
La réception de Lïnâ'bergh à l'Elysée

Lindbergh décoré de la Légion d'honneur par M. Doumergue pose pour les p hotogra-
p hes avec M. My ron Herrick.

On vient de proclamer prince des gourmets un
journaliste, M. Curnonsky.

Pourquoi un journaliste ? Parce que le journa -
lisme est le métier, QUI à Paris, nourrit le plus mal
son homme ?... Ou bien parce que la presse est
ordinairement composée de bons vivants qui ont
pour maxime : « Mangeons bien et vivons bien, car
il faudra bien mourir demain ? » '

Curnonsky étant un humoriste et au surplus un
optimiste, on peut être certain qu 'il portera allègre-
ment sa couronne. Mais son métier de roi n'en sera
peut-être pas si facile qu'on le suppose. Les gastro-
nomes professionnels, les « fins-becs » comme nous
les appelons ont toujours eu à leurs trousses de
mauvais plaisants qui essayaient de prendre leur
palais — celui de la bouche bien entendu — en
défaut.

— Hein ! Tu le trouves ce civet bon !
— Exquis I
¦— Eh bien mon vieux, écoute oe cri du coeur :

Miaou ! Miaou ! Tu as mangé le chat de la con-
cierge...

Cyrano racontait j 'autre jour comment Eugène
Chavette qu'exaspérait la réputation de fin gastro-
nome de l'écrivain Monselet avait réussi à le tour-
ner en ridicule. Il l'avait invité chez Brébant , que
tous les Chaux-de-Fonniers connaissent bien et lui
avait fait servir ce menu de choix :

Potage nids d'hirondelles
Barbue sauce crevettes

Côtelettes d'isard sauce piquante
Coq de bruyère bourré d'olives

Clos-Vougeot
Château-Larose, Johannisberg

« Monselet, raconte Aurélien Scholl, se montra
ravi ; il trouva exquis les nids d'hirondelles, s'ex-
tasia sur la barbue, redemanda trois fois du coq
de bruyère et déclara que jamais comète n'avait
favorisé de meilleurs crus.

— Je te tiens, enfin ! dit Chavette, avec un ri-
canement sinistre : les nids d'hirondelles que tu
vient de manger sont des nouilles à la purée de
flageolets, la barbue que tu as trouvée délicieuse,
c est un cabillaud cuit sur un peigne fin I

Et, comme Monselet protestait, atterré, Chavette
retira 1 arête et lui fit voir qu'elle se composait de
deux peignes j aunes qu'on avait placés dos à dos
et cousus ensemble.

— L*8 côtelettes d'isard, continua l'impitoyable
Chavette sont des côtelettes d'agneau marinées
dans du bitter ; le coq de bruyère est un petit din-
donneau sur lequel on a versé un verre d'abrinthe ;
on a fai t le Clos Vougeot en additionnant à la bou-teille une cuillerée de cognac et une fleur de vio-lette, et le Château-Larose n'est que du Mâcon,dans lequel on a versé quelques gouttes de punchUrassot.

— Et le Johannisberg ?
— Chablis ordinaire.

i ~T ÇeP?ndant , ce parfum de petite fleur desbord s du Rhin ?
— Un peu d'essence de thym extraite d'un bainaux sels de pennés.
Chavette triomphait.
Monselet, d'abord abattu, releva bientôt la têteet, saisissant la main de Chavette et celle de ScholL

leur dit d un ton doux et résigné :
—- J 'ai des enfants , ne me perdez pas. »
Espérons que notre confrère Curnonsky ne con-

naîtra jamais dans son règne mésaventure pareille.
Sinon il ne resterait plus aux Parisiens qu'à le
mettre à la broche et à instaurer la dictature du
bec 1

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

0" ar: Fr 16.80
Six moie 8.41
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Ou an . . Fr. 65.- Six mois . Fr. 32 50
Trois mois • 16 25 Un mois . • 6.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de p nwtn suisnn s avec une surtaxa He 30 et.

Compte de chèques postaux IV-b 325

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

m i n i m u m  FT. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jnra

bernois 25 ot. la ligne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. le mma
Etranger . . 18 » « »

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

Régie extra-rég ionale flnnoncis Suissese S3
Bienne et succursales.

BU LLETI N

Genève, le 26 mai 1927.
La conf érence économique de Genève a pr o-

cédé à une sorte d'examen de la situation mon-
diale, et plus particulièremen t europé enne.

Il lui a bien f allu constater que tout n'allait
p as au mieux.

Et s'il est bien vrai qu'en tout p remier lieu
il taille demander aux suites d'une guerre lon-
gue et absurde compte du désaxement actuel,
Il a été impo ssible de se ref user également à
voir que ces suites f atales â un immense bou-
leversement, les Etats se sont, comme à plaisir,
appliqués à les aggraver encore par leur politi-
que douanière.

Ce que je crois qui a reçu ici un coup très
sérieux, c'est l'ultra-p rotectionnisme. Et bien
que la conf éren ce ne p ût décréter des mesures
suscep tibles de nous en délivrer, il est apparu
cependa nt , avec une clarté p arf aite, que c'était
au hérissement des barrières douanières qu'il
f allait imputer la responsabilité la plus haute
dans les diff icultés qu'on rencontre à revivre à
peu près normalement.

Ce protectionnisme outrancier s'explique sans
doute.

D'une part la politique, par la création de
nouveaux Etats indépendant s a séparé des in-
térêts économiques auparavant solidaires ;
d'autre part, des industries sont nées de la
guerre qui n'ont pas pu  disparaître avec celle-
ci, et qui, artif icielles en temp s de paix, ne pe u-
vent vivre, en dérivant leurs activités, que
grâce à des tarif s douaniers protecteurs. Enf in,
— et j e serais enclin d dire surtout, bien que la
conf érence ait laissé ce p oint dans une ombre
discrète, — les Etats ont trouvé, dans les tarif s
douaniers exagérément accrus, des ressources
f iscales considérables et des plus aisées à per-
cevoir.

Comment attendre sinon d'un p uissant mou-
vement d'opinion publique la dép osition de ces
égoïsmes . et de ces convenances ?

Or, c'est p récisément Vintêrêt des conf éren-
ces tenues sous les ausp ices de la Société des
Nations de provoquer ces mouvements d 'opi-
nion. La récente conf érence du désarmement
n'a abouti, du moins dans sa périod e de prépa -
ration, d rien qui vaille eff ectivement. Pourtant ,
le résultat n'en laisse p as d'être considérable,
pa rce que le problème a été posé selon les don-
nées exactes qu'il comporte, données auxquel-
les le grand p ublic s'est trouvé largement initié,
de sorte qu'il dépend de l'attitude des peup les
que la solution soit en vue. Il en est de même
de la conf érence économique, qui n'a rien résolu
(elle n'avait d'ailleurs aucun mandat de p ou-
voir le f aire) , mais qui a, par l'ampleu r de la
discussion, permis à tous ceux qui réf léchissent
de reconnaître où est le mal, et de discerner le
remède p ossible.

Le remeae ce txesx p as ia rentrée, corne que
coûte , de la Russie dans le concert européen. Il
est vrai que la révolution bolchevique a romp u
l'équilibre économique de l'Europe, mais la
pr euve est f ai te  aussi, apr ès dix ans de ce stu-
pi de et barbare régime, que nous p ouvons nous
passer de la Russie. En tout cas, nous avons vé-
cu sans elle, et il nous f aut chercher â repr en-
dre notre assiette sans elle ; tant mieux si,
quelque jour, cette multitude endormie dans le
f atalisme asiatique secoue le j oug odieux qui la
tient dans une servitude si misérable ; en atten-
dant , f aisons exactement comme si cette ère de
sauvagerie était durable. Nous savons bien que
le tableau idyllique de la prétendu e pr ospérité
du régime soviétiste estt mensonger ; et nous
venons d'apprendre , de la manière la moins am-
biguë, que ce régime ne voit de salut pour lui -
même que dans Talde du capitalism e étranger.
Gardons notre argent , et laissons f a ire  aux
dieux. Mais aussi, cultivons notre j ardin. En
d'autres termes, ne comp tons que sur nous-
mêmes.

Réf léchissons aussi que notre ef f o r t  de redres-
sement ne pe ut être ef f icac e  que s'il est marqué
de l'esp rit de la plus haute solidarité interna-
tionale.

C'est f olie que de croire que nous nous réta-
blirons chacun de notre côté ; la guerre a mis
en évidence l'inter-pênétration des peup les du
p oint de vue économique. Ce princip e régit im-
p érieusement notre société contemporaine ;
nous ne pouvons le méconnaître sans péril. Il est
idiot , — le mot ne m'appa raît p as trop f ort, —
de rechercher la prospérité dans l'isolement ; ce
n'est que par le p lus large courant d 'échanges
que nous arriverons à ce qu'on a app elé , â la
conf érence , la « rationalisation » de l 'industrie,
c'est-à-dire à produire à bon comp te.

Voilà , me semble-t-il, ce que la conf érence a
mis en pleine lumière.

Encore une f ois, nulle sanction à ces débats,
mais une préparation suff isante de la grande
opinion à en comprendre Vextrême impo rtance.

SI nous n'avons p as de la démocratie que
l 'étiquette , nous arriverons bien à agir sur les
gouvernements, — je tés à l'ultra-protectionnis -
me par des comp laisances d des intérêts p arti-
culiers et p ar une politique f inancière du moin-

dre ef f o r t . — de telle sorte que les tarif s doua-
niers soient réduits à des taux raisonnables. Au-
gurons-en du moins l'esp oir.

Tony ROCHE.
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Charles Lindbergh poète
On peut se défendre contre l'enthousiasme

populaire, qui exalte si souvent des faux dieux.
Mais il faut reconnaître , du point de vue artis-
tique, que Charles Lindbergh, Américain, a fait
quelque chose de tout à fait j oli.

Ce qui est surtout admirable dans son exploit
unique, ce n'est pas l'arrivée au Bourget , en-
core que Lindbergh en touchant la terr e de
France, ait couru un danger beaucoup plus gra-
ve que tous ceux qu 'il méprisa entre le ciel et
l'Atlantique : le danger d'être étouffé , écrasé,
dépecé par la ruée stupide des badauds, qui tous
voulaient emporter, comme souvenir, un mor-
ceau de l'aviateur américain.

Non... Ce qui est surtout admirable, ce n'est
pas l'arrivée, c'est le départ.

Ce gosse s'embarquant tout seuil, pour uu
voyage de 6.000 kilomètres au-dessus de l'O-
céan, sur un avion éminemment submersible,
sans la moindre publicité , sans la moindre ga-
rantie de beau temps donnée par un général
astrologue , avec son petit chapeau de paille ,
avec sa petite boussol e, avec sa petite carte d'é-
cole primaire , avec son petit os de poulet des-
tiné à conjurer le mauvais sort , c'est gentil , c'est
héroïquement charmant, c'est puérilement ad-
mirabl e, c'est... c'est embêtant que ce ne soit
pas français .'...

Ça ressemble, comme préparation, à ces ex-
péditions d'écoliers qui quittent la maison pa-
ternelle pour devenir roi dans une île déserte,
avec une provision de chocolat qu 'ils ont chipé
dans l'armoire maternelle et un assortiment de
verroterie qu'ils ont empruntée au lustre de la
salle à manger... et que la police retrouve , pous-
siéreux et affamés , sur quelque route de la gran-
de banlieue... Mais Charles Lindbergh, à cheval
sur son manche à balai , est arrivé à Paris le
soir du sabbat , et ça paraît être de la sorcelle-
rie, à cause surtout du petit chat noir. .

L'épisode du petit chat noir , dans cette épo-
pée qui deviendra historique, me parait ado-
rable.

Lindbergh a comme camarade un petit chat
noir qu 'il emmène ordinairement dans ses ex-
péditions. Il prétend que ce petit chat noir lui
sert de fétiche ; il dit ça par pudeur , car les
Américains cachent jalousement ce qu 'ils peu-
vent avoir de sensibilité. Mais Lindbergh s'est
trahi au moment du départ.

Son moteur était déj à en marche. Le petit
chat noir était installé dans la carlingue, et ies
y enx mi-clos, ronronnait aussi avec la séré-
nité supérieure que montrent ceux de sa race en
toute circonstance (j'ai l'air de faire de la litté-
rature, mais j e connais les chats depuis long-
temps et je orois aujourd'hui connaître Lind-
bergh).

Au moment de décoller , le «Fou Volant», d'un
mouvement brusque, saisit son petit chat et le
tendit à un camarade.

— Il reste ! dit-il... Je ne l'emmène pas. C'est
trop scabreux. Il pourrait attraper du mal.

C'est un de ces «mots de héros» qui ne s'in-
ventent pas.

Lindbergh, qui avait fait le sacrifice de sa
vie, a dû faire un sacrifice beaucoup plus péni-
ble en partant seul, sans son chat.

D'abord parce que, réellement , les chats noirs
portent bonheur . Ce n'est pas une superstition.
Les chats, en généra], sont d'admirables profes-
seurs de philosophie ; leur présence exerce sur
les nerfs de l'homme une influence sédative ;
toutes les leçons de l'optimisme et du fatalisme
sont dans leur attitude nonchalante. U y a dans
les yeux d'un chat plus de mystères qu 'il n'en
tient dans le ciel et sur la terre, et les Orien-
taux , qui savent plus de choses que nous, ont
touj ours considéré ies chats noirs comme des
animaux divins.

Et puis un chat , dans une solitude ou dans une
prison (et l'avion , sur l'Atlantique, participe de
l'un ou l'autre), est un compagnon charmant ,
amical , affectueux , qui comprend tout et qui ne
dit rien... A ne le considérer que comme un
fétiche, c'est un fétiche autrement vivant qu'un
os de poulet...

Oui , l'os de poulet était dans l'avion et le
chat était resté en Amérique. De telle sorte
que c'est-l ' os 1 de poulet qui bénéficiera de la
gloire qui rayonne sur cette aventure... Mais,
si j' étais à la4 place de Lindbergh , j'offrirais l'os
de poulet à mon petit chat noir , pour le con-
soler de n 'avoir pas fait le beau voyage auquel
il avait droit...

...Auquel il avait droit par tradition-
Car il y avait un chat noir sur la caravelle

de Christophe Colomb, précurseur de Lind-
bergh, de Christophe Colomb qui («par chance»
ou «par hasard », dirent les envieux) réalisa le
premier le prodige inoui de la traversée de l'A-
tlantique.

G. de la Pouchardiêre.

Le Spiriî of St*Louis au Bourget
— m i m i m. mm ——-

Lindbergh contempl e son appareil.

ÉCHOS
La traversée de l'Atlantique à coûté 625.000

francs français
Pour effectuer sa traversée, Charles Lind-

bergh a dépensé environ 25.000 dollars , soit
625.000 francs français. L'avion a coûté 15.000
dollars soit 375.000 francs. L'aviateur a mis lui-
même de sa poche 2.000 dollars.

Rappelons que le prix Orteig est de 25.000
dollars ; il couvre à peu près les frais engagés
pour la randonnée.



m frit fiD___
informe ses amis et connaissances, ainsi que sa Adèle clien-
tèle et le public en général, qu'il s'est installé dans l'ancienne
Maison Alexandre GŒTSCHEL, rue de l'Hôtel-
de-Ville 28, à La Chaux-de-Fonds. Il a constamment
un choix de beau bétail pour toute saison, ainsi que du
bétail gras. Chevaux de confiance. Fait l'achat, la vente
et l'échange.

On demande un bon domestique, sachant bien con-
duire les cheveaux. — S'adresser Hôtel de Tête-de-
Ran , Téléphone 41.03, Tête-de-Ran. 10911————————f»—————— &3 Téléphone 3.92 Balance 3 ;M

W£ \ Maison réputée pour l'excellente qualité de ses ¥&

Wm Coton, toutes teintes 0.95 mj
^J| Fil d'Ecosse, mailles fines teintes mode 1.95 ||ig
Ml Fil mercerisé, bonne qualité , 2.Î5 3.50 3.75 f J
18 Fil mercerisé qualité supérieure 5.00 4.90 91
WA Fil perse qualité extra 7.75 ||1?
W J Fil et soie, très solides 4.Ï5 6.75 K |
j&j Soie artificielle 2.90 9Â
%M Soie, article très soigné 8.25 8.50 B J
I B Tous nos BAS sont renforcés _ mi pi

Dne belle chevelure l
Vous la conservez si vous soignez vos cheveux non
seulement avec le peigne et la brosse, niais si vous
les laver au moins une fois par semaine avec le

NESSOL-SHAMPOO 14

Jïtesdames, Jttessieurs,
C'est un pÉassir...
que de se faire couper les cheveux à la tondeuse électrique, chez

CH. ObreC hlt Coiffeur-Parfumeur
Rue de la Serre 9. 10416

| AéricuHeurs f
ft* C'est toujours chez 10514

Eonifle DERNMH
: BOUCHERIE 6 Téléphone 4.B1

j ——-—————— ' que vous trouverez les ——————¦

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

Il M A C H I N E S  A G R I C O L E S  NEUVES M
et réparations à des prix modérés

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement approprié
pour la

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

3hé .Séguin
qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons , clous, eczémas, etc;
qui Tait disparaître : constipation, vertiges, migraines di gestions

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

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

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

Avis aux Entrepreneurs,
Architectes et Propriétaires

B Serrurerie en tons genres S
10518 Se recommande .

Téléphone 4.51 Boucherie 6

Encore CE MOIS

Par 100 kg. Fr. 6.40 les 100 kg.
Depuis 300 » » 6.lO > » »

> 1000 » > &.— » » »
> 3000 > > 5.00 > * »

A. & W. KAUFMANN
8-10, RUE DU MARCHÉ. 1026 Téléphone 5»ô.

l^"" M OUCHE "
H p;w sa nouvelle organisa-

tion, vous donnera pleine ; |

:¦ \ _ W\\\f Un simple essai VOUS i

|1 Tél. 19.22 Crétêts 92 et 92 a 
|f|

Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

B | Ber étogje _ \

B _^̂  ̂ I
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sont les meilleurs

GRANDE EXPOSITION
de 10753

40 ùiiïis à coucfier ef a Hier
Tons nos meubles sont garantis 10 ans.

Livraison f ranco. - Auto à disposition de la clientèle.

OctdL-rct-OLg raétal
On demande

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

Magasin à loir
Rue Léopold-Robert 5 S

Dans le même immeuble, un
appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances ,
est a louer ponr le 31 octobre
1927.¦ S'adresser Etude Blanc &
Clerc, Notaire et Avocat, rue
Léopold-Robert 66. 9383

Changement de Domicile H
i DÈS CE JOUR

| EBÉNISTERIE SOIGNÉE 1
i WÊ E&B__£» tiS-.!-£iA__&*8r I 9 i_P ^® mP b«a t. _¦«M* tLWm M. MLt %_W ¦_# na

| Rue Léopold Robert 25 - a. |

13flïïTI 13V BHM€ lâ
DU u UU! earccr.r.
Consommation et mets de premier choix à toute heure. Repas
sar commande. Salle pour sociétés et familles. Grande ter-
rasse vitrée. Grand jardin ombragé. Jeu de quilles en plein air nou-
vellment installé. Se recommande
9390 Famille Karlen-BOny

On cherche

Cbel de Fabrication
sérieux et capable, expérimenté dans la montre 8 jours , pour I
diriger nn nouveau Départemen t 8 jours. Bonnes connaissances j
commerciales seraient utiles. Seules, les réponses donnant dé- I
tails sur expérience et deux références seront prises en consi- |
dérrtion. Très haut salaire. — Ecrire sous chiffre H 2236 €, I
à Publieras, Bienne. JH 10191 J 10761 I
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Exécution soignée des ordonnances médicales
Verres de toutes teintes, et toutes exécutions
Baromètres, Thermomètres, Loupes, Jumelles

Demandez prlxet renseignements g ratults 4299
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, C ")  Deux superbes cars à disposition (22 et 14 plues) ? S
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Sous le fallacieux prétexte de s'intéresser au
septième Art, nombre de gens s'inquiètent fort
de la vie privée des artistes de cinéma. Les
questions les plus indiscrètes leur semblent de-
voir obtenir réponse et nulle gêne ne les retient
lorsqu 'il s'agit de savoir comment tel ou tel
artiste vit en dehors des studios. Aussi les in-
nombrables photos ainsi que les non moins in-
nombrables commentaires les accompagnant, et
qui furent , il y a quelque temps abondamment
fournis par la presse d'Outre-Atlantique et eu-
ropéenne au suj et du divorce de Charlie Cha-
plin durent-ils satisfaire amplement ces curieux
de vie intime. La mésentente conjugale du mé-
nage Chaplin fut en effet étalée dans tous
ses détails, et qui ne se souvient d'avoir vu ,
sans pourtant les chercher , les images de Char-
lot, de sa femme Lita Grey, de leurs deux bam-
bins ? Portraits d'intérieur , d'audience, tout y
passa. Mais vraiment le comique américain n'a-
vait nul besoin de cette réclame pour se con-
server ses admirateurs. L'amusante silhouette
créée par Chariot dans tous ses films ainsi que
la probité de l'artiste le poussant à se renouve-
ler Se plus possibJe feront certes davantage
en faveur de sa popularité que tous les docu-
ments fournis , concernant sa vie privée et son
divorce.

Aussi bien auj ourd'hui ne serons-nous pas par-
mi les indiscrets quoique demandant à quelques
artistes certains renseignements d'ordre pro-
fessionnel. Les vedettes animales puisque ce
sont elles que nous visiterons , nous donneront
d'intéressantes indications sur leur travail , leurs
habitudes , leurs petits travers même, et tout
cela par le truchement de quelques photos et
la bonne volonté de leurs éducateurs.

Voici près de Nice, le studio de M. Machin,
metteur en scène qui réalisa un film ahurissant
«Bêtes.... comme les Hommes», film dans lequel
ne fi guraient que des animaux. C'est dans cette
bande que l'on vit entre autres scènes amu-
santes mais parfaitement j ouées, un mariage
canin suivi d'un bal de coqs et de poules dansant
aux sons d'un j azz-band tenu par des lapins.Igno-
rant les cruels traitements les interprètes de ce
fil m et de ceux qui suivirent, tinrent leurs rô-
les à merveille , et dans le privé rendent à leur
maître toute l'affection qu'il leur prodigue. Dans
une vaste volière cohabitent des poules, un ai-
gle, des cobayes, un hibou, deux marabouts, un
perroquet bavard. Plus loin , dans une caisse,
vit un j eune renard couché aux côtés d une
poule couveuse ! Des couleuvres frôlen t des la-
pins, des chiens caressants accueillent le visi-
teur et toutes ces bêtes vivent dans une par-
faite harmonie grâce à M. Machin qui, atten-
dant tout de l'instinct , de l'intelligence de ses
familiers les dresse j eunes et leur apprend à
s'aimer entre eux. Il prêche d'ailleurs d'exem-
ple en adorant ses amis qu 'il ne brutalise ja-
mais. Au collaborateur d'un magazine cinémato-
graphique qui lui rendit visite, il dit sans honte
le chagrin que lui causa la mort de son singe
préféré. Auguste, a qui l'on faisait accomplir
ce qu 'on voulait. Auguste, chaque j our s'accor-
dait une heure de bicyclette sur un petit vélo,
savait mettre en marche le moteur d'une auto-
mobile, jouait avec Clo-Clo, le fils de M. Ma-
chin, qu 'il douchait consciencieusement tous les
matins, se rendait au cinéma à Nice, en mati-
née avec son maître et jamai s ne gâchait de la
pellicule car, lorsqu'il tournait , il savait qu'il
travaillait et mettai t tous ces soins à suivre les
instructions du metteur en scène. Aussi conçoit-
on aisément les regrets que sa mort a laissés
au studio niçois.

Aux environs de Paris, M. Gendre qui four-
nit « d'acteurs animaux » les films en réclamant,
est aussi un fervent ami des bêtes. Chez lui
habitent des chiens, des oiseaux, des singes.
Une jolie petite guenon aux yeux malicieux ,
fait souvenir qu 'elle a joué avec Sarah Bern-
hardt dans « La voyante », avec Qrock dans
« Son premier film », avec René Navarre dans
«Vidooq ». Elle fut aussi Joli-Coeur dans « Sans
famille » et volontiers fai t de l'équitation sur
le dos du caniche Capi . Son partenaire Henri
Baudin, dans « Sans famille » Vitallis, raconte
une aventure arrivée à Joli-Coeur alors qu'elle
tournait dans ce film . La mignonne guenon de-
vait être malade. Très sincère, elle joua fort
bien son rôle d'invalide et se laissa soigner par
H. Baudia qui lui donnait une potion par petites
cuillerées. Comme les scènes de la maladie pri-
rent plusieurs séances, un j our on remar qua que
les yeux de Joli-Coeur exprimaient une réelle
inquiétude .' Habituelleme nt elle était j oyeuse et
gambadait pendant ses moment de repos. Mais
sa gaieté, son appétit , sa gourmandise avaient
disparu , Joli-Coeur devenait sombre. Etonnés
les artistes s'interrogeaient, quand un opéra-
teur affectionnan t et observant l'animal, éclair-
ât le mystère. Il affirma qu 'à force dé faire
j ouer au petit singe un rôle de malade, on lui
donnait simplement l'anxiété de la maladie. Ce
qui fut prouvé ! Le film se poursuivant, Joli-
Coeur était censée retrouver la santé. Chacun
eut alors la surprise de la voir redevenir aussi
j oyeuse et malicieuse qu 'auparavant

Ainsi , les uns et les autres, le fameux chien-ioup RintMin, aux expressions si adéquates
aux situations , le souple Furax autrechien étoile.
Bib, Bob, Bobette, singes qui durent joueur des
rôles humains dans « Darwin avait raison », les
canards, les poules, les chevaux, les chats, les
moutons, tbus travaillent et agrémentent les

films aussi bien que les lions, les loups, les tau-
reaux et les serpents. Pour la plupart collabora-
teurs intelligents., ils sont traités avec douceur
et réalisent grâce à cette manière de faire de
très remarquables créations tant par leur jeu
que par leur photogénie. Et s'intéresser à la vie
des vedettes animales vaut certes mieux que
s'immiscer en indésirable curieux dans les affai-
res privées des artistes humains.

Hélène HUGUENIN.

Mon raid de J^ew-York à "Paris
.. -—— _a» «a- 1 * l e» —g —

be récif du capitaine Charles Lindbergh au „Mafin"

II
Ma conviction est absoue qu'il est beaucoup

plus facile de voler d'Amérique en Europe que
d'Europe en Amérique. Les courants de vent
vont d'ouest à est et, quand le temps est bon,
le vent souffle , en général , du nord-ouest ou du
sud-ouest. Si le vent souffle de l'est, favorisant
ainsi l'envol d'Europe , il y a grandes chances
pour que , en route , le temps soit mauvais.

Pendant ma traversée, j'ai été puissamment
aidé par le fait que j'ai eu le vent dans le dos
pendant au moins un tiers du traj et , et particu-
lièrement pendant la dernière partie. Cela m'a
mis en avance sur mon horaire: j e comptais ac-
complir mon raid erî trente-six heures : j e l'ai
accompli en trente-trois heures et vingt minutes.

J'apprends auj ourd'hui que deux aviateurs
anglais, les lieutenants Carr et Gillman , dans
leur vol vers l'Inde, ont tenu l'air pendait tren-
te-trois heures et trente-trois minutes , c'est-à-
dire quelques minutes de plus que moi. C'est
vraiment de la malchance qu 'ils aient échoué si
près du but et après un si long vol. J'en re-
tiens seulement le fait qu 'en près de trente-qua-
tre heures deux hommes, avec un type de ma-
chine complètement différent , ont pu couvrir
une distance sensiblement égale. Et j 'y vois la
preuve qu 'il n'y avait rien de fantastique dans
mon raid. Des aviateurs et des avions pourront
en faire autant. Et tout essai qui aura lieu, mê-
me s'il ne réussit pas, marquera un pas en
avant dans l'aviation.

Avant de partir...
Avant que j e ne parte pour accomplir le New-

York-Paris, le plus long voyage que j'avais fait
était d'aller de San-Diego à Saint-Louis. Mon
moteur devait certainement atteindre à la per-
fection, car depuis que j 'ai quitté San-Diego, il
n'a pas été touché. Il a donc, en fait, marché
pendant soixante heures sans défaillance. Et,
auj our d'hui, lorsque je l'ai examiné, il m'a paru
aussi vaillajit que j amais.

J'insiste sur ce que, contrairement à ce que
croient d'aucuns, mon raid avait été bien pré-
paré. La construction du « bateau » a commencé
le 20 février et, soixante j ours après, il a ac-
compli ses premiers essais. Si j 'ai été veinard ,
c'est parce que j'ai eu entre les mains un ba-
teau parfait , préparé par des hommes qui y
avaient mis tous leurs soins. Rien n'avait été
négligé et j amais nous n'avons eu le plus petit
ennui ni la moindre déception. En matière d'é-
quipement, j'ai eu ce qu 'on peut appeler la
crème.

Maintenant , il est certain que si, pour un vol
du genre que j 'ai réussi , mon monoplan était le
meilleur bateau possible, pour un service trans-
atlantique régulier, il faudrait naturellement
avoir quelque chose de plus lourd avec un mo-
teur multipl e. Il sera à cet égard extrêmement
intéressant de voir quel sera le résultat du fok-
ker avec son triple moteur. Je suis sûr qu'il
arrivera ici. Mon raid n'a en somme été que le
bond rapide d'un homme seul.

Plus tard
Plus tard, il faudra qu 'on crée des stations

maritimes et des ports réguliers d?escale, dans
l'Irlande du sud et à Terre-Neuve.

Nous aurons aussi besoin de développer nos
postes d'observation météorologique dans le
Nord-Atlantique. Pendant les mois de vol, fl
faudra avoir des bateaux- observateurs en-
voyant par sans-fil , matin et soir, des rapports
sur les conditions atmosphériques.

Le verglas, que j'ai rencontré , s'il avait été
plus fort, aurait mis fin à mon voyage peu après
que j 'avais quitté Terre-Neuve. Il faut peu de
chose, je le répète, pour obliger un avion à des-

cendre. Si j 'avais su que j e dusse rencontrer le
verglas, je crois bien que j e ne serais pas parti.
Il est heureux pour moi que j'ai pu m'élever
au-dessus de la tempête de neige, pendant la
plus grande partie du temps où elle a soufflé.
Et j e n 'ai j amais été plus j oyeux que lorsque
j 'ai vu la température s'élever — et, par con-
séquent , le danger s'éloigner.

En se plaçant au point de vue du pilote , ma
machine avait un grand avantage : c'est que
ma cabine était pratiquement close et que j'é-
tais bien abrité. Je crois que si j 'avais été ex-
posé au vent et à la gelée, j'aurais été beaucoup
plus fatigué que j e ne l'ai été.

Certains aviateurs disent que je ne devais
pas être très confortablemen t assis. Mais peut-
être bien que le siège paraît moins confortable
qu'il ne l'est dans la réalité. Je vous assure que
j' étais parfaitement à mon aise — sauf , bien en-
tendu , qu'il m'a fallu rester longtemps dans la
même position. Mais, quand on a devant soi
un problème à résoudre et qu'on travaille , on ne
pense guère à ça. Je cherche vainement dans
ma pensée à me rappeler si j e me suis senti mal
installé, si j'ai éprouvé quelqu e crampe ou quel-
que douleur, et j e ne trouve rien... Mon siège
était en somme beaucoup plus confortable que
bien des sièges de théâtre.

Le ravitaillement
Quant à ce qui est de manger et de boire,

cela m'était aussi indifférent que toute autre
sensation physique.

J'ai bu deux ou trois fois de l'eau, dont j'avais
une grande provision avec moi, mais j amais
beaucoup à la fois. Je n'ai j amais ressenti la
soif , ju squ'à ce que j'aie débarqué ! Alors, c'est
effrayant ce que j'ai pu boire de lait et d'eau
pendant la soirée et la nuit — car j amais j e ne
touche à aucun vin, ni à aucune liqueur.

J'avais emporté des sandwiches : j'en ai man-
gé tout juste un et demi. Et je ne me rappelle
pas le moins du monde quel goût ilpouvaitavoir.
Tous les aviateurs savent bien comme on reste
indifférent à la question nourriture et besoins
physiques, quand tout votre être est concentré
sm un point unique.

Mbh compas fut ma grande préoccupation
pendant tout le chemin. Je ne pouvais rien faire
d'autre que l'étudier et surveiller le temps. J'a-
vais emporté avec moi un barographe scellé,
qui pourra vous raconter une intéressante his-
toire sur les hauteurs auxquelles j e me suis
élevé. A travers l'envelopp e de verre, je puis,
dès maintenant voir une courbe très prononcée ,
indiquant que j'ai dû monter j usqu'à dix mille
pieds (trois mille trois cents mètres) avant que
de descendre à la surface de l'eau. La puissance
d'escalade de mon aéroplane, même alors que
la charge d'essence était encore considérable ,
a été un des facteurs de mon succès. Si mon
« bateau » ne s'était pas montré capable de
grimper , comme il l'a fait , le verglas eut été in-
finiment plus redoutable et dangereux.

Au-dessus de Paris
J'ai poussé un soupir de soulagement hier,

au Bourget , lorsque j'ai pu constater que les
dommages causés à mon aéroplane par les ama-
teurs de souvenirs étaient beaucoup moins con-
sidérables que j e ne l'avais craint. Néanmoins
le propriétaire d'un couteau pointu doit avoir
auj ourd'hu i en sa possession un gentil morceau
de fuselage. Et puis, il y a aussi deux ou trois
autres petits accrocs. Tout cela peut être répa-
ré en une heure ou deux. Et j'espère que, dans
très peu de j ours, je pourrai voler au-dessus de
Paris et permettre à tous ceux qui ont été pour
moi si charmants de me voir dans les airs.

Charles A. LINDBERGH.

Par-ci, s*€ar-Io
L'épidémie de suicides à Constantinople

L'opinion turque s'est alarmée à bon droit
d'une épidémie de suicides qui sévit spéciale-
ment à Constantinople. Les causes de ce phéno-
mène paraissant obscures et incertaines, un jeu-
ne professeur français , ancien élève de l'Ecole
normale supérieure, agrégé de l'université , M.
Bonnafous s'est livré à ce sujet à une grande
enquête dont il vient d'exposer les résultats de-
vant l'élite turque, au cours d'une conférence à
l'université de Stamboul. Après des constatations
statistiques qui ont porté sur plusieurs années
et sur plus d'un millier de cas, il a montré que
l'augmentation des suicides affectait surtout les
Turcs musulmans ; que, contrairement à ce qui

ise passe en Occident, un plus grand nombre de

femmes que d'hommes se donnent volontaire-
ment la mort, et que les j eunes gens sont plus
frappés de ce mal que les vieillards. M. Bonna-
fous explique ce résultat non par des causes
économiques ou politiques, mais par des causes
sociales. La jeunesse turque est placée au-
j ourd'hui entre un idéal ancien qui s'écroule et
unlldéa l nouveau qui surgit, et elle se trouve de
ce fait assiégée d'angoisses et de préoccupations.
Quant à la femme turque devenue maîtresse de
sa destinée elle possède maintenant une liberté
qui lui impose des charges, des responsabilités,
des devoirs nouveaux qui la troublent et la dé-
concertent. Les causes de l'épidémie de suicides
se ramènent en somme à la rapidité des trans-
formations sociales dont le pays a été le théâtre
et au fait enfin que la jeunesse n'a pas touj ours
distingué avec assez de netteté ridée vers la-
quelle elle s'oriente. M. Bonnafous a fait re»
marquer d'ailleurs que toutes les transforma-
tions rapides au sein d'un Etat, même lorsqu 'elles
ont été des plus heureuses, ont touj ours amené
des phénomènes de ce genre. Ce fut le cas en
Allemagne après la campagne de 1870.

Mme Lindbergh à Paris?
Deux offres, l'une venant de la Compagnie

transatlantique, l'autre des U. S. Linies, ont été
faites à Mme Evangéline Lindbergh, mère de
l'aviateur, pour lui permettre de prendre gra-
tuitement passage à bord d'un paquebot afin

d'embrasser son fils à Paris. Informée, Mme
Lindbergh a répondu ;

«Je serais très heureuse d'aller rejoindre mon
fils à Paris. Je ne sais pas combien de temps
il y restera, et j'attends un mot de lui à ce su-
j et » _

JSL-S& JS_H.»«Ï_^
Pour le tailleur : simplicité

Les beaux j ours renaissent enf in , amenant
avec eux les p laisirs de la pro menade ; et voici
que le règne du tailleur, si pratique dans la so-
briété de sa coupe et de ses ornements, va de
nouveau s'imp oser . Qu'allons-nous empl oyer
p ou/ ce genre de costume ? Un lainage f antaisie
ou un j oli tissu mélangé le comp osera, certes, de
f açon charmante, mais une p op eline, une serge
unie, auront aussi bien des adep tes.

Si nous en étudions la ligne, nous la voyons
très classique avec la jaq uette courte aux man-
ches nettes, au col tailleur, et la j up e simpl ette,
à p eine élargie p ar  des p us. Notons à ce suj et
que la f orme « p ortef emlle » garde encore bien
des f aveurs, car elle est une des plus simples oui
se p uisse rêver.

Le noir connaît un succès que ratif ient toutes
les f emmes élégantes, tandis que le bleu marine
semble un peu délaissé pour le tailleur en cette
saison, p eut-être p arce qu'il est roi au domaine
de la robe. Puis ce sont les beiges. p l us  oa moins
rosés, les dégradés du ton Champ agne : sable,
banane et biscuit, et enf in la gamme exquise des
bleus assez clairs et des rouges que l'on recher-
che très volontiers p our tes beaux j ours.

Nous savons toutes combien les maîtres tail-
leurs se plaisent à mélanger po ur un costume une
j up e unie à une j aquette f antaisie, lorsqu'ils n'a-
doptent p as l'ef f e t  contraire. C'est le triomp he
des damiers, des quadrillés minuscules, des f an-
taisies de toutes sortes qui p ermettent de f aire
des ensembles éminemment j eunes et éloignés de
la banalité.

Mais st nous voulons un tailleur plus classique,
choisissons alors notre modèle qui, p our être
p lus simp le n'en est p as moins sey ant. Fait en
tissu mélangé belge-rosé, rehaussé de ray ures
en diagonale, il nous montre une aimable garni-
ture en tresse de soie marron ou noire, soulignant
les manches; les poches , le col et ses revers im-
p eccablement nets. Dans ïouverture de la j a -
quette, nous p ouvons ap ercevoir une blouse de
tussor dans sa tonalité naturelle, compl étant une
j up e qu'élargissent deux pli s creux disp osés de
côté, selon une tendance touj ours en vue dans
le genre Qui nous occup e.

CHIFFON.

C7  ̂ /

Pieds qui se fatiguent et s'endolorissent rapide-
ment, ou qui enflent et s'échauffent sous la pression
de la chaussure, pieds torturés par des cors ou rendus
douloureux par d'autres maux, sont immédiatement

soulagés et délassés par l'emploi des

SMfrrafres Ê dell
Ces sels produisent un bain de pieds médicamen-

teux et légèrement oxygéné, possédant de hautes
propriétés aseptiques, tonifiantes et décongestives.
Les Saltrates Rodell donnent de la résistance aux
pieds sensibles et remettent bientôt en parfait état
ies pieds les plus abîmés. Ils ramollissent les cors
à un tel point que vous pouvez les détacher facile-
ment et sans aucune crainte de vous blesser. En
emplovant les Saltrates Rodell ce soir, vous pouvez
être certain de ne plus souffrir de maux de pieds
dès demain. Les véritables Saltrates, en paquets verts,
se trouvent à un prix modique dans t"* les pharmacies.
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j Cest n sotilagement que & posséder ms Chevrolet S
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œ« d« fa QbearoUi, vous I revendique comme points de supériorité,
r ï y_ .__. A Q-'fl -st souvent difficile de se faite une 'I

coderaient sur totrte avive ___ , , ,, . . , 3> ; opinion et de prendre une décision, lorsque
f , uoiHcre de bat prix 40a Sri l'on veut acheter une voiture. f u_ s 2
i | ____, Tout ce que nous vous demandons, c'est i
p ; 6 awfc de pjftfcre. de conduire tout d'abord quelques autres voitures :| =
p  j Ressorts sa açî ^gg»*.- de bas prix, et de vous mettre ensuite au volant
¦ « ! no-mm. d'une Chevrolet. Entrez et sortez par les larges
r- ¦ 

. .. . .. _«___ * il **¦ "M-tes portières de cefte-ci , installez vous y

I j  

BPUM*Mr ¦*a»-- . confortablement avec quatre autres personnes,

J Rtee dHmife. < conduisez la sur des routes défoncées et mettez
;- r~ J_ L ___i?-~"3«I-- _s; 1 ses ressorts à l'épreuve.

' (joroe-boue eaflwe— . bombes.
_ _ _ _ _ __ JI Vous admettrez, après cette ec*r_para*son, '_*:. nKSaotaur de nuieau d'essence. À , _ , . 1 .,A que c est un soulagement que de posséder une
Lampe -Stop*. jj Chevrofet.

G E'NE'R'AL MOTORS CONTINENTAL S. A. - ANVERS

Représentants de «Chevrolet» et «Oakland» ma

GARAGE OU CENTURIE
CHATELAIN & Cie

Rue Numa-Droz 27 à LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 362
Demandez renseignements et Démonstrations.

Voir les Etalages des dernières
10871 " 
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Pommes de tene nouvelle.
En vente dans tous nos Débits d'épicerie, de fruits de

légumes, et sur la Place du Marché. 10731
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ASTORIA-C€l»NCEl g¥ I
ISiSî JX CONCEPT g
______ par l 'Orchestre SAIGNE 
bien connu du public Chaus-de-Fonoier <

nPlfll-fP! ses Glaces, sa Pâtisserie,
IfCSSUSlGl ses SPÉCIALITÉS de Tbé
GROS SUCCÈS 10170 GROS SUCCÈS i

CaîéJesîirjiî fie Boinod
Toujours bien assorti en

excellents Qu-tre-ilcores
Jambons, Saucisses, Salamis, etc.

Consommations de premier choix
JEU DE QUILLES entièrement remis à neuf

9907 Se recommande, le nouveau Tenancier,
Téléphone ÎS.OI Arthur PORRET.

yÉ|r Société le ïir
i&f  ̂"LBIlïtTK"
Tins IHUTIK si fini
Samedi £» FIsii -\*k%Vê&

AU STAND j  dès 13 »/s heures

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

dans d'autres Sociétés de Tir. 10805

Adoew atfes tSWs.
pièces , sont à sortir. 10314
S'adr. an bnr, de 

__________
©n demande aP1._?t
fin juillet , un appartement de
2 ou 3 chambres dans quartier
ouest de la ville. — Offres écrites ,
sous chiffre E. A. 285. à la
Succursale de I'IMPARTIAL . 28ô

ïcnninages Vï'1
ancre , avec fo u rnitures , sont à
sortir. — Offres écrites avec nrix,
sous chiffre F. L. 10560'. au
Bureau de I'IMPARTIAL. — Même
adresse, on demande un ache-
veur à domicile , pour pièces
101/ _ lignes, ancre. Indiquer prix
avec offres. 10560

Ickeleors. £ Si
lage. — S'adresser à M. P. Jan-
ner. rue Jaquet-Droz 18. 10779

_%SIi9€®f rai t achetée. —
Indiquer modèle , élat, prix , etc.,
à Case postale 8499. 10818

/S WfPf-tiirf 
y

i r1'8 C° r'Pa B MJ _««U_ *» plets. avec li-
terie neuve, salle à manger mo-
derne et plusieurs armoires à 2
portes. — S'adresser ébénisterie
È. Scherler. Bellevue 19. 10796
_9___inA ei Harmonium, â
-rlUHW l'état de neuf , sont
à vendre avantageusement; excel-
lents instruments. Plus 2 pous-
settes anglaises et 1 dite de cham-
bre. Pressant. — S'adresser rue
Terreaux 17, au rez-de-chaussée.

10799 
farrAn- On demande à
LOTrUDS. acheter , d'oc-
casion, carrons (6 trous) et éter-
nït. — Ecrire aous chiffre P. B.
10781 , au Bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
10781

fJé~T{-_!€§. rages privés ,
en construction. — S'adresser au
Buffet du Patinage. 107S2

f fMICCl -lC Montage de
VV«1991119« coussins en
tous genres ; travail soigné, prix
modérés. — Même adresse, on
entreprendrait des travaux de
dactylographie. — S'adresser rue
Neuve 3, au ler étage, à gauche,
de préférence le matin. 10706

Poulailler. Vurts"
imprévu , un poulailler avec una
vingtaine de poules. 10727
S'ad. an bnr. de __________

Les terrains :i!uLd
de la rue A.-M. Piaget, quartier
Ecole de Commerce et de Beau-
regard , sont à vendre par chesal ,
massif ou bloc, à parti r de Fr.
1.— le m2. Egalement la pro-
priété de Beaurégard avec
son parc est à vendre. — S'adres-
ser à l'Hoirie Courvoisier. 10019

_ 1bg--i---_4> Exécution très
t7pilQ|U<L. soignée des or-
donnances médicales, chez Sa-
gne-Juillard. — Baromètres ,
Loupes. 15754

Régleuse, ;:, ;,,.
cherche travail à domicile, peti-
tes pièces ancre, plats et breguets,
avec ou sans mises en marche.
Travail consciencieux. — Ecrire
sous chiffre C. B. 10711. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 10711

MlA--1-!-* ^ Tendre un mo-
rlVldll • teur électrique,
1/6 HP., 110 volts (75 fr.), poste
à une lampe et divers accessoi-
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. 10832

PûPQflîlTIP d'un certain âge.
IClùUll llC cherche à faire le
ménage d'un monsieur seul. 10784
S'ad. an bnr. de l'tlmpartinl»
Pprjjpncp cherche place dans fa-
HCglUdbC brique, pour réglages
plats et Breguet, peti tes pièces.

10722
S'ad. an bnr. de Tclmpartial»

PflîT P demande peti te nartie fa-
l/alllu cj ie, à faire à domicile ;
à défaut, disposant de toutes
ses après-midi ; irait en atelier.

10697
S'ad. an bnr. de _____________
Vnlnnt~ii>û Suissesse alleman-
lUlUlUttu B, de, 17 ans, aide au

ménage est à placer. — S'adres-
ser Bureau Petitjean , rue Jaquet-
Droz 14. 10782

P^H n̂ ^n aemanue^îour quël-
Uii.Uc. ques temps, une garde
pour un bèbè de 13 mois. A dé-
faut , une personne de toute mo-
ralité qui . s'occuperait du ménage.
— Offres écrites, avec prétentions
sous chiffre C. B. 10776, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10776

Remonteurs &%0_f £m__:
dés. — S'adresser au Gomptoir .
rne de la Paix 107, au ler étage.

10813

(iFenÊlir (SB)- p0U r cadrans
métal et argent, connaissant leur
métier à fond, sont demandés. —
Offres écrites avec certificats , sous
chiffre C. H. 10789, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 10789

R f i n r lP  a 'out ^a're - tr ^s capable ,
DUUll. e8t demandée da suite.—
Bons gages. — S'adresser rue
Numa-Droz 46, chez le Concierge.

10804 

Dïl ïïl P Beu'e' demande demoi -
l/CUlIC 8eiie ou dame , sachant
cuire , et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. Bon gages.
Se présenter , le matin au après
19 heures, chez Mme Paul Vo-
gel. rue Numa-Droz 85. 10719

On ohprnhp de suite- 'eune
UU lUClWlC fiue_ recomman-
dée, ayant déjà fait 1 ou 2 ans de
service, pour aider dans ménage
très soigné , à côté d'une bonne
n tout faire. — 10155
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Dnlinnonop 0u demande de
t UUùùClloC.  suite, une bonne
ouvrière polisseuse de bottes or.
S'adresser rue Numa-Droz 63.

10705 

Toîlno fille. On cherche une
UCUllC Mit), jaune fille. 18 à 20
ans, pour aider au ménage et au
Bestaurant. — Offres écrites sous
chiffre F. B. 10766, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 10766

Femme de chambre ' _ ___ ,-
fants. sachant coudre et repasser,
est demandée. — S'adresser l'a-
près-midi , chez Mme Léon TJ1-
mann. rue Léopold-Robert 36.

10886 

On demande Sbé&Œs
pour s'occuper de différents tra-
vaux d'atelier. Rétribution immé-
diate. 10877
S'ad. an bnr. de l'«linpartial>

Appartement. tfaUÊT-S
de la Croix fédérale 2, apparte-
ment 5 pièces, chambre de bains
chauffage central et jardin. Ate-
lier 4 fenêtres. Pitruou 2 pièces
et cuisine. 10774

S'adresser rue du Parc 9 BIS.
au Comptoir.
Pjr j nnn de 2 chambres, à louer
i I5IIUII _e suite ou époque à
convenir. — S'adresser rue du
Collège 56, au rez-de-chaussée.

10787 

Logements, à '&£__$_
logements modernes de 2 et 8
chambres. — S'adresser chez M.
Benoît Walter, rue du Collège
50 in ',07_____________________________________________ _____
fh a r f t h r i n  au soleil , bien meu-
UllttlllUl C blée, à louer à Mon-
sieur travaillant dehors ; sur dé-
sir bains et piano à disposition.

10785
S'ad. an bar, da l'clmpartlal»
fh ' imhtip.  D'en meublée, avec
UildUlUlC balcon , au soleil , est
à louer. Disponible de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
rue des Fleurs 34, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10777
pVin— ikpn Belle petite chambre.
'JKClhlUl C. simplement meublée ,
est à louer à monsieur honnête,
travaillant dehors. Maison d'or-
dre. Fr- 15.— par mois. 10827
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Phf lmhpp meublée ou non . est
Uualilul C à louer. — S'adresser
rue de la Charrière 4, au Sme
étage , à droite. 8170

fihflmhr p i louer- à Person SViiaiilUl G de toute moralité. —
S'adresser rue de la Paix 83, au
Sme étage , à droite. 10584
Phamhpn Belle chambre meu-
UllaUiUIC. blée, au soleil , est à
louer de suite. — S'adresser rue
de la Cure 7, au 2me étage, n
droite. 10717
r.hflnihpa A louer belle cham-
UliaillUl C. bre meublée à Mon-
sieur tranquille. — S'adresser
rue de la Serre 20. au 2me étage.

10737 
f.hnmhpo meublée est ù louer .UIKUIlUlC _ S'adresser rue Gé-
néral-Dufour 10. au ler étage.

10721 
fîhamhp fl ou pied-à-terre nieu-
UllalJJUlC blé. indépendant , est
à louer de suite. 10707
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
flhamh pp A louer. p°ur 4 ou 5
uuuiuuio. mois, chambre non
meublée, avec cuisine. — S'a-
dresser rue de la Paix 19, au
rez-de-chaussée, à gauche. 10689
flh amhp o meublée, au soleil , àUllttlIlUlC louer de suite à Mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
des Terreaux 4 A, au ler étage, à
droite. 10768

Â u û n r j p û  deB meubles de vê-
iCllUIG randahor vestibule,

bien conservés, cédé> très bon
marché, faute de place. 10718
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

ACCOFdeOn de neuf, 'à vendre.
Bas prix. 10786
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â Vonrlpa uua charrette d'en-
IC11U1. faut, à l'état de neuf.

— S'adresser rue du Nord 1, au
Sme étage. 10798

Â np îirlpp un gramophone. nlus
I CllUI C une couleuse à fond

plat. 10733
8'ad. an bnr. de ['«Impartial)'
A f ipaç i n n  A vendre nour cause
UUU0.MU11. de déménagement,
une superbe chambre à coucher
avec 2 lits complets , literie extra,
une armoire à glace, une table de
coiffure , 2 tables de nuit , 5 fau-
teuils et un canapé cuir véritable ,
1 table à coulisses. 6 chaises can-
nées, le tout à l'état de neuf et
cédé à très bas prix. — S'adresser
cie 14 h. â 17 h., rue Numa-Droz
18. Revendeurs exclus. 10811

Â np TifjPû une giande pousset-
1D11U1 C te moderne, sur cour-

roies, intérieur capitonné. — S'a-
dresser rue du Doubs 11, au ler
étage. 10708
Rftntoilloc A vendre 300 bou-
UUUlClllCù. teilles. —S'adresser
rue Nùma-Droz 113, an rez-de-
chaussée, à droite. 10720

Elire piips
d'nne automobile

à la rue du 1" 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 ,8 mal 1927. à 10 heures ,
une automohile « KING» 18/24.
torp édo, 6 places. 10872

Vente au comptant et confor-
mément à la L. P. p 30008 c

Offloe des poursuites :
Le préposé, A. CHOPABD.

DGCSlQIISQBS !rependrai" dé-
cal quages par grandes séries, à
domicile . — Écrire sous chiffre
A. B. 10882, au Bureau de
l'IuPARTUL. 10882

Commune
de la

SA6NE
ISESie MS

Le samedi 28 mai 1027 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 lues.
82 stères cartelage sapin.
1£ » » foyard.
13 » dazons.
2200 fagots. P 20007 La 10844
2 billons foyard.
2 billons frêne.
2 billes.

Kendez -vous des ama-
teurs, au haut de la Char-
rière de l'Eglise.

CONSEIL COMMUNAL.

leiïiHsi
Un lot de 9735 I j

|| 12 DBVANSH
E faits dans nos ateliers i

Bienfacture garantie

gin Très bas prix

Magasin SI . \_ uo O .. . . .- ,.]

H Continental MI 2. Rue Meuve 1



L'actualité suisse
Le coq, la ffilSette ef Se

Trii-tui-al fédéras
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 27 mai.
Eerrin Dandin — ce Caton de Basse Nor-

mandie — faisait comparoir par devant lui le
chien Citron , coupable d'avoir volé dans une
cuisine un chapon «autem plumé». Pareille for-
tune a failli arriver à notre très grave et très
docte Tribunal fédéral , qui a eu à connaître des
méfaits d'un coq. Une fillette de 2 M ans, jouant
dans le j ardin d' une auberge située sur la route
Qlaris-Netstal s'approcha d'un poulailler proté-
gé par un grillage de fil de fer à larges mail-
les et en outre en mauvais état. Le coq, connu
— disent les actes — comme un animal mé-
chant , donna , par un des trous du grillage, un
coup de bec qui creva l'oeil droit de la pauvre
petite.

Le père de l'enfant actionna la propriétaire
du coq en 5000 francs de dommages intérêts,
se basant sur l'articl e du code fédéral des
obligations qui astreint les détenteurs d'animaux
méchants (chiens mordeurs, chevaux, bétail) à
réparer les dégâts causés par ceux-ci.

Le tribunal civil de Glaris libéra de toute
poursuite la propriétaire du coq, estimant que
cette brave dame avait pris toutes les mesures
commandées par la prudence pour rendre in-
offensif son agressif Chanteclair , tandis que les
parents de la fillette auraient dû la surveiller
plus étroitement .

Mais la Cour d appel de Qlaris cassa cet ar-
rêt, coupant comme Salomon, la poire en deux.
Elle considéra que si les parents avaient insuf-
fisamment surveillé leur fillette, la tenancière
de l'auberge avait mal surveillé son *coq, dont
elle savait qu 'il étai t méchant et qu'à plusieurs
reprises déj à il s'était j eté sur des enfants. Elle
aurait donc dû clore la partie de son jardin où
se trouvait le poulailler mal protégé, de manière
à empêcher les enfants à venir jouer dans ce
dangereux voisinage. Considérant ces faits , la
Cour glaronnaise condamna la dame au coq
à 2500 francs de dommages intérêts.

C'est cet arrêt que vient de confirmer le Tri-
bunal fédéral.

Il a estimé que si un coq n'est pas ce qu'on
puisse appeler un anima] dangereux, celui de
l'hôtesse glaronnaise avait déjà donné d'assez
nombreuses marques de son esprit de combat-
tivité à l'endroit des enfants pour que des me-
sures de précautions fussent indiquées. La pro-
priétaire n 'aurait pas dû permettre aux enfants
d'aller près du poulailler , dont le grillage était
défectueux. Le défaut de surveillance de l'en-
fant intervient comme circonstance atténuante
au profit de la propriétaire du méchant galli-
nacé et c'est pourquoi la prétention du deman-
deur est réduite de la moitié.

Deux mille cinq cents francs pour un oeil cre-
vé à une fillette, alors que l'autre jour encore
on allouait je ne sais plus combien de dizaines
de mille francs à une actrice qui, à Paris , avait
eu le nez endommagé, voilà qui va exciter la
verve vengeresse de ce brave père Piquerez,
dont le coeur est à la bonne place. R. E.

Nos déléigués à la Conférence du travail
GENEVE, 27. — Les délégués suisses suivants

ont été nommés dans les 5 commissions créées
dans la matinée :

1. Commission du règlement M. Schurch, dé-
légué ouvrier.

2. Liberté syndicale, pas de représentation.
3. Salaires minima , MM. Tzaut, délégué patro-

nal et Schurch, délégué ouvrier.
4. Assurance maladie, MM. Giorgio, délègue

gouvernemental et Tzaut. (Suppléant M. Ca-
gianut).

5. Articl e 408, MM. Pfister, délégué gouver-
nemental , Tzaut , délégué patronal et Schurch,
délégué ouvrier.

Pour avoir falsifié ses tirs
QLARIS, 27. — Lors de la 50me fête de tir

glaronnais , le j our de l'Ascension, un tireur de
Azmoos a été arrêté pour avoir falsifié les ré-
sultats inscrits sur son livret de tir , ainsi que la
signature du secrétaire . Le faussaire sera tra-
duit devant le Tribunal.

Grave incendie — Un sauvetage difficile
ALTERSWIL (Fribourg), 27. — A la Hofmatt ,

au-dessus de Alterswil , une vieille maison , ha-
bitée par la famille Aebischer , composée de 5
personnes , et par le ferblantier Joseph Kessler,
a été la proie des flammes. Kessler était absent ,
Mme Aebischer était allée à une procession à
Alterswil, M. Aebischer était aux champs , et le
feu a probablement été mis à l'immeuble par les
enfants. M. Aeb'scher ne put qu 'à grand'peine
sauver un de ses enfants qui se trouvait dans
une poussette. Tout le mobilier , ainsi que le pro-
duit d'une vente de porcs sont restés dans les
flammes. Le bétail a par contre pu être sauvé.

Les blessures doivent être soignées
SCHAFFHOUSE, 27. — M. Ernest Tanner , de

Schaffhouse , dentiste , âgé de 52 ans, s'étai t
blessé à un pied il y a quelques semaines lors
d' un acciden t d'automob ;le. Il ne prit pas garde
à cette blessure, un empoisonnement s'en suivi t
et , après deux semaines de souff rances à l'Hô-
pital il est décédé.

Le caissier qui vola un demï-
miSlion

Kessler esl arrêté â Londres

BERNE, 27. — Le « Bund » apprend que Kess-
ler, le caissier infidèle de la BanQue Nationale
Suisse à Zurich, a été arrêté à Londres.

On se souvient que Kessier avait disparu
dans des conditions assez mystérieuses. Un
pointage c/îfectué dans son service permit d'é-
tablir qu'il s'était approprié 500,000 francs de
billets de banque détériorés retirés de la circu-
lation.

La bonne piste
Depuis quelque temps déj à la police de Zu-

rich , selon certaines indications qu'elle avait re-
cueillies, suivait très activement en Angleterre
une piste pour retrouver l'ex-caisser de la Ban-
que Nationale suisse Kessler. La piste était bon-
ne. Un télégramme est parvenu mercredi matin
au Palais fédéral annonçant officiellement que
Kessler avait pu être arrêté à Londres.

Des arrestations
Dans l'affaire Kessler , plusieurs personnes,

n'appartenant pas à la Banque nationale , qui
avaient reçu en garde de l'argent détourné par
Kessler et qui l'avaient employé pour faire des
affaires ont été arrêtées.

Le principal complice
Le principal complice du caissier Kessler, dant

l'arrestation a été effectuée à Murgenthal , est
un individu de 30 ans, nommé Karl Buhler , ha-
bitant Zurich et sons profession définie.

Comment l'arrestation feit opérée
Le correspondant londonien de la «Nouvelle

Gazette de Zurich» donne les détails suivants
sur l'arrestation de Kessler à Londres : Oscar
Kessler changeait de l'argent à l'agence Cook
située à la Station de Victoria dans la matinée
du 24 A peine venait-il de quitter le bureau de
change que les employés surpris par la ressem-
blance de ce personnage avec le signalement
du caissier suisse en fuite qui leur avait été
envoyé ainsi qu 'à toutes les autres agences
se précipitèrent sur leur client, avisèrent la po-
lice qui procéda à son arrestation. Kessler était
arrivé à Londres vers la mi-avril et y était res-
té sous un faux nom. Au moment de son arres-
tation il était en possession d'une dizai-
ne de mille francs en devises étran-
gères. Il s'effondra littéralement après son ar-
restation et avoua avoir laissé plus d'un demi-
million chez ses complices en Suisse. Il a dé-
dlaré avoir commis ses vols ensuite de mal-
heurs de famille et sous l'influence de tierces
personnes. Dans l'après-midi Kessler a été con-
duit devant le juge qui après quelques débats
a aj ourné l'instruction j usqu'au moment où la de-
mande d'extradition lui sera parvenue.
TBp*" Plusieurs personnes sont également

arrêtées
Suivant le « Bund », on a procédé, dans l'af-

faire Kessler, à l'arrestation d'un certain Fahler,
du père de Buhler dont on a déj à signalé l'ar-
restation, de la fiancée de Buhler et de Rosa

l Martin , la mère de cette dernière.
Zurich en émoi

Le vol de Nungesser, ni celui de Lindbergh,
ni celui de de Pinedo n 'avaient fait oublier aux
Zurichois le vol de « Kessler. Il tenait encore la
première place dans les suj ets de conversation
entre habi tants de la cité de la Limmat. Aussi ,
bien la nouvelle de l'arrestation

^
provoque-t-elle

une émotion1 considérable. On s'arrache littéra-
lement les bulletins spéciaux des journaux.
D'incessants embouteillages se produisirent
sur les places publiques déj à suffisamment en-
combrées à cette heure , provoqués par les pié-
tons debout au milieu de la chaussée et dévo-
rant cette lecture tant attendue, écrit la « Tri-
bune ».

Car»la nouvelle fut connue aux environs de
midi , tout d'abord par un bulletin du « Bund »,
qui l'avait reçue à 11 heures, à Berne, des mi-
lieux bancaires. Un télégramme de la légation
suisse à Londres l'avait fait connaître au dépar-
tement fédéral de justice et police , qui la trans-
mit immédiatement à la Banque nationale .

Kessler arrêté, ce sont bien des déjeuners et
des dîners qu 'auraien t à servir les restaurants
zurichois... Que de paris perdus !

Car nombreux étaient encore ceux qui te-
naient mordicus à leur idée : Kessler était bel
et bien au fond du lac, disaient-ils. Tous ceux
qui le connaissaient , en effet — et nous avons
eu l'occasion de le dire ici-même — n'ont pas
encore pu s'expliquer ce coup de tête.

Mais la police de Zurich , moins romanesque,
fit bien de ne pas renoncer à rechercher le
caissier infidèle parmi les vivants tout autant
que parmi les morts.

Ce que l'on attend avec impatience , c'est de'
savoir si Kessler avait encore quelque chose
sur lui au moment de son arrestation , et com-
bien. Comme la « Tribune » le disait hier enco-
re, l'importance de la prime promise à celui qui
le ferait découvrir sera en proportion de ce
qui pourra être récupéré . On a généralement
l' impression , en l'absence de toute nouvelle of-
ficielle, qu 'il n 'aura pas encore dilapidé les
560,000 francs emportés avec lui il y a plus
d'un mois, le 15 avril

Son extradition demandée, Kessler ne sera
sans doute pas avant trois semaines à la dis-
position du j uge d'instruction de Zurich.

Le beau procès en perspective !...
Les tireurs suisses à Rome

ROME. 27. — Ont été proclamés maîtres ti-
reurs au pistolet : Bâlmer avec 53 cartons ;
Koenig avec 51 cartons et Widerkeh r avec 51
cartons. Les prépartifs pour le match entre
Suisses et Américains sont suivis avec le plus
gr$hd intérêt.

Fête inîercantonale
des Unions chrétiennes

C-est par un temps extrêmement favorable que
se déroula dans notre ville mercredi et le j our
de l'Ascension la Fête intercantonale des Unions
chrétiennes, groupant les j eunes gens des ré-
gions jurassienne et neuchâteloise. Cette brillan-
te manifestation suscita un grand enthousiasme
parmi nos j eunes unionistes, puisque plus de
900 d'entre répondirent à l' invitation qui leur
avait été adressée. La j ournée de mercredi fut
principalement un j ournée de contact et d'ordre
administratif intérieur. Jeudi matin , de bon-
ne heure déjà , les Unionistes se rassem-
blaient , en deux colonnes, pour se rendre en-
suite respectivement dans nos églises nationale
et indépendante. A la sortie des cultes qui furent
donnés dans ces temples et où l'on entendit spé-
cialement la voix autorisée de M. Vauthier d'Ay-
galliers , gendre et digne successeur du grand
prédicateur Charles Wagner, et celle de M. le
pasteur Lequin , de Neuchâtel , les Unionistes se
rencontrèrent à nouveau devant la Fontaine mo-
numentale où, après l'exécution de deux chants,
ils se formèrent en cortège, cortège très im-
posant qui défila le long de nos principales rues.
A cette occasion , la musique de la Croix-Bleue.
toujours très dévouée, s'était fait un devoir de
conduire ce beau et long défilé.

Un banquet fort bien servi eut lieu dans les
vastes locaux de la Maison du Peuple. U fut
.agrémenté par les productions nombreuses et
diverses du bon orchestre de l'Union chrétien-
ne de La Chaux-de-Fonds. La direction de cette
assemblée était confiée aux bons soins de M.
Marc Reymond, qui s'acquitta de sa tâche avec
la meilleure compétence. Des télégrammes de
félicitations venant de l'Union vaudoise et de
la Suisse orientale et centrale furent lus sous
un crépitement d'applaudissements. On donna
également lecture de deux lettres d'excuses
émanant du Conseil d'Etat et du Conseil com-
munal de notre ville.

Le président d'organisation , M. Charles Liech-
ti, se fit un devoir de remercier d'abord les
quelque neuf cents Unionistes qui avaient ré-
pondu à l'appel des organisateurs. Il salua en-
suite la présence de M. Knodel , de Genève, re-
présentant du comité universel , de MM. Johan-
not, de Genève, Ghoffat, du comité romand ,
Geisendorf , directeur des oeuvres sociales de
l'Union chrétienne , des pasteurs Vauthier et Le-
quin , Luginbuhl , représentant de l'Eglise indé-
pendante. Bourquin-Jaccard, de l'Eglise natio-
nale , Graupmann , de la Croix-Bleue, et Hans
Sigg, de l'Union allemande de notre ville, ainsi
que le pasteur Siron et M. Vuillet , délégués des
Liens nationaux. L'orateur manifesta sa grande
satisfaction du fait que tous les journaux de la
ville s'étaient fait représenter à cette manifes-
tation et l'avaien t suivie avec grand intérêt. Il
forma le voeu que la fête de La Chaux-de-
Fonds marque une ascension vers plus de sain-
teté, vers plus de justice et d'amour. Que cha-
cun de nous , dit-il , fasse une provision d'éner-
gie spirituelle à dépenser au service de nos
Unions.
Au nom du Comité universel , M. Knodel adres-

se ses voeux émus et sincères à l'assemblée.
Il rappelle ensuie la belle activité qu'a témoi-
gnée la section locale de La Chaux-de-Fonds.
Rappelons brièvement l'historique de cette der-
nière.

Elle a été fondée en 1852, sous l'impulsion de
M. 'Max Perrot , président de l'Union de Genè-
ve ; elle comptait 7 membres fondateurs; son
premier président , M. Pierre Beck, assista à la
première conférence internationale à Paris, en
1855.

Le local actuel , avec le terrai n de je ux à
l'ouest , est propriété de l'Union depuis 1892. En
1906-1907 fut construite la grande salle , qui sert
aux soirées , aux conférences publiques , ainsi
ciu 'aux représentations cinématographiques de
l 'Art Social.

La salle des réunions hebdomadaires du sa-
medi porte le nom de «Salle Perret», en souve-
nir de l'animateur , de l'unioniste modèle que
"ut Albert Perret (1857-1893).

L'effecti f de l'Union , qui s'éleva à 412 mem-
bres en 1902, est actuellement de 230 environ.
Au 'bilan de 1926, la propriét é immobilière de
Beau-Site figure pour la somme de fr. 174.269.50.
Les dettes pour fr. 50.650. Les dépenses de
l'exercice 1925-26 se sont élevées à fr. 16.829,41.
dont fr. 3,329.66 pour le service des intérêts.

M. Johannot apporte les voeux du comité
national . Il dit que la j oie doit être dans les

coeurs de tous les Unionistes. Il rappelle le
grand principe qui doit se trouver en tête de
programme dans toutes les sections : « La jeu-
nesse suisse appartient à Jésus Christ. »

Pour remercier l'orateur, l'assemblée chante
l' « Hymne à la Patrie », de Jacques-. Dalcroze.

M. Luginbuhl parla au nom des Eglises de la
ville. U souligna l'étroite collaboration qui lia
toujours l'Union chrétienne et l'Eglise. En un
vibrant discours , il fit l'éloge mérité des Unions
chrétiennes et de leurs oeuvres.

Ajoutons qu 'au début du banquet , une béné-
diction fut prononcée par M, le pasteur Lequin.

Les Unionistes se retrouvèrent ensuite à
Beau-Site pour entendre une intéressante con-
férence de M. Vauthier d'Aygalliers , pasteur à
Paris, sur ce sujet : « La je unesse et l'amour ».

Les par ticpants à cette belle fête intercanto-
nale se quittèrent vers 5 heures de l'après-mi-
di, emportant de la manifestation un souvenir
inoubliable. A. G.

aroilwjrafMei.be
Elections tacites.

Par arrêté du 24 mai 1927, le Conseil d'Etat
a rapporté son arrêté de convocation des élec-
teurs communaux du 20 mai 1927, pour l'élec-
tion de conseillers généraux (2me toar de scru-
tin) pour les communes de Marin-Epa._nier,
Hauterive et La Sagne.

Dans ces trois communes placées sous le ré-
gime de la représentation proportionnelle ou
sous le régime maj oritaire, avec dépôt obliga-
toire des listes, le nombre des candidats pertes
sur les listes déposées étant égal à celui des
conseillers à élire , ces candidats seront procla-
més élus par élection tacite sans scrutin.

iporfi
L'équipe neuchâteloise bat le Seeland 2 à 1
Sous la direction de M. Schumacher, les équi-

pes représentatives du Seeland et du canton de
Neuchâtel s'alignèrent hier après-midi , à 3 heu-
res, sur le superbe ground du F. C. Chaux-de-
Fonds. Après un début brillant, les j oueurs se
disputèrent la balle sur le milieu du terrain et
ne parvinrent pas à marquer durant la première
mi-temps. Ajoutons que les Seelandais furent
supérieurs aux Neuchâtelois pendant cette pre-
mière partie. Les deux ailiers se montrèrent
plus particulièrement redoutables. Le centre-de-
mi fut le maître sur le terrain, tandis que le
centre-demi des Neuchâtelois ne fut pas assez
effectif.

A la reprise, les Seelandais partent à toute
allure et après trois minutes d'efforts , marquent
un but de belle venue. Les Neuchâteloi s se res-
saisissent et pendant vingt minutes forcent con-
tinuellement les positions adverses. Leur énergie
et leur bonne cohésion se voient récompensées
par deux buts amorcés par Ja droite et adroi-
tement réalisés par les j oueurs du centre. Signa-
lons un accident qui interrompit le j eu pendant
dix minutes environ^ Le gardien neuchâtelois
Wuilleumier qui fit une brillante partie, se bles-
sa au cours d'une mêlée. On dut l'emporter hors
du terrain et chacun croyait déjà à une jambe
brisée. Il n'en était heureusement rien et, après
quelques massages, le joueur chaux-de-fonnier
pouvai t reprendre sa place dans ses bois.

En somme, partie très plaisante , suivie avec
beaucoup d'intérêt par quelques centaines de-
spectateurs.

Les matches de l'Ascension
A Zurich : Manchester United bat Ybumg Fel-

lows, par 3 à 2.
A Berne : l'équipe de Berne bat Berlin par

5 à 2.
A Genève : Penarol-Uruguay bat Servette par

1 à 0.
Etoile-Carouge bat U. S. Suisse Paris par 3

à 1.
A Bâle, Bâle bat Lausanne-Sports par 7 à 2.
A Bienne, Bienne bat Sp. C. Fribourg en Bris-

gau par 3 à 1.
Le match inter-ville Berne-Berlin a été gagné

par les Suisses qui ont marqué 5 buts contre
2 aux Allemands.

Le 21 me Tour de France
Voici l'itinéraire établi pour le 21me Tour de

France cycliste qui se courra , comme nous l'a-
vons annoncé du 19 juin au 17 ju illet prochains:
Paris-Dieppe - Le Havre - Caen-Cherbourg - Di-
nan-Brest-Vannes-Les Sables-Bordeaux- Bayon-
ne-Luchon-Perpignan - Marseille-Toulon - Nice-
Briançon-Evian-Pontarlier -Belfort - Strasbourg-
Metz-Charleville-Dunkerque-Paris.

Les coureurs arriveront à Evian le 9 juille t
pour en repartir le 11 et passeront à Pontar-
lier le 12.

A noter que cette année les départs se feront
séparés ce qui obligera les divers groupes à
s'employer à fond et à ne pas «ramer sur pa-ce » ce qui jusqu 'ici fut souvent le cas, au grand
mécontentement des organisateurs et des spec-
tateurs.
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RAISIN
Hûiel de-Uiitei T%%T
0SF Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, h.

TRIPES
—: Vins de 1er choix :—
Se recommande. 28247

E. StauOer-Leuthold.
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façon nouvelle -*—*» amande, lilas ou rose W«F«

AU GAGNE-PETIT M|«H^
6, Place Neuve 6, mCTWl-M--M-M-«----MI«»«llUlum-M Ĥ|^

g CoutfiË die matelas M
très bonne qualité suisse, M QP
larg. 120 cm. le mètre I ¦«?«¦#

largeur 135 cm. 2.25

H Toile de sole S
très bonne qualité , tous coloris, gros-bleu, nattier, bleu-
vert, rouge-vif, rose, mauve, écru, cyclamen, bois de rose,
gris, brun , ivoire, marine, noir, etc., tFh _3àR
largeur 80 cm. le m. àmumw9

B Lainettes et Crépons depuis 0.75 H
Nous prions respectueusement nos collègues qui s'intéressent à
notre marchandise de venir personnellement dans nos magasins;
la direction est à leur entière disposition pour leur fournir tous les
renseignements désirés, prix, qualités , provenance etc. Quand à
nos échantillons nous préférons les réserver à notre clientèle
particulière. 10913

hrmf- .' ipISIfl |§H3Ij-iilî-tfJl+ 8 *)J_______\
Rien ne contribue p lus

à l'économie que de tenir
chaque chose à sa p lace.

(Fénelon.)

...sou -. VOTRE ARGENT DISPONIBLE
en un carnet de dépôt 4 %
ou en compte-courant.

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

Rue Léopold- Robert 18. 5869

Ol3.1c>27<_>-0£trrLp>____.x,o
__>J"£tî_>l_itetlino
Boules «s* Plaques

_A.nti-C3l©__roos
5 °/o S. E. N. & J. 9989 .</ 5 •/, S. E. N. & J.

fins nus Clielic
G. VASSAL! DELLA GADA
à CAPOLAGO TESSIN

Chianti &»£*«_ Grignolino Sï&SU.
DâTl)€rO " M bouteille NCD-OlO 

¦ *_» bouteille

iFCISâ " ' la bouteille NOSUTâllO ''la bouteille

Concessionnaires s TTOS

H. Criblez & Co., ta MM
Numa-Droz 22 Téléphone 9.80

J MIt MIf l
Bureaux de L'„Impartial"

Place Neuve Marché 1
et Librairie-Papeterie COUUVOISIEK

m (Suce, de I'IMPARTIAL ), rue Léopold-Ronert 64 ra

mV 4

Canotiers
Pailles souples
Panamas
Paille pr garçons
Paille pr fillettes

Chemises
Cravates
Filets à jour
Chaussettes

§as de sport
Ceintures de sport
Bretelles
Sacs de touristes

etc.

en très grand choix

Prix équitables

ADLER
La Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-Robert 51

^~™"~~ 10824

______________ ¦¦ninaa m i,.

Prochainement

O i
<§

ASTORIA
CREME m
CRÈME fouettée
CRÈME itou fiaïses
CRÈME glacée
ICE-CREAM
YOGHOURTS

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

E. Schmidifler-Boss
BALANCE 1»

Commerçant
sérieux cherche à reprendre un
Commerce prospère (Magasin ou
affaire industrielle), ou associa-
lion. — Offres écrites, sous chif-
fre B. U. 387, à la Succursale
de I'IMPARTIAL. 281

Communes
pour des Conseils Techni ques ,
Plans, Devis , Expertises , repo-
sant sur la connaissance et l'ex-
périence , adressez-vous au bu-
reau Arthur STUDEK. Ingé-
nieur civil di plômé , Neuchâtel ,
Saint-Honoré 7. Fondé en 1910.
OF 2405 N 10428

(g isques
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 à peu
d« frais. 2133

A louer, de suite, 6775

SUNE
eau et cliuuffage , situé rue du
Parc HO. Prix , SO fr. par
mois. — S'adresser à M. A.
Glovannoni , entrepreneur ,
rue Léopold-Robert 66. P21744G

Me à crédit_
%

_______________________-m_mBmw-mm^m^m^m^m

Mec!» "i-
HOMMES en
-.-.T-. > -.!-,,=, achetantENFANTS

Lingeries ""Z~"
Chaussures W
Linoléums mensua-
| Rideaux iS

murai
Léopold-Robert 8

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

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

Essences de Grenadine .
Capilaire. Casais,

Citron, Orange etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre. 10171

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre 4

. .̂ h_ «"
^^ 

«j îk. *̂ w ^t\__\__\_^Si_\___\éL__\_\

Side-car
éventuellement

inofo-solo
en parfait élat , est demandé à
acheter. — Offres écrites avec
tous détails et dernier prix, sous
chiffre G. T. 108G3, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 10863

Requilleur
est demandé

par 10709

Restaurant de l'Aviation

¦_HBBZB5 >̂03-MnBBBBn>aB>a>BrBSBA

les 9673

Zwiebacks
..Schwalm"

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

Boulangerie

M ai
4, Mue de la Serre, 4

|̂ ]Jg^
poudres„AU(O UIChy" i
Re trouvent la 8290
Pharmacie Bourquin

——•••eoooeeeeoeeeeeeoo——a»«»d»*9

feu é familles. £_££_ -
Lêopold-ltobert 64 (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-ISobcrt 64

S. E. N. 4 J.

Achat et Vente p ^d'Immeubles

Edmond Jtf eyer 11
Ensuite de surcroît de demandes et
jusqu'à nouvel avis, nous ne pour-
rons plus accepter d'ordre d'achat
ou de vente d'Immeubles. 10901

Bureaux : 82, Rue léopold nouer!, 82 S|

VOYAGES
Corbeilles en osier,
Paniers ja ponais,
Malles et Valises ,
Sacs de touristes, etc

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



HOTELS - PENSIONS - VILLEGIATURES: PROMENADES- EXCURSIONS
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 ̂e» _M —^ _» 'BETfc S occupe, selon.-le Prof. Dr. Tread-well , la première place parmi les sources sulfu reuses du Continent. Guérison des rhumatismes,
flji_ jfJP ow Bi Tfi ïïfTB H-THlffll _^ rfPfJlft : *» </£&&£ EîrC -H-RKSl ?̂ 

de la goutte , dès catarrhes , de l'asthme, des blessures et inflammations , artérioscléroses, maladies des muqueuses (nez , bouche ,
VJa SH 8 9 B m M m W i m  I 'Be_ I_l f_i l̂k n_„ H  ̂> : ' > ' ':

__
XH)_ / ¦ : \  larynx, bronches), Maladies des femmes, scrofule, maladies du sang, des glandes , des articulations et de la peau (à l'exception des

.wiJll _3_ H I l_ l_ l«_ _ in _.M» -_ Y  Sf œ _J fe. S BS ail (fllflOïlB) maladies vénériennes) .  — «Kurbaus» Pension de Fr. 14.-. — o Pension Habsbourg» Pension de Fr. 10. -. - «Hôpital».
%-W ~IP _» Si _»«___ ¦_'«IHI —km mf —.m JB ~_?«_r œ-V -.Musa *̂  >nl »""u' Chambres modernes avec bain prive et eau courante. Grand parc. Tennis. Orchestre . 2 médecins. JH. 25442 Z. 8907 .

L , : "¦

- ¦ ' tut iii ' H t r i ' t ' M ' __ l̂ ' HH pJP*W  ̂ ^^___ 1' 5S*I 
' WK Jffill Diathermie. — Massage et inhalations. —

4398 renseignements. JBfliiwrlIfflrlfff 1̂  ̂ «m f i m̂mWSÊPumm n̂KnlÊr^^^^ Kivr<aSs<_»aB d'eau B_aS_t»ëB*aKBe

Grindelwald »""»" I
Bonne maison confortable pour piétons et familles. - Bonne j
position libre, près de la gare. - Prospectus par j
JH371B 10858 F. HAUSSENER. j i

WTHOTE1L C1HASSE1BAL
Magnifique but de promenade pour écoles, sociétés

et familles.
Vastes Salles de restauration et Salles a manger.

Dortoire et Chambres confortables.
Restauration froide à toute heure et cbaude sur

p. 6205 J. commande. 10509
VINS DE 1er CHOIX.

Tél. 69 ST.-IMIER. Se recommande, Le Tenancier :
G. MAITRE

I Des BUS pi éII î satisfaction i
: n_ ~ coton , pieds renfor- |)P CTg- fil mercerisé J «JE MÊÊ

_}§._ ces, teintes mode g j  Dûà qualité supérieure L.QJ
__ . ,.____ Dac soie artificielle , f flE

11 Bas foiidqeu 145 B3S dinii "ués et renforcés '¦"*'
H Da«f fil soyeux f f|C >̂ M élégant et solide 3 JE

IS3S jolie qualité |.S_| 2-®» àll ;
Wlnm soie artificielle «Flama»

H J}«- fil mercerisé o yrj j5_J j avec 2 bons pour r «>r
SSUa talon «Angola» b,|J réparations gratuites J.f J

IMaison Blaser!
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 11

OOIU/^Î W g Hôtel-Restaurant REBSTOCK
Séjour de vacances pour personnes ayant besoin de repos. — Belle s
salles pour noces et sociétés. — Vins réels. - Bonne cuisine - Prix
modérés. JH IOISGJ lOfiû- Se recommande, II. E. Znmsteln.

FÂfflUi MB^Ta.
Séjour d'été. - Chambre cl pension depuis fr. ($.—.- Situation tran-
quille à proximité de grandes et belles forêts. - Bains du lac. - Belle
plage. - Canotage. - Pêche. - Jardins ombragés. - Salles pour So-
ciété et familles. - Bestauration à louta heure. - Poisson. - Char-
cuterie de campagne. - Garage. JH I121 9805

ESTMAYERIILAC 5£K^& *̂!
(à proximité de la plage et du débarcadère) — Tranquillité absolue
— Arrangement pour familles. — Grand jardin ombragé pour So-
ciété» et Ecoles. — Cuisine française renommée. — Spécialités :
Jambons et Saucissons dn Pays. — Poissons frits à toute
heure. - Prix modérés. Tél. 33. j_ H3ftYl (M85 G. KEV-PCIMIV.

DRFIHflFFN Miel- Pension KREUZ
l l̂SËtflilâvfl B-ll ( Lac de Thoune) Pension dep. fr.
O.—. Juillet et Août, dep. fr. 9.SO. Auto-Gara ge Grand j ardin.
10656 Se recommande , H. Reicben. propr.¦ ¦ ¦ —

M H8l L£S RAS8ES ïm UIIU IIMWI S/SAINTE-CROIX ¦
Magnifique but de course. Sur command e, salles réservées |
pour Sociétés. Menus soignés à partir de fr. 6.—. Cuisine j ¦

j renommée. — Vins de choix. — Terrasse. — Télé phone 15.
i JH-1134-Y 10378 ED. BA1ERLE & FILS.

RdNCISF HOtel-PORSHm de la Gare
UUllVlwli Pension soignée. Séjour agréable et tranquille.
9318 (Vaud) Vue sur le Lac. Prix de pension dep. Fr. 6.-
rHlll3-T Auto-Garage. — Se recommande. «J. Wirth, propr.

Téléphone No 8. 

M SI BIT ~;mmM ™™
H__B_B-BBB-_B_fi-BH9M Sœur* ZABND.

WArbf n-If c-flAiiK _ ,aliBn
VI If 1>ïi it*» if IIIII» ly§§

Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes. Sciatiques. Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension a parlir de Fr. — .— . 9978
jH. ' J19ij .  Télé. 55. Se recommande O. Kœnlgr-Wuthrich.

OE iïïlHEL B™7 HBSUlll IIV B ¦ BB1 WLS-.DB S(a{jon atmaténque Si
et bains, ancienne renommée. Bains minéraux. Remis à I
neuf, avec tout confort. Prix de pension Fr. 7.— et S.—. I
JH. 332 B 10186 Prospectus Fr. Schupach. i

w iÊm litJÉnY
W& Une des [dus belles stations c!i- OT»
«9 inatériqueH (le lu Suisse, pour __ \maladies du cœur , des nerfs et anoma- ttj fl
\ lie des échanges nutritifs , Rhumatis- ! ; j

mes - Mahidies des femmes - Conva- SB__\ lescents - Hydro et électrothérapie - rSB
B» Cures diéti ques et de terrain - Bain de &*$

___, marais - Bains du lac - Canotage - j Êf i i ï
_S__ Pêche. Tennis. Orchestre. Garage. f âjS
____ Direction mtdicalt : 8/70 À_W
^_f > y  Dr. -méd . IJ. FrœblScb j^fflr

y È[k̂  
Propriétaire 11. Mimm Jmr

Où irons-nous passer un beau séjour? A

HMHCl des iiSgSICSBCiS
Plusieurs belles chambres à louer. Cuisine bourgeoise soignée ,
Vins de choix. Prix modérés — Se recommande, le nouvenu Tenan-
cier. fioerry-Weins. Bugnenets. Télé p hone 61.3. — Dîners.
Soupers, sur commmaii ' ie.  Grande Salle de danse et nour
Sociéies . Jeu— de boules. I'8'i39

HOtei-Pension ¦ Tea-Room BHralsl|li :«Bg,
LA eeiLisiE liïHl S

Séjour d'été tran quille el agréablo. — Situation exceptionnelle à
proximité immédiate de la forêt. — Air pur , sans poussière ni autos.
— Bonne cuisine — Priât modéré. — Téléphone 37. 9866

Mlîllfe.fîFC MîBL DII PORT
Il if S J r l n m  y h  Ilolel - Penwion famille

1 B^F-K.̂ g--U<LF BeUe vue sur le lac. 6356
£xellente cuisine. Prix modérés. Garage. Téléphone 7.
i. H. 50»71 C E. Gouuiaz, Propriétaire.

Oa 

« s — Perasion ASitse___»Bfi<cB«

|.j j.! fl fi H S E gjjjlj !  Magnifique situation , cl imat  très doux. -
S H H 3 i»  P Nouveau bâtiment pour bains de lac , d'air

_W _J
_ _

J
__ et de S0'e'L — Pension, fr. 7 a S.— sui-

vant la chambre. 8i rt~.«_iiil«, A. Frey-Qlaus.
J. H. 830 B. 9947

Le 6hanet9 Neuchâtel
Etablissement médical

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

M HP HT RESTflUBfi [,ï |lÊ la BR8SSE?1!E
ïe'ilËii i» commandé nour Socitété» et Ecoles .

- Tél. 3. A. BOHNER, prop.
JH. 1119 Y. 9807

Pension Matthey - Doret
T%îp LA JONCUttC CVciî-de Paz) tfï_,

Ouverte toute l'année
Forêt de sapins à quel ques pas. - Situation superbe. - Excellente
cuisine. - Recherchée pour repos, cure d'airet vacances. P20620G 8401

C«a£«s ¦S2a2SÉ«aaHH'eE3 E-!
au Centre de la Ville

Téléph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 3.53
Restaura tion soignée, Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables. Billa rd neuf.
7027 Louis RUFER , prop.

Itef-tana'-Wermaia
(1500-1680 m.) ICelié à Sierre (ligne du Simp.) p. funiculaire

ha Station Climatérique la plus ensoleillée de la Suisse.
Grands plateaux boises. — Cure d'air et de Noleil ,

traitement des affections des voies respiratoires.
.TH 4"0ô7 fj 10594 Prospectus par Bureau de Renseignements.

A vendre
Immeuble, dans situation commerciale de premier ordre, ma-

gasin , 3 appartements chacun de 3 chambres et dépendances, fieveuu
normal , Fr. 3600.—. Prix Fr. 45.000 —.

S'adresser Etude Emile et Robert Maron. notaires à
MONTREUX. JHtS401 L 10941

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

i€lf£lcrc
Vaodois

Met È MES
Chamby sur Montreux

Pris modérés
Télénhone, Montreux 306

¦TH 50376 G 9S56

itel C-UFFORT
Ouverture. SUR VILLIEltS

Beau but de Promenades
Repas sur commande
Se recommande , 107^6

Jean BRECHBUHLER

A enlever, de suite et bon
marché,

suparbe mobilier
Excellent entretien. Bas prix à
convenir. — Ecrire à M. Aimé
Humbert-Droz , rue Jean-Peti t 10.
Resançon (Doubs) 4017

APPRENTI
H£©MI€_EH
intelligent et sérieux, est de-
mandé. Entrée immédiate on à
convenir. — Offres écrites sous
W. W. 10367 au Bureau de

I I'IMPARTIAL. 10767

On n'emp èse pas le JH 16091 10943

fe@BP Hugo
on l'apprâte seulement avec liUAGO.

Imago lui donne un beau brillant soyeux et un joli apprêt , sem-
blable à celui du linge neuf. — Cuisson pas nécessaire. Imago est
prêt pour l'emploi.

En vente chez
ROBERT FRÈRES, Droguerie

LA. CHAUX OU 1 OMIS
rue du Marché S, Parc 71

Dr. E. Strickler Laborat . chim. Kreu/ . l incen.
m__

m^—maMmmËmvm_______m__________mÊÊBÊiimiamÊBËmm—lËa^ m̂ÊmmÊmÊÊm *m

Henniez * Les « Bains
Bains d'eau alcaline lithinée naturelle. Tennis — Ga-

rage — Cuisine renommée. — Prospectus sur demande.
Téléphone 17. JH U39 Y iQ9io E. CACHIN.

mmmmmmwmmff lmmmsmmîwmm

1 Le Petit Immeuble 1
| avec écurie, grand jardin (sur 3 rues)

| ï ¦ ; '. ¦! Rue de Chasserai 90 îoso i H
j l: . . . i complètement remis à neuf, _Sg^ est à vendre. Wi
!É Bur. Edmond JV1EYER , Léop. Rob. 82

S16R1SW1L ËJ55 mm ^Séjour de vacances très agréable. Arrêt d'omnious. Prix de I
pension rien. fr. 7.50. Prospectus par Fr. Ffisch _c Frey. I

¦ H-34'l B  1UI «7

ÏÏFËË-SMI1& m ila ---1 I lilïWUH S_isll iilln-lflV Maison de famille—————— —————— ^e ler or('ro-
Station des arthritiques. — Séjour de camp, idéal. — Exe. tennis.
— Garage box. — Bestaurant. — Dem. prospectus. — Téléph. 65.
.TH1106Y 8727 R. SUEUR-ROHREK. nrop.



l| it CADIILLAC ||
M | Ml " k j U k  votre intérêt , MESDAMES , c'est d'avoir, pour le nettoyage * R
fl j /^7 /Tffl^^ ^e voire appartement , de vos tap is, : |p§
J| S ///I I f i l  fauteuils , rideaux, matelas, etc., '¦___,
1| : WI W/ f f l'aspirateur de poussièr e \ W

M '' f W<>> Il I à̂w â W M ^ W - M m m t - T B S M ^

_% \ âPPÉlll-, Jf Ëi de fabrication américaine. Garantie 2 ans ; B

ifi : JP^IliiilF~  ̂  ̂s»EttHs B»«'«-«tf8cHttH« : |||
^11 : y Wp ^ ^ ^  *"* _»l«aa» flé_ <é_*ei!Ba_' etf • Sp
31 \M^m̂m B'*e B*1**® ¦»eirfe«:_ :_onné j |E
__ I _̂^^^__ OF-2278-N 10944 «le de»QBS T j  1§

JH : ^ tÉllf Vous pouve ç vous procurer un Moteur sur roulement • fe
B j  r^f^-aa_, „ CADILLAC" à billes. - Force i\3 HP. \W

S : William BOURQUIN, Neuchâtel, Parcs 38, Représentant général. — Téléphone 17.23. : B
J| I et Fr. HEUS, Dépositaire pour La Chaux-de-Fonds, D. JeanRichard i3. - Télép 1100. | W
Wi : Démonstratio n gratuite. — A gents demandés. • W

ttesf auront il. Zlmmcnnann
«h le» CBa«a_r_ri<è«r«5 -----———

DI_u__ta_riCl&@ SS® I*HŒlI, dès 2 heures

organisée par la 10810

Société fe«_ de symnast ique ,,1/ADEIIIE "
avec ie -—nt

^ 
_ _ ^^^^___̂ italienne"

_R<é_p€9--r_fi-ii4B>-ni aux Boules
JEUX DIVERS JEUX DIVERS
_W La répartition commencera dès le matin à 10 heure»

En cas de mauvais temps , renvsl au Dimanche 5 Juin

I ^irxis 1
I S Dès ce jour , j'ai l'honneur d'aviser ma bonne et j " j
BX hdéle clientèle, ainsi que le public en général , que j'ai m

1 iâltiieiii i GLACIER S
Rue de la Boucherie 6. Téléphone 25.64
tenu anciennement par M. Jules Rufenacht.

c Par des marchandises de nremière qualité, j'espère
;r: j  mériter la confiance que je sollicite.

I j  Charles BLOCH
' : ] anciennement Tenancier , Passage dn Centre 5 10932 !

% §mï£ît d AqriC-ilïarc
V * j m W È k m-j B  Viande de GROS BETAIL
_̂ _^_^____^__^^Ê jeune , très tendre , 1ère qualité ,
%ftg^_ i?^_^i^^^^- sera 

vendue Samedi 

dès 7 heures ,
^*s3_siaM8'««_IPiP  ̂ vis-à-vis des Bancs des Coopératives.

^U__wÊ.]__HPl Bouilli, depuis fr. 1.20 le '/, kg.
' Ï Ïp Ê S S ^f m K m ËM  Sous l'épaule, fr. 1 40 le '/s kg.
MM?/^WB___»B' Cuissot. fr. 1.5 0 le '/2 kg.
Jttllî  illlsiw Beau foio- fr- 19° le V» kg.

^tfF^^ ĵ ^ro^^y On prend 

commandes 

pour
^^^^^S^F Tripes, à Ir. O.SO le _ kg

Se recommandent, Louis Biérl, Les Boulets.

10938 TRIPET, desservant.

Asile Temporaire - Maison des Amies
Téléphone 9.17 NEUCHATEL Faufa . du Crfit 14

se charge de nettoyer plumes,
duvets et oreillers

Confectionne également COUSSINS
P-1251-N de toutes dimensions 10S'"S
Prix très avantageux — On cherche a domicile

de Ire force , sérieux et énerg ique, connaissant à
fond la fabrication de cadrans soignés, trouverait
place intéressante, de suite ou époque à convenir.

Inutile de faire des offres sans preuves de capa-
cités. Adresser sous chiffre O 6228 à Publicités
La Chaux de-Fonds. w.&

HUUB DE Illïlffi
On cherche à acheter d'occasion machines modernes

à faire les cotes, dessins variés et œil de perdrix. — Offres
écrites, sous chiffre H. 7475, à Publici tas ST-IMIER.

10921 
On demande pour

dame ou demoiselle intelligente, instruite et habile , sté-
no-dactyloaraphe (120 à lî.0 mots à la minute) . — Offres écri-
tes, avec tous rensei gnements sur activité antérieure et pré-
tentions sous chiffre P 3798 C, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. 10803

«a__BHMBH^^KBHH^^H_HI_n_l_H_^_nn_M_M_n_BUB^^^^M_B^^M_B_^_^_^^^H^^^^^^^^^M|HHHBaHHa ^^^U*

10946 chapelier
-m

ses
nonfean ièë
en c_foeii»ecBSB.i- «8e iMill-te
l»c»iir Hommes est ISiifanls

-•S

29, rue L,éopoI«I-Robert
* LA. CHAUX-DE-FONDS

>! CHEMISES - CS8/5.¥ A¥ES - ®IUS¥IEH,lt-ES
I 
*———r—m *m—m————r—K *^—w—m—————m——m———*a——m—w—————M *———Wmmm——mK-^

JH. ?3327 D. lOOfiS

Pour cause de dénartmm
& .H. P.

3 places . — vendre au pri x spé-
cial de Fr. 1500.— . moteur sport,
éclairage et démarrage électrique,
amortisseurs, compteur , montre ,
capote, magnéto c Scintilla », car-
burateur t Solex », machine rapi-
de et en bon état. — S'adresser à
M. W. Borel , Avenue du Pre-
mier Mars 4, IVeuchàlel
p 1242 N 10786

E<m Ë&icçgcEesite

sons çjujjn c W. M.
C'est uise B»iic«_rcBerf_te

Qui w«HfiB_t §on i»-r,isL
La chaîne étant supprimée , la transmission se §
fait par engrenage en acier inusable , tournant j
JH-31080-D _ ans un bain d'huile. !0S60 S

Avec la sans chaîne F. N.
on pédale sans effort, sans appuyer , on n 'a plus S

besoin d'entre tenir sa bicyclette,
on n'a plus d'ennuis causés par la chaîne, j
-— on a enfi n une bicyclette parfaite — s
CYCLIS TES exigez la sans chaîne \F m Mm chez votre f ournisseur

ou à défaut elle vous sera livrée directement par F
AGENCE DIRECTE F. N.

KXCO-F-FI-ER <_& BOff
I 26, Boulevard Georges-Favon. G E N E V E  §

imprimés en fous près
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de Fond,

Dimanche 29 Mai 1927
en

Çruy ère et Sac Xéman
par Neuchâtel. Fribourg, Bulle , Châtel-St-Denis
(dîner facultatif à Ghâlel-St-Denis), Ctiexbres, Vevey,
La Corniche sur St-Saphorin , Lausanne, Echal-
lens , Yverdon , Neuchâtel.

Prix de la course : Fr. 18.— par personne.
Départ du Garage : Rue de la Serre 62,

à 7 Va h. du matin.
Inscriptions jusqu 'à SAMEDI SOIR

Tél. 10.13 10930 Tél. 10.13

garage Moderne Ai ______

Enchères piiMips
de Koliles ie ira

;i ia Halle

Le lundi 30 mal 1 927.
dès 1 4 heures, il sera yen-
nu par voie d'enchères publi ques ,
a la Halle, les objets mobiliers
suivants :

Plusieurs pupitres carrés, al-
longés , à i places, tables, ca-
siers, grands et petits , banquet-
te , 1 lot important de chaises à
via, 1 balance or , ainsi que di-
vers objets dont le détai l est sup-
primé. 1095.

Vento an comptant.
Le Greffier du Tribunal II:

Ch. S1EBER.
T
saton

r
nX

n' Vente de Viande
J^

HM

 ̂Vu leH succès
éwHtejg HB obtenus nous

^W68S»TSf\ continuerons dn
Il /7 VPn,| re samedi
*¦*—*-¦*- 'iS couraul . sur

ta Place du Marché, devant
I'I MPAIITIAL , la vianue d'une su-
perbe pièce de bétail , âgée de 2
ans, aux prii incroyables ; 10961
Ragoût, fp. 80 le de-

mi-ki lo .
Bouilli, f r. . .— et i .2©

le demi-kilo.
Rôti , fr. 1.40 et 1.50

le demi-ki lo,
Se recommande. Louis Glaunen

Briquettes
„Union"

Fr. 6.— les 100 kilos, par 1000
kilos, jusqu 'à fin mai.

Vient d'arriver, bea u 10936

eartelage foyard
Se recommande . G. Oygi.

Parc 98.W
sera sur la Place du Marché.
samedi , avec un choix complet
de ses

Spécialités
toujours de qualité égale à leur
renommée. 10854

Ippril-poteR
Ou demande jeune fille , intel-

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

10486 

Remooleur comptet
cylindre ou ancre.

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

Employé lie FaUi
sérieux , aciif et d'initiative uésire
changement de situation. Con-
naissance approfondie de l ' hor -
logerie , de la mise en travail des
commandes , des hottes , cadrans ,
décors , etc., ainsi que de tous les
travaux de bureaux, correspon-
dance, factures , expéditions. " Sé-
rieuses références . — Offres écri-
tes sous chiffre E. K. 286. à la
Succursale de I'IMPARTIAL . 286

A louer pour le 81 Octobre
1827 :

Rue du Grenier 8
4me éiage , appartement 2 pièces ,
cuisine et dé pendances.

Rue de la Serre 20
Pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser au
notaire Itené Jacot-Guillar-
inod. rue Leo^okl-Ronert S'A .p 30217 r. iniP/9

M goiseï9
tout de sui te  ou ènoque ¦< conve-
nir. Itue Léopold Robert,

rez-tle-ebaiissée
5 pièces, à l'usage de bureau ,
comptoir , salon de mode, coiffu-
re , etc.

S'adresser an notaire lîeaé
Jacot-Guillarmod. Rue Léo-
pold- Robert 34. 1064 1

DUrCET Hc la
6ABE «le IB1

SAMEDI 28 M Ai
dés 19 11. >/,

Téléphone 14.68 1 08

pour le 30 Avril 1928, au centre de la Ville, 2uie
étage, bel appartement de 8 pièces, vestibule,
cuisine , salle de bains, balcons, dépendances.
Chauffage central. — S'adresser à M. A. JEAN-
MONOD , Gérant, Rue du Paro 23. 10906

SPRATT ' s HÉ!
pour chiens 10825

SPRATT 's Mis
pour poussins

5 o/0 S. E. N. J. 5o/0

f© FRITZ œURVOISIER .4el
et Léopold - Robert 25

A remettre, de suite, pour
cause de maladie , bon petit

SSIII
bien situé, charcuterie, beur-
re, fromage, f r u i t s .  — S'a-
dresser Hue de la Gare 33,
NYON. 10660
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ROMAN
PAR

EDOUARD de KEYSER

— Oui.... Je vous ai caché, «darling»... Je n'ai
pu m'opposer , mais au fond de moi j e n'étais
pas fière de cette équipée trop moderne.

— Alors, c'est vrai ? Jeanne est chez Kou-
tros ?...

— Oh ! pas seule, je suppose.... Mais elle a
voulu vivre une semaine près du désert, et pas
à Mena House.... Ah ! quand on aime, voit-on
les folies que l'on commet ?

— Elle l'aime donc tant que ça ?
— Elle en est folle... Elle a d'abord caché

son j eu, n'est-ce pas ? Moi , je n'aurais j amais
cru qu 'elle s'amourachait de Nessim... Oui sait,
mon grand amour ? Cette fortune princière n'y
est-elle pas pour quelque chose ?

— Vous ne lui avez pas représenté ce que
ce séj our chez son fiancé pouvai t avoir de dé-
plaisant ?...

— «Of course ! » Mais rien à faire ! Les j eunes
filles d'auj ourd'hui ne reculent devant rien. Et j e
répète: elle en est folle. Les marier le plus tôt
possible sera de la sagesse.

Il ne répondit pas. II caressait doucement la
petite tête ronde et posa ses lèvres sur la toi-
son soyeuse.

Ils ne parlèrent plus de Jeanne. Hubert en
savait assez. Lui-même, en reprenant leur en-
tretien , fit en sorte qu'il fût très loin du sujet
qu 'ils venaient dfépuiser.

— J'espère que vos papiers arriveront sa-
medi, .par le «Champollion», dit Cynthia , et que
j e serai votre femme dans huit jours.... Dites.
Nous parti rons sans attendre , n 'est-ce pas . J'ai
une idée.... Si nous allions à New-York ? J'or-
ganiserai moi-même une exposition de vos oeu-
vres. Vous verrez. Ce sera un gros succès.

— Cela vous rendrait heureuse ?,
— Tellement!
— Alors, nous irons.
— Mais vous regretterez le Caire!
— Non. Je vous assure. J'en ai assez... Jus-

qu'à l'hiver prochain.
Lorsque son fiancé fut parti , elle sonna
— Annette! j eta-t-elle au barbarin qui ouvrit

la porte.
Elle avait abandonné son masque de ten-

dreses soumise.
La colère froide qui grondait en elle tirait sa

bouche, métallisait ses yeux.
La femme de chambre entrait.
— J'ai appris que vous vous permettez des

ragots, dit l'Américaine sèchement.
— Oh ! Non , madame.
— Vous avez tenu à mon fiancé des propos

qui me déplaisent. Quelle est cette façon de
venir relancer les gens qui me font visite?..

— Je voulais avoir des nouvelles de made-
moiselle.

— Ne suisse pas là pour vous les donner ?..
J'ai dit que ça m'a déplu. Vous n 'êtes donc plus
ma femme de chambre.

— Bien, madame.... Mais madame peut être
assurée que tout le temps que j e passerai en-
core ici, mon service sera aussi soigné qu 'au-
paravant.

— Le temps que vous passerez ici est nul. Je
vais payer ce que j e vous dois... Même plus...
Et vous ne dînerez plus dans la maison.

Annette était un peu pâle.
— Madame me chasse ?-,

— Je crois que c'est le mot j uste, en fran-
çais. '

La femme de chambre ne répondit pas et sor-
tit.

Une heure après, une voiture, cherchée par
un barbarin, la conduisit à l 'hôtel.

XIX
La visite de Koutros annonçant à Cynthia que

le mariage, valable ou non , serait célébré le len-
demain, suffit à effacer chez la jeune femme
la mauvaise impression que lui avait laissée le
renvoi de sa femme de chambre, et ce fut le
coeur léger qu 'elle se rendit au bal, où bien
des hommes durent secrètement envier Savenay.
. Le lendemain , Hubert ne sortit pas, ne se
rendit pas à son atelier, et resta oisif , à l 'Hôtel
National. Vers quatre heures et demie, il se
préparait à aller prendre le thé chez Mrs de
Mas-Cabardes, lorsqu 'on l'avertit qu 'une dame
demandait à lui parler.

C'était Annette , qui attendait dans un salon.
— Vous m'apportez une lettre de madame?

quel motif crée cet intérêts pour sa belle-fille.
— Non, monsieur. Je ne suis plus, depuis

hier soir, au service de votre fiancée.
— Ah!
— Mrs. de Mas-Cabardes a donc oublié de

vous le dire ? Elle m'a renvoyée aussitôt après
votre départ, parce que je vous avais demandé
des nouvelles de sa belle-fille. Alors voilà, mon-
sieur. Moi, j'aimais bien mademoiselle , qui était
très bonne. Je Voudrais savoir... Pourquoi ma-
demoiselle est-elle chez ce monsieur Koutros?

Au fond de l 'étonnement d'Hubert , il y avait
de l'irritation.

— Si vous ne faites plus partie de la maison
de Mrs de Mas-Cabardes , dit-il, je ne vois pas
quel motif céée cet intérêt pour sa belle-fille.
Mlle Jeanne est là où il lui a plu d'aller, sans
douter. Elle et d'autres amis,

— Permettez que j 'insiste, monsieur. Quand
j 'ai demandé hier des nouvelles de mademoisel-
le, vous ne saviez pas qu 'elle était chez M. Kou-
tros. Vous la croyiez à Louxor , ou à Assouan.

Hubert avait froncé les sourcils. Des pensées
rudes s'agitaient sous son crâne.

— Ou bien j e ne jugeais pas à propos de vous
dire la vérité, répondit-il.

— Oh ! non, monsieur. Vous ne saviez pas,
J'ai trop bien lu l'étonnement dans vos yeux '
Alors , je ne sais pourquoi , j'ai été inquiète.

— A tort , Annette. Je vous le certifie.
— Je ne le sais pas encore, monsieur . Aucun

motif ne pouvait pousser mademoiselle à aller
chez ce Syrien.

L'insistance de la femme de chambre gênait
visiblement Hubert.

— Mademoiselle s'estime très bien où elle se
trouve, sans doute , et comme fiancé de sa bel-
le-mère, j e ne suis pas chargé de sa surveillan-
ce.

— Assurément !... Mais vous ne trouvez pas
bizarre , monsieur , qu 'on vous ait caché où se
rendait mademoiselle ?

— Je le savais.
— Vous la croyiez dans la Haute-Egypte !
— Après tout , que nous importe , qu 'elle soit à

Louxor ou dans le Delta.
Annette ne baissait pas les yeux.
— Nous sommes Français, monsieur . Nous

sommes habitués à agir loyalement. Je sais que
ma démarch e est ridicule et déplacée , que , sor-
tie de chez Mrs de Mas-Cabardes , je n 'ai plus
le droit de m'intéresser à mademoiselle, mais
quel que chose me dit en même temp s que cette
démarche est utile. Etes-vous sûr de savoir pour-
quoi mademoiselle est allée chez le Syrien ,
pourquoi elle y est depuis plusieurs jours , et
pourquoi mon fiancé ne conduit plus M. Kou-
tros à sa maison de campagn e ?...

...Et Homme dispose

111^̂ ~~ MiamM^̂

Ré p é t e r o n s - nous
pour la millième fois qu'une bonne huile pour , : P r ï "1
automobile prolonge la vie d'un moteur et que, ; ;; :.! i : ! HHpour être bonne , une huile doit être pure? A ;1 lPP^__«8B_B*è_>^  ̂ 1quoi bon , vous le savez aussi bien que nous. !P|Ji>< _̂_J_Bffl ^^^%J^M_
Mais vous nous dirons à quoi on reconnaît, au pre- ^ \\ ^"̂ feymier coup d'oeil, qu'une huile est réellement pure, «L \\ V
parce que cela, vous ne le savez peut-être pas. ^V». \^\ _î m\
Plus une huile de graissage est raffinée , plus \V N^^imlUI lelle est limpide et plus le raffinage est parfait, W\\ \vu \ | 1 1plus le pouvoir lubrifiant est considérable. wN\ WA N II lll I
Lahelle couleurd'or.spéciale auxhuilesTEXACO, WM || fff/ ¦leur magnifique limpidité, sont la preuve de leurs Wy\ \\\ y///// /hautes qualités grâce auxquelles, non seulement wM \ Ij  I
elles supriment les dépôts de carbonne dur,, mais • w) I I I
encore font faire de sérieuses économies en K\\ I lll I
retardant l'usure du moteur et en diminuant les lrS>\ Il I
frais de réparations. U fi\ V /

CARBURANTS S. A. M
J Terreaux 2 NEUCHATEL l WR ¦
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Confitures :
Quatre fruits . . . . . .  6.90 -4.35 1.50 1.— —.70
Pruneaux J ?75 4 g5 A 7 Q  1 1(J _ 8Q
Coings \
Groseilles rouges sans grains \
Groseilles rouges avec grains 

 ̂ ^Mures \
Myrtilles j
Oranges amères 9.20 5.70 1.95 1.25 —.95
Cerises noires \

r
e
n̂ t

e
r

OU9e8 
10-65 6.55 2.25 1.35 1.10Griottes \

Sans Rival (frant. et groseilles rouges) /
Fraises ]
Framboises . . . . . .  11.10 6.85 2.35 1.40 1-15
Abricots )
Genièvre 8-85 5.50 I.90 I.20 —.90
Gelées Petit Déjeuner :
avec framboises . . . .. .. I g 7Q 5 4Q 1 2Q _ Q(y
avec fraises j
Gelées :
Fraises 11.70 7.20 2.50 1.45 1.20
Framboises . . . . . .  1110 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

Vous aurez sans doute remarqué que les enfants  ont une préférence marquée
pour les f ' ru il.s et ils ne fout ainsi qu'obéir a un besoin naturel Les sels alimentaire»
contenus dans les fruits sont en efTet de la plus grande importance pour la lorrua-
tion et l'entretien du corps. Un éminent physiologiste, le Professeur Ituuge. de Haie,
a dit d'une manière très s igni f ica t ive  JH. 7922 Z 6818
,,que les fruits et les sues de fruits étaient pour le corps humain ce

que la benzine est à Vuuto ii

Encore 3 jours I
Briquettes 1
„UNION"

au prix le meilleur
marché

DONZ C Frères
Rue de l'Industrie 27

10519 Téléphone 18.70 I

§ CiiSCÇSlillM
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 l imitant  à l'Est le terrain d'aviation con-
cédé à la Société «NHORA».

Cette cancellalion est limitée à la période des vols, du 15 mat
au "i7 août, dimanches exceptés, et au temps nécessaire a l'atter-
rissage et a l'envol des avions. La Police locale ' donnera les ornres
nécessaires; les contrevenants seront déférés au tribunal.  ' 10819

HORAIKE : Arrivée de Lausanne : 10 h. 10
Départ pour liàle : 10 h. 30
Arrivée de ISale : 15 h. 15
Dénart pr. Lausanne : 15 h. 35

La Chaux-de-Fonds , le 24 Mai 19̂ 7 .
CONSEIL. COMMUNAL.

filin
JH 52230 c 10051

AUX CHAPEAUX FÉMINA
Ro_<e «lu ¦»€¦_¦«: S3_ 

Super!» choix d_e CHAPEAUX -H. 1 -3_fê
depuis fr. 8 50. — RÉPARATIONS. — TRANSFORMATIONS

j ' ! HS&_»«__-c___«»__ «11 « n

I Vap owi§ateu _rs 1
I Parfumerie PUMONT S.LU1 |
_h-B_-_Hl_Ci_B__B_M__i_B-B-M-MM

i 
¦ . .. _ .

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

connaissance de la population, que le

€o>lce de Gai
qui est certainement le combustible le plus avantageux, vient
de subir une baisse importante. Pour bénéficier des prix ac-
tuels 10763
Faites YOS approïisionn ements et passez YOS commandes

immédiatement à

E/Usiite à fiai
Rue «lu Collège 3i-d qui livre du

Coke de Gai
de qualité irréprochable.

BS8.@© Télé phone 12.60
¦ IIMI l M I I I f c - l i l l  l « " "~  i ——mm—m—B—^—B~nKm————__ *____—

______

or__ _̂H_l_ _̂ _̂n_BH_M_ ~̂^H_aH—_BM_ _̂ _̂_ _̂H_M_H_ _̂M_a_B_l

^euir
de yos

%

^
X mm ei ia Beauie \̂

Confiez-les au Bijoutier-Spécialiste

nanrlcc MATTIKY
Bijoutier — Joaillier — Expert

%*, Teîe -de-Ran 23 ^
ms genres - DtfA»

9708 f]

n_>-_ l_>--_* _i expérimentée
l!€!>I€U§C, sur Breguet
et plats , grandes pièces soignées
et genre courant , cherche travail
a domicile. 10734
S'ad. an bnr. de l'<Tmr>artial ».

Le Secrétaire Qaianî. âS£ktr:e *™
Envoi au dehors contre remboursement. ,

_ _ _ _̂ f _ _̂g__ _̂—
________________ Wm—m__m—mm—t__________m

__
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Qu 9rinf emm
l| -£-7 ÇhauLx-de-F onds I

Wr w\\\ iptes m laws il_W Porte-jarretelles nouveaux ^lO  ̂ donnent la silhouette souple et moderne indispensable r\M
$m pour la Robe d'été feplja

' B Ceinture de hanche  ̂
"ceThé' omé Ceinture amincissante L^™/8̂ * H

MM élastique soie, boulonnant devant , J& ©,|\ dos, boutonnant devant , M Aft \j|H
| Ma ,v a 4 jarretelles soie ¦_?¦ 4 jarretelles "S'a ||||

j|̂  Pnnf D î-nnoioIlûO cout'1 rose' boutonnant élastique PnPTQ i_ nnQTQllûO broché rose, boutonnant au dos, /la.
(©J rlll lO -Jdl J GlGtl Cd a u d os, _ % Q$ •* 

ClB,,C» 4 jarretelles 0 25 smWm 4 jarretelles soie, émm interchangeables __g jËl|

§ 

SOUTIEN-GORGE assorti en tulle double, grille , . . Le SOUTIEN-GORGE assorti en dentelle ocrée ï*v
bretelles moirées, *_ 7E bretelles moire rose, f f % QK j ĵ

ferm eture élasti que la fermeture élastique ___¦ j |fs|

fi Ceinture Dryade _Z£__2î élasr•£ Ceinte enveloppante ïï^f *1"'
0™ 

É
tt^ devant , 4 jarretelles soie » ¦ soie taille et dos, boutonnant devant , #fc EQ BRXJ
r/vl ou 4 jarretelles soie mw~ f/vl

V? Pnpfo iappotallae brocart rose fleiiri' boutonnant ou Çg7
H| lui  lC "JaI ï OlGIItSô devant, «v» «f* Pnpfo ÎQPPot pHoC broché soie blanc ou rose, bouton- §|
gi 4 jarretelles soie «_in 1 111 LC -Jdï I ULCllCO nant dos «» QQ g
IL Le SOUTI EN -GORGE assorti en jersey suédé ou 4 jarretelles soie «dPo Jï

 ̂
cellular orné picot blanc, *_ TR Le SOUTIEN-GORGE assorti en jersey M TfK j |fl

%j| fermeture élastique 1B soie, orné valenciennes blanches §¦ VÊ

l_è Pûînilina nnilUallo batiste brochée soie rose ou PûintlIPO PnPCal très beau brocart soie rose et fàQ
Hj UC lllLUI C IIUUfCllG crevette , boutonnant de coté , UOilIlUI G "UUI 001 larges bandes "1^ 50f f w  rubanné soie , élastique soie des *&&_ 5Q caoutchouc , 4 jarretelles soie ï "Jr« iff î
jÈèX deux côtés, 4 jarretelles soie IUo yk

tij ijj ! Le SOUTIEN-GORGE assorti en 0% TT B Pnp+O iappotolioc e-tra-léger en rubans faille soie, jj^Wa batiste soie, ornée picot ëiha l U I  LD _
jah ol -IICO teintes g" QC _M

VI modernes 9 a Oj

i<Q 
en caoutchouc 

 ̂ 50 
Le 

SOUTIEN-GORGE assorti 
en 

rubans 
 ̂

QB 
fiât

jj| simple amincissant ___¦ faille superposés "tre wM

I jÇgi JfTode c§_ OH Coiijicfîe. ï
I Nouveau Coi Z^S^ri, Scan « îailleer _££_£ 1
H| havane, en blanc ou A AB forme nouvelle n QA jfi
||g 10S68 i5 coloris mode dma toutes les teintes actuelles Sa S'

LEi AVANTACEt SPÉCIAUX
11 DU '
MfJlLEUR DE* BAi

#6/fi/S |. mu i . .(  1élastioue t
résistent' LONOUEUR
et laiçe I TOTA LE \I envlron7o7m

Couture I
dej rière

\_ l tfa/7/wx. Vexïïd fines
Marques de K ^Jdimmullons N. /

X j  Moule îd
: s*̂ j  cheville

Semelle iL/H^.rt #_.„,-
cfoi/W.- j y H d tf tôiùri

_ .__ \ /  _ ±(Talon en filp_yiteÀ y y&Zêbûuàterfarcêe/X
^
Jr

A DIFFERENT* PRIX ET
EN D1VER5E5 QUALITÉ*
tfôvis /oi/s tes /w/?.s magasins.

Chaque paire dont les mailles couleraient
êfusege, sera REMAILLEE DEUX
FOU QBATUITEMENTptr k

fabrique.

B Des priH très tieii ni§pclîé g 1
Des qualités irréprochables

I CO MPLETS I
I 39 ir. Complets, fil à fil. 10414 I
i 49 fr. Complets, tSrap fantaisie.

59 fr. Mon Complet, drap d'EW.
m 69 ir. Compiefs liptori
5| ?9 fr. Complets gabardine.
.':'A' 99 fr. Complets grand cîiic , ioveïteaî"

; 120 fr. Complets grand taillenr.
' Les Tissus dernière Nouveauté.

1 PARDESSUS mi-saison I
49 ir. Pardessus gabardine , -"ts™ |

1 09 ir. Pardessus cintr^̂ r̂ „̂a,e. |
I 19 ir. Pardessus c n r s Ti ïf âz ,  I
I Pantalons drap iantaisie, ir. 12.90 I
r ; Pantalons rayés, ir. 10.50 |

casQueiies modèle fr. 39» 3.95 4.95

i Mrae r-orgoarlfe WCILL 1
| Rne Léopold-Robert 36 Sme éla^e

Téléphone 11.75 LA CHAUX-DE-PONDS 
^

%\im de coimiDE
— pour Dames cl Messieurs —
66. Rue LeopoM-RoDol 66

(MINERVA) Vis-à-vis de la Poste

Coupe i ClievelF - liilslieis
$ltt<£Ei_rBi»ooieit§s

Installation moderne. Personnel spécialiste
Se recommande, j5__«ex R€t>ï'E3. KK5j

f__^_H________
__

_______M_K__

mJÊLT^m m
Le Cabinet et Laboratoire dentaire

DVDOIS et TLVCîf lGER
Technicien dentiste
Mécanicien dentiste

sont transférés 8595

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

Téléphone 1077

|
~S MAISON! SPÉCIALE I

1 j|g| d'Articles dejroqoiK |
Jp|î*|{®_3ljf Woyex les très bas Prix " t̂tfj ^" ;

1 mS k PANIER FLEURI i
Ĵa*-*""̂ ^̂  s. E. N . j. so|o (Place Hôteî -de-Vilse)

Ecole le Uieurs
Cours complet, Fr. 150.- 87 9

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

ni*P_CPC i. fAniPr tous genres et formats.- Bibrairie1
fl C99C9 U 1U1IIC1 , Courvoisier . Léopold Robert 64

I 

MAGASIN PAUL LUSCHER
19. LéopoliI-KobeF-t , 19 - l.a Cliau\-<le-l!Viii(Is
Grand choix pn Boutons - DenteSles - Cols

Ceintures - Franges - Mercerie i
Prix moiiérés. TOUS Esc. IO IJ, _f_

Ptaoto ^raphie d'Ar.

« E. COSTET *Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916
Agrandissements , groupes . Sociétés-photos , cartes postales , etc. etc.

_m_— Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné W
Ouvert Dimanches et Fêtes. 8.'88

Pour raison rie santé , à remet-
tre à LAUSANNE, de suite ou
époque a conven ir , magasin

Horlogerie-
Bijouterie

ayant excellente clientèle et de
vieille renommée. Capital néces-
saire. 10 à 13.000 fr. — Offres
écrites, à Case postale Lausanne-
Ville 14360. 10769

Peau du diawe. a^forts, et quel ques coupons tissus
¦ vendre , chez M. H. Grœtzinger.
r ue d e la Charrière: 19A. 10778



1 Scsalfil | Dans nos Cinémas cSu 27 Mai au 2 Juin 1927 j  ®C€E_Bo

t
Roman d'amour des plus passionnants et grand drame maritime filmé, avec le concours de la marine \ \l  /

et de l'armée française. (Film Métro-Goldwyn-Mayer)

Antonio Moreno ,_ .—_¦«¦ ' mmmfrW Interprété par: ^k—B— ¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦—— 
_¦ 

¦ ¦ a—fr. Alice Terry
dans le rôle d'Ulysse ?T ^̂ y. "̂̂  dans le rgle de Freya

§

T f̂lll k
Orchestre de C^̂ ^ È̂  ̂

Orchestre 
de |P̂ »|

Ĵ usioioinss 
^=^_ î̂^^^_» 

]̂ E-uisBic3ioio.s ^Ià®^
Pour lui l'amour - ^itaS î̂'*"" " Certes elle était cri-
charnel fut plus Comme la pieuvre, elle guettait sa proie,, minelle, mais l'amour
fort que l'amour . _ ., _ la transforma , et lapaternel. Il en fut et c'est elle qui mourut. réhabilita,cruellement puni.

.-_______-_____________________________- -̂m,m-tmtmamm- m̂mm-mm-mmmmm im̂ n !¦ "IMI -UU-U-_.mJIJB U-_-L-_-»iUl«JWIf-IB<flg MMMpnjpaff

Un nouveau formidable succès de fou-rire La grande Vedette PriSCilla DEAN
interprêté par Harry LangdOlt une révélation mondiale d«™- toso

PiÉ̂ SiUi - l̂ fefi. _l_f&H-Lif__.S_i IL3 SL#3lflS®IIS@ OU ILS 1*6
__\ ' Ŝ PiSl ffî^_S«B̂  ^ppr̂ p-y B-BByB^W-^__^ Grand rDirian d'amaur ei ci'av.nlures

Une comédie dramatique des plus impressionnantes 1 _» Oé P«MM_ «MMM ... 1 __ « BIM-M-M «SA _ "1IfIfla2s_4flM_ -A
MEUR MARTHE Ll Mpûl 51 l§S MOT È llilîi pi

interprété par la gracieuse SARIS ASt/lk DEDfORD Drame de la mer des plus impressionnants |
Dlmonctae micad&aaÉc dans les -trois _E*o.l»-»»»«----*«M-t»

__________\\\___\__________\ Él ______m -ii-^-wii-e—-T^r—T-rM--m—I ,--«-------------------------*------i--̂ -̂ -»--»--̂ -»-»-«-M-̂ ^

TINS — LIQUEURS
Mi-gros — Détail 9244

^ ĵ ^_̂___W

, AdmlnistratloB de L'IMPARTIAL 
 ̂

ip MK
i Imprimerie WWgjB jS" jj """

I_ ^V  
ttWBB j

*̂2  ̂
N° Ï14.80 1

I

HicneliBUX. No- sAt brT 22.50 1
molières .erhy ,̂!a,r7fi sn {10612 No 40-46, fr. LU.JU 8§

Nous envoyons franco contre remboursement. ||
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Grande M M _{__ &%& * 1Cordonnerie Ja ¦%«¦¦ lll i
i?, ifae de la Balance - La Chaux-de-Fonds m

L'huile anglaise I

pour moteurs, par sa qualité, jouit (f
d'une réputa tion universelle.

Exige _ -la de votre fournisseur, ou
demandez-la aux
Repré sentants généraux pour (a Suisse :
BÙRKE & G°, ZURICH

JH8593 Z 10653
Caisse Neuchâteloise de

Prêts sur Gages
Banau dt LA CHAM-DE-F0108

Direction. B ureau et Magasin
Rua des Oranges 4

Ouvert tous les jours
non fériés, de9à 12 */, h.
et de 14 à 17 h. Les Bu-
reaux sont fermés le sa-
medi après midi.

Prêts
pour n'importe quelle
somme, à des conditions
avantageuses sur l'Horlo-
gerie, bijouterie, argen- gterie, etc.

On peut traiter par cor- H
respondance ou se faire greprésenter par une tier- 9
ce personne autorisée.

Discrétion absolue.
Se munir d'une pièce B

d'identité.
La Conseil d'Administration. I

P 21689 G 9939 g

—"irm—n—¦———inr¦_¦————¦——~~-—. ^̂ -̂ .T—T

._.—
_— --—— ."iiii_

I

DISqncs -PADANOUNT "
NORDEN-HAUCK T. S. F.
Le Norden-Hauck Super-10 U. S. Marine
Standard , 10 lampes, MODÈLE AMIRAUTÉ , est
incontestablemen t HORS-CONCOURS sur le marché
mondial. Appareil par excellence pour MM. les clients
qui peuvent se permettre et veulent le meilleur ré-

cepteur T. S. F. du monde. 10933
Complet avec tous accessoires, franco Chaux-de-Fonds

prix, Fr. 4636.—.
Agence de mnsfqae Africaine
Ed. E. J. de Lopez- Girard

Mj t̂̂ ,liaWI_MèMljK-a-M-~_<lJI-i_^

Dieu est amour. n_Pire je  veux que là où je suie , coux ¦
\- que lu m'as donaès soient aussi avec

moi. Jean X Vit, v. Si.

Madame et Monsieur Louis Dnbois-Perremmd, à I
I Torritet, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Edwin Gullor, à La Chaux- g
MM de-Fonds ;

Mademoiselle Ghislaine Dubois, à Collonges-sous- M
¦ Salève ;

Madame veuve de. Camille Beraenoud, an Lo- I
___ \ °1° :

Monsieur Charles Perrenoud, à Détroit (D. S. A.) ; I
Monsieur et MacBame Paul Perrenoud-Seheuoh I
¦ et leur fillette, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Marins Perrenoud, à Séville ;
Madame et Monsieur Christian Diotrioh , à La I

I Chaux-de-Fonds ; I
Monsieur Ulysse Matthoy, à Neuohâtol , et ses I

ma enfants ; h
: I ainsi que les familles alliées, ont la douleur H
! S de faire Mr¥ à leurs amis et connaissances de la I

H perte sensible qu'ils -viennent d'éprouver en la per- ¦
H sonne de

Madame

I Veuve de Paul PERRENODD I
née FAVRE

I leur ohèra mère, grand'mère, beUe-eoeur, tante et M

S parente, enlevée à leur affection, après une longue M
__jj maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1927.
W ; L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Vendredi 27 I

S courant, à 18 heures et demie.
Domicile mortuaire, rue de la Promenade 17.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile y

B mortuaire. 10878 D
Lo présent avis tient Hou de lettres do faire-part. E

SEi %g

Jésus vient en/ tn et dit _\_passons sur l'autre rive. Wjfâ

Monsieur et Madame J.-U. Debély Grassi et leurs en-
enfants , à Gernier; &¦

Monsieur et Madame J. Debély-HoSrnann et leur en-

Monsieur et Madame M. Debély-Pierrehumbert et
leurs enfants, au Locle; KM

3 fui Monsieur André Debély. à Cernier ; rc':
Mesdemoiselles Berthe et Madeleine Debély, â Gernier;
Monsieur et Madame J. B. Grassi , à. Cernier ;
Madame et Monsieur A. Grospierre-Debély et leur

Monsieur E. Umiker-Debély, à Lugano et ses enfants
à Gernier et Los-Angelès ;

Monsieur et Madame CJ. Grassi-Miller et leurs en-
l fants, à Marin et Rome;

! Madame et Monsieur J. Maspoli-Grassi au Locle ;
Madame et Monsieur J. L. Bertschy-Grassi et leurs f f l_enfants, à Neuchâtel : \ ¦¦'.
Monsieur et Madame Jean Grassi et leur enfant, à [Os

Mademoiselle Germaine Borel à CortaiUod ,
! ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon- H

de doulenr de faire part à leurs amis et connaissances
de ia perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée fille , sosur , petite-fille , Ig9H nièce, tante, cousine, parente et amie,

i Mademoiselle Annie-Sylvia DEBELY 1
que Dieu a reprise à Lui , jeudi , à 12 3/ 4 il., ù l'âge rie

¦21 ans, après une pénible maladie, chrétiennement sup-
portée, munie des Sacrements de l'Eglise. ,

Cernier, ie 27 mai 1927.
L'ensevelissement SANS STJITE, aura lieu Samedi

Bjj 2S courant , à 13 >/> heures.
Domicile mortuaire, CERNIER , Bois du Pasquier ,

Une messe de Requiem sera célébrée à l'Eglise Ca- i
iholique de Cernier , samedi 28 courant, à S _ heures
du malin. R. 549 G. 10952 gj m

Il ne sera pas envoyé de faire part.

¦_____. ¦' __«_»____ _̂—m_____M_______.̂ __«—_¦¦_«___¦_.

. I Madame Louis STAUFFER et ses enfants, ainsi
que toutes les familles parentes et alliées , se font un

? i devoir de remercier sincèrement , toutes les personnes !§*
i; S ! qui les ont entourés de leur sympathie, pendant ces

I LES ENFANTS ET LES PARENTS DE 11
il MADAME I. BRAUN8CHWEIG REMER- M
= ï CIENT TOUTES LES PERSONNES QUI
k l  LEUR ONT TÉMOIGNÉ TANT DE SYMPA- H
b THIE A L'OCCASION DE LEUR GRAND

LA CHAUX-DE-FONDS ET PARIS, LE 25

r. ¦ T*-.~.̂ __r_jp-.i mi>,' JJ gj.'jflj. *ww wu _HJIBB~JW

Enchères Publiques
ebez Cap pel ,

SOMBAILLE 84
Le Samedi «8 Mai 1927. à 10
heures, il sera vendu les objets
suivants :
3 chars à échelles. 1 char à pont ,
1 brecette, 1 glisse, 1 tombereau
usagé, 12 poules, 1 jument noire.

Vente au comptant et suivant
la L P.

La Ghaux-de-Fonds, le 25 Mai
1927. p 30010 c 10918

Office des poursuites :
Le préposé, A. CBOPARD.

Eîat-ciïil d_n _M mai 1927
NAISSANCE

Bourquin , Arnold-Paul , fils de
Samuel-Arnold , boîtier , et de
Georgette-Nadine, née Favre,

I 

Bernois.
MARIAGE CIVIL

Fruh, Frilï-Henri, galnier,
Tlinrgovien , et Zanoni, Joséphi-
ne-Marie, ménagère. Italienne.

DÉCÈS
Eplatures : 248. Burkhalter ,

née Mathoy-Prévôt , Henriette ,
épouse de Paul. Bernoise , née le
38 novembre 1890.

; faire-Eaii iiciiii^^oisiEP

PflPfin en 're ^ a Mélropole et le
l O l U U  tGagne-Petit», 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
Ppprtîl une petite .bourse, con-IC1UU tenant un billet de fr.
SO.— et timbres d'escompte. —
La rapporter , contre récompen-
se, au Bureau de I'I MPARTIAL .

10683 

une petite fournira brune. — La
rapporter , contre récompense,
chez M. Vogt , rue du Parc 150.

Le Vélo-Club "Excelsior» .
a le pénible devoir de fai re part
à ses membres , du décès de

Madame

Veuve de Paul PEU
mère de M. Paul Perrenoud , leur
très dévoué président.

L'enterrement , SANS SUITE ,
a eu lieu vendredi 37 cou-
rant, à 13 •/« b.

Domicile mortuaire : Rue de In
Promenade 17. lUOiô

« in-mi ii- - k° C°mIté

A flouer
pour tout de suite ou époque à
convenir , Kue Léopold-Ro-
bert 56,

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

S'adresser Etude Blanc &
Clerc, Notaire et Avocat, nie
Léopolri-P.onert 66. 9382

Représentations
d'articles courants , de grand ren-
dement , bon marché, laissant
de gros bénéfices, pouvant éven-
tuellement se vendre par corres-
pondance ,

sont cherchées
de suite pour vente intensive. —
Offres écrites , sous chiffre P.
21763 C. i Publicitas. La
Chaux-de-Fonds. 10916



i% l'Extérieur
Tragique accident d'auto dans

le Jura français
Une limousine réduite en miettes.

Trois tués.

PARIS, 27. — Le « Journal » signale qu'un
accident d'automobile très grave s'est produit
dans le Jura. Il a coûté la vie à trois person-
nes. Une puissante automobile appartenant à
Mme Freeman , princesse de Bourbon , quittait
la Suisse à 13 heures 30 pour se rendre à Pa-
ris. Le baron de Qrand'maison, frère du député,
avait à Genève prié la princesse de bien vou-
loir prendre à son bord avec un de ses amis-
M. Lamy, agent d'affaires à Montreux. Sou-
dain, alors que la machine marchait à 80 km.
à l'heure, une f orte détonation retentit. L'un
des pneus arrière venait d'éclater. La voiture
fit une embardée formidable . Elle fut réduite
en miettes. Les autorités de Pontigny esayè-
rent de dégager les victimes. Trois d'eutre elles
étaient mortes sur le coup . C'étaient M. La-
my, Mme Buxmor , femme de chambre de la
princesse et le baron Henri de Qrand 'maison.
Quant à la princesse, elle était très grièvement
blessée. Les médecins gardent l'espoir de la
sauver. Le chauffeur s'en tire avec quelques
blessures. 

îja  ̂ Terrible collision entre deux trains au
sortir d'une gare espagnole

PARIS, 27. — On mande de Madrid qu'un
train oui se rendait tfAlmerra à Aouila est en-
tré, à la sortie de la gare de Penguy, en colli-
sion avec un train de marchandises. Sept voi-
tures ont été brisées. Des décombres, on a re-
tiré sept cadavres et de nombreux blessés.
Les Inondations en Louisiane — Et la chasse

aux pillards
PARIS, 27. — On mande de la Nouvelle-

Orléans que le nombre des personnes chassées
de chez elles par l'inondation s'élève en Loui-
siane seulement, à plus de 300,000.

La police a été organisée en formations spé-
ciales pour combattre les bandes de pillards qui
pullulent. Un grand nombre de ceux-ci ont été
exécutés sur-le-champ.
M. Roekfeller donne 40 millions pour restaurer

la cathédrale de Reims
PARIS, 27. — M. John D. Roekfeller qui avait

déjà donné 18 millions en 1924 pour aider à l'en-
tretien des palais nationaux de Versailles et de
Fontainebleau et à la restauration de la cathé-
drale de Reims vient de mettre à la disposition
de la France une nouvelle somme de 40 millions
de francs pour achever cette oeuvre.

Encore et toujours...

On acclame Lindbergh à Paris
PARIS, 27. — Le président du conseil muni-

cipal de Paris, accompagné du préfet de la Sei-
ne, est allé en automobile découverte à l'ambas-
sade des Etats-Unis chercher l'aviateur Lind-
bergh et l'ambassadeur. La même voiture, sui-
vie de plusieurs autres, les a conduits tous qua-
tre à l'Hôtel de ville. Sur tout le parcours une
foule considérable a ovationné l'aviateur, auquel
les femmes jetaient des roses rouges. A un cer-
tain endroit même les bagages de police furent
momentanément rompus et la foule entoura la
voiture de l'aviateur, qui fut difficilement déga-
gée. A l'Hôtel de ville, magnifiquement décoré,
les honneurs furent rendus à Lindbergh par les
gardes municipaux en grande tenue. Après avoir
apposé sa signature sur le livre d'or de la Mu-
nicipalité, l'aviateur gagna la salle des séan-
ces, où les conseillers et invités lui firent une
grandiose manifestation de sympathie.

Sur la place de l'hôtel de ville où la foule
est difficilement contenue par les barrages des
gardes municipaux et des agents un haut-par-
leur diffuse j usque dans les rues voisines les
discours prononcés au cours de la séance, puis
on annonce que l'aviateur va se mettre à une
fenêtre de la maison communale. Il paraît en
effet à la fenêtre central© du monument et ré-
pond aux vivats de la foule. C'est à ce moment
une véritable clameur humaine qui s'élève de
la place de l'hôtel de ville. Le service d'ordre
maintient à grand peine ses admirateurs qui vou-
draient ie porter en inompne.
Et Nungesser et Coli ! — Un espoir qui s'en va

On mande de Saint-Jean de Terre-Neuve: Les
informations selon lesquelles le steamer danois
«Albert» aurait vu un avion le 9 mai à 9 mil-
les du cap Pine paraissent, après enquête , dé-
nuées de fondement. D'après le j ournal du bord
du steamer danois l'équipage a vu une lumière
et entendu le bruit d'un moteur le 4 mai, mais
le j ournal ne mentionne pas qu 'il ait vu un
avion le 9 mai.
Le coeur d'une souveraine — La reine des Bel-

ges rend visite à la mère de Nungesser
Le «New-York Herald» annonce que la reine

des Belges a rendu visite à la mère de Nunges-
ser.

Le tour de l'Europe en avion
L'a « Chicago Tribune» annonce que Lind-

bergh a pratiquement décidé de faire le tour
de l'Europe en avion par Bruxelles , Londres,
Copenhague , Berlin , Vienne, Rome, peut-être
Madrid , pour revenir enfin à Paris.

De Pinedo ne serait pas encore aux Açores
ORTA (Açores), 27. — L'information de

New-York disant que l'aviateur De Pinedo se-
rait arrivé à Fayal n'est pas confirmée. Aucune
nouvelle modifiant les renseignements précé-

La Un ies Eumutes Uè la rupture avec les Soviets
A Londres on arrête le caissier Kessler- i i , '

9io_f$bt*e&ax accidents de la circulation
dents n'est arrivée dans la matinée au suj et du
« Santa Maria ». Tous les rapports affirment que
l'appareil continue d'être remorqué par un na-
vire portugais en route pour les Açores.

Le bureau local du gouvernement portugais
annonce que le steamer italien « Superga » a
rt| '.contré l'hydravion « Santa Maria II » par
4C\07° de latitude nord et 30,03° de longitude
ouest.

On a été inform é auj ourd'hui à 16 h. 10 que
le vapeur italien « Superga » a pu s'approcher
du schooner portugais remorquant le « Santa
Maria » et prendre à son bord l'aviateur de Pi-
nedo par 40,07° de latitude nord et 30,03° de
longitude ouest.

Une automobile contre un rapide
ARLES, 27. — Un rapide a tamponné et ré-

duit en miettes une automobile à un pasage à
niveau. Les trois occupants de la voiture ont été
tués. 

le ®rai__ffle -_$re_ai!ï!€ a rotapi
mmmtmmi te.es relations

a¥ec les Soviets
Le commerce peut continuer. - Mais les

sujets russes ne bénéficieront plus
d'aucun privilège spécial.

LONDRES, 27. — La Chambre des Commu-
nes rep ousse p ar 367 voix contre 118 la résolu-
tion travailliste p rop osant en substance qu'une
enquête soit f aite p ar un comité spé cial avant
l'abrogation de Faccord commercial anglo-russe,
et la rupture des relations dip lomatiques avec
la Russie.

La clôture de la discussion est ensuite p ronon-
cée p ar 359 voix contre 112. Enf in l'amendement
conservateur app rouvant la décision du gouver-
nement est adop té p ar 357 voix contre 111.

Sir Austen Chamberlain a déclaré : « Le com-
merce avec la Russie ne dépe nd p as de l'accord
commercial ou de l'existence des relations di-
p lomatiques. Un commerce légitime peu t conti-
nuer, mais dorénavant les sujets russes ne joui-
ront d'aucun privilège spécial. Ils seront soumis
aux lois du pays où ils se trouvent. On ne leur
p ermettra plus de poursuivre une activité illi-
cite.
Le drapeau soviétique ne flotte plus sur l'am-

bassade de Londres
Jeudi le drapeau soviétique ne flotte plus sur

l'ambassade russe mais la plaque extérieure
portant l'inscription : Ambassade de l'U. R. S.
S. n'a pas été enlevée. Suivant les j ournaux la
mission diplomatique soviétique ne vise plus les
passeports des suj ets britanniques; plusieurs
voyageurs désirant traverser la Russie pour
aller au Japon se sont vus refuser les facilités
d'usage.

L'« Evening Standard » dit que la note an-
glaise qui sera remise au gouvernement de Mos-
cou fixera la date à laquelle les fonctionnaires
de la mission diplomatiqu e et de la délégation
commerciale russe devront quitter le territoire
anglais et les noms des chefs de service et des
fonctionnaires sous-odre qui sont devenus in-
désirables seront également mentionnés. L'Ar-
cos ne fermerait pas ses portes avant trois se-
maines.

n est possible que la France suive
(Sp.). — On mande de Paris à la «Tribune

de Lausanne» : La rupture des relations de l'An-
gleterre avec les Soviets entraînera-t-elle une
décision analogue de la part de la France ? Il
ne saurait en être question immédiatement,
toutefois l'éventualité n'en est pas exclue dans
un avenir plus ou moins rapproché si l'on en
croit des rumeurs du reste incontrôlables. Il^ne
faut pas oublier que Paris a reconnu le gou-
vernement de Moscou après la Grande-BfeTa>
gne et que celle-ci a fait tout son possible afin
de l'y amener.
L'U. R. S. S. aux abois — Ordre est donné de

détruire les archives compromettantes
On mande de Stockholm à l'« Echo de Pa-

ris » : Une véritable panique règne à Moscou.
Les télégrammes de M. Rosengolz , chargé d'af-
faires soviétique à Londres , laissent prévoir de-
puis deux j ours l'imminence de la rupture. Le
gouvernement soviétique ne cesse de délibérer
avec le comité exécutif de la 3me Internatio-
nale qui tient actuellement à Moscou une ses-
sion plénière. Des communistes anglais partici-
pent à cette réunion. Deux décisions ont été
prises : de provoquer des troubles intérieur s en
Angleterre et d'accorder le maximum de se-
cours aux communistes chinois. La direction de
la section chinoise de la 2me Internationale est
confiée à Boulmarine et à Schmerad, commu-
nistes tchèques. Redoutant une démonstration
britannique en Mer Baltique, le gouvernement

soviétique a ordonné à la flotte rouge en ma-
noeuvre de se tenir à proximité de ses bases.
Litvinof a adressé à toutes les ambassades so-
viétiques une circulaire ordonnant de détruire
d'urgence les archives compromettantes.

Tchitchérine s'en va sans dire un mot
M. Tchitchérine, commissaire aux affaire s

étrangères de l'U. R. S. S., a quitté Paris, hier
soir, se rendant à Francfort. Durant son séj our ,
il s'est refusé, malgré toutes les sollicitations
dont il fut l'obj et, de faire aucune déclaration.

La Chaux- de-fends
Exposition de chrOn Ométrie.

L'Exposition de Chronométrie qui aura lieu
au Technicum de La Chaux-de-Fonds sera une
occasion unique de voir ce qui se fait en Suis-
se dans le domaine du réglage de haut e pré-
cision. On y constatera un choix remarquable
des pièces qui remportent les premiers prix
aux Observatoires de Suisse et de l'Etranger.
On sait que la chronométrie suisse tient la tête
de tous les records- Plusieurs maisons ont
envoyé des instruments de haute précision
pour la mesure des infiniments petits qu'exige
auj ourd'hui la construction môcrométrique de la
montre. Les Observatoires de Neuchâte l et de
Genève ont également voulu participer à cette
manifestation. Les constructeurs de pendules
astronomiques exposeront les tout derniers mo-
dèles. Qrâce à l'amabilité de maisons produi-
sant les différentes parties de l'organe régu-
lateur de la montre , les visiteurs auront sous
les yeux une collection sélectionnée de balan-
ciers et spiraux pour réglage chronométrique.
Le Dr Ch.-Ed. Guillaume, directeur du Bureau
international des Poids c(i Mesures, a prêté
quelques-unes des pièces qui lui ont servi dans
ses recherches pour la création du métal Invar.

A côté de tous ces obj ets qui se rapportent
à la chronométrie moderne, on pourra voir une
collection rétrospective concernant le réglage
de haute précision. Les principales maisons de
Suisse, les Ecoles d'horlogerie et les Musées
ont prêté leurs pièces les plus caractéristiques.
On n'aura j amais vu une exp osition de ce genre
ni en pièces anciennes, ni en pièces contempo-
raines.

L'Exposition sera ouverte au public seulement
le dimanche 29 mai, au Technicum, de 10 à 12
heures et de 14 à 16 heures. — Entrée gratuite.
Navigation aérienne.

La ligne de navigation aérienne Lausanne-
Chaux-de-Fonds-Bâle sera inaugurée le 30 avril.
Des représentants de l'Office aérien fédéral , de
l'Administration des Postes (Berne et Neuchâ-
tel), des autorités cantonales et communales,
ainsi que des organisations industrielles et com-
merciales de notre ville et du Locle, assisteront
à la cérémonie d'inauguration qui aura lieu l'a-
près-midi. On attend également la venue d'une
escadrille militaire. Rappelons que les terrains
de l'aérodrome sont interdits à l'accès du public.
Chacun voudra respecter les cultures, en pleine
croissance.
Première poste aérienne sur Lausanne.

Répondant à une demande qui lui est adres-
sée^ l'Administratio n de Nhora a décidé d'offrir
aux deux personnes qui se rapprocheront le
plus dans leurs estimations du nombre de car-
tes et enveloppes expédiées par la première
poste aérienne sur Lausanne, une course gra-
tuite aller et retour sur Bâle, plus une prime de
10 francs. Indiquer ce nombre à Nhora par une
carte ou une enveloppe commémorative mise à
la poste.
Dans les côtes du Doubs. — Attention aux ser-

pents.
Des promeneurs ont capturé ces derniers

temps plusieurs vipères de grande taille. Une
d'entre elles mesurait l'imposante longueur de
72 centimètres. La saison 1927 paraît favorable
au développement de ces dangereux reptiles.
Nous, recommandons principalement aux per-
sonnes qui se rendent dans nos forêts des côtes
du Doubs pour y cueillir des fleurs, d'user de
la plus grande prudence.
Conseil général.

Nous apprenons que le nouveau Conseil gé-
néral , issu des dernières élections, tiendra pro-
bablement sa première séance le vendredi 3
juin. L'ordre du jour portera uniquement sur la
nomination du bureau du Conseil général , des
conseillers communaux et des différentes com-
missions.
Accident.

Mercredi après-midi, un j eune cycliste de 13
ans, Roger Jacot, suivait le passage du Centre ,
lorsqu 'en croisant un char à purin , il fit une
chute violente. Le malheureux roula sous le
char et une roue lui passa sur la j ambe. M. le
Dr Bolle constata qu 'il n'y avait heureusement
pas de facture et que quelques jours de repos
suffiront pour remettre sur pieds la j eune vic-
time.

f.fift SuiSSC
Les mobiles du vol de Kessler — L'extradition

est demandée
(Resp). — Les aveux de Kessler qui ont per-

mis de procéder à cinq arrestations en Suisse ,
ont contribué en outre à fixer dans les grandes
lignes les mobiles du vol. L'instigateur en serait
un nommé Buhler , dont Kessler avait fait la con-
naissance à Zurich et qui lui avait fait miroiter
de brillantes affaires dans des découvertes élec-
triques fort intéressantes sur le papier, mais qui
n 'étaient que du bluff. Les deux compères créè-
rent cependant une société qui avait pour rai-
son sociale : « White Star Light James Martin
et Cie ». Martin était le nom d'une sommelière
zurichoise, maîtresse de Buhler. Cette firme fan-
taisiste devait s'étendre en Angleterre avec bu-
reau central à Londres ! Ce fut Biihler qui or-
ganisa le vol à la Banque nationale et qui mit
Kessler en lieu sûr. Celui-ci, très déprimé, entra
dès son arrestation, dans la voie des aveux.

On a procédé à la mise sous séquestre d'une
somme de 110,000 francs déposée par Buhler
à la banque de Sarnen.

L'extradition de Kessler a été demandée par
le gouvernement suisse par l'intermédiaire de la
Légation suisse à Londres.
L'accord russo-suisse devant la Commission

de gestion du Conseil national
BERNE, 27. — (Resp) . — L'agence Respubli-

ca apprend que la Commission du Conseil Na-
tional chargée d'examiner et de discuter la ges-
tion du Conseil fédéral qui s'est réunie à Ragaz
sous la présidence du Conseiller national Mies-
cher, de Bâle, a décidé en ce qui concerne l'ac-
cord entre la Suisse et la Russie, de tenir au
début de la prochaine session de j uin une séance
spéciale pour entendre le chef du Département
politique, M. Motta, rapporter sur les pourpar-
lers qui ont eu lieu à Berlin et qui ont abouti
à l'accord intervenu entre la Suisse et la Rus-
sie.
Les élections genevoises — Les bourgeois ne

peuvent s'entendre
GENEVE, 27. — La rupture entre les radi-

caux et les socialistes qui semblait devoir con-
duire à une entente complète entre les 4 grou-
pes bourgeois, a échoué à la suite d'un veto mis
sur le nom d'un candidat radical. Il y aura vrai-
semblablement 8 candidats à Genève-Ville : 2
radicaux, 2 udéistes, 2 socialistes, 1 démocrate,
1 indépendant.

Les élections ont lieu dimanche.
Un accident dans les mines de Landskron
FLUH, 27. — Un accident s'est produit à

l'Ascension, vers 16 heures, à la ruine de Lands-
kron située sur territoire français. Un j eune
homme de 19 ans nommé Thommen, originaire
de Bâle, était en train de grimper sur un des
côtés de la ruine lorsqu 'il perdit pied et tomba
avec de gros blocs de pierre au fond du ravin.
La victime a été transportée d'urgence dans un
état très grave à l'Hôpital des bourgeois à Bâle
où l'on a constaté, outre de nombreuses con-
tusions, une fracture du crâne.

Arrestation à Lugano
LUGANO, 27. — (Resp). — La police de Lu-

gano a réussi après d'activés recherches
de mettre la main sur l'un des deux vagabonds
qui , la semaine dernière s'étaient introduits
dans les bureaux d'une maison de représenta-
tions au palais Alhambra et sous prétexte de
demander l'aumône avaient tenté de dévaliser la
caisse et avaient attaqué la demoiselle de bu-
reau. C'est grâce au sang-froid de la j eune fille
que les malandrins n'avaient pu accomplir leur
acte et s'étaient enfuis par la fenêtre . Il s'atrit
d'un nommé Arno Gehe, 25 ans, d'origine alle-
mande. D'après ses dires son complice aurait
réussi de passer la frontière.

Chronique jurassienne
Chute mortelle.

M. René Kohly, commerçant qui la semaine
dernière avait fait une chute en motocyclette
qui paraissait sans gravité dut se rendre après

deux j ours dans une clinique ou une opération
fut j ugée nécessaire . Malgré l'opération chirur-
gicale le malheureux a succombé dans de gran-
des souffrances. (Resp.).
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