
ger, j e crois que j'aimerai ma prison et que j'ai-
merai Paris.

Je n'ai pas l'intention de retourner avec mon
avion aux Etats-Unis. Cela ne veut pourtant pas
dire que j'ai terminé ma carrière d'aviateur. Si
tel devait être le résultat de mon vol par-des-
sus l'Atlantique , soy ez certain que j e ne l'eusse
pas entrepris. Non , mon intention est d'exécu-
ter quelques vols en Europe — à condition na-
turellement que ks amateurs de souvenirs
m'aient laissé, la nuit dernière, quelques mor-
ceaux de mon appareil. Qu'on me permette in-
cidemment de dire que la réception qu'on a bien
voulu me faire fut la partie la plus dangereuse
de mon voyage ! Si le vent et la tempête m'a-
vaient traité avec la même vigueur que le co-
mité de 50.000 personnes qui m'a reçu, je n'au-
rais j amais atteint Paris. Et j e ne serais pas, à
3 heures de l'après-midi, en train de déjeuner
dans l'ambassade de l'oncle Sam...

Il y a une chose qu 'il me faut dire avant tout.
On parle un peu partout de ma chance. La
chance ne suffit pas en pareille matière. En fait,
j e disposais de ce que j e considérais et de

^ 
ce

que je consjdère encore comme le meilleur aéro-
plane possible pour faire la traversée aérienne
de New-York à Paris. J'avais ce que je consi-
dère comme le meilleur moteur et aussi les
meilleurs instruments . Je crois m'en être bien
servi. Le fait que fai pu atterrir avec une provi-
sion encore considérable d essence montre en
tout cas que j e n'ai pas commi la faute qui a pu
être fatale à d'autres.

Je n'ai pas à me plaindre du temps. Il n'a
pas été naturellement celui que m'avaient prédit
les météorologues. En certains endroits, il a été
pire qu 'on me l'avait annoncé. En d'autres, il a
été meilleur. Pourquoi ne pas l'avouer ? A un
moment donné, il a été si 'exécrable que fai eu
envie de retourner en arrière. Mais j e  me suis
dit :

— Bah ! si j e rebrousse chemin, je trouverai
en arrière quelque chose d'aussi mauvais qu 'en
avant. Autant continuer...

Et j e continuai vers Paris...
Le départ

Comme vous le savez, nous — quand j e dis
« nous », je veux dire mon « bateau » et moi —
nous sommes partis assez soudainement. Vers 4
heures de l'après-midi, j eudi, on m'avait an-
noncé que le temps serait beau.

— Allons-y ! fis-je .
Et nous y allâmes.
Le temps, qui devait être beau sur presque

tout le chemin, se gâta presque dès le départ.
Et , le long de la côte, je tombai dans le brouil-
lard et la pluie. Après avoir passé Terre-Neuve,
vers la fin de la journée de vendredi, ça alla de
mal en pis. Et ça continua jusqu'après le lever
du soleil.

Puis, vint le verglas. Et le verglas est la pire
chose qui puisse advenir à un aviateur. En quel-
ques minutes, la couche de glace qui recouvre
l'appareil peut vous obliger à descendre. En
vain, j'essayai de faire un détour, de contour-
ner la tempête de neige fondue. Je descendis
jusqu'à trois mètres de la surface des vagues ;
puis, je remontai à 3.000 mètres. Ce n'est que
dans la matinée que la tempête cessa et que j e
pus me maintenir à une hauteur moyenne.

J'avais vu juste un bateau en perdant de vue
Terre-Neuve et j 'en aperçus quelques autres,
au milieu de la tempête. Mais, pendant le reste
du voyage, jusqu'à ce que j'approche de l'Ir-
lande , je n'en entrevis aucun.

Une rude nuit
C'est la nuit qui a été la plus dure.
D'abord , le froid se fit sentir. Mais j e m'étais

préparé au froid. Je n'avais qu 'un costume ordi-
naire d'aviateur, mais les vitres de la carlingue
me protégeaient.

Ensuite , la tempête, dont j'ai parlé plus haut,
vint m'assaillir. J'essayai de m'élever au-dessus
d'elle et grimpai jusqu'à plus de 3,000 mètres.
Je croyais avoir réussi et un moment j'ai mê-
me eu l'impression , à cette hauteur, d'être au
volant d'une auto, sur une route bien lisse. Mais,
vers le lever du j our, des nuages s'élevèrent.
Avec les nuages, vint le verglas. Et ce verglas
s'attacha à l'aéroplane. Cela me causa une réel-
le anxiété. Et j e me demandai :

— Faut-il retourner ?
Puis, je me décidai, coûte que coûte, à con-

tinuer. C'était trop tard pour revenir en arriè-
re. D'ailleurs , le moteur marchait à la perfec-
tion. Il faisait du 100 milles à l'heure. Cela me
réj ouit le coeur.

— Tant que le moteur tournera , me dis-j e,
je ne risque rien. C'est devant soi qu'il faut
aller.

Et puis , j e pensai à tous les «boys» que j e
connais et qui , chaque semaine, sont obligés de
faire du mauvais vol, dans de dangereuses con-
ditions. Ils n'atterrissent pas, parce que l'atter-
rissage serait mauvais pour eux — aussi mau-

vais qu'un amérissage l'eût été pour moi. Ces
«boys » là fon t un travail admirable. Personne
n'en parle. Personne ne leur en a gré Je n'a-
vais qu 'à faine comme les «boys». En avant!
Touj ours en avant !

Au début de l'après-midi, j 'aperçus toute une
flottille de bateaux de pêche. C'étaient les pre-
miers que j e voyais depuis Terre-Neuve.

* Sur certains d'entre eux, j e ne pus distinguer
aucun être humain. Mais sur d'autres j e vis quel-
ques marins. Je m'approchai d'eux en volan t jus-
qu'à presque toucher leur mâture. Et j e leur
criai :

— Est-ce que c'est le bon chemin pour aller en
Irlande ? t .,

Ils parurent me regarder avec stupéfaction.
Peut-être ne m'entendirent-ils pas. Peut-être
est-ce moi qui ne les entendis pas. Peut-être pen-
sèrent-ils qu 'ils avaient affaire à un fou. »

Une heure après avoir vu la flottille , j 'aper-
çus pour la première fois la terre. Je ne me rap-
pelle pas exactement quelle heure il était. Je
crois qu 'il devait être un peu moins de 4 heures
de l'après-midi.

C'était une terre rocheuse. Mon examen me fit
supposer que c'était l'Irlande. C'était, en effet,
bien l'Irlande.

Je ralentis et volai très bas afin de bien étu-
dier le pays et de m'assurer que j e ne me trom-
pais pas. Quel coup d'oeil magnifique ! Quelle
splendide nature ! Et quelle joie de n 'avoir pas
fait erreur ! Voyez-vous que j 'aie débarqué en
Espagne au lieu d'arriver en Irlande ?...

Le reste n'était plus qu'uni j eu d'enfant. Ma
route était soigneusement marquée sur la carte,
à partir du point où je devais atteindre la côte
irlandaise. Et rien n'est plus facile que de survo-
ler une terre étrangère si on a une bonne carte
et si on a bien repéré sa routa

Je volai très bas au-dessus de l'Irlande,
quoique personne ne parut faire attention à moi.
Je volai aussi bas au-dessus de l'Angleterre. Je
franchis ensuite la Manche j usqu'à ce que fa-t-
teignis une nouvelle terre. Cette fois, c'était le
continent. Je passai un peu à l'ouest de Cher-
bourg. Je cherchai en remontant un peu au
nord la Seine et suivis son cours. Je remarquai
qu'en France il fait jour plus tard qu'à New-
York. Et je pensai :

— Ils font bien les choses dans ce pays !
Quand je ne fus plus qu'à une demi-heure

de Paris, je commençai à apercevoir les fusées
et les phares du champ d'aviation.

— Tout va bien, me dis-ie.
J'entrevis ensuite une immense enseigne lu-

mineuse qui se dressait verticalement dans la
nuit. Et je supposai que ce devait être la Tour
Eiffel. Je fis le tour de Paris et cherchai le
Bourget. Je voyais bien un fl-ft de lumières en
un certain endroit, mais j e ne distinguai pas de
hangars. J'envoyai bien des signaux avec mon
appareil Morse, mais je crois que personne ne
les aperçut. Mon erreur, — pourquoi ne pas
l'avouer ? — est d'avoir calculé que le Bourget
était au nord-est de Paris, alors qu'il est fran-
chement à l'est. Je craignais de me tromper de
champ d'aviation.

— H ne faudrait pourtant pas, pensai-je, ar-
river là où on ne t'attend pas.

Je regardai, s'il n'y avait pas d'autre champ
d'aviation et remontai -vers le nord-ouest. Je ne
vis rien. Alors, je décidai de descendre là où
j 'avais aperçu le premier flot de lumières et,
volant très bas, je distinguai les lumières d'un
nombre considérable d'autos.

— Ça doit être ça, dis-j e.
Et je descendis tout à fait

L'ouragan triomphal
J'appréciais d'avance la réception qu'on m'a-

vait préparée. Et j 'avais l'intention de me pro-
mener avec mon appareil sur le sol, devant les
hangars. Mais à peine mon aéroplane avait-il
touché terre qu'une mer humaine déferla sur
moi Je compris immédiatement qu'il y avait
danger de mort pour la foule. Et je coupai tous
les gaz.

Jamais je n ai rien vu de pareil de ma vie. Je
ne sais pas encore exactement ce qui s'est pas-
sé. Avant que j'ai pu me rendre compte de rien,
j'ai été tiré hors de ma carlingue. Un moment,
j' étais sur les épaules des gens ; un moment
après, fêtais à terre. J'eus peur surtout pour
mon aéroplane. Je voyais quelqu'un couper
quelque chose «dans l'aile. Un autre enlevait je
ne sais quoi dans le train d'atterrissage. Plu-
sieurs officiers français s'approchèrent et me
demandèrent de les suivre. Je le fis, maïs non
sans j eter un regard anxieux sur mon « ba-
teau ». Je ne l'ai pas revu. Je crains un peu
qu'il ait souffert. Et je m'en désole, parce que
j'ai l'intention de m'en servir encore.

Mais comment oublier que la foule voulait me
fêter ! Justes eieux ! il devait y avoir là un
million d'êtres humains. D'autres hommes tra-
verseront l'Atlantique, comme je l'ai fait. Mais
aucun n'aura j amais urne réception comme celle
que j 'ai eue.

Charles A. LINDBERQH.

H. Raymond Poincaré
(Suite et fin)

Années fructueuses où il devint Pun des pre-
miers avocats de son pays — et comment eût-
il pu faire autrement ? — et qui lui assurèrent,
de surcroît, l'on des avantages les plus pré-
cieux à un homme d'Etat : ils ont interdit à
ses adversaires de l'accuser d'ambition ? «Moi,
peut-il dire, avide de pouvoir ? Désireux de
l'obtenir, dte le conserver pour ses avantages
personnels, ou par le goût même du pouvoir,
qui peut être assez noble ? Mais j e l'ai fui quin-
ze années ! »

Ainsi M. Poincaré ne prend le gouvernement
que lorsqu 'il est f orcé dans sa retraite. Pour
qu'il soit ministre, il faut que l'Etat soit en pé-
ri.

Une fortune si étonnante, si elle n'est pas l'ef-
fet d'une ambition tenace, est-ce donc souplesse
à se plier aux événements ? Moins encore. Sa
position dans la politique intérieure est immua-
ble. Son langage est demeuré exactement le mê-
me. M a été parlementaire toute sa vie : il a
touj ours occupé le même fauteuil à la même
place de l'assemblée.

Il fut touj ours l'homme du Centre, opinion
intellectuellle entre toutes. Car le propre de
l'exercice de l'esprit, c'est de nous présenter les
deux faces de la vérité, — nous disons en po-
litique : les partis .extrêmes — et de se reposer
entre les deux, sans conclure. Ce travail d'ana-
lyse d'un esprit pénétrant est très familier à M.
Poincaré. Un de ses confrères grand avocat
comme lui, en fit un j our un joli mot qui est de-
meuré célèbre. Comme M. Poincaré quittait
précipitamment le Palais de Justice pour se ren-
dre à la Ohambre où il devait exprimer son
opinion par un vote important et qu 'il s'excusait
de sa hâte auprès de divers avocats .M'un d'eux ,
accueillant ses excuses, lui dit : «Oui, oui, cou-
rez vous abstenir».

M. Poincaré a longtemps pratiqué cette ver-
tu intellectuelle de l'abstention. Il est devenu
plus ardent en vieillissant, comme il arrive. Sans
doute a-t-il reconnu qu 'il est plus facile de di-
riger les passions des hommes que de les con-
cilier.

D'ailleurs, parmi les dons de l'intelligence, il
en est peu dont M. Poincaré soit privé: il en
est comblé jusqu'à gêner sa sensibilité. L'es-
prit fait le tour des connaissances avant de s'ar-
rêter en leur milieu : M. Poincaré est certaine-
ment l'homme de France et peut-être du monde
qui a le plus de connaissances politiques, j' en-
tends de connaissances techniques de la politi-
que. U a été ministre de l'Instruction Publique ,
des Affaires Etrangères, des Finances. Dans au-
cun de ces départements il ne fut novice : après
peu de mois, il n'était pas seulement ministre,
mais maître.

Je l'ai vu parfois consterner des techniciens
par une compétence qu'il semblait leur avotr
dérobée : le plus beau, je crois, ce fut au Mu-
sée du Prado, à Madrid. Etant Président de la
République Française, il fit un voyage officiel
en Espagne, qui comporta naturellement une
visite au magnifique Musée qui est la plus belle
parure de la capitale. Nous voilà arrivant le
matin dans la grande galerie où les chefs-d'oeu-
vres attendaient , rangés en leurs cadres et le
conservateur au milieu, digne et savant homme
qui se préparait sans fièvre à conduire ce nou-
neau chef d'Etat. H avait la viei lle habitude de
ces visites : il connaissait de longue date cette
cérémonie où il avait tant de fois accompagné
quelque souverain poli, distrait , étouffant les
bâillements secrets d'une admiration protoco-
laire. M. Poincaré arriva. Salutations. Présen-
tations. Tout va bien. bien. Le Conservateur
commence à dévider avec placidité ses expli-
cations. On passe les Qoga sans encombre. Mais
aux Velasquez, la voix présidentielle s'éleva,
sèche et décisive, ouvrant des abîmes. «M. le
Conservateur, dit M. Poincaré, ces tableaux
étaient dans une meilleure lumière dans la petite
salle spéciale où ils étaient naguère exposés :
ils n'ont pas gagné à prendre rang dans cette
galerie». C'était parfaitement exact. On avait
depuis un an modifié la place de Velasquez au
Musée de Madrid Ml Poincaré le savait. II avait
sur cette opération une opinion, probablement
juste. Le Conservateur en est depuis demeuré
abattu. Il eut un geste de désolation tragique
que j e ne puis oublier et qui semblait dire : «Ah !
si maintenant les chefs d 'Etat se mettent à con-
naître non seulment la valeur, l'authenticité, les
dates des oeuvres dfart, mais aussi leur place,
dans les musées, il n'y a plus de sécurité dans
l'univers.»

Ce voyage en Espagne ou M. Poincaré se
brouilla à jamais avec le peuple espagnol parce
qu 'il refusa d'assister à une course de taureaux
par laquelle on avait pensé l'honorer, dura une
quinzaine de jours pendant lesquels il dut pro-
noncer une cinquantaine de discours, tous im-
peccables. Il dut parler de l'histoire espagnole,
de la marine espagnole, de l'économie espa-
gnole, de la littérature espagnole, et toujours
parfaitement bien, avec le souvenir historique,
le renseignement statistique, qu'à chaque fois
on attendait et qui arrivait avec une exactitude
chronométrée. Je suis sûr qu'un homme cultivé
trouverait en ces discours, s'ils étaient réunis,
tout ce qu'il doit savoir sur l'Espagne. Et l'en-
semble ferait l'effet d'une sorte de vulgarisation
supérieure, où nulle connaissance nécessaire ne
serait omise.

H a donc toute la science de l'homme d'Etat
Il l'exprime dans une forme qui brille de toutes
les qualités intellectuelles. Le langage de M.
Poincaré a le plus souvent un caractère d'ex-
posé ou de documentation, également ordonné,
également impérieux. Ne croyez pas que son art
oiatoire néglige la flamme ou l'enthousiasme :
ils arrivent eux aussi à point nommé dès que le
sujet le comporte. Cet orateur infatigable a fait
d'innombrables discours sur des sujets forts
émouvants : il a traité l'émotion avec ce do-
sage et cette exactitude qui sont les caractères
suprêmes de son talent. Toujours soucieux d'ê-
tre complet, il n 'oublie ni les mouvements de
l'âme ni les ornements du discours.

Il étend sur toutes choses, sur ses discours,
sur ses écrits, le vernis glacé de la perfection.
Son oeuvre entière est d'une correction froide:
l'application la plus vertueuse, la méthode la
plus sûre accompagnent sans broncher chaque
pas de son esprit. Sa nature est comme un sol
comblé par toutes les richesses de la fortune,
sur lequel l'on voit réunir tous les dons du ciel
et qui produirait des moissons magnifiques, tout
en demeurant parfaitement sec.

Mais l'oeuvre politique de cet esprit juste et
froid est merveilleusement fertile.
(«L'Europe-Centrale») Etienne FOURNOL.

Souvent femme varie...
Il y a huit mois, Pola Negri, drapée de longs

voiles noirs, suivait chancelante le corps de Va-
lentino... Il y a six mois il était encore interdit
à son entourage de prononcer devant elle le
nom du disparu qu'elle ne pouvait entendre
sans tomber en syncope...

Auj ourd 'hui , dans sa blanche huit cylindres
Isotta Fraschini, la propre voiture de Rudi, la
belle Pola promène son nouveau fiancé Détail
piquant , il sera servi au château de Rueil par
l'ancien maître d'hôtel de Valentino...

Les amis de Rudolph qui ont gardé très vif
le souvenir du pauvre artiste seront peut-être
surpris par la nouvelle de ce mariage ! Pola fut
bien avisée en venant se marier en France, sans
doute1 n'aurait-elle pas eu grand monde si la
cérémonie avait eu lieu à Hollywood ou à New-
York.

* # «
Mae Murray et Pola Negri sont dès mainte-

nant belles-soeurs , puisqu 'elles ont épousé les
deux frères. Au fait, sont-ils frères ? Pourquoi
à Hollywood se présentèrent-ils toujours comme
cousins ?

La colonie cinématographique compte main-
tenant une comtesse de Ramey, une marquise
de la Falaise, deux princesses Divani ! Que de
couronnes ! Mais pourquoi des gens qui se di-
sent bien informés discutent-ils celle des deux
princesses. Us connurent fort bien , disent-ils, la
famille Divani à Tifls et aussi à Paris où elle
s'est réfugiée et n'apprirent qu 'au moment du
mariage de Mae Murray son titre de noblesse
dont elle est si fière.

* * *
Madame mère, c'est ainsi que la domesticité

du château de Ruell Seraincourt appelle la mère
de Madame la Comtesse (Madame la Comtesse
c'est Pola Negri), Madame mère donc n'est pas
contente. Elle envisage sans aucun plaisir le
mariage de sa fille , et son futur gendre n'a pas
sa sympathie. Sans doute manifesta-t-elle son
humeur et son amertume l'autre soir — le soir
même de l'arrivée de Pola Negri à Ruell —
puisqu e les deux fiancés ont subitement quitté
le château après le dîner et sont venus se réfu-
gier à Paris dans un palace des Champs-Ely-
sées, le Plaza, pour fixer un point d'histoire.

Madame mère trouve que le fiancé de la com-
tesse est beaucoup trop jeune. Et puis, elle qui
avait, depuis plus d'un an, la disposition de tout
le château est, dit-on , reléguée maintenant dans
un petit pavillon où elle fait figure de parente
pauvre.

it C M O S
Mèche de cheveux

Il n'est que les chauves pour apprécier la va-
leur des cheveux. Les gens assez heureux pour
arborer une toison drue n'en font point cas,
et les femmes même dont la longue chevelure
est un don si magnifiqu e s'empressent de la li-
vrer aux mains du coiffeur.

Et pourtant , et pourtant , on s'arrache les che-
veux, en de certaines occasions. Un Améri-
ricain vient d'en acquérir une mèche au prix
fort : deux mille livres sterling. Il ne l'utilisera
pas à son usage personnel. Il la placera dans
une vitrine où elle excitera la convoitise et les
méditations des visiteurs.

D est bon d'aj outer que cette mèche est pré-
cieuse à plus d'un titre : elle provient, en effet ,
du génial Beethoven. C'est le poète Anton Sau-
ter qui ta lui coupa sur son lit de mort .

RHEINFELDEN - les-BAINS
Hôtel des Salines au Parc, . ™ \™IÀI i
tout confort moderne. Tous les moyens curatil's dans
l'Hôtel même. Pension depuis fr. 14. . Tennis
r'ner. E. Pflûsrer-Dietscliy.
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ROMAN
PAR

EDOUARD de KEYSER

Cynthia allait posséder une fortune! Et Miss
Gouddings, mille bonnes, mille excellentes li-
vres égyptiennes, dont le cours ne fait que s'a-
méliorer...

Hubert s'était enquis de Jeanne, et sa fian-
cée lui avait répondu :

— Pas même une carte illustrée !... Ah ! ces
j eunes' filles!... Enfin , du moment qu 'elle ne trou-
ve pas le temps de m'écrire un mot, c'est que
les heures sont trop courtes. Elle s'amuse, et
j e m'en réjouis...

La veille du j our où parut le père Héliodor e,
Hubert vint à la villa un peu plus tôt que d'ha-
bitude. Cynthia, qui avait déj euné au Continen-
tal avec un groupe d'Américains, se reposait
encore. (Soignant sa beaut é et sachant que les
veilles sont funestes à la j eunesse des femmes,
elle s'astreignait à une sieste d'une heure.)

Hubert attendit donc dans le hall. U avait
pris le «Daily Mail», lorsqu e la femme de cham-
bre s'approcha.

— Monsieur permet que je lui pose une ques-
tion ? demanda-t-elle.

— Certainement, Annette.
— Voilà , monsieur... Je voudrais avoir des

nouvelles de Mlle Jeanne.
Cette question n'avait rien qui pût surpren-

dre, hormis qu'elle était posée à Hubert, au lieu

de s'adresser à Cynthia , toute désignée pour
fournir oe renseignement.

— Mais..... Je suppose qu 'elle s'amuse bien,
répondit-il. Elie n'a pas encore écrit , ce qui
semble plutôt un bon signe. Cela prouve qu'elle
admire Louxor...

Annette haussa les sourcils. .
— Louxor ? fit-elle...
— Louxor... ou Assouan... ou Kom-Ombos?
— C'est vrai? Alors Mademoiselle serait par-

tie là-bas avec M. Koutros ?
— Mais non.... Toute seule. Elle est allée tou-

te seule...
— Monsieur doit se tromper... Mademoiselle

n'est pas partie d'ici pour aller au chemin de
fer; du reste, elle n'a pas emporté de bagages.

Hubert considérait la j eune femme avec sur-
prise.

— Vous parlez par énigme, Annette.
— Oh ! non, monsieur!... ¦ Je relève simple-

ment l'erreur de Monsieur... Mlle Jeanne est
allée chez M. Koutros après une excursion à
Sakkara, et elle n 'est pas rentrée ici.

— C'est impossfble! s'écria le peintre. Et
d'ailleurs comment le sauriez-vous ?

— Je suis fiancée au chauffeur du ministre
de France, monsieur.... Or, pendant un congé
d'un mois, il s'est placé chez M. Koutros , qui
n'ose pas faire de la vitesse avec son chauffeur
ordinaire.. . Et c'est mon fiancé lui-même qui a
conduit Mademoiselle à la maison de campagne
de M. Koutros. . . .

— Et qui l'en a ramenée, sans doute.
— Justement... M. Koutros l'a renvoyé avec

la voiture., sans personne à reconduire.
Hubert se força à ne pas paraître abasourdi .

Devant cette domestique , il fallait que la chose,
pour extraordinaire qu 'elle fût , semblât natu-
relle et facilement explicable.

— Peut-être avez-vous raison et quelques
amis l'attendaient-ils là, pour commencer l'ex-
cursion en Haute-Egypte.

La soubrette cherchait à lire dans ses yeux.
Il la regarda si durement, qu'elle n'osa insister.

— Je remercie monsieur.
Seul, Hubert rej eta le j ournal anglais et ré-

fléchit. Ce que venait de lui apprendre Annette
le troublait. Après tout , il était possible qu'avec
des amis — lesquels ? — Jeanne eût accepté
de passer quelques j ours dans le domaine du
Syrien, auquel Cynthia la disait prête à se
fiancer....

Cependant le silence de l'Américaine sur cet-
te équipée ne s'expliquait pas... La considérait-
elle comme un peu rëpréhensible, malgré toute
la largeur d'idées du Nouveau-Monde ?

Cynthia descendit, dans un tea-gown parme,
que les dentelles tendaient vaporeux.

— Oh ! cher!... Vous avez attendu ! s'écria-
t-elle en lui tendant les deux mains, qu'il baisa.

— J'étais en avance.
— Mais moi je suis impardonnable de ne pas

avoir deviné l'avarice. L'amoureuse doit tout de-
viner... Venez au boudoir . Ici, je crois touj ours
que nous sommes sur une avenue, et les bar-
barins sont des passants.

La porte du petit salon fermée derrière eux
Cynthia prit son fiancé, par les épaules, appro-
cha son visage, colla sa j oue à celle fraîche-
ment rasée et très douce.

— Je voudrais mettre ma figure sur votre
épaule, disait-elle drôlement. C'est symbolique.
Mais en même temps j e mettrais de la poudre...
Il ne faut pas.... Auj ourd'hui , je n 'ai personne-
Libres !... Nous prendrons le thé à deux... On
n'est bien qu 'à deux. Je voudrais vivre toute
la vie en ne voyant que vous... Mais ça n'est
pas possible.- Vous savez que ce soir il y a
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grand bal à Mena House ? La fête des Khalifes!
Nous irons, dear ?...

— Certes.
Elle parlait , heureuse, et Savenay, dans ses

réponses, n 'atteignait pas le même diapason de
l'allégresse. Elle s'en aperçut.

— Vous avez l'air soucieux.... Aucun ennui,
n'est-ce pas ?

U sourit vaguement.
— Pas d'ennui.... Non.. Une surprise simple-

ment.
— Quelle ?... Il îaut me dire...
— Si vous voulez.... Figurez-vous qu'en par-

lant tout à l'heure avec votre femme de cham-
bre, j'ai appris une chose singulière Au lieu
d'être partie à Louxor, votre belle-fille serait...
Devinez!

Cynthia tressaillit. Mils pour parler de
Jeanne, Hubert avait baissé les yeux.

— Dites où ?...
— Chez Koutros !... Dans sa maison de «cam-

pagne !... Pourquoi m'avez-vous dit qu 'elle était
partie pour la Haute-Egypte ? —

Elle perdait pied. Ne sachant pas l'histoire
du chauffeur , fiancé d'Annette , elle imaginait en
un instant des moyens plus subtils, une action
policière.

— Annette est folle î dit-elle.... Comment
pourrait-elle savoir ?...

Il lui expliqua tout de go. Elle rougit de co-
lère.

Ce Syrien n 'était qu 'un imbécile !..
A la franchise du jeune Français, elle vit bien

qu 'il ne tirait encore aucune conclusion , et son
esprit inventif trouva tout de suite la manière
de sortir de ce pas dangereux.

Elle cacha son visage dans le cou du j eune
homme feignant une grande honte.

(A siavre) .

...Et l'homme dispose

I
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Droguerie du Parc
- I.â Chaax-d«?-Fondn

SïïLSSi^JS CONCERT I
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DOMESTIQUE
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On demande un ieune homme*
16 à 17 ans, connaissant et ai
mant les chevaux, pour voiturage.

10606
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

Employé D'administration,
sans enfant , cherche de suite ou
époque à convenir ,

lotfement
de 2 grandes chambres et cuisi-
ne, si possible avec vestibule. De
préférence , au centre de la ville
et dans maison d'ordre. — Offres
par écrit , sous chiffre R. L.
10681, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10687

Cyc listes!
Ne contractez aucun achat ,

avant d'avoir consullé les nou-
veaux modèles «Alcy on» , chez
M. Louis KUSTER, rue de
l'Envers *22. — Téléphone
16.70. 8282
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Le procès de Berthoud
L'audition des témoins

BERTHOUD , 25. — Procès d'empoisonne-
ment Meyer-Steiner . — L'interrogatoire des ac-
cusés a été terminé mardi. Le tribunal commen-
ce à entendre les témoins.

Steiner prétend que si le 13 avril , il a frappé
M. Ernest Meyer à la tête au moyen d'une
pompe à bicvclette c'était simplement pour l'in-
timider et le faire revenir de son intention de
dénoncer une caution.
Les parents de Steiner appelés corne témoins

refusent de déposer.
Les experts médicaux disent que les troubles

mentaux que l'on a constaté alors que Berlha
Meyer était en prison préventive n'étaient que
passagers. Ils reconnaissent qu 'elle a une ten-
dance héréditaire à l'hystérie, mais qu 'au mo-
ment où l'acte a été commis elle avait parfaite-
ment conscience de ses actes et que sa respon-
sabilité est entière. Un autre expert médical dit
que la guérison complète de M. Meyer est pos-
sible mais n 'est pas certaine. La perte de la ca-
pacité de travail est estimée à 50 pour cent.

L'audition des témoins sera reprise à l'audien-
ce de mercredi matin.

Une partie de billard qui revient cher
BALE, 25. — (Resp.) — Un commerçant de

Bâle, en j ouant une partie de billard avec un
de ses amis dans un grand restaurant , pour plus
de liberté de ses mouvements , accrochait son
paletot à une des patères de l'établissement.
Quelle ne fut sa stupéfaction en voulant remet-
tre son habit de constater qu 'un habile escroc
avait fait le nécesaire pour faire disparaître son
portefeuille contenant pour plus de 1600 francs
suisses de valeurs étrangères. Plainte a été dé-
posée.
L'affaire Naly. — Les créanciers reprennent

leur liberté d'action
GENEVE, 25. — Les créanciers du courtier

en banque , François Naly, arrêté et écroué le
28 Avril , se sont réunis mardi matin dans les
bureaux de l'Automobile-Club de Suisse à Ge-
nève. Environ 20 créanciers étaient présents ou
représentés. Me Frédéric Martin , avocat con-
seil de l 'A. C.'S., présidait. Après une assez lon-
gue discussion , Me Adrien Lachenal , défenseur
de Naly ,a déclaré qu 'il ne pouvait faire aucu-
ne proposition quelconque avant que l'expert
comptable , désigné par le j uge d'instruction ,
ait terminé son travail; sur quoi , les créanciers
ont décidé, à l'unanimité de reprendre chacun
leur liberté d'action.

Triple enlèvement à Genève
GENEVE, 25. — Il y a quelque temps, une

dame Gras, condamnée pour proxénétisme, avait
été incarcérée pour avoir refusé de remettre
à la protection des mineurs ses trois enfants
dont la garde lui avait été retirée. Après plu-
sieurs semaines de détention , Mme Gras avait
finalement remis ses enfants , qui furent hos-
pitalisés dans divers asiles, à Genève. Hier,
mardi , Mme Gras se rendit dans les écoles où
ses trois enfants se trouvaient , les fit monter
dans un taxi et disparut . Toutes les recherches
faites j usqu'à présent sont restées vaines.

Un troupeau attaqué par un chien
FRAUENFELD , 25. — La nui t dernière , un

j eune chien sauvage a attaqué un troupeau de
moutons dans les pâturages de Rheinfelden.
Les bêtes effrayées ont fui t dans toutes les di-
rections. Quatre agneaux et un j eune mouton
ont été trouvés morts le lendemain matin. On
ne sait pas si d'autres bêtes ont été tuées. De
petits troupeaux de moutons ont été ramenés de
plusieurs fermes des environs , où ils s'étaient
réfugiés. Plusieurs d'entre eux sont blessés. Les
dommages paraissent importants , mais on ne
peut les préciser pour le moment

"3Sf?"~Arrestation du caissier Kessler
ZURICH , 25. — La police zurichoise est tou-

j ours à la recherche de Kessler , le fameux cais-
sier de la Banque Nationale qui a disparu en
emportant 560,000 fr. en billets de banque. On
a suivi pendan t quel que temps une piste qui a
dirigé les recherches sur la Grande-Bretagne ,
mais sans aucun résultat positif. Actuellement ,
la police continue ses recherches et a étendu le
cercle de ses investigations à tous les pays d'ou-
tre-mer. La prime de 10,000 fr. offerte par la
Banque Nationale à qui ferait découvrir le cais-
sier infidèle a été sensiblement augmentée en
ce sens qu 'il y sera aj ou té un montant.é quiva-
lent au 5% de la somme qui pourra être ré-
cupérée lors de l'arrestation de Kessler.

On nous téléphone en dernière heure : Le
« Bund» apprend que Kessler, le caissier en fuite
de la Banque nationale, a été arrêté mardi à
Londres.
Un voyage en Australie écourté par la police

ZURICH , 25. — Il y a quatre mois environ ,
un employé de ban que , Hans Huber , 23 ans,
avait pris la fuite après avoir encaissé un faux
chèque de 10,003 francs au guichet d'une ban-
que zurichoise. Tous ses préparatifs avaient été
faj ts pour fuir en Australie par l'Italie. Il fut
découvert par la police italienne et les autorités
suisses demandèrent son extradition. Il vient
d'être reconduit à Zurich où il est à la disposi-
tion du juge d'instruction

Chronique iurassEenne
A St-Brais. — Une panne d'un nouveau genre.

(Corr). — Le petit tunnel de La Roche, à pro-
ximité de St-Brais, est connu des automobilistes
comme un passage dangereux. Il a été construit
vers 1820, à l'époque où M. d'Erlach était grand-
bailli des Franches-Montagnes. C'est dire qu'il
ne répondait plus aux besoins de la circulation
actuelle. Des travaux d'agrandissement , exécu-
tés par M. Bussi, entrepreneur au Noirmont , sont
en cours. Le passaee mesurera 6 m. de largeur
et sera complètement bétonné. Or mardi après-
midi une lourde déménageuse venant de Porren-
truy se dirigeait vers les Franches-Montagnes.
Elle s'engagea dans le tunnel , mais trop haute ,
elle resta prise entre les poutres de l'échafau-
dage. Impossible d'avancer ou de reculer. Il fal-
lut plusieurs heures d'un travail pénible et dan-
gereux pour dégager l'encombrante machine.

(MquejeBditeloise
Les Autorités communales du chef-lieu.

Le comité du parti socialiste et ses représen-
tants au Conseil général ont adressé au parti ra-
dical et au parti démocratique libéral de Neuchâ-
tel la proposition d'app liquer la proportionnelle
à la nomination de toutes les commissions sur
la base du nombre des conseillers généraux de
chaque parti et aussi à la nomination du Con-
seil communal . La présidence de ce Conseil ap-
partiendrait au parti le plus fortement repré-
senté au Conseil général pour passer l'année
suivante , par rotation , à un autre parti. Le co-
mité et les représentants socialistes suggèrent
l'idée d'une rencontre de délégués des trois par-
tis pour examiner ces propositions et leur ap-
plication.
Accident à la gare de Neuchâtel.

Dimanche matin , à 9 heures , une j eune fille
a eu la j ambe fracturée en traversant la passe-
relle nouvellement haussée, à l'est de la Gare.
De grandes plaques de tôle , préparées le long
de la passerelle pour les prochaines modifica-
tions concernant l'électrification ont été se-
couées par le fort vent qui soufflait hier matin
et l'une d'entr 'elles est tombée sur la j eune
fille qui descendait en ville; la j eune fille a été
immobilisée et lorsqu 'on a pu la relever , on a
constaté une fracture de la j ambe. Immédiate-
ment transportée à l'Hôpital des Cadolles, elle
a été examinée et il n'y aura probablement au-
cune complication.

La passerelle a été de nouveau provisoirement
interdite à la circulation .
Assemblée des fonctionnaires de l'Etat.

Les magistrats et fonctionnaire s de l'Etat ont
tenu dimanche dernier leur assemblée généra-
le annuelle à Cernier. Malgré l'inclémence du
temps, de nombreux fonctionnaires étaient ac-
courus des diverses régions du canton. L'assem-
blée a liquidé rapidement les divers obj ets de
son ordre du j our, procéd é au renouvellement
du comité et adopté une revision partielle des
statuts. Un fonds de réserve pour l'indemnité
au décès a été constitué.

L'après-midi , sous la conduite experte de M.
Armand Taillefert , directeur , et de ses adj oints ,
les participants ont pu visiter en détail l'Ecole
cantonale d'agriculture: écuries, cultures et
nouvel internat.
Accident mortel au Locle.

Monsieur Jacob Lehmann , fils de Mme Vve
Lehmann , entreprise de camionnage au Locle ,
a été victime lund i soir d'un grave accident en
gare du Col des Roches. Il était occupé au dé-
chargement d'un wagon de matériel de chauf-
fage central lorsque , par suite d'une fausse
manoeuvre , un lourd radiateur de fonte vint le
frapper violemment dans la région de l'estomac.
M. Jacob Lehmann fut immédiatement recon-
duit à son domicile où, malgré les soins assidus
des médecins, il succomba mardi matin , des sui-
tes d'une hémorragie interne.

Chronique horlog ère
Fraude à réprimer

On signale de divers côtés, écrit la P. S. M ,
la vente de boîtes de montres en or de fabrica-
tion italienne portant une marque imitant gros-
sièrement le poinçon 18 carats «-Helvetia» avec
cette différence que le profil de la tête est tour-
né à droite et non à gauche. Au-dessous, est ins-
culpé le chiffre 18 k. encadré dans un rectangle
à points coupés, alors que le titre réel de la boî-
te, suivant des essais officiels, n'est que de 17
carats.

Cette concurrence déloyale a provoqué une
baisse notable des prix sur certains calibres et
la lutte est rendue impossible par le fait que le
marché italien est à peu près fermé aux exporta-
teurs suisses pour ce genre d'articles ; ces arti-
cles au titre insuffisant font même une sérieuse
concurrence sur certains marchés d'outre-mer.

A la demande des intéressés et de la Chambre
suisse de l'horlogerie , le Bureau fédéral des ma-
tières d'or et d'argent a décidé de prendre les
mesures nécessaires pour mettre un terme à ce
trafic frauduleux.

La fête fédérale de musique.
Les répétitions en vue de l'opéra de « Guil-

laum e Tell » se poursuivent avec entrain dans
les sociétés qui ont accepté de collaborer à
cette manifestation appelée à un grand reten-
tissement. L'administration du Grand Théâtre
de Genève a bien voulu mettre à disposition du
Comité les décors merveilleux de sa scène.
D'autres seront encore brossés par des artistes ,
avec le concours de spécialistes de toutes pre-
mières scènes. Un vaste podium sera aménagé
dans la cantine , de façon que les 500 figurants
puissent y évoluer à l'aise. Il est prévu une ins-
tallation électrique pour les j eux de scène.

Les sociétés de musiqu e inscrites sont au
nombre de 85, comptant environ 4000 partici-
pants. On logera les musiciens et leurs accom-
pagnant s dans les collèges.

Une demande a été adressée aux C. F. F.
pour l'organisation de trains spéciaux en direc-
tion du Locle , de Neuchâtel et du vallon de
Saint-lmier. Lès administrations du Saignelégier
et du Ponts-Sagne ont offert spontanément d'en
faire circuler chaque soir.

Il faut s'attendre à une affluence considérable ,
qui nécessitera des mesures toutes spéciales.

On communi-que encore les renseignements
suivants à un de nos confrères :

Les diverses commission que , sous la prési-
dence autorisée de Me Rais , avoca t, le comité
d'organisation a nommées il y a quelques mois,
sont en pleine activité. L'une d'elles , à peu de
choses près , voit sa tâche déj à à moitié remplie;
c'est celle qui a été placée sous la présidence
de M. Elie Bloch et sous la direction de M. G.
Duquesne, chef de la Musique des Armes-Réu-
nies, société patronne de la fête. .

Après des hésitations bien compréhensibles ,
motivées par une entreprise extarordinaire et
de grande envergure , le comité d'organisation
avait chargé, il y a quelques mois, cette com-
mission de préparer quatre repré sentations du
« Guillaume Tell » de Rossini , — rien que cela !
Elle eût pu reculer devant l'immensité de sa
tâche. Mais « Guillaume Tell » est une oeuvre
si "expressive de notr e passé national , si magni-
fiquement mise en valeur par le centenaire du
romantisme, que les vaillants commissaires
voulurent en assurer l'exécution à tout prix.
Auj ourd'hui , le tour de force est accompli . Le
concours d'excellents acteurs de Paris , de
Bruxelles , d'Anvers , est assuré. Trois Genevois ,
MM. Beckmans, J. Lombard et Ch. Denizot ,
ont accepté le premier le rôle de Guillaume Tell ,
le second de Gessler, le troisième celui du pê-
cheur.

Quant à l'orchestre , aux choeurs , La Chaux-
de-Fonds s'en chargera ; les dix noms des
sociétés inscrites sont garants que , sur ce ter-
rain , rien ne clochera. La location sera ouverte
dès le 8 j uillet au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds (téléphone 15.15). Après le spectacl e, des
trains spéciaux et de nombreux services d'au-
to-cars emmèneront les participants dans toutes
les directions.

Voici, en bref , le tableau des nombreuses fan-
fares et harmonies inscrites pour les concours :

En divison d'excellence , les quatre fa nfares de
Bienne (Stadtmusik et Union instrumentale),
Granges et Bulle , l'harmonie de Waedenswil
(Stadtmusik).

En première classe, les six fanfares d'Aarau
(Stadtmusik), Bâle (Eisenbahner Musikverein).
Berne (Metallharmonie), Broc (La Lyre) , St-
Imier (Corps de musique), La Chaux-de-Fonds
(La Lyre) ; les cinq harmonies d'Arbon (Stadt-
musik), Berthoud (Stadtmusik), Kriens (Feld-
musik), Martigny (Harmonie municipale) et
Zoug (Stadtmusik) .

En 2me classe , les huit fanfares des Breuleux
(Musique fanfare), Neuchâtel (Croix-Bleue),
Payerne (Union instrumentale), Neuveville
(Fanfare), Bienne (Croix-Bleue), Ste-Croix (U-
nion instrumentale), Bouj ean (Musikgesells-
chaft) et Steffisburg (Harmonie) ; cinq harmo-
nies.

En Sme classe, 15 fanfares et 6 harmonies.
En 4me classe, 17 fanfares et 2 harmonies.
En 5me classe , 10 sociétés.
Réd. — U manque encore 20 dames pour les

choeurs. Prière de s'adresser à M. Duquesne.
De nouveaux timbres d'un sou.

Les timbres-poste de 5 centimes seront im-
primés désormais en couleur violet clair. L'ex-
pédition des timbres de la nouvelle émission
commencera pour ceux en feuilles dans le cou-
rant du mois de juin et pour ceux en carnets
déj à à la fin du mois de mai.

Communiqués
Un formidable spectacle.

C'est le samedi soir 28 et dimanche 29 mai
(matinée et soirée) trois seules et uniques repré-
sentations , que sera présenté dans notre théâtre
le spectacle grandiose de I'Alhambra de Genè-
ve, composé de toute une troupe d'attractions
sensationnelles.

Nous citons en 1ère ligne le célèbre et prodi-
gieux phénomène scientifique Inaudi , qui résout
instantanément les problèmes les plus compli-
qués qu 'on voudra bien lui poser. Que les person-
nes qui désirent expérimenter sa science miracu-
leuse préparent à l'avance des opérations dignes
de ce grand cerveau que nous applaudirons bien-
tôt. A côté d'Inaudi , nous citerons les Geaik's
and Geaik's, les excentriques imitateurs siffleurs ,
grandes vedettes de la Scala de Berlin , les 5 Ba-
laguer 's dams leur original numéro comique , Mir-
ka Aima la charmante diseuse, la nouvelle vedet-
te parisienne, Gabriel Lordy surnommé dans le
monde entier le Roi de la mandoline et du banj o,
Selbo gentleman-j ongleur, d'une rernar quable
adresse, The Gil Blas danseurs fantaisiste s à
transformations , des Folies-Bergères de Paris,
Henriette Lefèvre, la reine du Diabolo dans son
numéro, seul et unique en son genre, Auer le roi
du Chiffon , dont le numéro est d'une originalité
très grande.

Ce spectacle qui souligne un effort absolument
admirable de la Direction de I'Alhambra de Ge-
nève fera parler de lui. Sans crainte de décep-
tions , pères et mères de familles , peuvent ame-
ner leurs enfants , ils s'y amuseront eux aussi.

La location est ouverte au Théâtre , Jeudi pour
ies Amis du Théâtre et Vendredi pour le public.
Dans nos cinémas, encore ce soir et demain.

Scala : Une vision d'une splendeur inouïe, un
roman d'amour passionnant , interpr êté par des
artistes d'une beauté idéale: Nuit d'Amour , avec
Renal d Colman et Vilma Banky .

Apollo : Jim-la-Houlette , roi des voleurs. —
Amour et Carburateur , deux films d'une folle
gaîté.

Moderne : L'extraordinaire odyssée du croi-
seur Emden. — Fatty et Frigo dans Cabotins.

Demain, matinée à 3 h. 30 dans les trois éta-
blissements.
Mare Nosirum....
est l'oeuvre la plus formidable de Blasco Iba-
nez. C'est aussi un film merveilleux , passion-
nant , qui donne un relief saisissant au roman
par l'interprétation , la mise en scène et la pho-
to. Mare Nostrum passera prochainement à La
Chaux-de-Fonds. Son succès sera formidable.
Parc des Sports de la Charrière.

Nous rappelons au public les deux beaux
içatches de football qui se jouer ont demain
après-midi dès 1 h. 30.

Equipes représentative s Seeland-Neuchâtel et
Finale Juniors.
«Les derniers jours de Pompéï» à l'Art social.

Ce formidable et tout récent film italien pas-
sera de lundi à j eudi prochains sur l'écran de
Beau-Site. 

Les charges douanières
dans les différents pays

Le comité autrichien de la Chambre de Com-
merce International e vient de faire une en-
quête sur les charges douanières dans différents
pays. La comparaison est des plus malaisées,
en raison des conditions différentes qui se pré-
sentent dans les divers Etats. Les résultats de
l'enquête sont condensés dans un tableau com-
paratif de 50 tarifs douaniers , dans lesquels
figurent les droits frapp ant 402 articles. On
constate d'une manière générale que les barriè -
res douanières vont croissant de l'Ouest à l'Est
de l'Europe. D'après l'enquête autrichienne , les
pays où la protection douanière est la plus fai-
ble sont la Belgique , la Hollande et le Dane-
mark , où les droits « ad valorem » sont infé-
rieurs à 15 %. Puis vient l'Angleterre , mais chez
elle la détermination du degré de protection
douanière et la comparaison avec les autres
pays sont à peu près impossibles , parce que là
une grande quantit é d'articles sont francs de
tout droit. Viennent ensuite : la Suisse, avec
une protection moyenne de 17,5 %, l'Autrich e
(18,6 %), la Suède (18,9%)  et l'Allemagne
(19,8 %). Le tarif français minimum constitue
une protection douanière moyenne de 24,64 %,
et le tarif italien de 27,4 %. Resteraient la Hon-
grie avec, 30,7 % , la Tchécoslovaquie , 33,6 %, la
Yougoslavie , 35,8 %, la Pologne, 43,4 %, et en-
fin la Roumanie , 59,2 %. Par pays et groupes
d'articles , les pourcentages des droits « ad va-
lorem » app liqués dans les Etats de l'Europe
centrale permettent de dresser le tableau com-
paratif ci-après :

' -2 a ¦ a, «o .2 m
SH. SP M -g = a * C

•O St S . O _c ci • _2 £ s tu E S  e a__\ c S . a c s oH*S z_ m «j a. o UJ
Produits agricoles 34,1 26,9 48,3 16,6 27,5 29,3 32,1
Textiles 28,6 24,0 29,9 14,6 49,6 294,3 29,8
CuiM 20,9 13,5 33,7 10,3 34,5 25,7 27,5
Boia 20,3 13,2 44,7 10,9 38,6 21,0 21,0
PaPiw 31,9 19,4 32,7 16,1 63,1 47,6 26,5
Verre 31,5 51,1 53,3 18,2 70,2 46,8 38,6
Fer 53,3 16,9 41,1 30,8 56,3 39,6 49,2
Machines 46,2 10,9 22*̂  25,6 41,6 22,9 33,0

Comme il a été déjà dit , la comparaison est
faussée en partie par la différence des condi-
tions économiques dans les divers pays ainsi
que des articles considérés . La « Neue Freie
Presse » qui cite cette comparaison des char-
ges douanières, rappelle expressément cette
circonstance.
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Répéterons-nous SI
pour la millième fois qu'une bonne huile pour 11 I lll l l l l  lill lllllautomobile prolonge la vie d'un moteur et que, lIllP™^; pour être bonno , une huile doit être pure? A PlIIP-^^quoi bon , vous ie savez aussi bien que nous. ljp> <̂4ÉHHi ffl ŵ-^M
Mais vous nous dirons à quoi on reconnaît, au pre- W . \\ "̂ ""̂ fe/i mier coup d'œil, qu 'une huile est réellement pure, » W \parce que cela, vous ne le savez peut-être pas. ^V*. \\\ -î \\
Plus une huile de graissage est raffinée, plus V \̂ W\NjW\\\l H |elle est limpide et plus le raffinage est parfait, VOvV w\ \|||]|| I Iplus le pouvoir lubrifiant est considérable. , vix\ w*\ \ I jj j

1 Labelle couleur d'or.spécialeauxhuilesTEXACO, Yyy\ VlM////// /leur magnifique limpidité, sont la preuve de leurs W*\ \\\ V j
hautes qualités grâce auxquelles, non seulement \W\ il \\lll I
elles supriment les dépôts de cartonne dur, mais «wJ \ 'I Iencore font faire de sérieuses économies en W ' I Iretardant l'usure du moteur et en diminuant les [M Il jfrais de réparations. U l\\ j j / f

Agent Régional : liyij / /

CARBURANTS S. A. fTerreaux 2 NEUCHATEL l JflW 1

! Compagnie des Côar geurs Réunis ei Sud Atlanti que 1
| Société Générale de Transports Maritim BS a vapsur 1
£§j A gence officiel le Fret et Passage

I J. TEBON. GRAVER & £° I
Agent à La Chaux-de-Fonds (C. Maurel)

Amérique du Sud, Brésil, Plafn , Côte Occi>
dentale d'Afrique, Indo- Shino 6514

Maison de gros, Fruits et Légumes
à Bâle

cherche clientèle sérieuse, pour livraisons diverses,
en particulier pour la prochaine saison de FRAI-
SES de Lyon et de Metz , CERISES de Bfile,
MYRTILLES de la Forêt-Noire et des Vosges,
MIRABELLES, ABRICOTS, etc., par wagons, au
plus bas prix du jour. Importation journalière
directe. P 3547 £> io65 i

J. NEBEL-STORZ,
BAÏE

Téléphone Safra n 15.65. Hochstrasse 55.

mm Séèë
connaissant à fond jouage de boites savonnettes or, em-
boîtages soignés pièces plates et petites pièces, serait
engagé par importante fabrique de la place. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffre P. »173© C, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 10502

On demande pour

Rite finit k tanmsilCUULIiUU UU JUUI llll
dame ou demoiselle intelligente, instruite et habile, sté-
no-dactylographe (120 à 150 mots à la minute). — Offres écri-
tes, avec tous renseignements sur activité antérieure et pré-
tentions sous chiffre P 3798 C, À Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. 10803

G&sdix '&sïxm ra t̂et!
On demande

eHsi'
connaissant toute la fabrication du cadran méta l et argent.
Seules offres sérieuses, avec certifica ts, seront prises en con-
sidération. Situation exceptionnelle pour personne capable.
— Ecrire sous chiffre A. D. 10783., au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 10788

aiiiniiniiiiiii nifliUiiii, iii iHiUiiiiiiii) iiiiiMiiiiiiJiiiiiiii

f N9 17.76 I
jl Téléphone permanent en Gare B
JE pour 10864 §§

I TAXIS BLEUS f
•«WIPIPIPIP W99& W •••¦W IPPIPIPli

km j lmatcars du Bon
I-7-RL &Jk j '°ff re fauc-neuse La Locloise
¦wKjaaflM et Nouvel Automate , ma-

/\F\\ HK®Km ch'nes »es plus perfectionnées ,
.̂ ^^^̂ B  ̂

faucheuse 

La Deerïng, la
^^_W^Êj _̂SSÊ ĵ Ê̂ p lus répandue , râteau-faneur ,
^a-<^^^|3QH. , I^SL " *'à teau latéral , faneuse , râteau
^^^^n^^f ^ r ^ ^-  à bras modèle < Aebi », joug

en bois, etc.
Pièces de rechange.

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

Agence Agricole

n. KOSSEL Le iode
£. 1-lAIHE, successeur

i Cyclistes, Motocyclistes ! i
Faites vos achats chez 8920

I ANTENEN Frères I
\ , qui ont le plus grand choix et les meilleures mar- E

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

- Aoessoires motos et vélos, aux plus bas prix
Réparations soignées Révisions, ete.

j Téi. 4.23. Léopold-Robert 18 b W

¦« m «filli M^IItflilfllïiMM t̂Ltililrl^SlIlillFli
Le Conseil communal a prononcé en date de ce jour la cancella-

tion partielle et momentanée du chemin du Grillon, aux
Eplatures, sur le parcours limitant à l'Est le terrain d'aviation con-
cédé à la Société «NHORA».

Cette cancellation est limitée à la période des vols , du 15 mal
au 37 août, dimanches exceptés, et an temps nécessaire à l'atter-
rissage et a l'envol des avions. La Police locale donnera les ordres
nécessaires; les contrevenants seront déférés au tribunal. 10819

HORAIRE : Arrivée de Lausanne : 10 h. 10
Départ pour Bâle : 10 h. 30
Arrivée de Râle : 15 b. 15
Départ pr. Lausanne : 15 h. 35

La Chaux-de-Fonds, le 34 Mai 1927.
CONSEIL. COMMUNAL.

Mise k ban
La Brastierle da la Comè-

te S. A., à La Chaux-de-Fonds ,
met à .ban pour toute l'année,
les cours situées & la Rue dn
Pont 25 et Hue de la Ronde
3a et 34, lui appartenant.

Défense formelle et ju ridique
est faite d'y circuler , de monter
sur les toits, lea échafaudages et
les chars, de toucher les maté-
riaux , fiits, etc., entreposés.

Les contrevenants seront punis
conformément à la loi.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai
19:27. 10598

Brasserie de la Comète S. A.
Mis»; â ban autorisée.
La Chaux-de-Fond», le II mai

1927.
Le Préaident du Tribunal II :

¦ . . (Signé) G. Dubois.__T*__\_. _ mmmtm A vendre un
m*s£ffl*ïïïïa • char à bras ,
pour gros métier. — S'adresser
chez Mme Zozi, rue de la Char-
rière 35. 10643

NBtifelcurs. à zffi
lage. — S'adresser à M. P. Jan-
ner. rue Jaquet-Droz 18. 10779

»r®û€rics.A.«ATv.e^
e

BKASDT , rne dn Paro 30.
brodeuse a la main et à la ma-
chine. 9058

piSnuiPBS s? «arc
mille. Ouartier du Grenier. Prix
Fr. 3.70 les 2 repas. — Offres
écrites sous chiffre C G. 10623.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10623

Aciieveurs & ZR
demandés. — S'adresser chez M.
Perret , rua Jaquet-Droz 81. 10666

CHISSiâ (|€§ On cherche à
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Matthey. rue du Progrès 8. 10393

S-Éïonr d'été. Hnz
men t de 3 chambre, à la campa-

S'atl. an btir. de l'clmpartlal».
-fhipnc A vendre petits
¦LlBfi-GIla» chiens de 9 se-
maines, plus une chienne appen-
zelloise d'une année. — S'adres-
ser à M. Jean Brossard, rue de
la Balance 4. 10517
¦ M nfl*£c ae la Proi iné-
LC9 fll CS té de Beaure-
gard sont à louer. — S'adresser
Hoir ie Courvoisier. 10001
fiarfllf» a louer , pour de
134MB filïlï, suite ou époque à
convenir ; eau , lumière, fosse. —
S'adresser à M. Emile Moser.
couvreu r, rue du Grenier 30-bis.

AllifA c Martini » usagée. 2
WLaÏB-l?. places , à vendre. Bas
prix. Facilité^ de payement. Even-
tuellement , on l'échangerait contre
d'autres objets. — 10298
S'ad. au bnr. da l'clmpartlal»

penûiffler. S
et réveils. — Paul Chédel , rue
du Manège VT. 12122

Réparations te:
réveils, montres. Travail ga-
ranti. — L. Jeandnpem, rue
des Fleurs 24. 6780
jp j l  Nous sommes

' î*B *îîîtîln toujours ache-
I ;A 'AA\< 'II . teurs de plomb¦ IVIHMI 

aux mei ileurea
conditions. — Photogravure
Coorvolster. rue du March é 1.

rl*0îîïrC gnes, haute pré-
cision, chronomètre 16 rubis ,
boite nickel , charnière effacée ,
cuvette intérieure, forme de la
boite très élégante, plate, garan-
tie 4 ans. sur facture , contre rem-
boursement. 36 fr. net. — L.
Itothen-Perret, rne lVuma-
Droz 139. 9&35
« ¦__- __ IAI-R I 2"I m': con-
î  IvIlCI viendrait  pour mé-
tier d'artisans, laboratoire, entre-
pôt. — S'adresser rua du Premier
Mars 14 A. 10289
*pi_ fcfc HS jg On demande à
ESaDII5a acheter, quel-
ques état-lis usagés, mais an très
bon état. — Offres à M. R. Rei-
nert. rue Léopold-Robert 50.
^_ t_ _nS ^m, On demande à
«S»»lLH*S5» acheter , d'occa-
sion , scie â ruban , en bon
état. — Offres ii M. R. Reinert .
rue Léopold-Robert 50. 10589

Pnonni in  consciencieuse.
- i CoUlIllC disposant de quelques

heures par jour , cherche tra -
vail à domicile. — Offres
écrites, sous chiffre B. B. 9999.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 9999

2 jeunes filles, ïïSïïL'ÏE
ce dans ménage soigné de 2 per-
sonnes ; parlent les 2 langues. —
Offres écrites sons chiffre R. M.
381, à la suce, de I'IMPARTIAL.

28i 

Jeune Yenïe , MX?-
S'adresser à Mme Niggli, rue du
Doubs 119. 10569

JflUna Alla 18 ans, cherche pla-
UCUUC lillo, ce pour aider au
ménage et a la cuisine. — Offres
écrites sous chiffre IV. Z. 384. à
la Succursale de I'IMPARTIAL. 284

ànnpp nti ¦•"»•<»»•-*«?.*¦-
nj j j j i ou u  aier, demandé, chez
M. Jean Wessner, rue dn Col-
lège 19. 10640

Im ino flilfl de toute tnorali 'é.UCUUC U11C, e8t demandée, pour
faire le ménage d'une demoiselle.

10669
S'ad. an bor. ne l'clmpartlal». i

Jeune garçon, "SfiS
13 ans environ, est de-
mandé dans un magasin,
pour faire nettoyages et
commissions. — Offres
écrites i Case postale
1Q4Q8. 10692
RftPa flDC ^e mouvements. On
UUItt gCù demande pour le ler
Juin , bonne ouvrière doreuse ; à
défaut, jeune fille, que l'on met-
trait au courant. — S'adresser
rue du Nord 88, an 1er étage.

1U676 

Grenenr CseK-por c r̂l-ns
métal et argent , connaissant leur
métier à fond, sont demandés . —
Offres écrites avec certificats, sous
chiffra C. H. 10789, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 10789

Ronf l P a tout  li ,ire * tn 'a capable,
DUlluC est demandée de suite. —
Bons gages. — S'adresser rne
Numa-Droz 46, ohez le Concierge.

10804 
[pnnn fllln sérieuse et sachant
UCUlIC UUC, raccommoder, est
demandée pour aider dans ména-
ge soigné, a côté de cuisinière. —
S'adresser rue Léopold-Robert 64.
au 2me étage. 10635

iflimo flilfl de 15 à ie aDS *0CUUC illlO, 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, 382, à la succursale de
I'IMPARTIAL . 282

Jenne homme, ĴSSentrer de suite, pour aider dans
magasin do Tissus et Confections
et faire quel ques travaux. Pour-
rai t également apprendre bon
métier. Rétribution immédiate.

10543
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

verres oe mondes ' ssss^.
vrières et ouvriers ajusteurs, sont
demandés de suite. Travail sui-
vi. — S'adresser à l'Atelier, rue
de la Serra AOt,. 10581

On demande ir/an^ZZ6;
chez elle le soir , pour faire lea
travaux d'un ménage. 10529

S'adresser rne de l'Epargne 12,
au 1er étage.

Commissionnaire g2§S
heures d'école. — S'adresser rue
Léopold-Robert 70, au Sme éta-
ge. 104R5

Commissionnaire , S, Z
demandé à la Fabriqua de ca-
drans métal. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 1. 10638
tfnnAnfial  On demande un
fliai Clillttl. *eune ouvrier Maré-
chal. Entrée de suite. — S'adr. à
MM. Mathez frères, maréchaux.
Les Bulles, près de la Chaux-de-
Fonds. 10618

Fille de cnisine. X à
*

e™ n&
juillet , une personne forte et hon-
nête, sachant cuire. Bons gages,
— S'adresser au Restaurant de la
rue de la Serre 17. 10550

Appartement. ^̂ 4chambres, chambre de bains, en-
tièrement remis à neuf , pour le
81 octobre 1927. 10671
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Logement. ymtei-d*vwo m,
de suite ou époque a convenir ,
logement de 2 chambres , cuisine,
dépendances. — S'adresser Bu-
reau Marc Humbert , rue de la
Serre 83. 10326

PidnfAîl A louer pignon de 2
I lgUUU. chambres, 1 cuisine,
rue des Combettes 15. — S'adr.
même maison , au ler étage. 10577
] .i\6p mp ni A louer - i*our fln
LUgCillClll. Octobre, beau loge-
ment de 2 belles grandes pièces,
au soleil , à personnes soigneuses
et solvables. Maison d'ordre. —
Ecrire sous chiffre O. H. 10556,
au bureau de I'I MPARTIAL . 10556

Phamhp f l  A louer chambre
UllttllIUI B. meublée, à proximi-
té de la Gare. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 60, au Sme étage ,
à gauche. 10694
nhamhp a A- loner , a personne
UllttllIUI S. honnête et travail-
lant dehors, jolie et grande cham-
bre bien meublée, indé pendante
et exposée au eoleil levant , avec
balcon et piano à disposition.

10672
S'ad an bnr. de l'clmpartlal»
P h a m hp o  entièrement inaépen-
Ullftlllul C, dante . à louer à une
ou deux personnes, avec pension.
S'adresser chez Mme Veuve Hu-
guenin , rue des Granges 9. 10657
P h a m h n û  meublée , est à louer ,
¦JllalliUlC à monsieur. — S'a-
dresser rue des Terreaux 37.

10682 
PhamhPû Petite chambre meu-
UlldlllUlv. blée, à louer chez
personne tranquille. — S'adres -
ser après 19 heures , chez M.
Aeschlimann, rue du Temple-Al-
lemand 45. 10646
Phamhp fl  A louer , de suiie ,
Ullt t l lIUI 0. chambre meublée et
indépendante. — S'adresser chez
M. Benoi t Walter, rue du Collè-
ge 50. 10408
P.hamhpo meublée ou non , est
UllttllIUI B, à louer. — S'adres-
ser dès 14 heures, ohez M. P.
Thiébaud , rne de l'Industrie 21.

10663 

Â
lnr -p p une chambre meu-
1UUC1 rjié6| à monsieur ou

dame honnête. — S'adresser rue
Numa-Droz 102, au ler étage , a
gauche. 1053*1
r .hnmhp fl  " louer , rie suite , a
UUttllim C Monsieur ou demoi-
selle très honnête. — S'adresser
chez M. Junod , rue Numa-Droz
102, au Sme étage, à gauche.

10549

P h o m r i n a  è louer, indépendante,
UllalUUl C au soleil , à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rua du Premier Mars 12B, aa lei
étage. 10624

rhamh r A meuD iea* à ioue ' a
' Ul la l l lUlC personne sérieuse el

travaillant dehors. — S'adresseï
rue Numa-Droz 89. au2me étage.

10554 

fhflïTlhPP A louer chambre
UllttUlUI C. meublée, à personne
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 25, au
2me étage, à gauche. 10566
r h am h n û  A louer, de suite ,
UllttllIUI 0. belle chambre meu-
blée , à monsieur honnête. — S'a-
dresser rue de la Serre 8, nu
3me étage. 10607
Phamhpn A louer da suite , uno
UllttUlUI 0. belle chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Doubs
115, au 1er étage, à droite. 10685
Pih airihra A 2oU6r. prés de la
UMUIUIB. Gare, chambre men-
blée, à monsieur solvable. — S'a-
dresser rne da Parc 82, au Sme
étage. 10586
Phamhp oo A louer 2 chambres
UlittUlUlCO. meublées ou non, à
personnes de toute moralité. —
S'adr. rue du Grenier 37. 9550
Phamhp o .  meublée , au soleil,
UuttUJUl B â louer de suite, â
monsieur. — S'adresser chez
Mme Bolllat , rue Numa-Droz 183.

10696 

PhilITlhPO meublêe au soleil , à
UllttllIUI B louer, à nn monsieur
de moralité. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 130, au second
étage, à gauche. 10331
[¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦ ¦̂̂ ^̂ ¦¦.¦̂ ^̂^̂ ¦¦¦ III .IW «

1 ftdfllTlflnf "e a ou 3 pièces, est
LlUgCUlCUl, demandé pour le ler
septembre. — Ecri re sous chiffre
C. R. 10638, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 10638

On fhpr nhp à ,ouer pour ¦*"VU tUClUUC poque à conven r
appartement" de 5 à 6 grami ¦
pièces. — Offres écrites, avec
prix , sous chiflre C: T. 368, â la
suce, de I'IMPARTIAL. 286
mWSmwmmmmmmmnwmUJmmmmltBBM
PflffldPP "n Qeman(le a ache-
lULu g Cl , ter, d'occasion, un
potager à bois (8 trous), si pos-
sible feu renversé et en bon état.

10561
8'ad. an bnr. de l'clmpartlal.»

UD QemanO.8 afaateulls'-clnbs ,
d'occasion, mais en bon état. —
Offres écrites sous chiffre G. L.
106S4, au Bureau de I'IUPAR -
TIA L. 

¦ 
10684

DlDllOtfle(j Ue , demandée a ache-
ter. — S'adresser à M. Marc
Jeanbourquin , rue du Parc 84.

10662
ll l l ll» II M II M III BI ¦!¦
Unln mi-course, est a vendre
ÏB1U , (50 fr.) — S'adresser le
soir après 18 >/i b... rue dn Puits
20. au 2me étage, à droite. 10686

Pinnft D0'r' marque suisse, en
1 1(1111) parfait état, serait cédé à
pri x réduit. 10668
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
PnilS QPttp A vendre be"e1 Ulloù cu c. poussette sur cour-
roies ; très bon état et bas prix.
S'adresser Place de l'Hôtel-de-
Ville 2, au Sme étage. 10659

h VPnfipP un gramophone, plus
fl. f CUUI G une couleuse a fond
plat. 10733
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal«

Â vpndpp a bas f rix ' Pour
I CUUI G, cause de départ ,

mobilier complet â l'état de neuf ,
ainsi qu'ustensiles de cuisine. —
S'adresser chez Mme Walser. rue
de l'Envers 16. 10489
\TA |/» n à vendre , 1 c Cosmos »
I ClUu usagé, en bon état, 1

< Wonder », neuf , avec change-
ment de vitesse. — S'adresser
rue des Tourelles 11, au ler étage,
à gauche. 10316

Â VPniipp x bascule aTe c
I CUUI G, poids, 1 balance de

magasin avec poids , 1 vieux-ca-
napé-lit, nn pupitre double (sa-
pin), 1 régulateur usagé, 1 glace.
Bas prix. — S'adresser chez M.
V, Vallotton, rue Numa-Droz
117. 10636

Â tTOnflPO machine à régler ,
I CllUlC neuve, 5.30 m. lino-

léum (largeur S0 cm.), neuf , 2
violons 3/4 et 4/4, 1 grande table
de cuisine, 2 lits (35 fr.). 1 paire
patins â roulettes. ¦*- S'adresser
rue du Parc 5, au Sme étage, à
droite. 10518

Ifttesi
là EOiiirel

i Garantie sérieuse
sur facture 9786 H

Grande BAISSE

Magasin i
H (Continental |

I 2, Rue Meuve I
Fournitures H.!

| et Réparations I
H de tous systèmes H

_ mmm-mWmW$tWMim,Êf âm&

Micvages isfX•piecBSj sont A sortir. 10814
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»
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Confitures :
Quatre fruits. . . . . .  6.90 4.35 150 1.— —.70
PpuneauK • • | 7.75 4.85 1.70 1.10 -80
Coings i
Groseilles rouges sans grains \
Groseilles rouges avec grains _ 9QMures 4
Myrtilles . . . . . . . . /
Oranges arrières 9.20 5.70 1̂ 95 1.25 —.95
Cerises noires . ». -.L; . \

ortSSLTT : : : : : «-*- « 2*2B 13B «•¦
Sans Rival ( frui. et grseilki muges) j
Fraises ]
Framboises . . . . . .  j 11.10 6.85 2.35 1.40 1.15
Abricots . )
Genièvre. 8.85 5.50 1.90 1.20 —.90
Gelées Petit Déjeuner s
aveo framboises . . . . \ 1 87Q BAQ 19Q ^Q _M
aveo fraises J
GfilfiGS "
Fraises 11.70 7.20 2.50 1.45 1.20
Framboises 11.10 6.85 235 1.40 1.15
Groseilles rouges . . . .  9.90 6.15 210 1.25 1.—
Coings 8.70 5.40 1.90 1,20 0.90
Pommes 6.90 4.35 1.50 1.— 0.70

Voua aurea -nui doute remarqué que leu enfante ont une préférence marquée
pour lea fru l fn et Ha ne font aluni qu'obéir A un besoin naturel Lea sels alimentaires
coulenua dans les fruits sont en effet de la plus grande importance pour la forma-
tion et l'entretien du corps. Un éminent physiologiste, le Professeur Itnna-e. de Baie,
a dit d'une manière très slg-nlucative JH. 7933 Z 6818
s, que les fruits et les sucs de fruits étaient pour le corps humain ce

que la benzine est à. l'auto"

Souvenez-vous toujours
que nous vendons les artIcieH cl -après

pour Messieurs, en bonne qualité

! AD » OilGlîi'SuiJ hommes il onI noiîtloûo cn i)xfuni doubie ni * ;
Bl uUblillM Mses 1=3^ H
it A 1 C9I8Ç0I1S qualilé

ma
o

0
7n

8 ûlOOfliTB») recommandée C.Jll

§M bflilîyulio caleçons &"f y0 S

B USéES "̂ sa I
H CDEniSCS MDESPinHIC H
jl 3 20 3 50 3 SO 4 IO -4.40

A la CONFIANCE
- .; ————- J.-P. KEUCR ¦¦—— H '

'A SEilltU 10 La Chaux-de-Foinls Tél. 33 38 pp j

JEUDI en matinée et soirée JEUDI LI

Jongleurs excentriques 10865 ' 
]

„A IA VIOEETTE"
raUE C. BI1IOD
- Corset» et Lingerie sur mesures -

Rua Léopold-Robert 58 Li Chaux-de-Fonds

6060 - * 

L.e plus puissant dépuratif du sang spécialement approprié
pour la

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

Hhé (Séguin
qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons, clous , eczémas, etc;
qui fait disparaître > constipation, vertiges, migraines digestions ,

difficiles, etc.
qni parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambe* ou-

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

La boite -. Fr. 1.80 dans les 8 Officines des Pharmacies
Réunies, La Chaux-de-Fonds. 6556

S AVIS AUXJOCIÈTÉS |i Emanions en Auto Cars |
5 v Demandez-nous de suite nos itinéraires d'excursions 3 Z

 ̂J 
en auto-cars et arrêtez au plus vite votre date de sortie, y y

6 \ Mi «pries cart â disposition (22 et 14 places) r 1
2 \ Prix modérés 7031 Personnel expérimenté / J*

O GARAGE MODERNE Auguste MATHEY \\t \  Serre 62 LA OHAUX-DE-FONDS Téléph. 10.13 / \

®i99@Q*99QQ999Q@99*9*9Q

un ppjes Mita
en construction de 4 et 8 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 Cri vel II , architecte, rue de la
Paix 76, Ernest Lambelet, architecte, rue Daniel Jean
Richard 17. 9142

A louer
très beaux locaux pour

Bureaux, Comptoirs, etc.
pour date à convenir. — S'adresser Rue Daniel-
JeanRichard 44, au premier étage. 915-.*

I 

MAGASIN PAUL LUSCHER
19, Léopold-ltobert, 19 - La Chaux-de-Fonds
Grand choix en Boutons - Dentelles - Cols

Ceinturas - Franges - Mercerie
Prix mouérés. 7603 Esc. -IO o/0 : •

ICE-CIEM
55 Ct.

nourrit et B
rafraîchit S

Pôle-Nord , Lausanne.
Renrésenté par Ch' Geiser
LAITÇRIE du COLLÈGE

DEPOTS :
William Gattin , Doubs 51
Edmée Jeanneret , Ravin 1
Laiterie du Succès, No 1
Laiterie du Casino 10816
I l  11 llll ll *l'llln*il«!*"J i*ftT—**J*"«'"""«t******.*# nn %

— Leçons — »À. ^ \V J_w ~ Leçons —
r d' accordéon Ç̂SjgjgS^̂  d'accordéon \.

7 VENTE d'INSTRUMENTS neufs et d'occasion
Location d'Instruments pour les Cours. Lutrins.

Malles. Sacs et toutes lournltures. 9799
Réparations au meilleur prix 

W Encore quelque! heures disponibles H

La Foudre Stomachique
du pharmacien A. GAGNEBIN

constitue un digestif de grande
puissance, recommandé contre

, les digestions difficiles, les cram-
pes, les aigreurs, la mauvaise

haleine.
M La boîte ; Fr. 5».— .

dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS «®-

HOTEL PEIfSIOn g Mil
A vendre l'Hôtel-Pension du Sentier des Gorges,

au CHAMP DU MOULIN (NeuchAtel). propriété com-
prenant t 1041) 1

Deux grands bâtiments renfermant, cuisines, sal-
les à manger, salon, salle de billard, grande salle
de fêtes et 30 chambres, le tout complètement
meublé et Installé. Beau grand Jardin avec parc
ombragé, petit bâtiment à l'usage de remise et
écurie, pré et petit bols, propriété d'une superficie
de 12.200 ml environ. Situation admirable au cen
tre des Gorges de l'Areuse, Accès en train et en
automobile. Excellente affaire à mettre en valeur.
Prix très avantageux. — S'adresser, pour tous
renseignements, à Me "-fax Falle ii avocat et
notaire, à PESEUX (Neuchâtel). P 1189 i

Le COL
,11 II»'

0 

habillé
qu'un

souple

^r^^^ «raœ)
; 

•B̂ r1' Tiutm»«el3.<5»
"196

Parc des Sports 1: Charricrc
JEUDI 26 MAI 1927 (Ascension)

A 15 HEURES PRÉCISES : 107S&

MATCH REPRÉSENTATIF

SEELAND- NEUCHATEL
A 13 HEURES 30:

finale Championnat Cantonal Juniors
CHA UX-DE-FONDS A - CHA UX-DE-FONDS B
ENTRÉE : Messieurs, Fr. 1.10. Dames et enfants, Fr. 0,60

Supplément aux tri bunes, Fr. 0,60.

SALON ic coirniBE
— pour Daines el Messieurs —
$6, Rne leopold-Robert 66

(MINERVA) Vis-à-vis de la Poste

Coupe de Cheveux - Ondulatioos
Shompootanils

Installation moderne. Personnel spécialiste
Se recommande, AEex ROIH. IOSSI

IriW BBBi
1 LL *NV  ̂

mm Depl,1, i
' l&BBhw. «ij« /̂*>\ \ *K  ̂ soliiles, No -jfl nn _W

m ^̂  
d r \  BoïIlnes Derl,y i18 la Qualité ^^feÊL \ brunes , No 00 7K WM —- '̂̂ aœ  ̂ 86-39, Fr. -tt.lO m

1 SOULIERS de TRAVAIL N0« -^ I
¦J bien ferrés , bon marché, Fr. 1 4.UU ys
Hj  Nous envoyons franco contre remboursement f p
M lllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllMnillllllllllllinillllllllllllllllâ jfe

M Cordonnerie Ja sRLUR T H p
jj 2, Rue de la Satanée, La Chaux-do-f onds W

Appartement demandé
pour fln 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 écrites, sous initiales R. E. 3983, au bureau de
« I'IMPARTIAL >. 

Employé (e) de Wallon
demandé par Fabrique d'Horlogerie de Bienne 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. 2*180 U., à Publicitas llieune.

Voyageur . Représentent
ayant déjà voyagé pour le

TROUSSEAU
trouverait place pour de suite ou époque à conve-
nir dans bonne Maison de Blanc. — Offres avec prétentions
et références sous chiffre O. 6150 à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. 10771

Journaux de modei
Vente Librairie -Papeterie COURVOISIER ~W

Rue Lôopold Robert 64.

Gnlllocheurs
on gutllocheuses
snr cadrans métal, trouveraient
nlaces stables de suite, à la Fa-
bri que de cadrans métal L. M6-
roz II u r «t, rue da Temple-Alle-
mand 47. 10685
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Hes tofitci-érles
qui se forment dans la bouche de chacun peuvent
devenir un danger pour la santé. Préservez-vous
de ce danger en vous gargarisant matin et soir
avec l'eau dentifrice aux herbes Try bol gui désin-
fecte et rafraîchit . 13 JH 33 S 9443

M i 11 III si si ii ii i—i i— i i ¦ ii ¦¦ ¦ lis— i —m H—m ii — —ii m ii UULI-UUJIJ s»«sssswi„

irai lie! L|S KSS£§ IUI UHU IIU1UI S/SAINTE - CROIX 
^JMagnifique but de course. Sur commande , salles réservées I f ;

! pour Sociétés. Menus soignés a partir de fr. 6.—. Cuisine I
renommée. — Vins de choix. — Terrasse. — Télé phone 15. I Ai_

\ JH-1134-Y 10278 EI> . BAIEItLE & FILS. ; ï
! i¦jwMjj 'fffw wiiwî ^WBMV'iWjyvi^^

^"™*™**»l™il™"̂ »«'̂ s"wa îMMSfl«*Bw
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Ouverture de notre

CaDisief de Prieure 1
situé Place Neuve 10, au 1er étage, nar EçS

Mademo isille M.irguerite NUSSBAUM
-0 Pédicure-Manucure di plômée

mr nl W^P ^B f̂ i  A "-0lisée Par le Conseil d'Etat j|&
ï ¥  raj &MË \M Ex-assis! nte

/"""N. des im Maisons de Zurich
f \ \  l i«2j Traitement sans douleur des Hjl

I *~~i/Cw\ Supports orthopédiques , sans iSS
I J^Sli / y^rtiîzN pièces métalliques. extra-légers ÊïW
HrT^fe^nYcuMMlJ incassables pn2675o iff»
W&J Qf Û P *̂  

lias 
à varices , élasti ques , sans :jj9

ira^wv^W Chaussures pour nie is larges

^lll  ̂
Chaussures AU UON [S

ï|BN| (iTOni) «ï- Brandt

GROSSIS 1Ï
en horlogerie de la Tchécoslovaquie, momentanément
a La Ghaux-iie-Fonds . demanda des offres immédiales en
Montres ancra nick el 18 a '21 lignes, Cnronogra-
pb.es nickel. Chronographes Compteurs,  genres
bon marché , etc. — .S'adresser a l'Hôtel ue la Fleur de Lys.
Chambre 20. 10870

- * 

Grande SaSie du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds

Ulercredî soir et Jeudi soir

& ér€m«3$ $i»ecs?<-iacl**£$
du célèbre lin diseur et chanteur da l'Ol ymp ia , Paris

Rappelez-vous du succès fou qu 'il a remporté
Samedi et Dimanche passés)! I l  10831

Orchestre Vlson l Cordiale invitation I
&___ *__?** Pour des circonst ances spéciales le Cercla sera fermé
fiP-t^i' Jeudi , jou r  de l'Ascension, j u squ 'à 1(> heures environ

et le Restaurant sera à disposition des membres ! I!

l A ̂ rm*m ^ mm M - m i
innovation sensationnelle

Il JAMAIS V®J 
-' SW" Vous la verrez à P„Astoria a

Jeudi - Vendredi - Samedi - Dimanche '

Office des Faillites du Loele

Le Jeudi 2 Juin 1927. dès 13 ' , heures, à ia Fabri que Nil ,
aux Ponts , l'AdminiNtralion de la f a i l l i t e  de Emile Cornes,
Fabrique des Produits Ail . aux Ponts, exposera en vente aux
enchères publi ques les biens dépendant de cette masse, savoir :

1 classeur vertical sapin , 2 pup itres sapin , 7 tables sapin , 1 ca-
sier et vitrine sapin , 4 chaises. 4 corbeilles correspondance . 1 esca-
lier , 1 buffet sanin , 1 layette . 7 réservoirs, 2 bassins et 1 lot mou-
les. 1 moteur électrique '/« HP- et transmission , 1 broyeur pour
couleurs . 2 buanderies . 7 chaudières intérieures , 1 établi avec
rabot , marteau , etc., 1 lot bouteilles et pots en verre, 1 lot crème
et graisse pour chaussures , 1 lot bidons et emballages , encausti que ,
pierre universelle , cartons vides, filtres en pap ier , 1 lot cire pour cor-
donnier . 1 lot environ 15.000 boites fer-blanc , 1 caisse environ 800
lièges, 1 fût 65 kilos suintine. 1 moufle, hache , scie, tronc , moules ,
4 fûts ocre rouge, 1 fût 60 kilos carbonate , 1 réservoir 50 litres , ap-
prêt , 1 bidon gomme laque , cires diverses , colle , sulfate , noir so-
in ble, couleurs d'anhiline , savon, borax, dextrine , ambre brûlé, al-
cali , 1 pup itre et casier, 1 balance et poids.

Les enchères auront lieu conire argent comptant , conformément
à la L. P. 10*342

LE LOCLE, le 24 Mai 1927. P. 15005 Le.
OFFICE DES FAILLITES ••

; Le Préposé,
Tell-E POCnOIV.

-j të&r Société de îir
¦fA-ta* "inamiC"
II «li el TOMBOLA
Samedi 2S$ Mmm 1925E

AU S T A N DV dès 13 72 heures

Se munir  des livrets de Tir et de Service.
Invitation cordiale à tous les amateurs et tireurs non-inscri!s

dans d'autres Sociétés de Tir. 108(15

É 
Assurance obligatoire conire ie chômage

(Loi du 17 Mai 1926)
AVIS AUX EMPLOYEURS

En applii ation de la loi concernant l'assurance
contre le chômage du )7 Mai 1926, MM. les Industriels et Em-
ployeurs de toutes professions vont recevoir un questionnaire
à remplir et à retourner à l'Office communal.

Le premier versement des conlributions patronales de-
vant être effectué à fin mai , l'Office compte sur le retour
de tous ces questionnaires avant cette date.

Les versements pourront être faits au Compte de chè-
ques IV B1207. 10809

Les personnes qui auraient été oubliées peuvent se pro-
curer les formulaires ainsi que tous rensei gnements au Bureau
sus-nommé.

Le préposé communal .

; j IIIIIII"IIIIIII'IIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIII!|||IIII[|||IIIII]P

i I_ E

I Librairie - Papeterie COURVOISIER 1
Léopold-Robert 64 10093

I 

Changement de Domicile
DÈS CE JOUR K

EBÉNISTERIE SOIGNÉE 1

TRANSFÉRÉE 10838

Rue L£®poSâ ffi©BeEl 25-a. |

H riïÇos succès de la (Sa ison H

il A LA CONFIANCE H

maaBmrM*mm m̂T9m-mmmm V*-tla*B-c:ii"n m p™*»*™»«« '« L̂ ôuaat ii_w_ t° ŝ~, T Tri, unvtt-JaHu 1-USï T îT nUEt 1 «TO

I j&lTHEATRE -D E L A  CH A U X - B K - F QNDs j  j
!|P̂  f SAMEDI SOIR 28 et 7. ^Bj
i 1 âl6 h. DIMANCHE 29 MAI à '̂^30 Bi

Trois grandes représentations données par la I '

iTDMÉoiiÈ l̂iiira^Bl
i (JEAN IV1ANEL IMPRÉSARIO)

Spectacle de grand Gala et de famille

; fj n célèlir " et prodigieux phénomène scientif ique

|l LES AU ERS THE GIL ¦ BLAS H
i I Les talentueux peintres Danseurs fanlaisisles j
; ' ¦.¦' chiffonniers des Folies-Bergères i

IN/MRKA AI— MA I
La délicieuse d ive t te  Pa risienne !

SELBO j H. LEFÈVRE
S§| Gentleman jong leur ! La reine du diabolo

I L-es S ^AL-ACSUE RJ
! ? Célèbres acrobates de la Scala de Beriin

S G A B R I E L  L-OCRDY ! !
. "j Roi de la mandoline et du t ienjo , - -

|ca E:AIKL'Sand C5EAIK'S j
ï-77. Excentri ques imitateurs ue l 'Empire f ¦ ' ¦'• ';

Prix des places : De 1 Fr. 56 à 5 Fr. 50
L ^ 

Location : Jeudi Amis du 
Tnêàtre

IraW Dès vendredi pour le public. 1083*2 JÉ __ *'

BâmÊm 8 Cyl. en ligne 23 CV.
E6»coBEi-*oB*ite 8 cyl. en ligne 17 CV-
ilii*ils<@i?® 6 tyl. 23 CV.
E êi 6 cyl. 12 CV.
fII§I$€£m€& 6 cyl. 29 CV.
„©. ML" 8 cyl 10 CV. et 4 cyl. 8 CV.

Pour essais et rensei gnements,  s'adresser à l'A-
gent pour le canton de Neuchâtel et Jura Ber-
nois

DanieMeanRictEard 37
Téléphone 24.07 Télé phone 24.07

Ed ClmdiHH - dl© - Fonds
Envoi de catalogues gratis , sur demande. io8i5

Protégez rindostrie tialionalel
L'anérilif  de marque « DIA-
BLERETS » est constitue uni
quement de sucs des plantes
de nos Al pes. 10354
C'est un produit SUISSE
par excellence. JHiJlt SôD

CREME Bi
CRÈME ioutle
0BÈIE aux f.»
GREME tim
SCE-GREAM
YOSHQURTS

tous les jours
de qualité extra , sans rivale.
a la Grande Laite rie-Créme-
rie Moderne 10833

E. il! pr-!ffi
BALANCE! - Ï2

cherchés, contre cédule h ypothé-
caire. Immeuble de bon rapport ,
et bien situé. — Ecrire Case
postale 10476 , La Chaux-de-
Fon.is. 10B80

Tricotage iiii
Bas fins en filin el en colon

mercerisé ; confections en tous
genres.

Itue de la Paix f l l  9191
R. Neuenschwunder.

Epie fine
à remettre , sur grand nassage.
Pour traiter. 10-12.000 fr.
comptant. — Ecrire sous chiffre
A. B. 10559. au Bureau de
I'IMPARTIAL-, 10559

lirtecs
Avec ou sans élastique mes

Bas invisibles
sont renommés. Envoi gratis
d'échantillons. — K. Michel .
Art .  sanitaires . Case gare, Lau-
sanne JH 358 L 10773

La constipation
la plus ancienne el la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emp loi
des pilules 6554

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte, Fr. 1.00
Dans les trois officines des

Pharmacies Rèuniss
La Chaux-de-Fonds

Si vous sooffrez
<ie Maux de tête . Mi graines. Né-
vralg ies. Rhumatismes , Maux de
dents , Règles douloureuses , ou
de n'importe quelles douleurs ,
prenez des 6557

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

Itoites de 1 poudres à 50 ct.
et de 10 poudres à 'ï tr. dans
l'*s a Officines des Pharmacies
Bannies, La Chaux-de-Fonds.

6557

Lies saltrates Rodell 1
se trouvent In 8*293 P
Pharmacie Itoiirquin

FffltJ Ul Be-j iL^'nRvO ^lKR

Brossos à dents ^«r I
Pâtes dentifrices d\£gL ï

Eaux dentifrices ' '

Dro guerie ROBERT Frères 1
Marché 2 *i'J74 E

Droguerie du Parc M
La Chaux-de-Fonds f i

M Le T1 Bourquin |
t Pharmacie «Oi:»OM.\ |

Tour «rOuleti.
Renvois , Poulies , Paliers. Trans-
mission ainsi qu 'un liloteui*-
Eleclrique. « A. E G. Berlin »
'/> H- P-. 110 Volts , sont à ven-
dre . — S'adr. a M. Zaugg, Crêt
du-Locle 44 10639

P 
Petits Selles &Ï ™

I BERCEAUX
S Portes-mar.teaux

¥ Ea. FREY
P-remler mi«ai*rs S

— PoliWsaoe do Pianos —
Itestauralion de meubles

10885

Dorades
Dans un atelier de Dorages de
mouvements et roues, bien ins-
tallé pour Dorages américain et
à la main , on demanue un

CË$S€B€H**é
sérieux, qui connaisse le niét i r r  ;'i
fond. Travail suivi. — Offres
écrites , sous chiffre A B. 10075,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 10675

Visiteur
chef termineur , dans importante
fabri que de montres soignées, et
ayant p lusieurs années de prati-

Cf!€r€iiC place
de suiie ' ou époque :i convenir
Ofires écrites sous chiffre It. ft .
10070. au Bureau de 1 IMPAR -
TIAL . 10BT0

Bonne
sérieuse , au courant de la cuisi-
ne et d'un ménage soigné , est
demandée. Bons gafj es — S'a-
dresser â Mme Itené Dreyfnss .
rne Léonoid-.Rob *>rl a4. !06S>5

DonEsnaviE
Jeune allemand . 31 ans . fort et
robuste , désire apprendre lo fran-
çais et sachant tra ire , cherche
p lace, au plus vite , rie préférence
n la Chaiix-ile-Fonds ou environs ,
comme Viictier , ou auprès des
chevaux , ou comme manœuvre.
— S'adresser à M. Ernst Mollet .
Itij ttistras se Bùren s. Aar . 10602

¦Hcanicien
connaissant à fond les
étampes, possédant ca-
pital, pourrait entrer en
relations avec graveur
sur acier, en vue d'asso-
ciation, pour ia frappe
de cadrans. — Ecrire Ca-
se postale 10656.

1U480

Mantffftt 4 pla(:eB • F0'HlUIlV} ian achetée. —
Indiquer uiodèi**. état , prix, etc.,
n Cuse postale 8499. 10813

Enchères publi ques
à la. Halle

Place Jaquet-Droz
Le vendredi. 27 Mai 1927.

dès 14 heures , il sera vendu les
obiets suivants :
3 lits comp lets , 3 canap és, tables .
chaises, 1 sellette , panneaux , 1
lavabo, 1 table de nuit , etc., 1
créance.

Vntito an comptant suivant
la L P.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Mai
1937. 

¦

Office des poursuites :
Le préposa. A. CHOPARDp SQQP9 10*50

Pour Besançon
Jeune homme, sérieux et

travailleur , serait enaagé comme
chauffeur de camion. — Mê-
me miresse . on en *_*ai;erail Un
bon manœuvre. — Ecrire sous
'chiffre W.' A. 10538. au Bu-
reau de IT MPAIITIAI .. 10538

¦»ESEWX
à ' vendre une maison de 10
chambres etdé pendances . grandes
caves; balcons et terrasse, grand
j ardin potager , frui t ier  ot a'agré-
ment. Belle situation près de la
Gare et r iu  Tram. — Ecrire sous
cidffre L. B. 700, Poste restante
(Succursale Hôtel-de-Ville). La
Chau de-Fonds 1*3505

A remeMre
dans quartier populeux , un ma-
gasin u'

épicerie-laiterie
'2 ai cartes , marchant très bien.
Cause de santé . Ecrire M. V. D.
35. Poste restante , Mont-Blanc .
Genève. JH40155L KITôii

A louer grand local, avec vi-
trine, nouvant servir de nmpi-
sin , avec grande cave, situé au
centre de la ville. 10 *90
S'ad. an bnr. de l'<Impartial*

A louer rue de la Sei re ('ri.

3 pièces , locnl moderne
S'adresser Itoyal Office rue

Ltfopnlt-i-Robert ti'i IOT'ïO

A l«&&a<es*, pour ép o-
qtia à convenir , dons quartier
tranquille , un

ma étap
de 6 p ièo as et chambre de bonne
chambre de bains install ée , véran
riah fermée, chauffage cenfral. —
S'adresser S2ms«e eE®
Isa EBasiam. l^f , DU \î\
étage. 21*3

Prix exceptionnels, cause achat
ebanue bas, Ire marque française.
Modèle roule luxe . fr. 135. -.
grand luxe , équipement aug ais .
lr. 1-15. — . course et ini-cour.se.
"J pi y nons, 3 freins « B-IWJ KII ».
fr . 155 — . Franco toule i lesi ina-
Mon Payement  a l ivrais on , lr.
SO— a " 50.- et fr. 20 - mu-
mois. — Demandez nrix courant
a Cuse ~t , ind 16108. a G«-nèvc
JH 'I OI ôO i. ioiv.r>

Berceaux .<£«:%l
comoi. Th. I*'rey. ler Mars 5.

897i

A fi I ni II  Hochreuiiner «k Itobert S A

W JlPflPnl PiÎIÎIÎI P Acbèle et fùmir D'li:CIlETS de
'ÙÛ t lll I l ll l lki  I aS i lSy l l l  'oute nniure . aux meilleures.Vi 7 " O " conditions. P3062C 344

fT" tÊÊ***S**M **i—miT~-rrPrx' '™'r'I**'a'''*nm-mmum

LESSIVE |
Seilles en bois , Seiiles gal-
vanisées, Couleuses, Cros-
ses, Corbeilles à linge , Cor-

I

deaux, Pincettes . Puisoirs , E
etc. 9404 |

Uu Berceau d'Or
===== i

itue de la Itonde 11 BI

I L e  Salsepareille TOLEDO I
se trouve » la HU91 __

Pharmacie Bourquin j



A¥IS
Les sociétés sont priées de nous

remettre l'adresse exacte de leur
caissier ebaque fois qu 'elles nous
t r *.T> s m ettent des annonces.
¦aamstaaBnat i*̂ *B"«»BBH« ^M^KMî "̂ "̂ "̂̂ ^̂ ^̂

V ¦ : i * - ¦ '

Dans nos Sociétés locales
Société de chant ,.L'Helvétia,,

Local : Cercle Montagnard
Répétitions : tous les mardis , à 8 H heures

précises.

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Brasserie Junod

Répétition générale , mercredi , à 20 heures , au
lopal.

f 

Société fédérale
de

SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

Lors de l'assemblée générale du 5 courant, une
course aux Echelles de la Mort a été décidée
pour le dimanche 12 juin. Veuillez donc réserver
cette date pour notre sortie dont tous détails se-
ront donnés prochainement.
DDDDnnpnaoDrxiDDanDDannnnnnnnDnDDoc

-|Br Société de Tir

$Éjk to Sus -lis

La troisième séance des exercices 100 coups,
fusil et pistolet , est fixée aux 28 et 29 mai. (Mu-
nition gratuite). Règlement à disposition au.
Stand.

Le programme 1927 comprend également une;
«Cible débutants» , à l'intention des j eunes gens.i
âgés de. 17, 18 et 19 ans. Aucune prestation à
payer, munition gratuite.

livll t̂lh Musique militaire

JHftf ies HrniËSjlËHiss"
|̂||Él| |fF Cercle : Paix 25

Vendredi 27 : Répétition générale.
Dimanche 29, à 11 h. : Concert public au

Parc des Crétèts en faveur de la Caisse de
l'Union des musiques de la ville. Rendez-vous
au Cercle à 10 H h.

Dimanche 29. après-midi : Concert à l'occa-
sion de l'ouverture du Jardin de Bel-Air.

Mercredi ler juin : Répétition générale.

Musique La Lyre
Local : Brasserie de la Serre

R épétitions j usqu'à nouvel avis :
Mardi : accompagnement.
Mercredi : mélodie.
Vendredi : générale.

fJIra Harmonie de la Croix-Bleue

Jeudi 26 (Ascension), 9 h.: Rendez-vous ert
tenue à la Croix-Bleue , puis concert à 1 Hôpital
et à l'Asile des Vieillards (en cas de beau
temps).

A 11 h • La société par ticipe au cortège et
à la manifestati on de la Fête intercantonale des
Unions chrétiennes de Jeunes Gens.

Vendredi 27, à 20 H h. : Répétition générale.
Mardi 31, à 20 h., à la Croix-Bleue : La musi-

que-participe au thé des nouveaux signataires.

Musique des Cadets
Local des répétitions, Collège de la Charrière

HORAIRE :
Mardi , à 18 h. : Musique.
Mercredi , à 17 h. : Elèves.
Vendredi, à 18 h. : Musique.

Philharmonique Italienne
Local : Café. des Alpes
Horaire des répétitions :

Mardi et vendredi.

Orchestre L'Odéon
Vendredi 27 : Rythmique au local, à 19 h.
Mardi 31 : Répétition générale, au local, à

20 h. . 

f 

Société de chant

LA PENSÉE
BRASSERIE DU SAUMON

L. RICHARD, PARO 83

HORAIRE DES REPETITIONS
Vendredi 27, à 20 h. 30 : Répétition générale.
Mercredi 1er juin, à 20 h. 30 : Répétition gé-

nérale. . . . .
s?7A&, ¦ Société de chant

<̂ p!Si|̂  ' La Cécilienne

^§fË§|ÉÉ  ̂ Local : Premier-Mars 15

Lundi 30, à 20 h. : Comité.
Mercredi 1er juin, à 20 Vt h- : Ensemble.
Dimanche 12, au Locle : Réunion cantonale

des chanteurs neuchâtelois. La participation est
rendue obligatoire. Les membres actifs qui,
pour des raisons maj eures, ne pourront y par-
ticiper, doivent en aviser , le président - jusqu'au
samedi 28. Cette date passée, les inscriptions
seront faites d'office et les membres répondront
de la valeur des cartes de fête commandées.

f

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe , j e Mittwoch, um

Je Samstag Abend. um 8% Uhr : Doppel-
quartett. 

auaaaaaDDDaanDDDanDQDnnDDQDDrJDaanD

f

.Snriptp fpi-iPr-alpsociété Teaeraie
de gymnastique

Local : Cercle de l'Rncienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi , 20 h. Ecole de Commerce.
Section de Pupilles :

Vendredi, Collège Primaire, 19 h. 30.
Luttes et j eux nationaux :

Mercredi, Collège de l'Ouest , 20 h.
Samedi, Collège de l'Ouest, 14 h.

Clairons et Tambours :
Lundi, Collège de la Charrière , 20 h.

Section (leçons obligatoires) :
-= • Mardi , Grande Halle , 20 h.

Jeudi , Halle des Crêtets, 20 h.
Section (leçon libre) :

Dimanche matin. Grande Halle , à 8 h. 30.
Groupe d'épargne La Montagnarde : samedi,

de 20 à 21 h., au Cercle.

^SÊËfâÈ__%ÊB SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
"̂ M^̂  ̂DE GYMNASTIQUE

IjSF L'RBEiLLE
ti f̂f i* Local : Brasserie du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi, Dames, Ecole de Commerce
Mardi , Nationaux, Collège de l'Ouest.
Mercredi , Actifs, Grande Halle .
Jeudi, Pupilles. Collège Primaire.
Vendredi, Actifs, Grande Halle.
Dimanche, Actifs, Collège des Crétèts.
Dimanche, Nationaux, Collège de l'Ouest
Vendredi, La Brèche, Monument.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn inrir u-» i

j é Êj Sl dk  Cfiu8> Athlétique

^mWi f̂gr Local : Café "Ballnarl

Horaire des leçons :
Poids et haltères : Mardi et vendredi, de 20

à 22 h., à la halle de gymnastique du Collège
de la Charrière, et chaque dimanche matin , de
9 à 12 h., au même endroit.

Culture physique : Mercedi, de 20 à 22 h.,
à la halle de gymnastique du Collège des Crê-
tets.

Section féminine : Culture physique, chaque
mercredi, dès 20 h. 30, à la halle du Collège de
la Charrière. '

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Leçons tous les mercredis soir, dès 8 heures
30. précises , à la Halle du Collège de la Char-
rière. Les amendes pour retards et absences
non justifiées seront appliquées.

¦ 

Société d'éducation physique
L' O LYMPIC

Looal : Café PIEMONTE8I

Horaire d'Eté. — Stade
Foot-Ball. — Mercred i, vendredi, samedi dès

16 h. 30, dimanche jusqu'à 10 heures.
Athlétisme. ' — Mardi , jeudi , samedi jusqu'à

16 h. 30. Dimanche dès 10 heures.
Fémina. — Lundi.
Juniors. — Culture physique et Jeux divers,

lundi.
Groupe d'épargne tous les samedis à 20 h.

au local. (

Mercredi : comité de football.
Jeudi : commission de j eu.

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Entraînement tous les mercredis et vendredis
dès 18 heures, obligatoire pour tout membre
j oueur.

Le mercredi dès 20 h. 30. Comité.

[mrm~__j *^___ M ^.-G. Sporting-Dulcia

I K$0^Z) Local : Café de la BouJ e d'0r
[UTUT-*-̂ ! Téléphone 24.72

Le mercredi dès 20 h. 15 Comité.
Entraînements , le mardi , obligatoire , le Jeudi

et le samedi après-mdi.
Samedi soir : Groupe d'épargne.

F.-C. „ Stella "
Local : café du Télégraphe.

Tous les lundi entraînement facultatif.
Tous les mercredi, dès 20 h. 15 précises, co-

mité.
Tous les mercredi , dès 20 h. 30 précises, com-

mission de j eux.
Tous les jeudis, dès 19 heures, entraînement

obligatoire de tous les actifs. Terrain des Cora-
bettes.

"̂ y Ê̂zT Vélo-Club

JBtt CHÂDX-DE-FOSDS
*mW_ W"Êœr Local Brasserie de la Serre

Vendredi 27, à 20 h. 30. Assemblée générale.
Ordre du j our : Course mixte.

Chaque samedi : Course d'entraînement. Ren-
dez-vous à 13 h. 15 précises.

§
Le§ Mons
Local: Brasserie dn Simplon

Mardi. 8 h. 30 : Comité.
Vendredi, 8 h. 30 : Réunion des membres au

local. 

f̂c^SÈf Vélo-Club

4 î̂igk JURASSIEN
J^^Bĥ 

Local : Hôtel de France

Vendredi 27, à 8 h. 15, au local : Assemblée
générale. A l'ordre du j our : Etude du proj et
de la sortie d'été (3 j ours). — Les membres sont
invités à assister nombreux à l'assemblée, vu
l'importance de l'ordre du jour.

Comité à 8 h. précises.

fjk 
Vélo-Club EXCELSIOR

*^fW Local : Café dn Tersolx

Tous les lundis : Séance de comité.
Mardi et Vendredi : Education physique.

aDDnnnan^rxiDnnnnnnnnnDnnrxiLiarxoDaD

-J-çK^. Société motocycliste 
et 

automobiliste

{MSÈL UNION SPORTIVE
firÉ î 'l "~a Cnaux"de_rronds

X^g^l^fx Local : Restaurant de la Boule d'0«

Assemblée générale vendredi 27, au local, à
20 h. 30. Ordre du j our important ainsi que pro-
j et de course pour dimanche 29. L'assemblée se-
ra amendable en cas de non participation.
i-ir-,*-ir-„-„-„-tt-ii—ir-ir- tr-ir-ir-ii-ïr-iï-ir-ir -ir-ir-inr-ini innnnnm il in

^ft  ̂
Société d! Escrime

^m^mJ ÙW^ Salle Bussière

yr N. Horaire des leçons :
Tous les jours de 9 h. à 19 h.
Leçons de dames tous les j ours de 14 à 16 h.
Cours du soir les lundis et j eudis de 20 à 22 h.
Jour de réception le samedi dès 16 h.

N
^̂  

y  Club d'Escrime
^SjP§I|̂ --̂  ̂ Saile OUDART

SAJ-L^^I^^UDART 

naîtra d'Araes 
: H. 

Orner 

OU QSRT

*̂ 7/ <*£& ^X**"»*» Local : Hôtel den t'osies
f  %. Salle N" 7U

Horaire des leçons ;
Chaque mardi et vendredi , de 8 X h. à 9 '/«-h.,

au local.
DauDDaauuuuLJuiJi-iuuui-iuui u » » n n « H H —SUS*-

€St 
HOCKEY-CLUB

jf" LA CHAUX-DE-FONDS

pr Local: Hôtel de Paris

Ce soir à 20 h. précises au local. Séance de
comité et assemblée des joueurs de Hockey sur
terre. Ordre du jour : Organisation de l'entraî-
nement.

Les membres qui n'ont pas encore payé leurs
cotisations sont informés que des rembourse-
ments seront mis à la poste cette semaine en-
core. Tout remboursement qui reviendra en re-
tour impayé entraînera la radiation du club avec
publication des noms dans les j ournaux sportifs.

# 

société des sapeurs-Pompiers
du Bataillon de La Chaux-de-Fonds

Jour de l'Ascension course aux Mollîats, s'é-
quiper avec de vieux habits. Un drapeau à la
façade du local Brasserie de la Serre mercredi
(ce soir) indiquera si la course a lieu.
nrrinnnnnrT innnnnnnnnn *Tirnnnnnnnnrinn

A Eclaireurs suisses
/""v*. PJMJN Troupe de La Chaux-de-Fonds

3-K? Looal : Allée des Mélèzes

? Tableau des séances :
Lundi : Travaux manuels.
Mardi 20 h, Groupe Rowers , Clubs des chefs.
Mercredi 20 h.. Groupe rouge (Patrouille Ecu-

reuil. Renard. Loup)
Jeudi : Groupe des Clairons ; - , ,
Vendredi 20 h.. Groupe Brun (Patrouilles Cas-

tors et Chamois
Samedi 15 h., Meute des Louveteaux.

aiaxicô nixiGnDnGnnanDaannaonnnnnanD
Société d'Ornithologie „ La Volière "

Local : Café Bâlois
Tous les samedis soir. Réunion , causerie. Bi-

bliothèque ouverte, journaux , graines.
rxoDDrxiDnnnDnDDPaDnonnDr xâ rxinDanD

g Club des Eehees
VTM Local :

I ¦' ¦ ¦ I Restaurant de la Boule d'Or
Séances : Mardi, vendredi et samedi.

(Voir suite page 10)



/€|\ Club d'Accordéons
fc f̂t ĵg

^J ba 6haux>de>Fonds

ĵ j|^nAj ^r Local : Hôtel de la 
Balance

Répétitions chaque mercredi et vendredi, à
20 h., au local.

g MW» g
O Pour agrémenter vos vacances par la récep- @
S lion dea dernières nouvelles , des concerts , conférences, ¦**¦**-
SÎJ etc., de toute l'Europe, que vous séjourniez à la plage ™
g>; ou à la montagne : @
== EOVBX lan Q

I tf uper §adio g. &. î
H le meilleur appareil connu , celui qui n'exige aucune ins- S£
S) lallation , qui est le moins impressionné par les para- 

^B sites atmosphériques l l l  ==
S Cet appareil vous sera livré franco , en ordre de VË.

marche , en votre résidence de vacances, eu tous lieux f@
83 da Canton de Wenchâtel et alentours , accessibles t******
A en automobile, initiation à son emp loi en une séance , [®_______= simillicite de fonctionnement, formalités et paie- r******___ ment de la couccNsicrj faits par nos soins et com- LS»
S pris dans le prix de location. f à
__À En échange de tous ces avantages, il vous sera de- r*****-
m mandé : M
® Un prix de location raisonnable, puis l'abonnement j©
¦g-i étant échu, l'appareil sera repris sans frais pour vous, fjjj -
Vj aveo la seule obligation de le rendre en bon état, usure 152
5g] de pile et de lampes normale. 9689 rjjg

DEMANDEZ KENSEIGNEMENTS A L '  S]

S Agence Générale RADIO L. L m
®J Promenade Noire 1 Tél. 19 

^t NEUCHATEL. É
W\®\\®\\Q\\®\\®\\®- |,^l®ii®ll®ll©l[̂ ^!@il®l!©'fQife:!

©
Amicale des Sourds

Mercredi ler juin, Assemblée au Collège du
Gymnase.

i ¦ WBMWWh* - —

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Collège primaire
Vendredi 27, à 20 h. paiement de la finance

de l'autocar et du banquet de la journée canto-
nale à Fleurier. Derniers renseignements et der-
nier délai.

Mercredi ler juin, à 19 h. 30, exercice mixte
au local.

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli, Parc 31

Séance d'étude le ler et 3me mercredi de
chaque mois, à 20 h. précises .
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CONFECTION

Maison Moderne s. A.

GRAND CHOIX DE

mS-mZ. BS5k KfflFS. &Emm ifif Ef iSk W-AV mmmTL-t JLJJ R^

lU^O» 84BB9*BB 10333

r;.:3-«aHHB«nMOKi HI M I  iiMi iTfi BBiwimM îrrTiMi î-^ «̂H. î*......... .̂..i.«nfi«MMBB»«i^

PIANO S J *
LIVRÉS FRAHi m DOMICILE ^̂ Î K|?1̂ ^̂ 3|
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Facilités de payement
Escompte au comptant

Très grand choix chez 563y

SS, Léopold • Robert, 22
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j sur l'article Chaussures

Sacs fantaisie
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Belle propriété boisée aux Roches-Houriet
Les hoirs d« feu Jules AimA Guyot offrent à vendre , de

gré à gré, la belle propriété boisée qu 'ils possèdent aux Roches-Hou-
riet , rière Le Locle. formant les articles 700, 701 et 2814 de ce ca-
dastre et comprenant :

a) Bâtiment de construction récente et solide,
en excellent état d'entrelien , avec remise, jardins et places. Electri-
cité installée. Trois appartements. Situation très ensoleillée des plus
favorables pour séjour. Proximité du Locle et de la gare du Col-des-
Koches. Accès facile en automobile. Assurance contre l'incendie :
fr. 89,400.— P 17958 Le 10456

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

c) Forêts en pleine valeur. Surface totale : 89,609 m
ou 33 poses neuchâteloises. Cubage récent.

d)  Parcelle de forêt sise au Ghauffaud-France , territoire
des Villers. Surface : 5200 mJ environ.

Conditions avantageuses. Pour visiter et traiter , s'a-
dresser au notaire soussigné , qui fourni ra tous rensei gnements.

Jules-F. JACOT. notaire, rue de la Banque 2, Le Locle

Baisse jJe Prix
La Direction des Services Industriels, porte à la

connaissance de la population , que le

€®l€© cle Gaz
qui est certainement le combustible le plus avantageux , vient
de subir une baisse importante. Pour bénéficier des prix ac-
tuels 10763
Faites vos approvisionnements et passez vos commandes

immédiatement à

E'UsËaie ci Gaz
Rue du Collège 31-d qui livre du

Col.se de Gai
de qualité irréprochable.Ig.ftO ïéléplaonc 12.»»

î& Soir, après &
travail,

un bon livrée!uns
bonne pipe de

MIYA
tslabac aromatique,

et.bon marché.
VVIEDMER FILS S.A.j Batuteto m MaasuHO -

651 J. H. 2915 B.
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4¥ I*»- ^\^ mensua-
lités

Chambre à couolier, dep. 275.-
Cltambre i manger 375.-

MandQwsky
La Chaux de-i'oiiils
Léopold-Robert 8

(
Conservez vos dents ,

avec le blanches et saines §

SEIROIBET^T
I d e  

Clerrnout Er E. Fouet, Gerjève

Le grand tube Fr. 1.— m

ParfnmerîëDUMONTJContre présentation de cette annonce une grande f;¦'.-!
personne recevra un 2963 A . . ".'

Echantillon Serodent gratuit, i ]

Spécialités 

ZWIEBACKS au Malt
Bateaux au» noisettes
HI UlEBÔTlL DJ1IIQ

22 . KUMA-DROZ 22,

Personne , très expérimentée,
accepterai t encore

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

i¦ " : - ! Chaque semaine, je reçois de PARIS ! :
;

;.. '! les dernières Nouveautés parues... ;
aussi, Mesdames, Mesdemoiselles, une visite chez

H moi n'est pas du temps perdu... Faites-la sans n

Quelques prix Manteaux mi-saison M
g Hanicaui SeS,8abardine - tou ,fer: 29.5© 1
i i nanfeaox beUe pztTd c^. fe 39.50 |
r ] noDleaox Kasha ' forme nouTt: 39.50 ;
m nanteanx en Mtoffc f, 49.- I

rVlAntf-PStnY ' 'eîle P°Pe''ne * grand modèle
. rlUlBl-CUlU luxe , entièrement doublé (fbfii -: ^ ! crêpe de Chine. fr. ™ÏF."

Han^oanv soie, dernières créations , £!(!_riaiiicaiix doublé soie, .,- . ©¦».- :
rlaillCaiiX 

S° '' entièrement doublé, fr . 59."
HN Mantfi»»nT » iel!e faille , modèle nouveau AA
Jm riGîiS.\s&i-A entièrement doublé , fr. »»." Bg

; PaiCfOfô 
P°Ur 3m 

popeline ou soie, fr. 49."

LA MODE... 10173 !;

y  Cosfome iaquette UDie> j upe fantai8ie fr. 69.-
i ' :- ; i -LOSlSIHlC j upe  jaquette et blouse , fr. 49."

Â FnCPmhlt ? manteau et robe , <jr«b¦- .: ;. OlS-LiSïifl-C belle popeline, fr. I». |

1 me naraoeritc WEILL I
: ' / : 2me étage Rne Léopold Robert 26 2me étage !

Téléphone 11.75 LA CHAUX-DE-FONDS

Commune de \cuchatcl

YCDlC l€ DOIS
La Commune de Neuchâtel fera vendre par voie d'enchères pu-

bli ques et aux conditions qui seront préalablement lues , le LUNDI
30 Mai 1927, les bois suivants situés dans sa forôt des Joux :

200 stères sapin
13 stères hêtre

120 stères dazons
Ces bois sont situés au bord des chemins et peuvent être chargés

sur auto-camions. P 10257 Le 10645
Rendez-vous des amateurs : matin 9'/« h., au haut de la Pœtle-

Combe pour le vallon des Sagnettes ; après-midi 14 h., à la carrière
de la Chaux-du-Milieu : route cantonale et chemin neuf du Cacbot.

Neuchâlel , le 20 mai 1927.
Direction des forêts et domaine»*.

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

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 10018

Dl* PCCP£ à f-nnÎPF lous ëenres et formats.- Librairie
IM 1>99(J9 U t.Ulfl*Gl , Courvoisier. Léopold Robert 6*4

V-i minute d'attention par semaine i la Ligue $
Etes-vous membre de la Ligue contre la Tuberculose ?
Nous aidez-vous de votre modeste subvention ?
// nous faut  des adhérents et de f  argent.



1 f R™. INTERNATIONALE | f
JtZ °' L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mol»
lan . .Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) j6 mol». . » 550 v a

1 «METROPOLE DE L'HORLOGERIE
Muméros-spéclmens 1

B cratulb Y~  ̂ 1

¦j On t'abonne W
¦ a toute époque QËRIODIQUE abondamment et soigneusement »
1 — r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I

Compte de -chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche

M* IV b. 628 \ de l'horlogerie, a la mécanique, a la bijou-
***" terie et aux branches annexes. Publie toutes les I

Téléphones 1135 nouveau»» Intéressantes, brevets d'Invention*. Iet 355 1 t «_=»»_=_ etc etc. ——-——-— I

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) I ï

/" "\
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On s'abonne en tont temps à « L'Impartial»
WÊÊÊKmÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊiÊÊÊÊÊm w

LES ENFANTS ET LES PARENTS DE 7]
Ar MADAME I. BRAUIMSOHWEIG REMER-
M C1ENT TOUTES LES PERSONNES QUI '
M LEUR ONT TEMOIGNE TANT DE SYMPA- ]

THIE A L'OCCASION DE LEUR GRAND i
j DEUIL- 10887 ; j

LA CHAUX-DE-FONDS ET PARIS, LE 25 1 1
J MAI 1927. M

ï Madame Lonls STAUFFER et ses enfants, ainsi
que toutes les familles parentes et alliées, se font un
devoir de remercier sincèrement, toutes les personnes

! • 1 qui les ont entourés de lenr sympathie, pendant ces

| Veuve Marie-Adèle BRKWUET née

:< Dors en pa ix , tpouse et mire bien îimée,
i Va contemoler les gloires du Seigneur, ï

. ¦¦ Les anges oui fermé tes p aupières, SK
! ù; Tu ne connaîtras plus ni peine , ni douleur. __f__

* Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur Paul BurKhalter e*t ses enfante, Bernard ffl
|et Pauletta ; Monsieur Vital Mathey, pèro ; Mada- ag
B me veuve Girard-Mathey et ses enfants ; Madame £ jt

ni et Monsieur Charles Gindraux-Mathey et leur fille ; B
: H Monsieur et Madame Vital Mathey-Pijruct et leur jjj 5
I B fils ; Monsieur Jean Burkhalter ; Monsieur et Ma- g ""
|H dame Raoul Burkhalter et leurs enfants ; Monsieur «{

g Jules Zaujrg-Burkhalter et ses eufante ; Monsieur et I ''"
S Madame Louis Burkhalter-Amez-Droz et leur fils ; I ¦
¦ Madame et Monsieur Camille Amez-Droz-Burkhalter a j

; B et leurs enfants ; Monsieur et Madame Bernard n
1 Bnrkhalter-Muller, ainsi que les familles parentes fl *

\ H et alliées, ont le profond chagrin de faire part à leurs H
H omis et connaissau-jes de la perte cruelle qu'ils HJ]HH viennent d'éprouver x en la personne de leur chère et Hi
ï bien-aimée épouse, mère, fille, soeur, belle-soeur, R |

lladameleiiriette BURKHALTER i
née MATHEY \

g que Dieu a enlevée à leur tendre affection, mardi BH
HH matin, à 5 heures, daus sa 37me année, après quel- SS

B ques jours de pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1927. f '|

fis L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu aus Epia- j |  i
' i tures, Jendl 26 courant, à 1S heures et demie.
B f̂l Domicile mortuaire, rue Léopold-Robert 100.
BB Une urne funéraire sera déposée devant lo domicile M

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. R '

ï ., Pire je  veux que là où je suis, coux ï -j
[ *s que lu m'as donaès soient aussi avec ____ {
KSB moi. Jean X VII, v. i i .  HH

Madame et Monsieur Louis Dubois-Perrenoud, à H
j I Territet, et leurs enfants ;
; M Madame et Mt-meieur Edwin Guller, à La Chaux- a

j ; Mademoiselle Ghislaine Duhois, à CollongeB-sous- B j

Madame veuve de Camille Perrenoud, an Lo- I S

\-:A Monsieur Charles Perrenoud, à Détroit (U. S. A.); B j
! i Mtensieux et Madlame Paul Perrecnoud-Scheuch I

H et leur fillette, à La Chaux-de-Fonds ; *¦
; Monsieur Marius Perrenoud, à Sévilie ;

i" A-A Madame et Monsieur Christian Dietr-iob, à La I
SB Oliaux-de-Fonxls ; • j
; ; j Monsieur Ulysse Matthey, à Neuohâtel, et ses H -J.

( '; J ainsi qne les familles alliées, ont la douleur Si |
; I do faire part à leurs amis et connaissances de la H ,
¦31 porto sonsiblo qu 'ils viennent d'éprouver en la por- H

' V . Madame

¦ Mm iî Paul PERRENOUD I
1 née FAVRE

: I leur chère mère, grand'mère, belle-soeur, tante et Wê
1-: I parente, enlevée à leur affection, après une longue m

gH La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1927.
jvl»! L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Vendredi 27 H "•
Ml courant, à 13 heures et demie.
: ,; Domicile mortuaire, rue de la Promenade 17.
:; j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile fili

H mortuaire. 10S78 $H
W-;\ Le présent avis tient lieu de lettres de fatre-part. $31

}) $**»nm^ *- ' Ijk
M DEMANDEZ m.

#r}(oraîre îe poche \
1 de „l lmparaa! I
fl en usage depuis le 15 MA! W

wL vient de paraître et est en vente dès B
m

 ̂
ce jour dans nos Bureaux et De- f f l

f̂c. pots de „ L'IMPARTIAL " M

^̂ . Pffi» Sg W_t_\ j Ê r

j %r r̂a!fsanécApîi Lsii^uc allemande !¦ il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue g

\ Le Traducteur s
¦ vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible g¦ à réaliser ce but . en vous fournissant un excellant choix de S
S lectures variées accompagnées d'une bonne traduction, Sg méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire g
g par simple comparaison et de vous approprier les tournures <*
u caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , S
S rédigés spécialement à cet eflet , vous introduiront dans la S
2 langue de tous les jours. L'occasion, offerte par cette ;¦ publication , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦¦ allemande vous sera d'un grand secours.
« Demandez le numéro spécimen gratuit & l'Administra- 1¦ tion du Traducteur, â La Chaux-de-Fonds (Suisse). Ss _ s
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s " ¦

\ h Abonnés I
3f "3

| sont Instamment priés de f
§ nous adresser 30 cts §
1 en timbres poste, pour 1
| tout changement de doml- -j
| elle, et de nous faire con- j
I naître leur -ancienne J
g et nouvelle adresse. 1
E En outre, prière de nous j
t dire si le changement de do- f
f miellé est définitif ou mo- j
| mentané. |
E Les changements on rôda-i
| mations de tous genres doi- 1
i vent être transmis directe- 1
1 ment à nos bureaux et non I
I pas par l'entremise des por- ï
I teurs. 1Administration %
1 de l'oIHPARTIAL» i
2L. =

ï %
Hiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiurfs

Etat-clïil dnj* mai 1927
NAISSANCE

Bourquin , Arnold-Paul, fils de
Samuel-Arnold , boîtier , et de
Georgelte-Nadine , née Favre,
Bernois.

MARIAGE CIVIL
Frûh , Fritz Henri. gainier,

Thurgovien , et Zanoni , Joséphi-
ne-Marie, ménagère. Italienne.

DÉCÈS
Eplatures ! 943. Burkhalter.

née Mathey-Prévôt , Henriette,
épouse de Paul . Bernoise, née le
28 novembre 1890.

ttres poÉpies
ù'iiiie automobile

à la rue du 1er Août N. 11
(Vente définitive)
L'Office soussigné vendra par

voie d'enchères publiques, à la
rue du ler Août N« 11, le Same-
di 28 mal -19M, à 10 heures,
une automobile «KING» 18/*M.
torpédo, 6 places. 10872

Vente au comptant et confor-
mément à la L. P. p80008a

Office des poursuites :
Le préposé, A. CHOPABD.

Commune
*Mm9 i«H

SAGNE
Isesje bols

Le samedi 38 mai 1997 à
-13 heures précises, la Com-
mune de la Sagne fera vendre aux
enchères publi ques dans sa forêt
du Communal , Div. B. 6., aux
conditions qui seront préalable-
ment lnes.
Si stères cartelage sapin.
12 » » foyard.
18 > dasous.
3200 fagots. P 20007 Lu 10844
2 billons foyard.
S billons frêne.
5 billes.

Rendez - vous des ama-
teurs, au haut de la Char-
Hère de l'Eglise.

CONSEIL COMMUNAL.

Représentants
à la commission, demandés
pour visiter bureaux , industries,
etc., pour fournitures de Bureaux ,
Articles de réclame, etc., fortes
commissions sur spécialités. —
Ecrire sous chiffre O. F. 5461
G. a Orell Fûasli - Annonces,
Genève. QP 45058 1, 10772

BMIB
«le carri-ère

connaissant le débit de la pier-
re, sont demandés de suite,
par l'entreprise Vve A. PICARD
6 Fils, au Col-des-Roches,
près Le Locle. — Non qualifiés
s'abstenir. ' P10262Le 10843

Alpage
On prendrait poar l'alpage des

vaches pour leur lait, a défaut ,
des génisses chei M. Emile
Wflthrleh, Martel-Dernier.
g. 10356 LB. 10605

Atelier
5 ft S fenêtres, est demandé pour
le ler novembre 1927. si possible
avec appartement. — S'adresser
Rue du Succès 17, au Sme
étage, le matin de 9 heures à
midi. 10829

A vendre, dans joli village
dn Vignoble Neuchâtelois,

petite maison
trois chambres, cnisine, cave.
Eau, électricité. Jardin. Situa-
tion indépendante , très belle vue
imprenable , bas prix. Eventuel-
lement , on échangerai t contre pe-
tit domaine. Timbre pour ré-
ponse. — Offres écri tes sous chif-
fre P 20*235 N. à Publicitas.
Neuchâtel. P 202$» N 10846

Séjour d'été
A louer , à Colombier, pe-

tit appartementindépend ant , meu-
blé, pour 2 ou 3 personnes. —
Ecrire sous chiffre P 1358 IV,
à Publicitas , Neuchâtel.
P 1258 N 10847

îlllii
léger, à un cheval , est deman-
dé à acheter par M. J. Addor.
rue de la Serre 90. 10710

Pour cause de départ

HUe H.I».
8 places, à vendre au prix spé-
cial deFr. 1500. —, moteur sport,
éclairage et démarrage électrique,
amortisseurs, Icompteur, montre,
capote, magnéto c .Scintilla », car-
burateur c aolex *, machine rapi-
de et en bon état. — S'adresser à
M. W. Dorel, Avenue du Pre-
mier Mars 4, Neuchâtel.
p 1242 K 10786

On cherche à louer
pour de suite ou époque à con-
venir, un

EÉ-SriiFil
avec ou sans rural. — Offres
écrites sous chiffre R. V. 10836
au bureau de I'IMPARTIAL. 10836

Ntcheiages. tr£
chine a décorer, sysième tour i
guillocher , une dite système à
plat , à l'état de neuf . Éventuel-
lement , on échangerait contre
une machine plate, avec ellypses.
S'adresser à 1 Atelier, rue da Pro-
grèfl 4 A. 10880
RrB(fr»tfrf»HiB* •*¦ vendre un mo-
rfiwl'GUB . teur électrique .
1/6 HP.. 110 volts (75 fr.). poste
à une lampe st divers acoessoi
res pour T. S. F. ; bonne occa-
sion pour amateurs de T. S. F.
quelques ampèremètres et voltmè-
tres. — S'adresser rue Sophie-
Mairet 6. 10822

Jeune dame n iSS
cherche place, oomme gérante ou
employée dans magasin Ecrir.
à C,n *-e postale 10614. IQS- 'f*

On deMnde 8u0nneJxee. P
prô:

pre, pour donner un coup de
main dans ménage, régulièrement
1 ou 1 •/, h. par jour. Référence?
exigées. 10808
S'ad. an bnr. de rtlmpartinb

Remontears î JrsWS:
dés. — S'adresser an Gomptoii- .
rue de la Paix 107, au ler étage.

10813

Appartement SS «
chambres, ouisine, tontes dépen-
dances. — S'adresser ehes Mme
Paul Dueommun, rue da Parc S .
après 18 heures. 10807

Même adresse & vendre un vélo
pour homme; belle occasion.
r.hamhiiû au siïïiuir biei^meu^Uudl lIUIU blée, à louer à Mon -
sieur travaillant dehors ; snr né-
sir bains et piano à disposition.

10785
S'ad. an bnr. de l'tTmpartlal»
PhamhPû D'en nieublée, avecUlialUUl C balcon , au soleil, est
à louer. Disponible de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
rue des Fleurs 84, aa rez-de-
chaussée, à gauche. 10777
f hamhPfl  Belle peti te chambre,ullalliUl Di simplement meublée ,
est à louer à monsieur honnête,
travaillant dehors. Maison d'or-
dre. Fr. 15.— par mois. 10827
9'ad. an bor. de r«lmpartlal>

UU CnerCne ut appartement
meublé ou deux ohambres et
cuisine, meublées. — Offres écri-
tes sous chiffres M. B. 10868 au
Bureau de I'IMPARTIAL. 10868

Onnacinn * vendre nour cause
UUtaùlUll.  de déménagement,
une superbe chambre ft coucher
avec 2 lits complets, literie extra ,
une armoire à glace, une table de
coiffure , 2 tables de nuit , 5 fau-
teuils st on canapé cuir véritable,
1 table à coulisses, 6 chaises can-
nées, le tont â l'état de neuf et
cédé à très bas prix. — S'adresser
de 14 h. & 17 h., rue Numa-Droz
18. Revendeurs exclus. 10811

A vpniipp un 8ran(1 8tora com-
ÏC11U1C piet pour balcon, en

bon état. — S'adresser le soir,
rue de la Charrière 87, aa rez-
de-chaussée. 10821

Â van ripa penduleet autres ob-
IC11U10 jets antiques, tels

que dictionnaires, etc. —S'adres-
ser à M. Georges Claude, Sons
In Mont . Leu Itoiw . 10H41

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦
saBaaaa'iliB'-ifl'iaaaKaKiilaaadMiiBi

Représentant
en vins

qualifié , énergique, connaissant
bien La Chaux-de-Fouds et
les environs, serait engagé de
suite , par Maison de Vins de
bonne et ancienne renommée. La
préférence sera donnée â candi-
dat ayant déjà eu occupation ana-
logue. — Offres écrites avec réfé-
rences et copie de certificats ,
sous chiffre P 1*252 N, à Publi-
citas . Neuchâtel.
P 1252 N 10845

Side-car
éventuellemen tmofto-solo

en parfai t état , est demandé à
acheter. — Off res écrites avec
tous détails et dernier nrix, sons
chiffre G. T. 108*83, au Burea
de I'IMPARTIAL. 1086.

li FILE
demandée, pour différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser fa-
brique, rue du Parc 137. au
au 3me étage . 10889

Décalquages jSffiS
calqiniges par urandes séries, à
domicile. — Écri re sous chiffre
â. B. 1088*2. au Bureau de
I'IMPARTI *,!,. 10882

Petit Chalet *tt,{
chambre indépendante est deman-
dé, aux environs immédiats de la
Ville. — Offres écrites, sous chif-
fré C. B. 10888, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 10888

Femme de chambre/Tesl-
fants, sachant coudre et repasser,
est demandée. — S'adresser Ta-

rés-midi , chez Mme Léon 01-
¦nann , rue Léopold-Robert 36.

10886

«awagg»- A vendre  lit» Louis
JPBP' XV. à 1 et ii p laces ,
en hêtre, noyer poli ou ciré, ex-
cellente literie neuve, à bas prix ;
beaux buffets buffets de service,
modernes, bas, avec portes bom-
bées, armoires à glace , 1, 2 et B
portes, depuis fr. 340.—, lava-
bos avec marbre et glace assor-
tis , fr. VIO.—, beaux divans mo-
quette, toutes teintes, depuis fr.
85.—, secréiaire moderne, Louis
XV, noyer, fr. 200.-. buffet de
service, noyer ciré, fr. 280.— ,
chaises neuves, d fr. 8.— pièce ,
classeurs, bureaux plats, enam-
bre à coucher Louis XV, com-
plète, à bas prix, mobilier com-
plet, neuf, de très bonne fabri-
cation , cédé à bas prix. — S'a-
dresser rue du Grenier 14,
an rez-de-chaussée. — Téléphone
20 47. 10840

WS imprèïn, paiement6 
de 

P4
pièces, chauffage central , cham-
bre de bonne indé pendante, cham-
bre de bains installée. — S'adres-
ser rne de la Balance 2, au 2me
étage, à gauche, de 18 à 20 h.

10867 l

IjlliSillière cherche place de"
suite. Forts gages — Ecrire sous
chiffre J. S. 10876, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 1087ii

On demande SES
comme manœuvre. — S'adresser
chez M. Fehr, rue du Puits 9. an
ler étage. 1036*2

P m a i l l n n n  Bur bijouterie ou a
LIMllltiUl défaut sur cadrans
métal ou argent , cherche place.
— Ecrire sous chiffre C. B.
10874, au Bureau de I'IMPAR -
TI

 ̂
10874

Un demanoe i-béi-é des écoles
pour s'occuper de différents tra-
vaux d'atelier. Rétribution immé-
diate. 10877
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal »

Popri n e»' rK »4 Métropole et le
I C I U U  «Gagne-Polit> , Place du
Marché, une broche en or, gar-
nie de 5 petits brillants (souve-
nir de famille). — La rapporter ,
contre Fr. 20 — de récompense ,
rue Léopold-Robert 82, au ler
étage. 10691

Perdu
sur la roule de Noiraigue a Neu-
châtel. une VALISE en cuir ,
avec contenu. — Prière a la per-
sonne qui en a pris soin , de la
faire parvenir, contre récompen-
se. 10801
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL.

PoPfîn "no petite nourse, con-
rel  UU tenant un billet de fr.
50.— et timbres d'escompte. —
La rapporter , contre récompen-
se, au Bureau de I'IMPARTIAL.

I OR8:i

Le Groupe d'épargne o Le
Foyer », a le pénible devoir de
faire part à ses membres du dé-
cès de

Madame

Henriette BURKHALTER
épouse de M. Paul Burkhalter .
tous deux membres du Groupe et
fille de leur dévoué président, M.
Vital Mathey père.
10839 LE COMITÉ.

Messieurs les Membre s d'hon-
neur , de l'ai Ami«îale ». actifs
et passifs, de la Musique mili-
taire « Les Armes- itéunies »
sont informés du décès de

Madame

Henriette BURKHALTER
née Matthey

sœur de M. Vital Matthey, mem-
bre actif de la Société.

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu Jeudi 26 courant a
18 h. >/«¦

Domicile mortuaire : Léopold-
Robert 100.
10879 LE COMITÉ.

||j Madame et Monsieur Georges AUGSBUR- f ; i
Wk GER et leurs enfants expriment leur profonde sa
ç. -j reconnaissance à toutes les personnes qui, de près B<
k .- 'j et de loin, leur ont témoigné tant de sympathie JÊÊ¦ , pendant ces jours de grande épreuve et tout parti- »|
. ] culièrement la „Société de musique des Planchettes" 11 :

I 

Pompes Funèbres S. SMO H 1
Corbillard - fourgon automobile Numa - Droz « .jf
îous les cercueils sont capitonnas CBRCUEILS DE BOIS mu j»
A Qfl TéLéPHONE 191 CERCUEILS CR éMATION i^* :|
T.oU Jour ot Nuit "«O™ CERCUEILS TACHYPHAOES l ' -"|

- ' Monsieur Henri KREBS. ses enfants et familles .
' J profondémen t touchés des nombreux témoi gnages de L

i j  sympathie reçus pendant la maladie de leur chère fille \rp
A 'A, et durant les jours pénibles qu 'ils viennent de traverser, i ¦;:
i ' remercient leurs amis et connaissances et leur expri- j .J¦ 

j ment leur profonde reconnaissance. Un merci spécial fe,*1
7': à M. Emile Leuthold et à tout le personnel de la « Ro- ; '



REVUE PU JOUR
L.**-*. rupture arjç lo-soviétique

La Chaux-de- Fonds, le 25 mai.
A l'heure actuelle, la décision est probablement

p rise à Londres de romp re toutes relations avec
Moscou. Geste brutal et irréf léchi , diront les uns,
Mesure de p récaution, diront les autres. Il est
vraisemblable Que M. Baldwin, Qui est un homme
de sang-f roid et un businessman aya nt l 'habitude
de considérer les choses sous Tangle le p lus pr o-
f itable et le p lus obje ctif , ne s'est p as décidé à
mettre â la p orte les Soviets sans de dues et
bonnes raisons. Il a certainement voulu aff irmer
tout d'abord que la Grande-Bretagne est maîtres-
se chez elle et Qu'elle ne saurait tolérer Qu'on
vienne f ermenter des troubles dans ses mi-
nes ou ses cités p op uleuses, ou lui voler ses
documents de déf ense nationale sous un p avillon
dip lomatique Quelconque. Or. on ne saurait nier
que Moscou a abusé à nombre d'occasions de la
p atience de son hôte et qu'elle n'a tenu
aucun comp te des engagements p ris lors de
la reconnaissance off icielle . L 'Angleterre aurait-
elle toléré d'une autre p uissance le dixième des
intrigues qu'elle a p assées aux Russes ? C'est
douteux. Moscou a donc beau j eu de p rétendre
que Londres veut la guerre, que la Grande-Bre-
tagne se livre à une p olitique de p rovocations et
qu'elle cherche à créer le f ront unique contre l 'U.
R. S. S. Ces p rotestations ne surp rendront p er-
sonne. Moscou a mérité laff ront qui lui est f ait.
Comme le « Figaro », nous estimons que la rup -
ture de Londres avec le gouvernement de f or-
bans qui réside au Kremlin, était la seule solu-
tion convenable p our un p ay s qui veut se déf en -
dre. Quant à la p rétention des Soviets de « con-
tinuer, comme ils disent, à servir malgré tout
la déf ense de la pa ix » elle f ait sourire ! C'est
décidément un comble de cynisme. Les Soviets
ont tout f ait p our écraser lu Pologne, allumer la
guerre en Chine, pr ovoquer des guerres
civiles et des révolutions dans les cinq
continents. Si la p aix n'avait que de p areils ap ô-
tres p our la déf endre, il y a longtemp s qu'elle
agoniserait au coin d'un bois.

Ceci dit, il est bien évident que la rup ture de
Londres avec les Soviets, si j ustif iée qu'elle soil
p ar la longue série de violations des usages di-
p lomatiques et du droit p ublic, n'app ortera au-
cun bénéf ice à VAngleterre. Comme la p lup art
des quotidiens britanniques le reconnaissent, on
ne saurait traiter la Russie en nation p aria. On
ne p eut ignorer un p eup le de 160 millions d'âmes,
qui a touj ours occup é sur l'échiquier mondial unt>
p lace considérable. C'est p ourquoi il est p lus
que probable qu'ap rès cette sérieuse algarade ,
les relations seront rep rises. Mais il est d'or et,
et déj à certain que Moscou n'aura p lus aucun
des avantages que M. Mac Donald lui avait si
inconsidérément accordés et dont elle a abusé
au-delà de toute expression...

L 'exp érience anglaise mérite en tous les cas
de p rof iter à tous ceux qui croiraient p ouvoir
engager des relations basées sur Thonnêteté et
la bonne f oi avec un gouvernement tel que ce-
lui des commissaires bolchévistes ! P. B.

On n'a pas retrouvé l'„0iseau Blanc'
Rupture des relationŝ auglo - soviétiques

En Suisse : Comment on revisera l'arrêté du plaqué or
¦»» ¦ irraipi fl ¦ —

'J«t»P^ Après la cohue du Bourget — 2 morts
(Sp.). — 300 p ersonnes ont été nécessaires

p our remettre en état les grilles de l'enceinte
démolies p ar la f oule à l'arrivée de l'aviateur,
ainsi que les p elouses saccagées au cours de
cette mémorable soirée. Le lendemain de l'arri-
vée, l'aérop ort ressemblait à im camp de ba-
taille. Aujourd'hui, tout sera en ordre à l'aé-
rop ort pour la visite p résidentielle.

Suivant f « Auto », deux p ersonnes Qui avaient
été p iétinées et blessées samedi, au Bourget,
lors de l'arrivée de Lindbergh, sont décédées à
l'hôp ital. 

Au concours de la plus belle
femme du mondée..

C'est Miss America qui l'emporte !

PARIS, 25. — On mande de New-York au j our-
naux que Miss Dorothy Britton, de New-York , a
été p roclamée reine de beauté au concours inter-
national de Galveston, auquel p renaient p art 38
j eunes f illes, dont 30 de nationalité américaine.
Miss France a été classée Sme et Miss I talie
lOème. 

Est-ce I1.,Oiseau Blanc"
Un bateau de commerce aurait été aperçu
remorquant l'avion de Nungesser et Coll.

BOULOGNE SUR MER, 25. — Mardi vers 11
h. 30, ap rès une longue croisière dans Tocéan
Atlantique, le pat ron du chalutier « Antoinette ».
armateur M Ray mond Pap in, a inf ormé l'admi-
nistration de la marine que le radiotélégrap his-
te du bord avait enregistré sur son livre le mes-
sage sans f il suivant lancé p ar un autre bateau
de Boulogne, le « Saint Hubert », qui se trouve
actuellement sur les lieux de p êche : Avons vu
à 10 milles de Start Point , hier vers 12 h. 30, un
bateau de commerce non muni de T. S. F. re-
morquant un hy dravion blanc dont le gouvernail
p orte les couleurs nationales f rançaises.

A Paris, on est sceptique
En ce qui concerne le message recueilli par

l'«Antoinette » , on se montre îort sceptique dans
les milieux maritimes, non pas que l'on mette en
doute la bonne foi du télégraphiste de ce bateau ,
mais parce qu'on craint que l'émission de ce
sans-fil soit l'oeuvre d'un mauvais plaisant.

Ce n'est, hélas ! pas l'« Oiseau Blanc »
(Sp.) — La Préfecture maritime de Cher-

bourg, interrogée par le correspondant du « Ma-
tin », a déclaré qu 'à son avis l'avion trouvé et
pris à la remorque doit être un hydravion an-
glais portant le No 164, qui se rendait à Ply-
mouth et dont on n'avait pas de nouvelles de-
puis samedi dernier. Quant à I'« Oiseau Blanc »,
de Nungesser , ce n'était pas un hydravio n, mais
un avion maritime. Il ne pouvait pas flotter plus
de deux j ours. Or, voici seize j ours que Nun-
gesser et Coli ont disparu . D'après l'avis du
constructeur de l'avion , si l'« Oiseau Blanc »
s'était posé dans la Manche , étant donné qu 'à
ce moment il portait toute sa charge de carbu-
rant, il aurait instantanément disparu dans les
flots. On insiste aussi sur le fait que les hydra-
vions britanni ques portent les trois mêmes cou-
leurs que les appareils français, mais disposées
en sens inverse. 

Pinedo est sain et sauf
On le remorque aux Açores

LISBONNE, 25. — L'aviateur de Pinedo a été
remorqué p our Fay al (Açores) .

On app rend que le torp illeur p ortugais « Coi-
ra », qui était aux Açores, et le transatlantique
« Savoia », qui était à Terre-Neuve sont p artis
dans l'après-midi à toute vapeur p oar rechercher
de Pinedo.

On mande de Fayal (Açores) que l'appareil de
l'aviateur italien de Pinedo est arrivé à la re-
morque dans ce dernier port. Le pilote est ar-
rivé en même temps que l'appareil.

Un notai flottant pour maison de jeu
RIGA, 25. — Un groupe de capitalistes érran-

gegrs se propose d'édifier un hôtel -flottant dans
la baie de Riga et d'ouvrir une maison de jeux.
Au cas où le gouvernement letton ne donnerait
pas son autorisation à l'ouverture de cette mal-
son de j eux, l'hôtel-flottant serait construit dans
les eaux neutralisées.

Les docks de Beyrouth sont en feu
BEYROUTH , 25. — L'incendie des docks a

commencé à une heure du matin. Il a pris aus-
sitôt une grande extension et menace d'autres
bâtiments en raison du vent qui souffle. Les dé-
gâts sont évalués à 120 millions. Les docks
contenaient presque exclusivement des mar-
chandises d'origine italienne et tchécoslovaque.

Pourquoi on expulse les
Soviets d'Angleterre

M. Baldwin déclare qu'ils se livraient à un
espionnage et â un sabotage éhontés.

LONDRES, 25. — En réponse à une question
de M. Clynes . M. Baldwin dit notamment : De-
puis de nombreux mois, la police, en collabo-
ration avec les autorités militaires, a conduit
des investigations sur les activités d'un groupe
d'agents secrets s'efforçant d'obtenir des do^
cuments confidentiels relatifs aux forces ar-
mées de la Grande-Bretagne. D'après les in-
formations et les preuves obtenues au cours de
ces investigations , il a été démontré que des
membres de la délégation commerciale russe
faisaient des arrangements pour le transfert à
Moscou de photographies et de copies de do-
cuments obtenus. Un document d'un caractère
officiel et hautement confidentiel a récemment
disparu et il est devenu évident que ce docu-
ment avait été envoyé dans l'immeuble de la
délégation commerciale russe et de la société
Arcos, où il a été reproduit au moyen d'un
appareil photographique spécial. Agissant d'a-
près les informations obtenues, on a demandé
aux magistrats un mandat de perquisition qui a
été accordé et mis à exécution le 12 courant.

Les intrigues de Moscou
On a découvert aussi un certain nombre d'en-

veloppes fermées à- l'adresse de personnes et
organisations communistes bien connues en
Grande-Bretagne et en Amérique. Ces envelop-
pes contenaient des informations et des instruc-
tions émanant de l'internationale de Moscou et
des syndicats ouvriers russes.On a découvert en-
core une correspondance subversive relative
entre autres à la campagne contre toute inter-
vention en Chine. Le gouvernement soviétique
ne peut éluder la responsabilité qui lui incombe
du fait des actes hostiles de la délégation com-
merciale russe et de l'abus des facilités à elle
accordées.

Un mensonge flagrant
M. Baldwin rappelle alors que le ler février

dernier , le chargé d'affaires soviétique en Gran-
de-Bretagne a déclaré que Borodine n'était pas
le représentant soviétique en Chine. Des décla-
rations dan s le même sens ont été faites le 11
février par Litvinoff. Cependant le gouverne-
ment britanni que a auj ourd'hui en mains un té-
légramme adressé par le commissariat des af-
faires étrangères russes au représentant sovié-
tique à Pékin et disant notamment que jusqu'à
ce qu 'un représentant soviétique soit désigné
pour Pékin , Borod ine doit recevoir ses ordres
directement de Moscou.

M. Baldwin donne ensuite quel ques détails
sur certains documents découverts au cours de
la perquisition du 12 mai. L'un d'eux a trait à
la propagation du communisme parmi les ma-
rins britanni ques.
Ht?"- La rupture — Messieurs les commissai-

res faites vos malles !
Le gouvernement britannique a en conséquen-

se décidé qu'il mettra fin à l'accord commer-
cial anglo-russe, demandera le retrait de Lon-
dres de la délégation commerciale soviétique
et rappellera la mission britannique à Moscou.
Le gouvernement britannique est disposé, tout
en abolissant les privilèges cor/érés par les
articles 4, 5 et 6 de l'accord commercial anglo-
russe à faire tous les arrangements nécessai-
res pour faciliter les relations commerciales or-
dinaires entre les deux pays. En outre le gou-
vernement rappellera à Londres la mission bri-
tannique à Moscou.

La dissolution de f « Arcos »
Une dépêche de Moscou reproduite par les

j ournaux annonce que la compagnie Arcos se-
ra dissoute.
Le comble du cynisme ! — Moscou après avoir

tenté de mettre le monde à feu et à sang
agite l'épouvantai! des guerres mondiales
L'agence Tass communique l'information sui-

vante : L'Académie des sciences a publié un ap-
pel à l'adresse des savants anglais, dans lequel
elle indique que les événements résultant des
perquisitions à la représentation commerciale
de l'URSS créent une menace de nouvelles
guerres mondiales. Elle invite les hommes de
science anglais et tout le monde intellectuel à
agir en faveur du maintien de la paix.

En Louisiane, de nouvelles digues s'écroulent
BATON-ROUGE (Louisiane), 25. — U digue

à Mac Créa, sur la rive orientale de la rivière
Atchafalaya , s'est rompue mardi matin. 2000 ou-
vriers travaillaient à ériger une seconde digue
lorsque la première a commencé à s'effriter , ce
qui a mis fin à tout travail sur la deuxième di-
gue. On craint que la partie de la Louisiane
méridionale jusqu'ici indemne ne soit inondée
également.

A la suite de la rupture de la digue de Mac
Créa la deuxième moitié de la région de la Loui-
siane a déj à été inondée ou va l'être sous peu.
Cette région aurait 1,500,000 acres. Une inon-
dation nouvelle occasionnerait pour plusieur s
millions de dégâts. Les habitants , au nombre de
100,000 on reçu l'ordre d'évacuer immédiatement.

5 enfants tués par un obus de la guerre
PRAGUE, 25. — A Nientchitch, des enfants

trouvèrent un obus à moitié enfoui dans le sol.
Ils voulurent le déterrer , mais l'engin fit explo-
sion et 5 enfants furent tués.

Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour jeudi 26 mai : Le

temps reste assez beau j eudi, mais trouble s en
perspective pour les j ours suivants.

Pharmacie d'office.
La pharmacie Béguin et l'Officine II des Phar-

macies coopéra tives sont de service le jo ur de
l'Ascension.

Le temps qu'il fera

A l'Extérieur
A Paris on continue à fêter

Lindbergh
PARIS, 25. — Après avoir reçu de nombreu-

ses personnalités et j ournalistes, dans la mati-
née, Lindbergh a été prié à déjeuner par l'Amé-
ricain-Club de Paris. L'aviateur s'est ensuite
rendu au Bourget, où il fut reçu par le 34me ré-
giment d'aviation. On inaugura dans le hangar ,
où Lindbergh prit son premier repos à son atter-
rissage, une plaque qui rappelle son passage.

Dans l'après-midi , Lindbergh est allé présenter
ses hommages au remplaçant de M. Georges
Leygues, ministre de la marine, actuellement ab-
sent de Paris.

Mercredi, après avoir déj euné chez M. Blériot,
il se rendra à 15 heures à la Chambre des dé-
putés, où il sera reçu officiellement par M Bouis-
son.

Les félicitations de Mme Coli
' Mme Coli, mère de l'aviateur disparu , a adres-
sé à Lindbdergh une carte avec ces mots : «Mal-
gré l'a douleur d'une mère, je vous félicite bien
sincèrement pour votre magnifique exploit ».

A Mme Lindbergh mère, Mme Coli a écrit éga-
lement : « A la plus heureuse des mères, les fé-
licitations d'une pauvre maman. »

On annonce que Mme Deutsch de la Meurthe
a fait répartir 100,000 francs à Mme Nungesser ,
100,000 francs aux enfants de Coli et 150,000 frs.
à Lindbergh.
La rançon de la gloire — Mme Lindbergh elle-

même reçoit des ofires alléchantes
LONDRES, 25. — (Sp.) — Mme Lindbergh a

refusé une offre de 500,000 francs qui lui a été
faite par une compagnie de cinéma américaine
pour qu 'elle tienne le premier rôle dans un film
intitulé « Une mère américaine ». Mme Lind-
bergh a déclaré qu 'elle n 'avait pas l'intention
de retirer un profit financier du succès remporté
par son fils.
Pour rentrer aux Etats-Unis — Un navire de

guerre sera mis à la disposition
de l'aviateur

(Sp.) — Le ministre américain de la marine
propose qu 'un navire de guerre américain soit
mis à la dispositio n de l'aviateur Lindbergh pour
que celui-ci puisse se rendre aux Etats-Unis. Le
héros du raid transatlanti que pourrait prendre
place avec son appareil à bord du croiseur
«t Memphis », qui doit entrer prochainement aux
Etats-Unis.

En Suiss-e
JaUF* Dans l'industrie horlogère. — L'arrêté

du plaqué or va être revisé.
BERNE, 25. — (Resp) . — Une imp ortante con-

f érence consultative des intéressés à l'arrêté f é-
déral du 30 avril 1926 concernant le p laqué or
a eu lieu mardi au Palais f édéral sous la p rési-
dence de M. le Conseiller f édéral Musy , chef du
dép artement des f inances, assisté de M. Savoy,
directeur du Bureau f édéral du Contrôle des ma-
tières or et argent. La Chambre suisse d 'horloge-
rie était rep résentée p ar son p résident, M. Tis-
sot. Il a été décidé de conseiller au Dép artement
f édéral des f inances de f aire reviser l'arrêté en
supp rimant les garanties de durée qui peuvent
p orter atteinte à la qualité de Thorlogerie suisse
et de remplacer ces garanties en tenant compte
de l 'ép aisseur que l'on indiquera par « dix , vingt,
quarante microns ». En outre il a été décidé de
conseiller au Dép artement de réviser Varrêté
p récité en f ixant une disposition disant que seu-
les p euvent être indiquées comme « p laqué » les
boites de montres recouvertes soit par salvano
ou p ar laminé d'une ép aisseur d'or d'un mini-
mum de dix microns sur toutes les p arties. M. le
Conseiller f édéra l Musy à la f in de la conf érence
a donné l'assurance qu'il p rop oserait très pro-
chainement au Conseil f édéral de reviser l'ar-
rêté du 30 avril 1926 sur le p laqué or dans le
sens découlant de la discussion qui a eu lieu au
sein de cette conf érence consultative.

Le télégramme censuré
GENEVE, 25. — (Sp.). — Le comité de l'As-

sociation de la presse genevoise a adressé au
Conseil fédéral une lettre pour protester contre
le fait que par ordre de l'«Autorité supérieure» ,
un télégramme adressé en date du 12 mai par
M. Paul Adam au j ournal «Le Soir», de Bru-
xelles, n'a pas été transmis. M. Adam avait
écrit que le Conseil fédéral avait renouvelé
aux Soviets de plats regrets et avait tra ité les
délégués des Soviets de «criminels fumistes».
Le comité de l'Association de la presse gene-
voise, aj oute que le télégramme censuré est
une dépêche de presse et que son texte ne ren-
tre dans aucun des cas prévus par l'art. 14.

Les délégués soviétiques sont partis
GENEVE, 25. — Les membres de la déléga-

tion soviétique à la Conférence économique in-
ternation ale sont repartis mercredi matin dans
un wagon spécial via Bâle.

Des faux billets de 50 francs à Genève
GENEVE. 25. — De faux billets de 50 francs

ont été mis en circulation à Genève. Trois de
ces billets sont actuellement entre les mains
de la police qui s'est immédiatement livrée à une
enquête très serrée. Ils sont facilement recon-
naissables au flou de la vignette et aux dé-
fauts de l'impression.
New-York-Paris avec une Scintilla de Soleure

SOLEURE, 25. — Pour faire la traversée de
l'Atlantique New-York-Paris, l'aviateur améri-
cain Lindenbergh a employé des magnétos Scin-
tilla. Il est réj ouissant pour l'industrie du pays,
que pour ce vol record ont ait choisi des pro-
duits de la fabrigue de Soleure.

On sait que l'appareil d'allumage est l'organe
le plus imp ortant du moteur et le fonctionnemen t
régulier des magnétos Scintilla a ainsi contribué
à la réussite de cette grande entreprise.

Chronique jurassienne
Un automobiliste, sorti indemne d'un accident,

mais désespéré d'avoir abîmé sa machine,
se tue.

Un j eune homme de Corgémont s'est donné la
mort d une balle tirée en plein front dans les cir-constances les plus inattendues. Il était sorti lesoir précédent en automobile avec plusieurs ca-marades; un accident l'obligea à abandonner samachne passablement endommagée. Lui-mê-me, qui était au volant, avait été blessé au vi-sage. Devant la machine abîmée, il perdit latête, et ne pouvant la ramener à la maison , ilrentra et se donna la mort. Le je une homme,
travailleur infatigable , était . connu pour un ca-ractère gai et aimé de tous.
Décapité par un ascenseur.

Un accident mortel est survent mardi à l'u-sine des Rendez, à Delémont. Un employé , Jo-seph Rossé, 18 ans. s'étant penché dans la cagede l'ascenseur eut le crâne coincé entre la char-pente métallique et le contrepois. Le j eune hom-
me a été décapité.


