
Ici Chaux-ûe-Fondsi
Allô ! N ew-York...

La Chaux-de-Fonds , le 26 avril.
Un communiqué off iciel nous a app ris l'autre

j our qu'U serait b.einut p ossibte ue lètepliuner
dreciement de Suisse en Amérique. A vrai dire
la conversation ne cornera pas 20 cts. Unique-
ment p our le plai sir de vous entendre trois mi-
nutes, votre « corresp ondant » de New-York
p ay era 247 f r.  50, ce qui met le p rx de ta minute
à 82 tr. 50 et le p rix de la seconde à 1 lr. 40.
Chères minutes , chères secondes-

Mais avant ae nous livrer à des considéra-
tions île p rix voy ons un p eu te tour ae lorce
rcudsè p ar les ingénieurs qui ont réussi à j oin-
dre lus et, cornets pa r-dessus l'immense et oru-
meux Océan. Contrairement à ce qu on p ourrait
croire, le « réseau » téléphonique ne se comp ose
pa s d un « f il transatlantique » ou d'un câble in-
interromp u qui courrait , comme celui du télégra-
ph e d un continent à l autre en rep osant sur le
f ond de la mer. il est tonné de trois branches
bien distinctes, « cùble-éiher-câbl e ¦->, qui em-
pr untent p our une p art les f i ls  terrestres (ou
sous-manns) et p our une autre p art les ondes
du radio.

Si nous en croy ons les diff érents échos tech-
niques p ubliés, une «conversation La Chaux-de-
Fonas New-York » ou vice-versa s'établirait à
peu près en suivant le « canal » que voici : L 'a-
bonné neuchatelois demanaant la communica-
tion serait branché sur Zurich. De la cité de la
Limmat son appel f ilerait sur Londres p ar câble
et de Londres par f il à Rugby , qui est la station
anglaise de transmission aes ondes radio-télé-
p honiques d 'Europ e. De cette station, qui contient
un p oste émetteur p uissant et inf imment p erf ec-
tionné, la p arole s'envolerait (plus sûre que l'a-
vion) p our traverser l'espac e et arriverait —
pl us vite même que pa r f il — à Houlton (Etats-
Unis) . Ce poste de réception transmettrait alors
Fapp el p ar câble à New- York qui le f erait p arve-
nir à l'abonnéuet la conversation s'engagerait... Si
pa r conire c'est un abonné américain qui veut par-
ler à un f abricant, par exemp le, — p our lui com-
mander d'envoy er par retour trois grosses de
montres ! — le circuit est le suivant : New -
York-Rocky Point p ar câble ; Rocky Point-Cu-
p ar (Ecosse) p ar éther (ou si l'on veut par ra-
dio) ; Cupar-Londres-Zurich par câble et de là
à la sonnette télép honique de l'abonné chaux-
de-f onnier p ar les voies et moyens que chacun
connaît. Que de voyuges ! direz-vous. En ef f e t
si l'on songe aux kilomètres p arcourus, aux com-
pl ications de transmission, aux dérangements
p ossibles, on se demande comment des conver-
sations aussi lointaines peuvent s'établir. Et
p ourtant la p arole f ile â travers les deux mon-
des et l 'Océan avec la vitesse de l'éclair. Elle
ne met qu'un quinzième de seconde pour aller
de Londres à New-York et de New-York à
Londres, et quatre quinzièmes pour courir de
Londres à La Chaux-de-Fonds, environ 5 à 6000
kilomètres d'un bout du circuit à l'autre. A Rug-
by, station de dép art du continent européen ,
comme à Rocky Point, station de départ améri-
caine, sont installés des postes radio-transmet-
teurs d'une puissance vocale extraordinaire. Il
s'agit, en ef f e t , que deux voix se f assent enten-
dre à quelque 4000 km. p ar de-là l 'Océan dé-
chaîné, les brumes, le grand ciel étoile ou les
neiges de l'hiver atlantique. Quant à la sensibi-
lité des p ostes radio-récepteurs de Cupar en
Ecosse et de Houlton aux Etats-Unis, elle ne
saurait être moindre. Claude George Boissiêre
nous a f ort bien décrit le rouage comp liqué de
ces postes munis de modulateurs, d'amp lif ica-
teurs, de « supp resseurs » d'échos, dirigés p ar
des techniciens spécialement entraînés , qui sur-
veillent avec la p lus grande attention le f onc-
tionnement électrique du circuit sans perdre un
instant de vue l'aiguille de l'indicateur atmos-
p hérique sur laquelle doit se régler l'intensité
des courants locaux.

A vrai dire ce n est pas en un jour , ni même
en un an, qu'on a rendu p ossible une conversa-
tion internationale de cette envergure, dans les
deux sens. Il a f allu inventer toute une méthode
électrique nouvelle , toute une série de disp osi-
tif s  sp éciaux qui f on t  de ce réseau le plus cu-
rieux des réseaux télép honiques du globe. C'est
une raison de p lus de s'incliner devant une telle
concentration d' ef f o rts Oui marque, comme on
l'a dit, la p lus utile des victoires scientif iques
en même temp s que le couronnement de l'œu-
vre grandiose qui s'app elle : le réseau télép ho-
nique mondial.

Certainement le télép hone a f ranchi là une
étape décisive , f l  a rapp roché les continents et
en même temp s les p eup les.

A vrai dire et comme nous le f aisions re-
marquer en commençant, le p rogr ès se p aie. A
1 f r .  40 la seconde, on p eut même dire qu'il
est bien pay é. Il ne s'agira p as que le f abricant
chaux-de-f onnier hésite ou qu'il cherche ses
mots lorsqu 'il tiendra son corresp ondan t de
New-York au bout du f il. Il ne devra p as pe r-
dre son temp s en vaines f ormules de p olitesse.
Au télép hone transatlantique, le temp s c'est de

l'argent ! On n'y pr ononcera vraisemblablement
que des p aroles extrêmement urgentes ou im-
p ortantes, et rares seront les abonnés qui diront
â nos aimables télép honistes :

— Allô, Mademois elle ! Il y a dix minutes que
j e vous ai demandé le 77.76 Broadway. J e sors
quelques secondes. Si la communication vient,
gardez-la moi...

Car nos f abricants ne tiendront p as à renou-
veler l'exp érience de ce je une Anglais qui, télé-
p honant de Londres à sa f iancée qui habit e New-
York , dialogua si longuement et si amoureuse-
ment qu'il en eut p our la bagatelle de soixante-
dix mille f rancs !

Mais le temp s viendra sans doute où l'on té-
lép honera de La Chaux-de-Fonds à New-Yo rk
sans sortir toutes tes trois minutes 214 f r .  50
de sa p oche. Et l'on p ourra alors très bien, tous
les malins en se levant , p rendre des nouvelles
de son cher onde d'Amérique ou de sa bonne
vieille tante du Brésil.

Paul BOURQUIN.

9e quelques signes «il »
ies dyspepsies

Chronique médscaîe

On juge du bon état d'un organe, comme de
tout mécr .nisme, par l'intégrité de son fonction -
nement. C'est à l 'œuvre qu 'on connaît l'ouvrier.

Aussi bien n 'est-il pas de meill eur moyeni de
s'assurer que notre appareil digestif est en par-
faite santé, que d'observer oe qui se passe en
nous à l'occasion de son travail , c'est-à-dire de
nos repas.

C'est là de la très vieille clinique et de la
bonne. J'ose dire que les analyses chimiques,
les examens radiographiques, l'examen des sel-
les, à quoi nous devons souvent tant de ren-
seignements précieux, n 'interviennent ici qu 'en
second lieu. Ils complèten t et précisent ies no-
tions acquises par ailleurs , grâce à un examen
minutieux du suj et ot à une analyse méthodique
de ses sensations. Mais, dans nombre de cas
simples, on peut parfaitement s'en passer. Et ce
serait commettre une grave erreur de méthode
que dfe commencer par là. D'autant que les deux
fonction s essentielles de notre tuni que digestive
sie ramènent à son pouvoir contractile et à son
pouvoir sécrétoire , deux éléments qui sont sous
la dépendance directe d'un même facteur, le
système nerveux viscéral. On ne connaît bien
leurs maladies, on n'interpète congrûment leurs
symptômes, et surtout on ne peut tenter de les
guérir, si l'on n 'est d'abord physiologiste.

C est pourquoi, de ce point de vue, a-t-on pu
ramener les dyspepsies gastro-intestinales à
deux types, «hypersthénie» et «hyposthé;iie»,
c'est-à-dire exagérat ;on ou ralentissement des
fonctions motrices, ces deux vices pouvan t être
associés, ou ne porter que SUT l' un des deux élé-
ments, ou même se trouver inversés dans l'un
par raipport à l'autre. Rien n 'est plus conforme
à la doairirie de Claude Bernard.

Toutefois, un élément nouveau a pris, depuis
quel que s années, dans ces questions , une in-
fl uence qu 'on ne lui soupçonnait pas. C'est le
rôle du foie dans les dvspeDSies.

Sans doute on savait que l'insuffisance ou
l'excès de la sécrétion biliaire sont pour beau-
coup dans le fonctionnement de l'intestin . La
bile excite les contractions intestinales et pré-
vieu t ainsi la constipation : elle combat les fer-
mentations putrides du gros intestin et par là
les auto-intoxications d' origine alimentaire. Mais
on sait auj ourd 'hui que la glande hépathique ,
lorsque ses fonctions sont troublées, lorsqu 'elle
est en était de congestion chronique, par exem-
ple, agit sur le fonctionnement même de l' esto-
mac et de l' intestin, par l'intermédiaire de phé-
nomènes réflexes, qui viennent modifier leur
irTotricité et leur pouvoir sécrétoire. Vous re-
trouvez ici la marque du rôle capitad du sys-
tème nerveux. Ces faits sont d'autant plus mar-
qués que le foie vieillit. Dès la cinquantaine , il
n 'est plus permis de traiter une dyspepsie, mê-
me lorsqu 'elle paraît être de nature purement
gastrique, sans songer à l'insuffisance hépati-
que , origine, par voie réflexe, de ralentissements
de la motricité , qui fon t les digestions stagnan-
tes et provoquent les flatulences.

Mais, assez de théories. Ce que j e veux vous
enseigner , c'est que l' observation attentive des
phénomènes qui se passent à l'occasion de nos
repas est la base de tout diagnostic sérieux des
troubles gastro-intestinaux. C'est la vérité mê-
me, et si évidente , qu 'on semblerait formuler là
une vérité première, si l'on ne voyait tant de
gens n'en tenir aucun compte et, par là, arriver
insensiblement à des troubles solidement cons-
titués , acquis à la longue , et bien difficiles à fai-
re cesser définitivement , faute de n 'avoir pas
su, en s'observant à temps, dépister un vice de
fonctionnement , qu 'une simple modification du
régime eût suffi à enrayer.

Mathieu , qui fut un grand clincien et un maître
en gastro-entérologie , avait l 'habitude d' inierro-
ger ses malades en suivant un plan très simple ,

qui consistait à leur faire raconter leurs im-
pressions de la veille , heure par heure , à l'oc-
casion dé leurs divers repas. Il n 'y a pas de
meilleure manière d'explorer le fonctionnement
de l'appare.l digestif, et, avec un peu de saga-
cité c'est un programme que chacun est apte
à remplir pour soi-même.

Commençons par le début de la j ournée, c'est-
à-di're par le réveil. Avez-vous la bouche sè-
che, la langue sale? Eprouvez-vous un goût d'a-
mertume? Très probablement vous avez un
foie en état d'insuffisance — à moins que vous
n'ayez commis la veille, quelque excès alimen-
taire.
Votre haleine est-elle fétide ,— élimination faite,

ici, de ce qui peut être la part d'une dentition
avariée ou d'amygdales aux crynes engorgées?
Songez aux fermentations intestinales , surtout
s'il s'y j oint un certain degré d'état migraineux.

Eprouvez-vous de l'appétit ou non pour votre
petit déj euner? L'appétit est un phénomène nor-
mal . S'il va j usqu'aux tiraillements d'estomac et
aux sensations de brûlure , pensez à l'hypersthé-
nie gastrique , c'est-à-dire à l'hyperchlorhydrie
associée à l'excès de contractité. L'appétit est*
il nul ?

(Voir la f in en deuxième f euille.)

Ee iniei des cgslistes

Heinrich Werner, le plus vieux cycliste d'Allemagne ; il est âgé de 80 arts et vient d'accom-
plir à travers l'Europ e un voy age de 7000 kilomètres sur son vélo.

Las transatlantiques modernes

Le lancement â Brest du croiseur « Colbert » , en présen ce du vice-amiral Violette, représen-
tant le ministre de la Marine.

Vàsant
Le monde se transforme, tout bouge, tout «Jiang^

Mais au fond tout n est qu 'un éternel recommen-
cement...

Comme le taupier bougonnait l'autre jour con-
tre nos aimablœ moeurs contemporaine qui — di-
sait-il — laissent de plus en plus la femme prendre
la place de I homme, ce qui aboutira infaillible-
ment à un malheur (le croyez-vous. Mesdames ?),
j e lui mis sous les yeux l'entrefilet suivant :

Une singulière révolution vient de s'opérer au Thi-
bet. Jusqu 'ici dans ce coin reculé du globe , la fem-
me était maître. Elle seule avait les pouvoir s suprê-
mes. La coutume voulait même qu 'elle eut plus ieurs
maris (Réd. — la pôvre!!!). Mais les Thibéta ins vien-
nent de secouer la tyrannie du sexe faibl e. Un grand
meetin g de maris a eu lieu le 12 octobre 1927 à Lhas-
sa où les moeurs féminines furent hautement honnies
et l'indépe ndance pécuniaire des hommes hautement
revendi quée. Le mouvement d'émancipation masculi-
ne vient d'aboutir. Sous la menace d'être purement
et simpl ement boycottées les veuves qui étaient favora-
bles à I'héirémonie féminine ont dû signer le compro-
mis suivant: « 1. chaque femme ne pourr a avoir qu 'un
mari; 2. l'épouse ne pourra ordonner aucune besogne
à son mari ; 3. l'épouse décédée , le mari aura le droit
de se remarier , etc...

Vous croyez rêver, n'est-ce pas ?
Personnellement, j 'ai dû bien me frotter les

yeux pour lire ces mots : «Tyrannie du sexe faible» ,
« joug féminin », etc., etc.

Quant au taup ier il s'est borné à hausser les
épaules en disant : « Heureusement le Clos-du-
Doubs n 'est pas le Thibet. »

Mais il était tout de même vaguement inquiet
En partan t il m'a demandé :

— Dis donc, c'est tous les combien de siècle
ces renversements de situation ?

Je lui ai promis qu'à la première occasion je
poserais la question aux savants de Glozel.

Le pèr e Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.8i
Six moi* ¦ 8,41
trois moie • 4.20

Pour l'Etranger:
On an , . Fr. 6S.— Six mois . Fr. 32.50
Trola mois • 16.25 Un mois . • 6.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de pout " suisses avec une surtaxe de 30 ct.

Compte de cbèqaes postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
L.a Cbaux-de-Fond» . . . .  20 ct. la lign

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

bernois 25 ct. Ja ligne
(miuimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 » » r

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

Régie xtra-rég lonale Annonces mises S fl
Bienne et succursales



COnlQrïCrC .̂accepte-
rait journées ou travail à domi-
cile. Leçons de couture très soi-
gnée pour daines et messieurs. —
S'adresser rue du Progrés 39, au
rez-de-chaussée. 8558

On demande t0_Z '
ges , netites et granues pièces en
tous genres, ainsi que des prépa-
râmes de cercle, à domicile. — S'a-
dresser rne de la Paix 61, chez
M. L. AMIGUET. 855g

On achèterait lt
mais en tion état, une machine
à laver le linge. — Faire of-
fres , avec prix et détails, à M. A.
SCHWAB, rue du Progrès 151.
La Chaux-de-Fonds. 8550

Baignoires, hz%;«
bus nrix. — S'adresser à M. G.
FREIBURGHAUS. appareillent
Magasin , rue des Flenr» 8. 8573

A Vendr€. dA nn™»™!»
comp let à une place très bi*n
conservé et très propre. <SVU
8'ad. an bnr. de l'almpartlali'

Régulateurs •*£*¦
toutes les teiutes de bois et tous
les genres de sonnerie. Réveils
lre qualité. Prix très avantageux.
— I_ . Rothen-Perret, rue
Numa-Droz 129. 
Jl vpndrp Tel0B d*- co"™'/_  VCIItll C en bon état, pu-
pitre , <_napé, table ronde, table
de nuit , établi , burin-fixe, tour à
tourner, petit laminoir, billard
Bôer et 1 grande glace. — S'a-
dresserruede la Serre 49, au 3me
étacre, à droite. 8351

Pen«er - SpéEial iste
M. LoaU JEANDDPEOX
rue des P leurs 24. 8089

Horloger î '̂S-ùo-
cal ou clian iDre non meublée. —
OlTres écrites sous chiffres H. O.
S533. au Bureau de I'IMPARTIAL

8533

lw>nciAn 0n Prendi:a"
B* __B5315'BS. encore quelques
pensionnaires , fr.3.10 les 2 repas
(café et desserti. — S'adresser
rue Numa-Droz 157, au lerètaae ,
à d roite. 8B32

A vendre, Nao™ -owrr
pour fin octobre, maisons fami-
liales modernes de 3 et 4 cham-
bres, cuisine, chambre de bains,
buanderie, chauffage central. —
Pour traiter, s'adresser à M. Re-
né CIIAPAIXAZ, architecte, rne
de la Paix 31. 8518

A vendre l_sSS1Si110 volts , neuf. 84/b
S'adr. an bnr. do r«Tmpartlala

A„i m'apprendrait le remontage
yill petites pièces, l'après-midi
ou le soir. — Cane PO»»» 1»
11*2. Dombresson. 8480
n.nnnnmici n damande a faireRepasseuse des journées. sm
S'adr. au bnr. do l'clmpartial»

n-imn seule, d'âge , de toule con-
1/dlllu fiance , active , demande
du travail chaque matin, ou des
heures dans hôtel, pension, bu-
reau. 8538
S'ad an bnr. de l'almoartlal».

Un bon requilleu r 6f é%ZT
les samedis et dimanches après-
midi , au restaurant du «Cheval-
Blanc ». Boinod. 8671

Bons Jardiniers "S£~8i.
dresser à M. Louis L'Eplattenier.
rue du Puits 20. 8894

Commissionnaire. !£_ _££
te et actif , est demandé entre les
heures d'école. 8589
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

P.hailîTpil P e8t demanue P°ur
UU—UllClll aider dans un garage
entrée de suite. — Faire offres
écrites, sous chiflre C. D. 8564.
au bureau de I'IMPABTIAL. 8564

A nnnnnfi On demanue un jeune
Hypl cUll. homme fort , comme
apprenti Tapissier-décorateur. —
S'adresser chez M. Alphonse Gen-
til. rue de la Serre 40. 8570

« nnnnnfi mécanicien est de-
& PPl cllU mandé. - Ecrire sous
chiffre D. A, 18», à la auoc. de
l'iMPAnTIAL. J82"Cadrans métal, f z  Tf c
mande. Entrée immédiate. — S'a-
dresser Fabrique M. Hirschy. rue
des Oétêls 92. 8526

Commissionnaire SfiSSaS
tre les heures d'école. — Se pré-
senter an Bureau rue de l'Hôtel-
de-Vil le 8. le matin. 8326

(Jfl ûemande p0ur des nettoya-
ges. — S'adr.. le malin , chez JM me
Rob. Droz. Beau-Site 1. 8325
A nnnnnti menulMler peut en-
App i  etlll - trer de suite chez M
J. Galiazzi . rue dn Rocher20 8328

OH CnerCne mariées, comme
aide-concierge. 8354
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»
Ap hoPPllP 0n uemanUH u» bon
ntj l l c i t l l l . achèvent d'échappe-
ments 5 '/< H R , un décotteur. Pas
canahles s'abstenir. H394
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
¦WWlIW IillM——¦—¦——¦————¦_¦

À 
Innnn de suite ou époque à
1UUBI convenir, appartement

de 3 pièces, au soleil. Belle situa-
tion. — S'adresser Grôt-du-Locle
9, au rez-de-chaussée. 8467

Grand appartement , SiSiSéi
non moderne, avec parc, est à
louer. — Ecrire, pour rendez-
vons, à l'hoirie Courvoisier, Beau-
regard. 8642

A lmion de SDl ,e 0D époque àluuci convenir :
DAN1EL-JEANRIGHAR0 41, beau

magasin , <_ _ _ _  arrière-magasin , et
logement de 2 pièces.

RUE LÉOPOLD-R OBERT , artère
Nord , grand magasin, avec arrière-
magasin , grands locaux au sous-
sol et bureaui.

AUX EPLATURES , une rilla de
7 chambres , chambre de bain et
toutes dépendances , est à vendre
avanta geusement ou i louer.

S'adresser à U. A. GUYOT . gé-
rant, rue de la Paix 39. 7822
Phninl iPu A louer grandecliam-
lUlalllUie. bre non meublée, a
2 fenêtres, bien exposée au soleil,
plein centre, à personne tran
quille. Conviendrait aussi pour
bureau ou comptoir. — Offres
écrites sous chiffres E. R. 180.
à la Suce, de I'IMPARTIAL. 189
r.hamhnn confortable , est aUlldillUI 0 louer, ohez dame
seule, à demoiselle de toute mo-
ralité. 8546
S'ad an hnr. de l'«Tmpartial>
Phamhpo A louer une cham bre
UUdluUI B. meublée, au soleil ,
pour le ler mai. —S 'adresser rue
Numa-Droz 10$, an 3me étage, à
droite. 8450
f.hamhna A louer belle cham-
UUalIlUl C. bre meublée, au BO-
leil , à personne de toute mora-
lité . 8333
j'adr. an bnr. do IMmpartiaJ»
r.hnmhpo A louer Pelle cham-
UliaiilUl C Dre meublée, au cen-
tre de la ville. Prix. 25 fr. 8330
S'ad. an bnr. de l'almpartlal»
Phamhnn A louer, cuumure in-
UllalUUIC. dépendante. 6 fenê-
tres, pour horloger. Etablis po-
sés. 8494
S'adr. an bnr. do l'«Tmpnrtial»
P.hnmhpo A l0lier. po'"- îê 3o
UlldillUI C. avri l on époqne 6
convenir , 1 belle , grande cham-
bre meublée, au soleil . — S'adres-
ser rue Numa-Droz 22, au 2me
élage. 8499
Pliamhpp A louer - petite cliam-
UllulllUlC. bre et cuisine non
meublées. — S'adresser rue des
Terreaux 19. au Sme étage . 8507
Phamhpo A louer, chambre
UlldillUI C. meublée ; bas prix.
— S'adresser, après 7 h. le soir,
rue de l'Industrie 17, au ler élage .

8525
P l i nmh puQ * louer de 8Ulte ou
UliUlllUl Cû a convenir , à mes-
sieurs honnêtes, travaillant de-
hors ; payement d'avance . — S'a-
dresser rue de la Serre 83, au 1er
élage, à droite, 8530

Mômrf p  *ie ** PerKonnes . Iran-
_Clldgu quille et solvable.cher-
che logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances , pour le 30 avril
ou pour ie 31 octobre, si possible
dans le quartier des fabriques. —
Ecrire sous chifl res P. A. 185.
a la Suce, de I'IMPAHTIAL . 185

I fldPmPnt Ménage sans en-
JUl/gGlUGUl. fants . cherche pour
oclobre 1928. logement moderne
de 3 pièces, au soleil. — S'adres-
ser sous initiales G. H, 8478.
au bureau de I'I MPA BTIAL. 8478

On nhërnhfl à louer «"¦•""reUU tllClbUC meublée complèie-
ment indé pendante ou pied-â-terre
au soleil et é proximité de la care.
— Offre écrites , sous chiffre F. B.
187. è la Suce, de I'IMPARTIAL .

M n n a f l P  8ans enfant > tranquille
OlClldgu et solvable , demande à
louer appartement de 3 pièces,
si possible aveo corridor éclairé ,
pour de suite ou époque à conve-
nir. — Offres écrites, sous chiffre
C. D. 8670, au bureau de I'I M-
PABTIAL. 8670

PhnmhPfl On demande a louer
UlldillUI o. pour une nemalne,
du 30 avril au 5 mai, si possinle
près du garage Gutmann „ Ga-
con, une chambre meublée, éven-
tuellement avec pension. Ecrire
Case powtale 32« 8431

RnfTot de Berv'ce u8ai?6 nia's eD
DUllGl bon état est demaudè. —
Faire oftres écrites , sous chiffre
A. B. 8505, au bureau de I'IM-
PA BTIAL. 85G5

ITAff . de dame, â l'état de neuf.
iclU aveo lumière électrique , est
à vendre au prix de 130 fr. — S'a-
dresBer rue du Commerce 91. au
2me élage, à droite, de 12 h. à
13'/, h. 8592

Pntad pp A veIlure pt*tu «er neu-
IUlugCl . chatelois avec acces-
soires, le tout en parfait état. Bas
prix. — S'adresBer rue du Doubs
77, |au rez-de-chaussée, & droite,
le soir après 6 beures. 8645

U ôln A »eadre un vélo de course
1 ClU. en parfait état. Bas prix.-
S'adresser rue du Nord 56, au rez-
de-chaussée , a droite. 8547

A SPlMiPA avanlageuaeiiieut ,
A iciiuiu meuble* de chambre
à coucher, de salon et de cuisine.
— Offres écriteB , sous chiffres
C G. 188, à la Succursale de
l lMPAItTIAL. 188

Pnrarian a bois , ayant peu ser-
rULdgCI Vj, à vendre . 60 fr. -
S'adresser entre 1 et 2 h., rue de
la Serre 61, an ler étage, à gan-
che. 8529

U P0IlSS6tl6S «ont a vendre.
Belle occasion. — S'adresser rue
du Progrès 7, au 1er élage , à
gauche. 8470
1 nnH an Wisa Gloria à vendre,
Ldll-dU cause de départ , quel-
ques mois usagé. — S'adresser
rue du Parc Zî, au 2me étage , à
gauche. 8569

A VPtlîtrP * P°,ager a b013- 3
a IGUUI G trous, feu renverse,
parfait état. — S'adresser rne de
la Serre 25, au 2me étage, à
gauohe. 8557

flachlne
à écrire

(Smith Premiers , usagée, mais en
bon état, ft vendre d'occasion. —
S'adresser a la Banque Canto-
nale IV'euch&lcIolMe rue Léo-
uold-Holieri 44. P 21675 C Si43

Motocyclette
Occasion unique

A vendre la moto Condor 5
HP , neuve avec le nouveau frein
JI tambour, provenant de la lote-
rie du F. C. Ohaux-de-Fonds cé-
dés à très bas prix , pour cause
double emploi. — Ecrire sous
chiffre X. L, 848*2, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8482

Pour cause de départ , A ven-
dre, entre Areuse et Boudry

jolie propriété
de rapport ou .'agrément

Villa de construction soignée
et en parfait état d'entretien , con-
tenant 11 chambres , bain, 2 cui-
sines, en un ou deux logement» ,
a volonté Chauffage centra l, buan-
derie moderne, nûcher.

Jardin potager et fruitier en
plein rappport.

Situation agréable ; arrêt du
tram.

Pour tous renKeiifuemenlH
et pour visiter, s'aiiresser
i\ V M i E l W U  l i O M M M i l i .  U.
de Chambrier. Place Purry
I .  Neuchâtel . ou A. M. Au.
SlautTer. rue du Parc 4*2.
La t'huiix-dc l'omis. 7256

A vendre , à Montmollin,

jolie petite villa
à l'état de neuf , contenant cinq
chambres et dépendances ; gale-
rie ouverte en plein midi. — Vue
superbe. — Jardin clôturé. — Gon-
uitions favorables. 7257
S'adressera PAG_ i\CE BO-

NANDE. B. de Chambrier.
Place Purry 1. IMcnchàtel

H vendre
moteurs, poulies, quln-
«luets. chaise A vis. 1 presse,
étaux, en parlait élat de
neul'. — S'adresser Case
Poslale 17130. La Sagne.

8"i72mmmmmmm
A vendre d'occasion

flUis à arrondir
système «Fêten et autres , cartons
d'établissage. quinquets , chaises
à vis . régulateur de comptoir ,
meubles divers — S'adreRser rue
de la Serre 45, au 3ine étage .
a droite. 8707

Divans
A vendre, quelques beaux

divans moquette , ainsi qu'un lot
de Descentes de lit. Bas prix.
— S'adresser chez M. A Fehr,
tapissier , rue du Puits 9. 8613

[oi» iii! La S v

lises Ii i
La Commune de la Sagne fera

vendre aux enchères publiques :

a) le samedi 28 avril 1928,
à 13 h. 30, au Bois-Vert:

171 stères quartelage sapin,
65 stères branches,
11 billes à fendre le bois,
1 souche,
1 perche.
4 lots débrosse.

Facilités de sorties sur Le
Locle et La Sagne. Situation du
nois, parcours du chemin La
Roche- Sommartel.

Ilende/.-vous des ama-
teurs s Boule cantonale,
Haut , du Communal, Place
d'Armes.

b) le samedi 5 mai 1928.
Monl-Dur:

25 stères quartelage foyard ,
72 stères quartelage sapin ,
68 stères rondins foyard et

sapin.
17 stères branches et dazons ,
i lots de perches,
2 billes,

250 fagote râpés,
3 lots de débrosse.

Bonnes sorties. P198651.e
Bendez - vons des ama-

teurs sur le chemin. ;\ l'en-
trée du pâturage du .tlont-
Dar. 8633

Etiquettes a vins r^:dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

i vnnri'pa machine à décal-
tt. ICUUIC quer, système Fêta
(dernier modèle), ft l'état de neuf ,
ainsi qu'un Potager neuchatelois
n* 12.— S'adresser chez M. Louis
Contesse, rue Fritz Courvoisier 8.

8196
Uni fia è vendre un pour dame et
I ClUo nn de course (Pannetton)
état de neuf. Bas prix. — S'adres-
ser après 6 heures , rue du Com-
merce 79. au 4me étage. 8605

A VPlIiiP O 1 poussette moderne .ICllUI C i dite do chambre, el
l chaise d'enfant — S'adresser
rue Agassiz 5. au 3me étage , ft
gauche. (Succès). 8601

A VPnriPP u"e P0UB *<ette , en bon
ICllUI C état , genre pousse-

pousse, sur courroies. Baa nrix.
- S'adresser rue de la Serre 7 M R .
au Sme élage. 8337

Â irnnrlpn 2 lampes électriques ,
I CUUl C l lavabo desuss mar-

bre, 1 tabouret de piano. 2 ton-
neaux en bon état, contenance 100
litres. 8327
S'adr. aq b_f. de l'clmpartial»

Â VPIl flr o 1 velo. roue libre ; 1
ICUUI C poussette avec lu-

geons, 1 pousse-pousse, 1 ehal-
sette d'enfant et 1 parc S'adresser
rue de la Charriére 29, au lei
étage. 8355

Timbres poste. __,buMe.lS,„e
à vendre à bas prix. —S'adresser
rue Numa-Droz 17. au rez-de-
chaussée, ft droite. 8345
______m_______w____________________mm___n,^mm^^B,

Hnilal
Quelques jeunes filles peu-

vent entrer de suite à la Fabri-
que Temple-Allemand 112.
au 1er étage. 8686

Hrap.il
Jeune homme serait engagé de

suite pour différents travaux d'a-
telier. 8500
S'nilr nn bur. do lNtlmpartiaji

Réglages
10','j lignes plats, sont offerts de
Ei i i l ' , ft régleuse expérimentée.
Travail suivi. 8549
S'adr. an bnr. do l'«Impartial»

Ressorts
On demande un bon adoucis-

seur pour genre soigné. — S'a-
dresser à la Fabrique Recta , rue
de la Charriére 4. 8566

tores-Mlns
fantaisie

On demande quelques bonnes
ajusteuses. connaissant bien la
partie. Travail garanti  toute l'an-
née, lion salaire. U<ine moderne.
Travail facile. — S'adr. à Ame-
rican Crystal Co. ft Bleuue.
rue Bubennerg 15. JH3371J 8249

Bureau de la ville,
demande une 8346

Apprentie

Commis
Offres écrites sous chif-

fre V. C. 8346, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire
Magasin de la ville

demande
Jeune garçon de 14 ans,
très honnête, fort et robuste, pour
faire livraisons en ville, entre ses
heures d'école. 8579
S'ad. an bnr. de l'«I—ipartlal»

Employa
connaissant la stèno-ilacty-
lograpble, pourrait entrer im-
iiidiiiatoment dans Etude d'avo-
cat et notaire. — Faire offres par
écrit , avec prétentions , sous chif-
fres IH. D. 190, ft la Succursale
de I'I MPAHTIAL . 190

VOLONTAIRE
Un garçon de 13 à 15 ans. dé-

sirant apprendre la langue alle-
mande , trouverait aimable ac-
cueil dans une famille sans en-
fants , ft la campagne. Vie de fa-
mille aiRiiréa. — Sadrenser A M.
Alex. SCHLUP , 4 OUEItWIL
près de Bûren. 8581

Jeune fille
17 ans, sachant l'allemand et
ayant fai t bon apprentissage dans
librairie- papeterie, cherche place
comme Vendeuse dans librai-
rie ou autre magasin. — Offres
écrites sous chiffre C. F. 180 à

'la suce, de I'IMPAIITIAL . 180

Coiffeur
Salonnier

trouverait bonne place stable et
bon salaire. — Faire offres avec
références et photo., ou se présen-
ter, chez M. W. Robert-TiRRot
coiffeur , rue du Manège 22. 8563

Apprentie-
Vendeuse

est demandée par Maison
n'alimentation de la plaee. Gage
dés le début. — Adresser offres ,
en Indiquant l'A ge , sous chiffres
C. G. 8667, au Bureau de I'IM-
PABTIAI. 8667

Jeune
compositeur-

typograp he
habile et consciencieux , trouve-
rait occupation dans un bon ate-
lier du V ignoble. — Offres écri-
tes sous chiffre J. II. 145 IV..
Annonces Suisses S. A..
rVeuchàtel JH 145 N; 8703

MOVER
pour le ler juin 1928, rue des
Champs Nos 9 et 11. deux appar-
tements de 3 chambres, cuisine,
chambre de bains , chauffage cen-
tral el dé pendances. — S'adresser
Elude Alphonse Blanc , notaire ,
rue Léopold-Uohert 66. 8ôl6

R louer
de suite , joli appartement de 2
cham lires, cuisine et galetas. Jar-
din sur désir. On louerait aussi
pour séjour d'éié. — S'adresser
a M. A. Nussbaum. Domaine
de Vaumarcus. 84/3

lïpïpiî
Pour cause de dé part , ft louer

un appartement bien situé , com-
prenant 4 chambres et chambre
de bains — S'adresser tous les
jours de 18 h. à 20 h., rue Alezis-
Marie-Piagé/.81, an 3me étage , à
droite. 8483

WMiïZ
A louer, ft proximité d'une

Gare , dans Pelle situaiion , maison
de 2 petits logements , toutes dé-
pendances. Conviendrait aussi
pour une seule famille. — S'a-
dresser sous chiffres II. A. 79*i:t
au Bureau de I'I MPAHTUL 7923

A LOUER
en Chamblaudcs-souM- Lau-
sanne, nour le 24 septembre ou
avant , beaux logements
de 4 et 6 nièces ; tout confort. —
lin reau de Gérances, 18, rne
Sl-1'raucols, LAUSANNE.

8154

Café-restaurant
A LOUER , pour époque à con-

venir , bon Café-Restaurant. Af-
faire sérieuse. — Offres écri-
tes, sous initiales A. Z. 7807.
au Bureau de I'I MPAHTIAL . 7807

Amilcar
A vendre, faute d'emploi ,

beau Torpédo, 4 places, 10 C. V.,
freins sur 4 roues, modèle demi-
sport , forle grimpeuse, excellent
èiat. Fr. 3500 —, voiture de con-
fiance. — Adresser offres , sous
chiffres M. 4862*2 X . Publici-
tas. GENÈVE. JH-30U7-A 8373

Maison familiale
A vendre maison située près

de la Place du Marché , compre-
nant magasin , arrière-magasin,
5 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Ecrire sous chiffres J. L.
7749, au Bureau de I'IMPAATIAL.

7749

Vélos - Motos
A vendre à bas prix , l'outil-

lage et les fournitures
d'un atelier de réparation de vé-
los et motos.

Eventuellement , beau local
disponible ; on mettrait au cou-
rant la preneur.

S'adresser nar écrit, «oui chif-
fre B. L. 8317, aa Bureau de
l'iMPAnTiAt,. 8317

fl vendre
moteur uLecoqu '/i ; 1 tableau
pour galvanoplastie; 6 lampes.
— S'adresser cher M. A. Froide-
vaux, rue de la Paix 133. 8335

On engagerait de suile, p lusieurs ouvrières con-
naissant bien la partie , ainsi que 8 ou 3. jeunes fllles ,
— S'adresser Bel-Air SO (entrée sur le côté). Nn23
¦ ¦¦¦¦¦lll ll—lli mi li l W III I I I III MII I1I III I IIII II IIIMI Mil Mil —!¦!

Décalaueurs
Nositeyrs de pSaqyes

Jeunes filles
seraient engagés de suite , par Fabrique de
Cadrans p 21693 c 8668

FCI1II lUlgM, Robert n
¦¦¦ ¦.¦lia-il i»*«iP*i**JJ-_i_rr-a_P-m

DeiEioiselle
de -Tccep-fion
est demandée par cabinet dentaire. Entrée ds suite.
Personne de tout sérieux , très pro pre, qui devra
s'occuiier aussi de l'entretien de la chambre de ré-
ceplion et du caiiin"t dentaire. Piéfèrunce sera don-
née à personne de 30 a 45 ans. Inutile de se pré-
senter sans références sérieuses . — Offres immé-
diates n M. Paul Hagemann, rue Léo-
pold Robert 58. 8669

Cadrais mctal
' ' ' -a»

Un bon chef ouvrier, monteur de plaques, serait
engagé au plus vite, à la Fabrique LEMRICH & MA-
TILE, rue du Doubs 163. 8479

Inutile de se présenter sans preuves de capacités absolues.

Grosse Entreprise
offre à Monsieur

très actif , sérieux, ayant nombreuses et bonnes relations
l'occasion d'occuper ses heures de loisir et d'augmenter ses
revenus d'une façon honorable et durable. — Adresser offres
écriles, en indiquant profession , sous chiffre T. Q. 8219,
au bur eau de I'IMPARTIAL. 8291

OCCASION
Une chambre à manger à l'état de neuf , i lit turc

comp let neuf , bibliothèques , armoires à glace, à i ,
2 et 3 portes. Prix très avantageux. 7630

fabricirae de Pleubles
Chs OCHSNER

Rae de la Charriére 4*2 Téléphone 23.35

H LOUER
Pour le Si Octobre i 928. dans maison d'ordre, ex-

posée en plein soleil, dans beau quartier de la ville,

Appartement
de 'i chambres, cuisine, chambre de bains et toutes dépen-
dances; Prix avantageux. — Eciire sous chillre M. W.
8581 au bureau de I'IMPARTIAL . 8521

1 i vendre tan I
superbe Salon moderne fgenre club chester
field), couveri première qualité gobli n , 2 fauteuils ,
1 canapé, 1 lable , net Fr. 1000.— comme neuf.

: — Ecrire sous chiffre R. A. 8527 au bureau de
* I'IMPARTIAL. 8527

Mes Endiêres ouin
de l'agencement d une Drasserfe

à la GRANDE FONTAINE
Ponr cause de dénart , Mme veuve Otlo Ulrich, exposera en

vente par voie d'enchères publiques Jiin-. les locaux de ia Binas erie
île la (îrande Fontiiiiie. rue l ,(V>nol<l- [l '>b<Tt 17. leR lundi 30
avril et mardi ler mal 1 9_ 8 .  le matériel ci après :

1 aKencement complet du brasserie , composé ds I tiO chaises . 29
lahles. 1 piano a queue , machine i. vapeur pour le café , caisse en-
registreuRe , 1 bureau américain . 1 horloRe. 40 labnnrets. 1 grande
banque 2 portes , jardinières, chaises de jardin , tables en fer, 1 pe-
tit char , 1 réchaud «Thertna», l marmite » vapeur , cuivre , verrea à
pied. & Champagne , a vin . à li queurs , a sirop. & café, à malaga, à
vin blanc , chopes onlinaires tt Uftti 's , tasses et sous lasses. Vins en
bouteilles , Cliâteau-Conthey, Corbeaux , Bordeaux , Mercurey, et au-
tres bonnes marques.

La vente se fera au comptant et commencera Lundi 30
avril dès 9 heures On vend de gré à gré avant l'uuchére.
prière de s'adresser au Greffe du Tribunal IL 8656

LE GREFFIER DU TRIBUNAL II:
Clis , SIEBER.



De quelques signes élémentaires
des dyspepsies

Chronique médicale

(Suite et fin)

Y a-t-ii même du dégoût pour l'alimen-
tation t 11 y a lieu de soupçonner , au contraire ,
l'hyposthénie , c'est-à-dire des digestions trop
lentes au point que des résidus du dîner de la
ve.lle peuvent encore encombrer l'estomac.

Mais, ce qui est plus important encore à no-
ter c'est ce qui va se passer après le premier dé-
j euner. Bien entendu , ceci variera un peu selon
sa composition. Prenons l'exemple courant , se
rapp ortant au café au lait , au thé ou au chocolat
accompagnés de tartines de pam beurré. Si, en-
viron une heure après vous éprouvez une sen-
sation de brûlure , vous pouvez diagnostiquer à
coup sûr l'hypersthénie avec hyperchlohydrie.
S'il y a des éructations gazeuses, c'est que les
féculents sont mal digérés , d'où les fermenta-
tions.

Avant le repas du midi, une autre phase est
à observer. Si l'on éprouve des sensations de
brûlure, ou au moins des fringales inopportu-
nes, id encore il faut penser à l'hypersihéniie
avec hyperch'.orhydrie. En pareil cas, le
diagnostic peut être fait du dehors , par l'entou-
rage, lorsqu 'on voit ces suj ets ne pouvoir se re-
tenir, avant l'heure normale du déj euner , de
grignoter quelque croûte de pain ou quelque gâ-
teau, procédé par lequel ils calment momenta-
nément leur état. Il vaudrait mieux, à ce mo-
ment , qu'ils apaisent cette fausse faim par quel-
que poudre alcaline saturante, ou l' ingestion
d'un corps gras, huile ou amandes douces.

Vient l'heure du repas de midi. Voyons ce
qui se passera ensuite.

Eprouvez-vous, aussiôt après être sorti de
table, une vive sensation de brûlur e ? L'hyper-
chlorhydrie est ici évidente. Etes-vous gonfl é,
alourdi, mal à l'aise, mais sans pyrosis ? Vous
avez mangé trop vite, en mastiquant insuffi-
samment : ou encore vous avez bu trop de li-
quide et par grands verres. II fa ut penser aussi
à l'hyposthénie gastrique. Plus tard , avez-vous
le visage coloré au niveau des deux joues et du
nez (ce qu 'on appelle le «papillon) ; éprourvez-
vous une sorte de torpeur qui vous incite in-
vinciblement à la sieste; vos extrémités, mains
et ' pieds, semblent-elles comme refroidies?
Alors , songez à votre foie. C'est la crise dt
viscosité sanguine, qui signale nettement l'in-
suffisance hépatique. Une colique soudaine vous
saisit-elle peu après être sorti de table , suivie
d'une évacuation liquide abondante ? C'est la
diarrhée «prand iale» , signe de troubles du foie
et de spasmes de la vésicule biliaire.

Entre 5 et 6 heures, le déj euner ayant été pris
à midi, se place une période intéressante: c'est
celle de la fin de la digestion stomacale. Si à
ce moment, vous éprouvez, au niveau du creux
épigastrique, une sensation douloureuse, une
impression die brûlur e, parfois avec répercussion
dans le dos, c'est encore une crise d'hypera-
oidité, mais qui n'est plus due à l'excès d'acide
chlorhydrique. Elle provien t des acides de fer-
mentations lactique ou butyrique), nés d'une
mauvaise digestion des corps gras (ou de leur
excès dans le régime) et surtout des féculents,
du pain en particulier. C'est donc l'heure à la-
quelle elles se produisent qui permet de distin-
guer ces deux crises d*hyperacidité, souvent
d'apparence toute sembable, car l'estomac n'est
pas un vocabula ire très riche pour faire savoir
qu'il souffre. Crise de cinq à six (approximati-
vement) : acides de fermentations , avec hypos-
thênie, et surtout spasme du pylore s'opposant
à l'évacuation de l'estomac.
Arrive le dîner , Si l'appétit manque totalement

c'est que votre estomac n'est pas encore dé-
barrassé du repas de midi : donc, hypnosthénie:
à mo 'ns que vous n'ayez fait un déj euner trop
copieux et trop lourd , et que la nature ne cher-
che ainsi à vous faire comprendre qu 'une diète
relative s'impose. Pour les suites du dîner , mê-
mes observations que pour le repas du midi .

Si, peu de temps après vous être mis au lit ,
vous éprouvez de l'oppression , voire des irrégu-
larités , des battements cardiaques , songez à la
flatulence et à l'aérophagie. Si aprè s vous être
endormi lourdement , vous vous réveillez brus-
quement au bout de 2 ou 3 heures , sans cause
app arente , et restez un long temps avant de re-
trouver le sommeil , la seconde période de celui-
ci étant lourde , ag 'tée de cauchemars, avec un
réveil difficile qui vous laisse comme hébété, il
y a gros à parier qu 'il s'agit encore d'insuffi-
sance hépathique.

* * »
Ainsi documenté , vous pourrez vous-même,

en vous observant avec un peu plus de soin , être
averti à temps d'un dérèglement de vos fonc
tions d gestives et rectifier de mauvaises habi-
tudes ou un régime mal compris.

Mais n 'exagérez rien. Ces différents signes
n'ont de valeur que s'ils se produisent d'une fa-
çon habituelle et avec une certaine persévéran-
ce. Observés une fois par hasard , Us peuvent
nft se rapporter qu 'à une imprudence occasion-
nelle qu'il vous suffira de ne pas renouveler. Il

faut faire la part de l'accident , c'est-à-dire de
.'indigestion momentanée , de quoi il n'y aurait
)as lieu de s'affoler: une diète légère suffira
alors à remettre toutes choses en place en lais-
sant nos organes au repos.

Mais si quelqu 'un de ces symptômes semble
s'installer avec quelque ténacité , en dehors de
tout excès accidentel , alors faites votre examen
de conscience. Vous expiez quelque péché mi-
çnon que vous découvrirez si vous voulez bien
y apporter quelque sincérité. Une courte péni-
tence vous rendra l'état de grâce. Mais si vous
vous entêtez , si vous persévérez diaboli quement
dans votre erreur , la pénitence sera plus pénible,
et surtout plus longue. II faudra alors appeler
votre médecin à votre secours. Et ce sera tant
pis pour vous, s'il s'arme, à juste titre, d'une
sévérité qui pourra ne pas vous plaire.

Dr Raoul BLONDEL.

^
os

tT é̂
La f oire aux vestes de dimanche, dont le suc-

cès a été si vif , est à peine terminée, que déjà
on reconvôaue les électeurs pour le 20 mai pro-
chain ! Bientôt nous en serons à voter en Suisse
tous les dimanches, ainsi que nous en avons la
réputation à l 'étranger.

Mais ne nous f rapp ons pas ! Il s'agira le 20
mai d'une simp le votation f édérale et les bu-
reaux de dépouillement s'en tireront un p eu
pl us f acilement que celui de La Chaux-de-Fonds
dimanche dernier!

Et j 'ai idée qu'on courra moins aux urnes quep our l'élection de MM.  les dép utés et membres
du gouvernement. La revision de ïarticle 44 de
la Constitution f édérale, article qui traite des
« naturalisations », ne semble p as devoir pa s-sionner les masses.

La naturalisation est devenue chose si cou-rante qu'on n'y p rête plus grande attention, etla nouvelle disposition qui per mettra de natu-raliser suisses d'of f ice  les enf ants étrangers nésen Suisse d'une mère suisse, n'a rien que de trèsraisonnable.
Il f aut  bien renouveler un p eu notre stockde vieux Neuchatelois, et le dernier Grand Con-seil nous en a f ai t  une nouvelle f ournée pa rmilaquelle f ig ure un honorable citoy en, nègre daPlus beau noir ! Ce citoy en , quoique noir, ad'ailleurs épousé une citoyenne de chez nous, etil f era sans doute un aussi bon Neuchat elois quecertains de ces naturalisés suisses venus desvagues conf ins de la Bolchevie.
Et comme nous avons déj à en p olitique descitoyens bleus, rouges, jaune s, verts, on ne voitp as pourqu oi nous n'aurions p as le Neuchateloisnoir, garanti bon teint.

Jenri QOLLE.
__ ______

^#3f SP (PB W& fi% &1 Grand Hôtel
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la lie à L®!iiSrcs
A la recherche d'Homère. — Rivalités cinéma-

tographiques internationales. — M. Wells
découvre « le film le plus bête du monde ».

— Inconvén ients de la docilité allemande.
— Nouvelles « antic ipations d'un prophète
anglais». — Jules Verne. Flaubert et Di-
derot. — De l'enthousiasme encyclopédique .
— La faillite de l'aviation. — Inaug uration
du musée scientifique de Kensington. —
L'appareil des frères Wright . — Qui a le
premier survolé l'Atlantique ? — La va-
nité nationale en matière de science et de
sport. 

II y a si longtemps qu 'il y a des hommes, et
qui font des films de cinéma, qu'il est difficile
de trouver du nouveau dans ce domaine. Au-
j ourd'hui que la concurrence internationale s'en
mêle, et que Français, Anglais et Allemands dis-
putent aux Américains les riches bénéfices que
fournit cette industrie — certaines gens l'appel -
lent un art — le problème se complique encore
davantage. Faut-il cependant en croire «Punch»
lorsqu 'il nous conte la mésaventure d'un richis-
sime « manager » des studios de Hollywood ?
Cet homme entreprenant, ayant entendu par-
ler d'une belle histoire intitulée l'« Odyssée »,
fertile en incidents, et non dépourvue de ce que
les Américains appellent assez crûment « sex
appeal » (intérêt sexuel), se mit à la recherche
de son auteur afin de lui faire uns offre intéres-
sante, en vue d'acheter ses droits. II se rendit
successivement à Athènes, à Argos, à Smyrriie, à
Ghio. à Colophon, que sais-j e encore? Il ne le
trouva point, et s'en revint en Californie plein
d'amères réflexions sur les « business methods »
arriérées de tous ces Levantins.
En attendant , écrit le «Temps», M. Wells vient

de faire le procès de ce qu 'il appelle « le film le
plus bête du monde. Il faut qu 'il le soit beaucoup
pour mériter ce titre. C'est l'année dernière,
vers la période de Pâques, que le grand roman-
cier anglais alla voir ce superfilm, comme on
dit , qui bat à sa manière tous les records; mais
l'article vengeur qu 'il M consacra alors vien t
d'être reproduit dans son dernier volume, « re-
cueil des prévisions pour les prochaines an-
nées », intitulé « Comment va le monde » (E.
Bienn, éd., 1928) . Les auteurs allemand s du film
en question, qui a coûté six millions de marks,
nous dit-on, s'étaient imaginé qu 'ils allaient.
eux aussi , lever le voile de l'avenir en décrivant
l'évolution de notre civilisation industrielle, et,
pour ce faire, avatatut plus ou moins pillé un ro-
man de H.-Q. Wells lui-même, datant die trente
ans, et le plus récent ouvrage du Tchèque Ka-
rel Kapek. Que ne se sont-ils j etés dans îa Sprée
aivec une pierre au cou ! M. Wel's vient l eur
dire qu 'ils se sont trompés du tout au tout ,
qu 'il a changé tout cela, et que sa conception
pessimiste du monde industriel futur, tel qu 'il
l'a décrit dans «Quand le dormeur s'éveille»,
était radicalement fausse. Les progrès du ma-
chinisme, suivant lui , ne signifien t pas l'asser-
vissement graduel , ni l'automatisation des clas-
ses ouvrères, mais, bien ai 1 contraire, leur
émancipation et leur bien-être croissants.
Voyez , dit-il , les Etats-Unis : nulle part on n 'a
porté à un plus haut point le déve'optn'efmê f cfi*
machinisme, et nulle part aussi le travailleur
n'est plus éloigné de son anc'èine et i*i =¦'
condition , car son salaire s'est accru, ses heu-
res de loisir se sont multipliées , et il devient
même, de plus en plus, actionnaire dans l'in-
dustrie qui l'occupe. Or, toutes les nations ci-
vilisées, dans la mesure même de leur degré
de civilisation , évoluent dans 'fi môir-e sw*
Les machines, loin d'acheminer l'humanité vers
l'esclavage, lui app ortent un plu s grand ren-
dement avec un moindre effort , c'est-à-dire
plus de liberté en même temps que plus de ri-
chesse.

On est assez diverti de voir le prophète ra-
brouer ainsi ses trop serviles disciples d'outr e-
Rhin. Ce n'est pas leur faute, après tout, à
ces pauvres Allemand s, s'ils sont en retard de
plus d'un quart de siècle, en cette matière , pour
n'avoir pas suivi avec le soin ou 'il faut l'évo-
luti on de la pensée wellsienne; ils avaient cru
faire pour le mieu x , et être bien modernes à
force de s'app liquer à être futuristes. Pour
ceux qui préfèrent la lecture, il y a beau-
coup à prendre, en même temps que pas mal

de choses à laisser, dans ce dernier volume
des vaticinations de M. Wells. On ne dira ja -
mais assez que cet homme est un puits d'idées,
ou plutôt un jet d'eau , un kaléidoscope de con-
ceptions hardies, presque touj ours orientées
vers l'avenir. Les prévision s scientifiques et
sociologiques de ses premiers romans, et mê-
me ses admirables « Anticipations », qui datent
de 1901, sont singulièrement dépassées par
l'effort de pensée analytique et prophétique
que l'on trouve dans ses derniers essais. Il ne
craint pas, comme nous venons de le voir , de
se contredire à quelques années d'intervalle ;
mais c'est que son cerveau est sans cesse en
travail, et que, comme la vérité scientifique, il
est touj ours eu marche.

On n 'a pas oublié à Paris la conférence que
M. Wells fit , le 15 mars 1927, à la Sorbonne , sur
un suj et qui le préoccupe depuis quel que temps,
à savoir la revision des doctrines démocrati-
ques. Cette conférence , qui est reproduite dans
le recueil dont nous parlons, est complétée et
éclairée par de nombreux articles, écrits dans
le courant de 1927, sur les nouvelles expérien-
ces gouvernementales tentées depuis la guerre
en divers pays d'Europe , en particulier le bol-
chévisme et le fascisme, sur la politi que actuelle
de l'Angleterre , sur l'avenir de. l'empire britan-
nique , sur les armements, le socialisme, la guer-
re et la paix , l'évolution du mariage, et la trans-
formation de l'espèce humaine elle-même, en
tant qu 'espèce animale , sous l'influence des fac-
teurs de la civilisation. Quel prodi gieux journa-
liste ! Car c'est de ce nom que M. Wells veut
qu 'on l'appelle. C'est un j ournaliste remar qua-
ble en ceci, qu 'il a horreur du cliché, des idées
toutes faites , des dogmes reçus, et que , pous-
sant sans cesse plus avant sa recherche de ce
qui n'est pas encore mais qui doit être un j our ,
il découvre à nos yeux étonnés, sur l'horizon de
l'avenir , des continents dont on ne sait si ce
sont des terres véritables ou des mirages. Cet
.crivain qui a commencé par être un Jules Verne
anglais , puis un Flaubert , nous fait penser au-
j ourd'hui à Diderot , par l'universalité de sa pen-
sée, sa hardiesse , l'intérê t qu 'il porte à tout
dans son monde et dans son siècle, et plus par-
ticulièrement sa compétente curiosité pour tout
ce qui se rapporte aux arts mécaniques.

De même que Diderot dans ses derniers j ours
se passionnait pour l'invention nouvelle des frè-
res Montgolfier , — il avait déj à pres que inventé
lui-même le taximètre , la machine à écrire, et
découvert la théorie électrique du magnétisme,
— tandis que Benj amin Franklin ricanait , dans
ses lettres écrites de Versailles , et déniait tout
avenir à l'aéronautique , de même, au début de
ce siècle, Wells s'enflammait aux expériences
d'Ader, de Langley, de Lilientha l , et, avant
même que les frères Wright eussent attelé un
moteur à leur planeur sur la plage de Kitty
Hawk , se mettait à décrire les miracles futur s
de l'aviation. Il ne lui a pas échappé que les
premiers hommes volants utilisera.ent lm\ en-
tion nouvelle pour s'entre-tuer dans les airs ;
mais il ne prévoyait pas ce qu 'il constate avec
chagrin aujourd'hui : que les aéroplanes sont
devenus plus ou moins inutiles et dangereux ,
parce que l'humanit é n 'a pas su s'organiser pour
tirer parti de ces appareils merveilleux. On va
voletant çà et là, et même d'aucuns traversent
l'Atlantique , et font des randonnées j usqu'en
Australie et en Afri que du sud ; mais le grand
public n 'a pas encore de services aériens mon-
diaux assurés , les multip les frontière s nationa-
les opposent des entraves au nouveau moven de
transport international , et toute exploitation est
gênée par la petitesse de ses moyens et le
nombre restreint de ses engins et de ses pilotes.
M. Wells rêve d'un j our où une compagnie in-
ternational e « avec un capital d'au moins 10
millions de livres sterling», pourra êtabl r des
services réguliers d'un bout à l'autre de l'an-
cien monde , et où le voyageur pourra partir ,
avec la certitude d'arriver , grâ^e à de mu 'tiples
relais et à des avions de rechange en cas de
panne, à Pékin ou à Sydney, au Cap ou à Bue-
nos-Aires. Les Français, en tout cas, viennent
de faire dans ce sens un petit commencement.

Le roi d'Angleterre vient d'inaugurer la partie
centrale du musée des sciences, à Kensington,
qui restée inachevée pendant la guerre , avait
servi longtemps à hospitaliser certains services
gouvernementaux. Les autres parties de ce
musée existaient déjà , très fréquentées par uneclientèle enfantine qui y trouve , sous forme demodèle s de toutes les machines connues, ia plus
admirable collection imaginable de j ouets ; car,
dans ce palais magique, il est permis, en pres-
sant des boutons ou en tourna nt des manivell es,
de faire fonctionner toutes les mécaniques in-ventées par l'ingéniosité de l'homme, depuis lafontain e de Héron j us qu 'à la chambre des ma-chines , en modèle réduit , d' un paquebot mo-derne. Il n 'y a que les avions, grands et petits ,
que l'on ne puisse pas faire voler. Pour l'inau-
guratio n royale de l'autre j our , on avait admi-
rablem ent installé la grande salle de la locomo-
tion , où l' on passait de la machine primitive de
Stephenson à la locomotive du dernier type , etde l'aéroplane des frères Wright à I 'avionnette
qui le mois dernier port a Hinkler de Londre s en
Austral ie en quinze j ours. On s'étonnera peut
être que l'ancêtre américain de l'aviation soit à
Londres. Cela tient , me dit-on, à une querel le
survenue entre M. Orvile Wright et la Smith-
sonian Inst itution , de Washington. Cette société
savante aurait touj ours dénié aux deux frères ,
fabricant s de bicyclettes à Dayton (Ohio), l'hon-reur d'avoir été les premiers à voler sur un
plus lourd que l'air, réservant cette gloire à Lan-

gley, qui fut un des siens. C'est pour cela quv
le constructeur américain a expédié son planeur
à moteur , le même que nous vîmes en 1908 au
Mans, aux curateurs du musée anglais , qui ne
lui ont pas marchandé, pour lui et le défunt
Wilbur , son frère , la gloire à laquelle il pré-
tend. Nous avons seulement regretté de ne pas
voir dans cette exposition au moins un modèle
de l'« avion » plus ancien de Clément Ader.

Un peu plus loin , on voit , à côté d'une répli-
que de l'appareil de Lindbergh , un vaste biplan
qui est celui qui fit la première traversée de
l'Atlanti que , le 15 j uin 1919. On ignore généra-
lement en France, ou bien l' on a oublié , que ce
sont deux Anglais, Alcock et Whitten Brown,
qui accomplirent les premiers cet exploit , en
volant en seize heures de Terre-Neuve j usqu 'en
Irlande. Je ne sais si cet oubli est dû à la con-
fusion créée alors par la tentative manquée de
Hawkcr et de Mackenzie Qrieve , qui furen t re-
pêch és par miracle en plein Océan , ou bien s'il
tient au fait que nos compatriotes avaient tous
alors les yeux fixés sur la conférence de la
paix. Quoi qu 'il en soit, les Anglais ont souffert
d'assez bonne grâce , ju squ'à présent , que l'on
dise de Lindbergh qu 'il a été le premier à sur-
voler l'Atlanti que , au lieu de dire , ce qui est
déj à assez beau , qu 'il a le premier volé sans
escale de New-York à Paris. Mais il y aurait
quel que inj ustice et quel que malveillance à lais-
ser s'accréditer une légende aussi inexacte ; car
les nations sont plus jalouses encore que les in-
dividus de la gloire qui s'attache à de pareils
exploits.

C'est à la Société des nations qu 'incomberait
la tâche de faire , une fois pour toutes , un ta-
bleau fidèle des origines véritabl es de chaque
invention ou découverte , ainsi que des grands
« records » mondiaux. Mais que de mécontents
elle ferait ! En effet , il n 'est pas de pays qui ne
s'imagine avoir été, et presque en toute chose,
le pionnier et le porte-flambeau de la civilisa-
tion.

Robert L. CRU.
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PAR

Louis GASTINE

«Puisqu'on l'a vu passer Place d'Italie, c'est
parce qu'un intérêt quelconque l'y amenait; nous
tâcherons de le devilner.

«Néanmoins, avec si peu de données, nos in-
vestigations seront peut-être longues.

» Mais, ensuite, si ce Qiroard est retrouvé,
si nous vous fournissons toutes les indications
que vous m'avez enumérées, qu'aurons-nous à
faite ? I - I M KI

— Rien. Je me charge seul du reste, parce que
nul ne pourrait me remplacer ou m'aider.

» ? ?
Au bout d'une semaine, Qeorge Dalston eut la

satisfaction d'annoncer aux deux amis qu 'il avait
découvert l'un des quatre anciens domiciles de
Giroard : celui de Puteaux.

Bravo ! Comment avez-vous fait ?
— J'ai employé un moyen qui réussit autre-

fois à mon père, à Londres: j e me suis efforcé
de reconstituer en quelques traits essentiels,
quelques linges sïmples, une sorte de croquis de
la face et du profil de Qiroard lorsqu 'il avait
sa moustache et ses favoris.

» C'était relativement facile â cause de ses
traits les plus caractéristiques : un visage ovale,
encore allongé par la barbe ; des yeux petits et
très rapprochés sous d'épais sourcils ; un nez
long, en bec d'aigle, et d'assez grandes oreilles.

» Je me suis exercé à tracer très vite à la

craie, au fusain , ou à la mine de plomb, en di-
verses grandeurs , ces croquis abrégés ; sortes
de caricatures un peu exagérées de la figure
de Giroard ; comme ceci, voyez :

En quinze à seize coups de crayon le j eune
Dalston traça, en effe t, devant Alvarez et Tom,
un croquis de face de Giroard , puis avec, la mê-
me rapidité un autre croquis du profil du ban-
dit, qui1 le représentaient avec une vérité saisis-
sante.

— Oh ! c'est parfait ! C'est bien lui ; on ne
peut s'y tromper !

— Sûr de réussir à tout coup ces croquis, j'en
a crayonné de toutes grandeurs , en quatre nuits
consécutives, sur un grand nombre des murs
des boutiques et des maisons des voies les plus
passagères de Puteaux.

» Je couvrais mes têtes de Giroard de coiffu-
res diverses : chapeau melon, chapeau mou, cas-
quetes, bérets, toques, etc...

» Puteaux est plein de ces caricatures, et,
quoi'que l'on en ait effacé un certain nombre
vous en trouveriez encore des quantités à pré-
sent.

» Ce premier travail de « sondage » exécuté,
j 'en ai fa :t. avec patience, un autre , presque pa-
reil , en allant boire dans tous les cafés et chez
tous les marchands de vins de Puteaux , pour y
exécuter des croquis semblables à la mine de
plomb ou à la craie sur les tables où l'on me
servait la consommation demandée. Cela ne me
prit que deux j ours.

» Plusieurs fois les débitants ou leurs garçons
de service m'apostrophèrent , les uns me repro-
chant de salir ou d'abîmer leurs tables ; les au-
tres me demandant si j e n 'étais pas fou.

» J'espérais une autre observation qui me fut
enfin faite le deuxième j our par le tenancier d'un
petit hôtel borgne, en même temps débitant de

boissons, d'une rue voisine de la place de la
Défense : la rue des Valettes.

» Qu'est-ce que c'est que vous avez dessiné
là, mè dit-il ? C'est un portrait ?

» Je compris à la maladresse de son interro-
gation , qu'il connaissait l'original et j e répondis
aussitôt :

» Oui c'est le portrait d'un vieux que j'ai con-
nu , il y a longtemps. Je voudrais bien le retrou-
ver. Est-ce que vous le connaissez ? Il paraît
qu 'il habitait à Puteaux j adis.

» Ah ! Oui , jadis. Il y a huit ou dix ans de ça !
Etiez-vous amis ?

» Alors, il a dû vous « rouler » ; parce que
c'était « un pas grand'chose », Moi, il m'a <- re-
fait » de deux cents fraens, et si jamais j e remets
la main sur lui... je ne vous dis que ça !

» Ce cabaretier me dictait , à son insu , la mar-
che à suivre.

» Je me suis prétendu victfme, comme lui , de
l'individu que j e recherchais, et il m'a dit tout
ce qu 'il savait.

»Avant 1912 et j usqu'au moment de la guerre ,
en 1914, Giroard , sous le nom de Bury, venait
plusieurs fois par semaine à Puteaux , où il lo-
geait chez un de ses amis nommé Pérain , au 6
de la rue Volney. Mais à partir du milieu de
1914, on ne l'a j amais revu.

» Son ami Pérain habite touj ours au 6 de la
rue Volney.

»Au temps où Giroard , sous le nom de Bury,
venait loger avec lui , les moyens d'existence de
ce Pérain étaient inconnus. Il occupait au som-
met de la maison deux petites chambres man-
sardées dont il payait peu régulièrement les ter-
mes.

» Auj ourd'hui , sa situation a bien changé.
D'heureuses spéculations pendant la guerre , l'ont
mis fort à l'aise. Il est devenu propriétaire de

ce peti t immeuble et en habite le meilleur appar-
tement au premier étage.

» L'hôtelier-cabaretier de la rue des Valettes
lui a demandé plusieurs fois des nouvelles de
son ancien ami Bury.

» Quand on lui en parle, il affirme qu 'il le con-
naissait fort peu et qu'il l'a complètement perdu
de vue depuis 1914.

» Je n'ai pas voulu aller le voir et l'interroger
avant de vous en parler , car cela devient déli-
cat : il se pourrait que ce Pérain fut un ancien
complice de Giroard . qui s'est réellement séparé
de lui en 1914.

— C'est possible. Ce Pérain est-il en famil-
le ? A-t-il femme et enfants ?

— Non : il est célibataire et vit seul dans son
app artement. Une femme de Puteaux fait tous
les j ours son ménage, son déj euner , qu 'elle lui
sert et s'en va ensuite pour ne revenir que le
lendemain.

» Lui , l'après-midi , à des heures variables , il
se rend à Paris , où il dîne , et ne rentre j amais
de bonne heure dans la soirée.

Je me proposais de le faire prendre en fila-
ture par mes gens pour savoir ce qu 'il fait l'a-
près-midi. Mais j'ai cru devoir d'abord vous en
prévenir.

— Vous avez bien fait. Laissez proviso :rement
ce personna ge; j e m'en occuperai moi-même.

» Portez mamtenant vos investigations sur
Bercy . Giroard n'ayant pas rep aru depuis neuf
ou dix ans à Puteaux , vous n 'auriez guère de
chance de l'y voir revenir.
Tom s'étonnait du nouvel ordre donné par l'ex-

plorateur à Georges.
Après le départ du détective il fit observer à

son ami qu 'en laissant le policier privé anglais
sur la piste de l'ancien complice de Giroard dé-
couvert par lui, il aurait été plus complètement
renseigné sur ce nouveau personnage.
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L'actualité suisse——— m_ m — Nervosité policière
Un pasteur traité cavalièrement

BERNE, 26. — M. H. Lindenmann, à Berne,
avocat du pasteur Schlaellt , de Frutigen, arrêté
d Porto-Ceresio, communique ce qui suit à
l 'Agence télégraphique suisse :

1. La po lice f rontalière italienne à Iselle a
omis de timbrer, le 10 avril, la carte de touriste
de mon client.

2. A sa sortie d'Italie, le 12 avril 1928, mon
client a été arrêté sans motif et illégalement.

3. Le commissaire de Porto-Ceresio a préten-
du f aussement et avec insistance que mon client
était à Milan le j our de l'attentat et a ref usé
d'examiner les pièces à décharge à lui soumises;
U a menacé les trois témoins qui avaient cons-
taté le manquement de la p olice f rontalière ita-
lienne et la non-culpabi lité de l'inculpé.

4. Du 13 au 18 avril 1928, mon client a été
comme un grand criminel, mis en prison pré-
ventive et soumis à un examen anthropométrique
et dacty loscopique. Dif f érents  ef f e t s  lui ont été
dérobés pendant son arrestation. Lors de sa li-
bération, sa compl ète innocence ay ant été éta-
blie, il lui tut interdit de revenir en Suisse p ar
te Simplon et le Loetschberg, bien qu'il eût un
billet de retour pour cette ligne et il dut rentrer
pa r le Gothard.

Jusqu'à présent , mon client na  reçu aucune
satisf action des autorités italiennes pour les in-
ju stices dont il a so uf f er t .

5 Le 20 avril déjà, j 'ai adressé au Dép artement
p olitique f édéral me lettre demandant que des
comptes soient exigés des f oncti onnaires italiens
coupables et qu'à mon client soit versée une in-
demnité raisonnable dont le montant , déduction
f aite des f rais , serait versé à une oeuvre de bien-
f aisance. 

Poar mettre fin aux débordements du
Saint-Barthélémy

SAINT-MAURICE, 26. — La solution adoptée
pour la correction du Saint-Barthélémy, d'ac-
cord avec le département fédéra l de l'intérieur
et le canton du Valais, consiste en barrages suc-
cessifs construits dans le cours supérieur du
torrent. Ces travaux , devises à 4 millions en-
viron , demanderont plusieurs années. On espère
cependant qu 'ils n'absorberont pas la totalité de
cette somme et qu'on restera au-dessous des
prévisions. Les projets seront soumis à la Con-
fédération en vue d'obtenir la subvention qu 'on
accorde dans des cas semblables. 11 reste en-
core à fixer la répartition des frais entre les
intéressés : C. F. F., canton du Valais, canton
de Vaud et commune de Lausanne. Les pour-
parlers actuellement en cours sont assez avan-
cés pour qu 'on puisse espérer commencer les
travaux d'ici peu de temps.

Le cas de Pavan
LIESTAL, 26. — On ne possède pas jusqu 'ici

d'autres détails au sujet du cas d'extradition du
nommé Pavan, qui aurait tué à Paris le fasciste
Savorelli et qui , après son arrestation à Birs-
fej den , a été condamné par le tribunal de Bâle-
Campagne a quatorze j ours de prison pour avoir
clandestinement franchi la frontière et donné
de fausses indications dans un hôtel.

Pavan a été interrogé. Il nie être l'auteur
du crime de Paris. Les résultats de cet inter-
rogatoire ont été transmis par les autorités de
Bâle-Campagne au département fédéral de ju s-
tice et police. Pavan est retenu en prison à
Liestal aux frais de la Confédération en atten-
dant la décision de Berne.

Le goût des voyages
BERNE, 26. — Les recettes des C. F. F. pro-

venant de La vente des billets pour les trains
spéciaux à prix réduits organisés l'année der-
nièère 'élèvent à 408,000 francs contre 264.000
francs pour l'année précédente. Il s'agit donc
d'une excellente affaire pour nos chemins de
fer et, de son côté, le public apprécie towoiurs
davantage ces trains spéciaux à prix réduits.

Le drame de Lutry
LAUSANNE, 26. — Suivant les renseigne-

ments obtenus à l 'hôp ital cantonal, l 'état de san-
té des quatre dernières victimes de l'emp oison-
nement â l'arsenic, reste stationnaire.

Le brillant résultat de la Foire de Bâle
BALE, 26. — On peut annoncer que la dou-

zième Foiri» suisse d'échantillons, qui s'est ter-
minée mardi, fut un brillant succès. Il y a lieu
de noter , outre l'augmentation de la participa-
tion, un chiffre record de visiteurs et un chiffre
d'affaires très considérable. Il a été déilivré en-
viron 72,000 cartes d'acheteurs, représentant
166,000 entrées, et 34,000 cartes de visiteurs
pour une entrée, soit respectivement 4100 et
6750 cartes de plus que l'année passée. Les car-
tes d'acheteurs et de visiteurs représentent au
total 200.000 entrées, contre 175,000 pour la
Foire de l' an passé. Au bureau de la Foire, on
a timbré 52,000 billets de chemins de fer suis-
ses. Les C. F. F. ont organisé 72 trains spé-
ciaux. Le traric par automobiles a également
considérablement augmenté par rapport à 1927.
On compte que 4000 voi tures, tran.siportant au
m inimum 16.000 personnes, sont arrivées à Bâ-
le pour la Foire. I! est réjouissant de constater
que le résultat commercial de la Foire a été
lout à fait satisfaisant pour tous les exposants.
Pour quelques braniahes. l'attente a mémo été
largement dépassée.

Vers une réduction des tarifs
de transport

BERNE, 26. — Le, rapport de gestion du Dé-
partement fédéral des postes et chemins de fer
laisse sous-entendre qu 'une décision intervien-
dra fort probablement dans le courant de l'an-
née prochaine au sujet de la réduction des ta-
rifs de transport. En effet , il s'exprime comme
suit à ce suje t :

«Au cours de l'exercice écoulé, les entrepr i-
ses de transport n'ont pas pris de mesures tari-
faires de, grande importance. La sensible dimi-
nution des recettes d'exploitation subie les deux
années précédentes pour la plupart de ces en-
treprises et l'aggravation de la situation finan-
cière qui en est résultée ont provoqué un arrêt
dans la réduction générale des taxes. En revan-
che, les chemins de fer n'ont pas manqué d ac-
corder, comme auparavant , des facilités de
transport soit en faveur de branches de l'éco-
nomie publique, qui se trouvaient dans une si-
tuation difficile , soit aux fins de conserver ou
d'augmenter leur trafic. En 1927, une améliora-
tion sensible des résultats d'exploitation est heu-
reusement intervenue. Si elle se, mantient , les
entreprises de transpor t pourront aussi exami-
ner de nouveau la question de la réduction gé-
nérale des taxes. »

Chronique neuchâteloise
Elections au Grand Conseil.

Il a été procédé lundi après-midi au tirare
au sort des candidats de trois collèges, qui ,
comme nous l'avions annoncé, avaient obtenu
un nombre égal de suffrages.

Dans le district de Neuchâtel , le sort a dé-
signé comme député, M. Induni , libéral , tandis
que M. Samuel Robert devient 1er suppléant.

Dans le district de Boudry, c'est M. Marcel

de Coulon , libéral , qui fera partie de la dépu-
tation et M. Ami Dubois sera suppléant.

Enfin au Locle, M. Charles Guinchard , so-
cialiste, devient député et M. Jules Sandoz sup-
pléant.

4ssurance contre la grêle.
Le département cantonal de l'agriculture nous

communique l'entrefilet suivant:
Les violents orages à grêle de l'an passé ont

occasionné des pertes de récoltes importantes;
pour le seul vignoble neuchatelois, ces pertes
ont représenté 10,000 gerles au moins, soit plus
de fr . 1,250,000.—.

Or, les deux sociétés d'assurance ont versé
en indemnités: le Paragrêle, à Neuchâtel , 211
mille fr. 852.55; la Société suisse d'assurance
contre la grêle, à Zurich , fr. 293,229 fr. 70 à leurs
assurés du canton de Neuchâtel , ce qui démon-
tre que de nombreux propriétaires n'avaient pas
assuré leurs récoltes ou que ces dernières étaient
insuffisamment assurées contre les risques de
grêle.

En effet, deux tiers seulement des vignes
étaient assurées et un tiers des champs ense-
mencés en céréales; c'est ainsi' un gros risque
qui n'était pas couvert.

Au début d'une nouvelle année culturale , le
département de l'Agriculture recommande vi-
vement aux viticulteurs et aux agriculteurs de
taire acte de prévoyance et d'assurer leurs ré-
coltes auprès de l'une ou de l'autre des deux so-
ciétés d'assurance qui exercent leur activité dans
le canton. Le dép artement rappelle que la Con-
fédération et l'Etat allouent des subsides repré-
sentant le 40 pour cent des primes pour les au-
tres cultures et le 50 pour cent des frais des po-
lices.

A l'Extérieur
115 kilomètres en 17 heures. — Telle est la per-

formance accomplie par une j eune athlète
de Boston qui avast des bas

de rechange
LONDRES, 25. — Miss Eléonore Sears, une

j eune athlète de Boston, vient d'accomplir une
remarquabl e performance. Elle a couvert à pied
une distance de 115 kilomètres en 17 h. 15.

Miss Eléonore était accompagnée de cinq en-
traîneurs qui se relayaient d'heure en heure;
une auto avec un domestique la suivait avec des
provisions de bouche et des bas de rechange.
Les voleurs opèrent à Marseille. — Des escrocs

déguisés en gendarmes
MARSEILLE, 25. — M. Bessone, laitier à

Sainte-Anne, voyait arriver chez lui deux gen-
darmés qui l'invitèrent à leur remettre, pour vé-
rification, les billets de banque qu 'il avait chez
îui prétextant qu'une recette effectuée 'a veille
dans une banque par M. Bessone comportait
des billets faux.

Le laitier , sans méfiance, remit 6000 francs
en bille ts aux gendarmes, qui l'invitèrent à les
suivre. Un taxi automobile emmena les trois
hommes à Marseille. Rue Audimar, sous un
orétexte quelconque, les deux gendarmes s'éloi-
gnèrent , laissant M. Bessone dans la voiture.
Après une demi-heure d'attente , M. Bessone
comprit qu 'il avait eu affaire à deux escrocs dé-
guisés en gendarmes.

La mort, la mort, la mort !
BERLIN, 25. — A Qerstuiigen, un ouvrier

communal a mis fin à ses jour s d'une manière
affreuse. Il s'est d'abord tiré une balle dans la
tête, puis s'est jet é dans la Werra. Rejeté hors
de l'eau par le courant, il s'est finalement pen-
du.

Crime et châtiment
MANNHEIM, 25. — La Cour d'assises a con-

damné à quinze ans de pénitencier et à dix ans
de privation des droits civiques l'ouvrier F.
Kettner, 26 ans, qui, en octobre 1927, avait tué
d'un coup de feu sa maîtresse, une demoiselle
Becker, employée de bureau, de Reiiau,
âgée de 20 ans. 

Le général Wrangel est mort

BRUXELLES, 25. - Le général Wrangel est
mort ce matin à 9 heures.

Bulletin de bourse
du mercredi 25 Avril 1928

Nombreuses transactions dans toutes les Bour-
ses, tendance très ferme.

Aux actions: Banque Fédérale 763 (+3); Cré-
dit Suisse 865 (0) ; S. B. S. 778 (0) ; U. B. S. 720
(0); Electrobank 1370 (0); Motor-Colombus 1328
(+2) ; Indelec 834 (—1). Franco-Suisse Elecrt.
ord. fléchit à 780 (-20); Toll anc. 1245 (0); His-
pano toujour s en hausse à 3825 (+25); Ita!o-Ar-
^entine 576 (+ 1); Aluminium continue son avan-
ce à 3870 (+70); Bally 1510 (+5); Brown Bo-
veri meilleur e à 630 (+15); Lonza ord. 510
(510 (+2) ; Nestlé 947 (+4) ; P. C. K. 228 (+2).
Schappe de Bâle très ferme et très demandée
à 4080 (+90); Chimique de Bâle s'amél ore i
2935 (+35); Allumettes «A» 504 (—1): Caout-
chouc financière sans changement à 67 (0); Si-
pef 47 (0); Séparator reste toujours très deman-
dée à 252 (+3).

Le marché des obligations reste sans chan-
gement important.

Bulletin communiqué à titre d'indication par
ta Banque Fédérale S. A.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Chronique Jurassienne
St-Imier. — Le concert du Corps de musique.

Grâce à son chef énergique et travailleur , M.
le professeur Rosenberger, grâce aussi au per-
sévérant labeur de ses membres, parmi lesquels
les «jeunes» sont nombreux, le «eCorps de mu-
sique » de notre localité, hier soir au Cinéma
de la Paix, a réalisé, à la grande satisafction
des auditeurs, un programme aux oeuvres va-
riées, et de fort bon goût. L'exécution des diffé-
rents morceaux figurant au programme, étu-
diés de façon appr ofondie , fut parfaite , et tout
à l'honneur des musiciens. Le Corps de musi-
que , une fois de plus nous a prouvé ce dont il
était capable.

Nous regrettons, pour notre part, qu 'une as-
sistance si peu nombreuse se soit rendue au Ci-
néma de la Paix. Ce concert méritait salle plei-
ne. Les absents, une fois de plus, eurent tort.

Nouvelle station téléphonique
centrale à St-Imier

Le 27 avril prochain, fia. nouvelle centrale té-
léphonique de Saint-Imier sera mise en ser-
vice.

Nous croyons, à cette occasion, intéresser le
public de St-Imier en rappelant quelques da-
tes de l'histoire et du développement du ser-
vice téléphonique au Vallon de St-Imier.

Le réseau télégraphique suisse fut exploité
dès 1852 et St-Irnier y fut raccordé quelques an-
nées plus tard. Le bureau Déliégraphique de Vil-
leret, par contre, ne fut ouvert au public que
le 15 juin 1873.

Le téléphone, par les rapides et incessantes
améliorations que lui firent subir les savants,
conqiuit immédiatement les faveurs du public
et en 1880 déj à. Zurich fut ctoté d'une centrale
téléphonique. Puis en 1881 vinrent Bâle et Ber-
ne, 1882 Genève, etc. Saint-Imier inaugura sa
première cen trale en 1885 avec 14 abonnés,
dont un à Villeret. Il est intéressant de rappe-
ler quelques noms de cette époque : G. Agassiz ,
Francillon fabrique Longines, David , ingénieur ,
Jean Aeschlimann, Brasserie Hanert. Zélim Ja-
cot. Charles Robert, Villeret, etc.

Une année plus tard, le nombre des abonnés
était de 26, dont um à Sonivilier (Crosse de
Bâle).

De 1885 à 1912, la centraJe téléphonique fut
logée dans l'intmeuible rue Francillon 15. Le ler
mai 1912, elle fut transférée dans le bâtiment
Place du Marché 5, où furent aussi installés les
nouveaux commutateurs.

Les quelques chiffres statistiques ci-dessous
doneront une idée du développement du trafic :

Abonnis Giwtat'MS
1890 59 50,000 env.
1900 115 110,000 »
1910 174 142,500 »
1915 207 183,160 »
1920 274 359,560 »
1925 335 446,730 *»
1927 365 491.020 »

Le réseau lui-même subit évidemment un dé-
veloppement proportionnel :

1890 25 km. env. de fil
1900 433 »
1910 555 »
1915 665
1920 662
1925 720
1927 1405 »

La première pose de câbles souterrains date
ds 1905 et l'augmentation considérable de 1927
provient des importants travaux exécutés en
1926. A cette occasion, il fut possible de suppri-
mer toutes les lignes aériennes du centre de la
Ville. Il en résulta une apréciable amélioration
du service téléphonique , tout en modifian t  d'heu-
reuse façon l'esthétique des rues principales,
Francillon et Dr Schwab. Ces travaux seuls re-
vinrent à fr. 70,000.—.

Sonvilier prit à son tour un rapide dévelop-
pement. Alors que Villeret, plus rapproché de
Saint-Imàer, pouvait être desservi économique-

ment par un câble souterrain de capacité suf-
fisante (60X2 flls, il en était autrement de Son-
vilier. Les 40 abonnés de cette localité étaient
raccordés par groupes de deux à St-Imier en
utilisant un système spécial dit à raccordement
collectif. Une extension n 'étant plus possible
sans frais très importants , l'installation d'une
centrale automatique devenait tout indiquée. —
Sonvilier n'a maintenant rien à envier aux gran-
des villes suisses et les abonnés eurent encore
l 'agréable surprise d'une diminution de taxe d'a-
bonnement (en moyenne fr. 20.— par raccorde-
ment).

La nouvelle centrale de Saint-Imier est du ty-
pe dit à batterie centrale. Tous les éléments
chez les abonnés seront supprimés et tous les
appareils remplacés par un type spécialement
adapté au nouveau système. L'appe l sera fait
automatiquement en décrochant le récepteur. —
Inversement , la fin de la conversation sera an-
noncée en suspendant le récepteur. Il ne faudra
donc j amais, en cas d'attente , suspendre l'écou-
teur à la fourchette mobile, car la conversation
risquerait fort d'être immédiatement interrom-
pue.

Cinq cents abonnés peuvent y être immédia-
tement raccordés et une extension au-delà de ce
chiffre est chose facilement réalisable. Il peut
être répondu à tous les appels depuis chaque
place de travail au moyen du système dit à
« multiples » qui accélérera et facilitera le ser-
vice dans une notable mesure.

L'installation est d'autre part complétée par
les organes nécessaires pour desservir les cen-
trales automatiques raccordées à Saint-Imier , tel-
le que Sonvilier. Les abonnés de ce réseau sont
mis en communication avec Saint-Imier par la
manoeuvre d'un disque d'appel; inversement ,
ils appellent Saint-Imier et correspondent entre
eux directement au moyen d'un disque placé
chez chaque abonné de Sonvilier.

Le tarif de conversations de Saint-Imier ne su-
bit aucune modification ; toutefois, Sonvilier
étant maintenant une centrale indépendante, a
un tarif à elle propre.
Comme nous venons de le voir , l'Administra-

tion des Téléphones a fait un effort financier
important pour mettre au point les réseaux té-
léphoniques de St-Imier, Villeret et Sonvilier.
Depuis 1926, 190,000 francs environ y furent
consacrés.
Les installations actuelles furent calculées pour

un nombre plus élevé de raccordements d'abon-
nés, aussi y a-t-il lieu d'espérer que la popula-
tion comprendra mieux encore les précieux ser-
vices que rend un poste téléphonique.

St-Infer compte actuellement 1 téléphone par
24 habitants alors que la densité moyenne suisse
?.st de 1 téléphone par 23,4 habitants (Chaux-de-
Fonds 15, Le Locle 20). H. F.

A Goumois. — Le mystère du Theusseret est
éclairci.

(Corr.) — Après seize j ours d'immersion, le
corps du tenancier du Theusseret, M. Surdez.
a été retrouvé dans le Doubs, à proximité de
l'immeuble Desmaisons, à Gouanois.
Pour l'allégement du fardeau des impôts. — Une

Union de reconstitution économique et de
libération fiscale vient d'être fondée.

La commission provisoire de l'Union bernoi-
se de reconstitution économique et de libéra-
tion fiscale adresse aux municipalités et dépu-
tés de l'ancien canton le texte de la résoàitioîi
suivante :

Les délégués autorisés du Jura bernois, réu-
nis à Moutier en assemblée préconstitutive de
l'U. B. E. R., constatant le continuel alourdisse-
ment du régime fiscal de notre canton et en
même temps le renforcemen t toujours plus
odieux des méthodes d' enquête des percepteurs
et inquisiteurs du fisc bernois ;

constatant aussi que ce pressoir des contri-
buables a pour effet d'exiler du canton le siège
social de nos plus belles industries , et d'appau-
vrir en somme toute la communauté, constatant
enfin que -Berne , à l'occasion des justes reven-
dications des Jurassiens dans les domaines stra-
tégique , ferroviaire , routier et chevalin , pourrait
obtenir de la Confédération par une action can-
tonale d'Etat plus vigoureuse, plus large, plus
méthodique , plus soutenue une quantité de mil-
lion s qui s'en vont depuis longtemps vers des
régions privilégiées, prient par ces lcgnes leurs
concitoyens bernois d'au-delà de l'Aar de prê-
ter une grande attention au mouvement de re-
contitution économique et de libération fiscale
au Grand Conseil, et en attendant de bien pren-
dre garde au fait que ce mouvement d'utilité
publique a un but et un caractère authentiqu e-
ment bernois ; qu 'il est d'un intérêt économique
général pour tout le canton , n 'a absolument rien
de commun avec les programmes politiques des
partis, ni avec la question de séparatisme , mais
qu 'il tend en dernière analyse à l'allégement du
fardeau des impôts dans notre canton.

Dans ces conditions , le Jura ose espérer que
tous les Bernois de cœur et de bon sens de
l' ancien canton salueront avec joie ce témoi-
gnage de solidarité économique et fiscale d 'ami-
tié et de fraternité , cette preuve de loyalisme
et cette sollicitude.
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Psas d'artficles démodés 
VOYEZ L'ÉTALAGE DE NOUVEAUTÉS fe

Boucherie taie
Rue du Collège 25

•dit Débite tous
*̂ »l les jours belle

___2_ï_» viaude fraidie
**̂
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*Ŝ "X Saucisse»

——-Cir»1" — cll|ieS t (r i _
la paire. Saucisses sèches à
fr. 1.— la paire. Prix sp éciaux
par quantités Cervelas à tr.
1.— les 7 pièces. Envoi au de-
hors contre remboursement.

Se recommande, 8228
Willy Schneider.

f nnrprt Sniriln plk II U li C1 i il *$ P g H y I
29 avril, au Grand Temple, à ao Vih- précises

Chœur Mixte National du Grand Temple
(renforcé)

Direction : G. ZWAHLEN , prof.

avec le concours de M. Charles Schneider, organiste,
Mlle Jaanne Girardet, soprano, M. Edmond Debrot,
basse, M. René Rossel , ténor et du Quatuor â Cor-
des Vermeer : M. Ve'rmeer, premier violon , M. G. Zwah
len , deuxième violon Mlle Mathys , alto, Me M Giovannoni ,!cello.
Prix deH Places : fr. 1. 10. *i.*20, 3,30. 4.40 (taxe communale

comprise). 8720
Bureau de location : Wltschl-Benguerel. Léopold Robert 22.

Jeune f ille
sortant d'école trouverait emploi sur bonne partie d'horloge-
rie. Bon métier , rétribution immédiate. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial* 871)9
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JSes f Dernidres Qréations J 1
JSes Peintes nouvelles / \  \

Lcy rayons ei? chaussures /
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de tous genres au cornplet v^" v^ïfsà

les prii les pins avanlageui \ f? y>7\ jf
Timbres S. E. N. & J. 5% Téléphone 21.79 l_jl \ ^" x^
Une oisite à I'intérienr pour comparer, sans ^^«^  ̂

\
obligations d'achats. Cnooi à choix "̂** -J

CHAUSSURES DEVINS I
[J Rvae de lo Balance J I |

Office des Poursuites
de Courtelary

Vente de bétail
ef de mouiller
Mercredi, S mai

1988, à 14 heures, devant
l'Hôtel du Cheva l Blanc, à
Renan, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques ,
d'une piocheuse, d'un
chap à brecette et de 2
vaches. p 5036 J 8509

Le Préposé aux Poursuites :
H. BLANC.
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Casquettes „Everest"
Fr. 2.95 3.95 4.95 5.95

Appartement
à louer

pour cause de départ , dès le 1er juillet 1928, 4 pièces, cham-
bre de bonne , chambre de bain installée et toute dépen-
dances, jardin. Belle situation , au soleil , dans quartier tran-
quille et maison d'ordre. Prix avantageux. — S'adresser
Croix Fédérale 2, au Sme étage. 8725'

Enchères
poMiques

Le vendredi 37 avril 1928.
fl 14 heure s, a la Halle anx en-
chères, rue Jaquet-Droz. il sera
vendu les objets suivants :

1 buffet de service, divans , la-
vabos, 2 machines à coudre, 1
sellette, 1 jardinière , 1 pharma-
cie, 1 machine à copier, 1 bicy-
clette. 1 balance pour l'or , chai-
ses, 1 appareil à souder avec cha-
lumeau. 1 lot de chapeaux pour
dames et enfants , 1 potager â l'é-
tat de neuf , avec accessoires, 1
réchaud à gaz , 1 four à gaz, 1
créance, ainsi que différents ob-
jets , dont le détail est supprimé.

La vente se fora an comp
tant et (sonfonn émeut à la
L. P.

La Chaux-de-Fonds,
8735 le 25 avril 1928.

Office des poursuites :
Le préposé, A. CHOPARD.

Mdeani
fceau choix de Reps pour ri-

deaux , grande largeur

Linoléum '¦¦¦=£_ __
Nouveaux dessins

Devis Rraluit.  8438

Ameublement II. il. Fehr
Tapissier .

rae dn Puits 9 Télé. 2S.0I
__-»TiiMBii r̂iTT__rTTTiĵ »Tiwrn~r_i -I I I II I II  i ¦*¦¦—_¦¦

fBimcincKfte 29 mai

Course en auto-car
ara «MHS snr Sle-CRM
Départ : Place de la gare i h. de l'après-midi , Les
Ponts, Travers, Fleurier , Ste-Croix , les Rasses, Fiez

Vaumarcus, Auvernier , Chaux-de-Fonds.
Prix de la course, Fr. 9.— par personne

Inscri ption au garage Gut tmann & Gacon (télépho-
ne 14.84) jusqu 'à samedi à midi.  8767

Will ___¦_¦ I __¦_________¦ _____¦_______¦———_—
Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds et

les environs JH. 5306 8. 8750

i Voyageur routine
pour nos articles électri ques. Gros gain. — OlTres avec photo
sous chiffre L. :t680 Y. à Publicitas, RER\R ,

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche bonne

sténo - dactylographe
connaissant: fiançais , anglai s et si possible allemand,
et étant au courant de l 'horlogerie. — Faire i ffres
avec preuves de capacité sous chifire U. 2242 U. .'
à Publicitas. Bienne. .111. 10ISO J. 8748 «

> f Servez-Vous cbez les gens «du rpétier et vous serez satisfaits, v /
O L-*23 cahiers oijt du papier plus blanc, l'encre est plus noire... fç )
fi  chez Les Librairies-Papeteries: t \
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*) avec eau courante

JH 4989 x 3691

les

de §i-Kmier
sont informés que la nouvelle station têté-
phonique centrale sera mise en service le
Vendredi 27 avril prochain, à
13 heures. -Tous les prions d'observer les
directives qui leur ont été données par écrit.

Office téléphonique
877a La Chaux-de-Fonds

fl-Tiu-mw
bien au courant de l'horlogerie , JH 10187 J 8719

est demandé
par importante maison d'horlogerie. Doit connaître
a fond la comptati ilité et la correspondance fran-
çaise , allemande et anglaise. — Adresser offres en
indi quant  prétentions et aclivilé ant ér ieure  sous
chiure Z. 2*362 U. a Publicitas, Bienne.

Occasion
Pour cause imprévue , à vendre un superbe mobilier , cham-

bre à coucher en noyer ciré chambre à manger riche, en
chêne fumé, serait cédé avec forl rabais. Pressant — S'adres-
ser fabrique de meubles 11. IIOl-'STETTER, S. A. rue
de l'Hôlel-de-Ville 38. Téléphone 23.27. 8705

torpédo, excellent état, à vendre :
î ; dans d'excellentes conditions. Fr.

2500.— , possibilité d'arrancernent
pour le payement. — Ecrire sous

, chiffre C. G, 8774, au bureau de

ECOLE iHTERNHTSGHULE lie LIGUES
Rue Léopold-Robert 35, premier élage — Ouiert après-midi et nlr

Anglais. Français. Espagnol. Italien. Allemand. Langues
Scandinaves, Itiisse — Professeurs de lout premier ordre.

Traductions — Correspondance commerciale
Cours de sténo dactylographie el de comptabilité. 879-
Même adr. : Miss L. DELAESSOG . English. - Demandez prosp

Uns publiques de vins, liqueurs
et agencement de cale, an Locle

Pour cause de cessation de commerce , M. Charles ROS-
SETT1. tenancier " i ' i  Café du Noni . rue des Envers 55.
au Locle. fera vendre par voie d'enchères publiques , X sou do
inicile , les biens suivants :

Des vins blancs et rouges , en bouteilles et en chop ines de mar
que» diverses, des liqueurs , cigares , cigaret tes , de la verrerie , vais-
selle , des couverts de lable, un agencement de caté consistant en
tables , ebaises à dossier et sans dossier, 1 notager d' nôtel avec ac-
cessoires, 1 macl 'ine A laver les bouteilles , 1 dite à boucher , 1 bro-
chet à vin , l Keille do cuve, 1 lot de bouchons , etc.

Il sera ajouté à es enchères différents objets, no-
tamment un joli régulateur neuf, un lavabo uue éta-
gère a musique, une commode, nn potager à gaz des
malles, corbeilles, livres coussins, de la vaisselle et
d'autres articles non détaillés.

Paiement comptant.
Le Locle, le 25 avri l  1928. P 15104 Le S737

Greffe «lu Tribunal.

Fourneaux
A vendre plusieurs four-

neaux portaiifs , en catelles , d'oc-
casion , remontés a neuf et garnis
en briques réfraclaires . Prix très
lias . — S'adrosser chez M Oito
snnn.EIt , terrinier, rue N UIIIM -
Droz SB. 8734

VILIA
à vendre

d Neuchâtel
7 chambres hmi confurt , .Iardin.
S'adnsser Poudrière 3.I. —
Téléphone 1 1 . 1 5  8698

Carnclsdiïers.c^u î'sier

HrPCCPC Sk «TAIliPr tnus «enres e* formats. - Librairie
¦FI 

__ ¦_ __ 
Il lUlf-H-l , Courvoisier , rue Léopold-Robert 64



A remettre
pour cause de santé 8752

Lirai - iii
de très bon rapport (dénit 500 lit.
par jour). Bel appartement. Capi-
tal nécessaire, env fr. "20.OOO - .
— Offres écriles . sous chiffre Q
13014 L. à Publiciias . Lau-
saune. JH 35325 L

Placement de îOé
i mm a AUU ERI I IER
immeuble de bon rapport, cons-
truction récente , 6 logements , belle
situation, tout confort moderne.
— Faire offres a lt. L. Poste res-
lante , Cormondrèche (Neurhà-
lel ). P 1043 N 8747

Bon violon
de luthier , è vendre d'occasion.
lit)  fr.. valeur 200 fr., et un
pour débutant . *iO (r. — Ecrire
sous chiffre lt. S 870."» , au Bu-
reau de I'I MPARTIAL 871)5

A VENDRE
pour cause oe déménagement :

1 moteur, force 1/2 HP,
t perceuse. 8745
1 transmission.
2 renvois.

Le tout en bon élat.
S'adresser à M. R. Humbert-

Drnz. Reçues 20 LE LOt "LE.

MOTO
«Douglas» , sport , 580 cm3., revi-
sée, belle occasion, bas pris. —
Ecrire sous chiffres P. I O*îll
Le. à Publicitas LE LOCLE .

Iiii
Pour cas imprévu , on offre à

vendra, superbe conduite in-
térieure , de grand luxe , neuve ,
6-7 places. 6cylindres , à des con-
diiions très avantageuses. — Faire
offres écrites, sous chiffres L. C
80*23, au Bureau de I'IMPAR
TIAL . 8*3

Pour cas imprévu, à ven-
dre Ueux

Kiinelie» Martini
dont une, 12/24. CV , 1 tonne
avee, pont , et carrosserie 6 places ,
et l'autre avec pont également ,
7 800 kg. 12/16 CV ., toutes deux
en irés lion élut Prix avantageux .
On prendrait combustible
ou béiuil en écbauge. —

Pour vi siler et traiter s'adres-
ST au Garage Aug. Mathey . ru-
de la Serre 62. 8131

Auto
A vendre auto «Torp édo» ,

4 plac-s. Prix fr 1000 -. Peut
êire transformée en camionnette .
— R'BJl repser à M. Georges
MEYER , rue Fritz Courvotsiei
3/ B. 8408

On cherche à acheter
d'occasion , mais en bon élat 1 ar-
moire à outils , tournante en bois
dur , avec tiroirs , 8 pieds d'établis,
en tonte, hauteur 80 cm. largeur
60 cm . 1 four à gaz. grandeur
moyenne. — Offres écri es. avec
prix , nous chiffre B. K. 8506. au
bureau de I'I MPAHTIAL . 8506

les terrains ZT£
la rue A. -M Piaget. quartier Eco-
le de Commerce et de Beauregard
sont à vendre par ollésal, massif
ou bloc, a partir de 80 cts le
m2. Egalement la propriété de
Ueauregrard avec tout ou par-
tie de son parc, est a vendre . —
S'adresser à l'Hoirie Courvoi-
sier, Beauregard. 7107
Apncinn Dans famille ,
P -UMUII. on prendrait 2
ou 3 liâmes eu pension ; prix mo-
déré ; quartier des fabriques . 8716
8 adr. ao bnr de l'ilnipnrtlali

Chantier S.T £
titré , panie couverte, est a louer
pour le ler mai. Conviendrai!
pour couvreur, marchand de boiu
e'c — Téléphone 9.87 renspi-
¦inera. 8763

Jeune personne tt™ S
des journées. —S 'ad resser a Mme
Scheiwiller , rue du Progrès 101

8718

Jenne fllle K1. ?5SS
que de cadniin cLa Romaine»
rua du Nord 67. 8700

4nnr p nt i  °"cll ,!rCMH ie""M Ka |-
nJJ j J ICUll .  çon, comme appren-
ti tapissier. — S'adresser a M
¦>cliai2inann . tapissier , rue Krilz-
Conrvoioier 38. 8721

Dpp niin p n p Pn ueman ',e un
l / t /UUU ij OU I. jouue homme com-
me découpeur. — S'auresser rue
du Doiihs 60. 8743
4nn pp ni i p - Uufïe,'e est UH ,lia "-
-P piCUllB dé de suite ou épo-
que ù convenir. — S'adresser chez
Mlle  G. Aeberly, rue Numa-Droz
121. 8740

Appartemen t. pe r̂sMn.
qinlihS et solvables , cherche pour
le 31 mai, petit anparlement de
2 pièces, éventuellement 3 pièces,
situation centrale. — Offres écri-
tes sous chiffre E. i l .  SGOO, au
Bureau de I'I M P A H T I A L  8 '98

A Iniinn Pour cause uu détailIUUCI bel appartement de 3
pièces au soleil , " aveo toutes dé-
pendances. Quartier tranquille,
maison d'onre. Libre pour le
1er juillet procliain. — S'adresser
rue du Doubs 65, au 3me étage.

87213 

Ph amhpo A louer ueile cnaiu-
UUaumiC. bre meublée, expo-
sée au soleil Pension BUT désir.
S'adresser rue de la Serre 88. au
2ui n et aue. 8656
l' Il'l ni ll i 'Q située rue JU Ciei 11,¦JUalUUID a i0U er à monsieur
S'adresser rue de la Chapelle 4.
au rez-de-chaussée. 8676
P fl 1 ni h T P meublée est à louerUllalliUl C de suite, 6 monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 37, au rez-de-
chaussée. 8742

On cherche È^Z-rim.
ap u art  j inent de 4 chamlires el
chambre de bains . Préférence
quartier des Tourelles. — Ecrire
sous chiffre K. A 8730. au Bu
reau de I'I MPARTIAL . 8/39

Â UOnH po pour 40 fr. , un lit de
ICUUI C fer. pour enfant. —

S'adresser, de 11 à 12 heures , rue
du . Parc 101, au 2me étage. ¦¦•
w n che. 8766

A
trnnHnn 1 vélo pour Pomme ,
ICUUI C élatde neuf , bas prix.

— Sadresser rue Numa-Droz 45,
au 2iiie élage , a gauche. 8715

A
nnndnn 1 Vélo de course , en
ICUUI C trè8 bon élat. Prix

avantageux. — S'adresser rue Léo-
pold-Huberl 18A, au ler étage, à
u roi le. 8723

Â VPnriPP ""'Chine a couure
ICUUI C ttj inger» , peu usa-

gée, canapé remonté à neuf , 6
chaises , superbe couverture de
lits jumeaux , neuve , vélo, 2 vi -
lesses , peu usagé, habit de ca-
det ( t a i l l e  moyenne), des seilles à
lessive, 1 mécano — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 6A. 8586

Etat ciYil dn 25 A Y HI 1928
PROMESSES OE M A R I A QE
Delémont , Marcel-Henri , hor-

loger , Bernois, et Jacol-Guillar-
mod . A pnoliiie-Cé cile-Berihe . sté-
no-dactylograp he, Neuchâteloise
et Bernoise.

DÉCÈ8 .
Incinération : Berger. Karl, fils

rie Johann et de Anna née Hânni ,
Bernois, no le 9 Janvier 1855.

Logement
Oa demanda a louer,

pour le 31 ocoure 1928. un loge-
ment de 2 pièces et uépendances ,
au soleil et dans maison d'ordre .
— Ecrire sous chiffres W Z. 103.
à la suce, de I'I MPARTIAL. 193

Occasion unique I
A. VENDRE

automobile „Ravel"
corn! ni te intérieure , 12 CV., ayant
fait 3000 km. — Pour tous ren-
seignent nis s'adresser a M. F.
Dessouslavy. rue de la
Paix 51. ou a M. Armand
Plot rue Proudhon 4, Be-
sançon (Doubs). 8691

Horlogers. \z t; a
prix, outils neufs et peu usa-
gés. Revendeurs exclus. 8378
S'nd. nu r.nr de I" . Impartial»

D-calqaeuse «¦
émail , i ie i iu i i i . i i ;  travail a domi-
cile. — S'adresser rue du Parc 90
au 2me élage , à droite. 8680

nUIl lIUC ressources, ee recom-
mande aux personnes charitables,
pour le cannage de chaises ou un
travail facile. — S'aiiresser à M.
J. Pauli , rue de l'Industrie 9. an
2me étage. 8665

On demande ^
1,8 „0ne jeuë ;

fllle lionnâ te , pour aider au calé
S'ad. au bnr. de l'« Impart loi»

8075

OD deman de Xttf
apprenti-charron. — S'adres-
ser chez M. Mffider , rue de la
Ronde *<5. 8677
Innnn flll p libérée des écoles,

UCUUC llliC est demandée pour
travaux faciles. — S'adresser au
Bureau des Usines des Reçues.

8708 

A Innnn de sult8' les ?>misn JUUdl. JOMUI da IMSTOBM,
Serre 14, et leurs dépendances.

8683
Pour le 30 avril 1929, un

GRAND MAGASIN , Place Neuve 10.
avec arriére-ma gasin , et beau lo-
gement de 4 pièces. m8i

S'adresser à M. A. GUYOT ,
gérant , rue de la Pâli 39.

Piorl i fûPPO bl9n meublé, en-riCU-d-lCI l C, tièrement indé-
pendant , est a remettre de suite.
S'ad. an bnr. de rcl i i i pa rti . i l »

807*
ri iûnihr o meublée est a louer
lHJttlUUJ C pour le ler mai, chez
dame seule , à personne de toute
moralité. — S'adresser cbez Mme
Perret, rue du 1er Mars 10, ler
étage , entre 6 et 7 h. du soir. 853li
/Mi o m. lip a IJ ' lie cUambi'H mou
UlldillUI C. blée est & louer. —
S'adresser rue du Parc 3. au 2me
étage , à gauche , de 9 a 11 h. ou
de 14'H h. a 18 h. 8659

Ptri Il lhPP meublée , uu soleil, esi
U l l u l H U I O  a louer, à monsieur
honnôle. — S'adresser rue de la
Charriére 29. au 2me étage. 8356
rhamhPfl A louer de suite , une
UllttlllUI C. jolie chambre non
meublée , au soleil. — S'adresser
à M. Vital Wuilleumier, rue Nn-
ma-Droz 90. 8697
rhamhppC A louer , deux jolies
«JUaiUUlca , chambres conliguës
non meublées, au centre de la
ville. 8685
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

•WinilP fi'ptô Pe,ile famille
ÙCj UUI U ClC. tranquille , de-
mande à louer, à la campagne ,
appartement meublé d'une ou
deux chambres , avec cuis ine .  —
Offres écrites SOUB cbiffr- D. \V.
8606, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8(596

& VP flrtPP u" beau , graim divan
ICUUI C usagé, mais en bon

état. — S'adresser Retraite 4. su
ler élage. 8863

Â nptlf lPP 1 iianque de Comtt-
TGIIUI C toir , à 1res bas prix.

— S'adresser rue du Parc 17. an
3m» c?nge , a gauche . 8662

A VPnflPP Pour ca""8 de itéceB.
Ï C U U I C , un bea,, lu»lrc mo

derne , à un prix avanta geux. —
S'airessur rue du Nord 43, an 1er
étage. '" gauche 8673

Â tfpnfl pp P"1 »!''''* a Kaz I teuj
I C U U I C  ( H Q X )  et bouillotte . 1

lit de fer. avec matelas ds crin ,
1res nropre ; 1 petit fournau en
fer ; 2 fournaux a pétrole; Je mut
en état neuf; pas prix. 8679
¦S'iit lr. nn hur. do l'timpartialr
Vplfl "̂  Vt'n"re "" yèlo neuf.
iwlUi Hrix exceptionnel. — S'a-
dresser rue Gibraltar 5A . 8692
lvTflfn  ̂ vendre , pour cause de
HIUIU. départ , une moto , 4 HP. ,
en bon élat. — S'adresser rue Gi-
braltur 5.\ . 86H3

Carnels divers, si

Ce qu'il faut avoir entendu
avant d'acheter UN 6RAM0...

c'est la „V0IX DE SON MAITRE "
acoustique spécial breveté dans tous les pays,

d'un rendement réel extraordinaire

TOUS LES MODELES chez

^Comp table
actif et débrouillard , cherche situation stable. Connaissance parfaite
de la comptabilité, caisse, correspondance, etc. Peut fournir caution.
Références et certificats de premier ordre. — Prière de faire offres
sous chiffre R F. 8674. au Bureau de I'IMPABTUT,. 8674

I EM Man I portes I
modèle 1928 s--,3 J

cibsolumeiiut neuve
I à vendre pour cause de double emp loi. r • ]
1 Voiture n'ayant pas roulé. Fr. 1000.— ,

de réduction sur le prix d'achat. Affaire
exceptionnelle. — Ecri re sous chiffre A. i
S, 8773, au bureau de I'IMPARTIAL. | j

Appartement
On odre à louer, pour le 31 oclobre 19*29, dans maison

moderne & construire , appartement de 8 pièces, au rez-de chaus-
sée, pouvant être divisé éventuellement en 2 apnartements de 4 piè-
ces, chauffage central, eau chaude, service de concierge, jn ri i in , si-
tuation de premier ordre — S'adresser à M. HAUSÀDSANN.
arrhitecl p . rue l^opoltl-llolierl <W. 86în

I Fiancés ! falfeîl
Nous offrons à vendre de suite :

Plusieurs chambres à coucher
composées de : 1 ou 2 lits ,

1 armoire à R laca . 8 portes .

Plusieurs "buffets de service | !
en chêoe ou noyer, avec loupe d'orme ¦

Meubles de fabrication soignée, & des prix très bas.

I Ebénister ie du Pont I
Hôtel-de-Ville 21 d

Un tableau sera uflert poar tout
E» achat dépnssant lr. ÔOO -. 8773 Si

BONBONS
fins au

chocolat
toujours 6469

FRAIS
fabrication

GURTN ER
Pâtisserie Place Neuve 10

Biscuinn
pour chiens. AlimentSnralt  p'vo-
laille. Comestibles Henri
STEIGER rue de la Ba-
lance •**. Tel, 2.38. 8493

HUILE
de Foie de morue

fraîche eeio
Fr. 3.50 le litre
PHARMACIE

MONNIER
Ch .A. 8took©r-Monnier . Suce.
BBBH_HES£___111111Hi111MIHi_!__B0Q__H i

ILe Salsepareille TOLEDO I
se trouve à la 4820 ¦

Pharmacia BOU ROUin |
il _̂BM___—_B____H_B

COLS
et mancheites
placés 14579

Moritz
Dé pôts * Placs du Marché , Ronde
29 cl Dénôt Parc 77.

I
Les saltrates Rodell I
se trouvent à la 482V ¦
Pliarmacle ROUIt^UliX I

I II IHP I WI i iiMiim ia i ii i i niii iii iiw iM

Séjour d'été
A louer pelite maison de 4 cham-

lires à Voënss/St-Blaise, nroiimilé
lie la forêt, — Faire offres sous
chiffre P. 1037 Vf . à Publicitas
NeuchiUel. 8746

Eglise natiooale
Les élèves des caté-

chismes sont Invités â
visiter l'Exposition eth
nograpblque qui sera
ouverte gratuitement
pour eux. demain ven-
dredi 27 avril , de 11 h.
a midi, au Stand. 8770

Or méd.

1. JII IIHIT
de retonr

P-21695- C 8735 

ggp Hlasiqae
Désirez-vous un joli morceau

pour piauo. Demandez

M les lords da k Maj eur
(Itarrai'olle)

par Jean C1BOLLA auteur de

Les Paillettes d'Or
(Fox-Trot)  8741

Edition Clbolla , La Chaux-de Fonds
5j5jS_5§& Pour le terme
Ww$\M. cho**i de 15° Peli *s
?/ÎI _ TÎISI I meul ) les -
l l lS '/fl II Porte-manteaux

J/J iaaM de,> * fr °5 - Fa -II 3 il cilitésdepaiement
// I1W/M ym 10°/o au comptant

'lll BOTlllI Voir annonce de
VU mM Wj samedi. 8744

^W Petits Hes
1er Mars 5 à l'étage.

Teneur de feux , ï^to»:
verait place stahl e a ta b'a-
bripue «Nerf os» , H. llauuiary-
Lory. rue du Soieil 11. 8724

ON ENGAGERAIT

Pivoteuse - logeuse
pour petites pièces ancre soi-
gnées. Place stahle et bien rélri-
Imée pour personne canaille. —
OlTres écrites sous chiffre T. L.
SÎOG , au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8706

iciin CiaÉur
chifTre M. C. 8595

ta repoK
8771

Représentant
aclif et connu sur la place de Tra-
melan et environs

cherche représentation
de maison de commères. — OlTres
écrites , sous chifTre T. 8319. a
Publicitas Sl-lmier. 875 1

IpiWlilo
actifs et sérieux, cherchés
pour la vente d'un article de gran-
de utilité publique. Engagement
Sxe, après temps d'essai satisfai-
sant. — Offres , avec références , a
« .Viam». 33. rue <lo Uourff.
LAUSANNE. . IH -30122- A 8754

Jeune homme sérieux , ayant
fait 3 uns u'apprentissage dans
commerce de vins , cherche place
comm»

VOLONTAIRE
pour se pei lectioniier uans la
langue française, — Adresser of-
fres à AI. Fritz I-jenscnmid,
Rurgunderstrasse 99, Bûmpliz-
llprno 8710

Séjour d'été
A louer 3 logements en

partie meuhlés ; un ne 5 cham-
lires et cuisine , l'autre de a ou
3 ehambres et cuisine . Eau ei
électricité. — S'a.i rester à M. F
von Al lmen .  MulvilllerM. 870a

A LOUER
de suite , au centre de la ville , un
atelier pour termineurs, avec
place pour 9 ouvriers et netit bu-
reau. Les établis sont instal lés .

A la même adresse , un beau
coffre fort est a vendre.

S'adresser a M.IMARCELLI
rue du Collège 7. 8717

Madame Charles BAKBEZIT RItKI.I,
les familles BARBEZAT et RICKLI. remer-

H cient sincèrement les personnes qui leur ont g|
témoigné lant de sympathie pendant ces jours de
douloureuse séparation. 8731

madame Paul M A U M A R Y  Madame et
¦ Monsieur Aloert  ROSSEL. - MAUMARY,

i expriment leur très vive recoiimiiMsance â tomes les SB
personnes qui leur ont marqué ue la sympathie et les Bgn
en remercient  cordialement. 8687

Madame Veuve Edmond GODON-FARINE. M
j ses enfants et famille , remercient bien sincèrement tou-

tes les personnes qui leur ont témoigne tant de sympa-
thie pendant la maladie et ces jours de cruelle épreuve
qu'ils viennent «le traverser.

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1928. 8682 H
'v^k-*WWWV7!in^ViW*H

flP^ 
\________f__________ n

Que ta volonté soit fa ite.  SH
Monsieur el Madame .Tules Chapiiy-Favre-Bulle ;

| Monsieur et Madame Jules-Chapuy-Franel à Zurich ;
Monsieur René Chapuy ;
Monsieur et Madame Paul E. Ingold-Favre-Bulle et

leurs enfaulB ; N8
Monsieur et Madame Adrien Favre-BuIIe-Adam et *;.

leurs enfants ; * '
Monsieur et Madame Adolphe Gall-Favre-Bulle et H

¦¦ leurs enfants ;
Messieurs Jean-Pierre et Philippe Méroz ;

les familles parentes «t alliées ont la profonde douleur
| de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

I Monsieur Louis -Âdrieo CflÂPDÏ I
leur cher flls, frère, beau-frère , neveu , cousin et parent
enlevé a leur tendre afleciion , à la suite d'une longue
maladie , le 23 courant , dans sa 27me année.

L'incinération a eu lieu a Davos. 8632 jjg
La Chaux-de-Fonds . le 24 avril 1928. Pj\j
Domicile mortuaire : Kue des Tourelles 11.

L«e présent avis tient tien de lettre de taire pari

Renote m paix.
Monsieur Joseph Ahsmeier et ses fils . Monsieuri Charles Ahsmeier et sa fiancée . Mademoisel le Germaine

Jeanneret , Monsieur Oscar Ahsmeier et sa fiancée Ma-
demoiselle Ida Aeschlimann , Mon s ieur et Madame Karl ¦M
Hoiniii-  r S . h i i p i i a c h  et leurs entants , à Suiiiiswalii . B
Monsieur et Madame Fritz dominer et leurs entame , a
VVasen , Madame et Monsieur Albert Olémenceau-Som-
mer el leurs enfants , à Bienne . Madame et Monsieur
Kinasl-Sommar et leurs enfanls . A Zurich . Mesdames
MariR , Rusa. Juliana el Elisabet h Absineier . en Bavière ,
ainsi que les familles Sommer Ah*meier , et alliées.ont !
la profonde douleur de faire part à leurs amis et con- H*
naissances , du décès de leur chère et regrettée épouse,
mère, sœur, belle-sœur , tante, cousine et parente,

I Madame Elise flBSlïlElEB I
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa olme année, après
une courte maladie

La Chaux-de-Fonds . le 25 avril 1928.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu vendre-

di 27 courant, à 14 heures. — Départ a 13' ,. , h
Une urne funéra i re sera déposée devant le domicile

mortuaire . Rue du Puits IO. 8772 [
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

B ctiapeaux de Deuil g
i Coussins - Linceuls |

AU 8341 I

ill FLEURI I
Téléphone 981

Le Comité du V61o-Club
Jurassien a le pénible devoir
d'informer s»s membre du décès de

fcsieui ut sïisra
frère de M. P.-H. Stambach. et
neveu de M. Emile Stambach.
membres actifs de la Société. 8701

Attention
Les parents auxquels l'enfant

aurait rapporté a la maison dans
le courant de la semaine derniè-
re, une trottinette presque neuve,
prise devant la maison, sont priés
ie ia ranporter ou d'aviser M P".
Marti , rue du Donbs 33, 8588

Ppr.rjii u» collier, boutons , imi-
I Cl UU tuijon or. rue de la Ser-
re, près de la rue Dr Coullery.
Le rapporter, conire récompense,
ou indiquer l'adresse, à l'Ecole de
Langues , rue Léopold-Ilolier t 35.
après-midi ou soir. 8490

Ponrre d'anto S&^TÏ
tre le Succès et ia tiare. '— La
rapporter, contre récompense, au
bureau de I'I MPAIITT »!.. Rf>82

Caries de condoléances Ueuil
l l l lMllUKItir .  t ' OlUtVO I SIKH



C&rop&çoe électorale française

La Chanx-de-Fonds, le 26 avril
La camp agne p our le deuxième tour de scrutin

continue dans pres que toutes les circonscrip-
tions. Comme on l'a vu hier, les socialistes ont
décidé de s'abstenir p artout où un candidat d'U-
nion nationale ou un communiste disp ose déj à
d'une majorité relative. Les communistes, eux,
maintiennent p artout leurs candidats, espérant
rallier à leur p anache les éléments extrémistes
des masses ouvrières. On assiste, enf in, à ce
curieux événement qu'est le recollage da cartel
part out où les radicaux n'espérant plus f aire
passer leurs candidats ont décidé de donner la
main aux socialistes. Que se pass era-t-il si —
la chose est p ossible — un nombre assez impo r-
tant de ces candidats entrent à la Chambre ?
On ne saurait le dire à l 'heure actuelle, j oute-
f ois un assez vif mouvement se dessine p armi
les élus du premier tour en f aveur de la créa -
tion d'un grand p arti républicain unif ié qui rem-
placerait l'Union nationale et qui, sur une base
plus pop ulaire, prép arerait la voie aux grandes
réf ormes sociales des assurances et des huit
heures. Parmi les ép isodes les p lus signif icatif s
du prem ier tour, on signale l'échec d'un ministre,
M. Fallières, qui détenait dans le Cabinet Poin-
caré le p ortef euille du Travail. Cet échec et ce
dép art, — car M. Fallières perd du coup son
siège et son maroquin, — entraîneront un rema-
niement ministériel qui sera p eut-être plus pro -
f ond et p lus large qu'on ne le supp ose.

Varia

La guerre de Chine et les tremblements de
terre balkaniques mobilisent auj ourd'hui l'hor-
reur et la p itié. De terribles massacres ont eu
lieu à Tsi-Nan-Fou tombé aa p ouvoir des trou-
p es sudistes. Quant aux séismes orientaux, ils
semblent ne p l us  devoir s'arrêter. Sous un ciel
printam er et limp ide, la terre continue à trem-
bler, secouant les maisons, achevant de f aire
écrouler les ruines. Terrif iants sp ectacles, qui
pr ovoguent dans le monde entier un mouvement
d'intense et de prof onde commisération.

P. B.

REVUE PU SOUK ,
._________ «____-___ -—___, _______ «v ____________

A l'Extérieur
Dans rindustrte horlogère allemande

DONAUESCHINGEN , 26. — Une entente est
intervenue entre patrons et ouvriers de l'ihdus-
trie horlogère de la Forêt-Noire. Les salaires de
base sont portés de 202 à 218 marks.

Elle avait tué son fiancé de crainte d'être
abandonnée

BOLOGNE, 26. — Mercredi a commencé de-
vant la Cour d'Assises de Bologne le procès con-
tre Mlle Marguerite Evangelista, accusée d'a-
voir tué par j alousie et par crainte d'abandon ,
son fiancé. M. Mazzuti1, ressortissant suisse, ré-
sidant à Granagl ione.

Le coureur automobiliste Lockhart se tue
DAYTON-BEACH, 26. — Frank Lockhart,

coureur automobiliste américain , tentant de bat-
tre le record du monde de vitesse automobile
s'est tué alors qu 'il roulait à une vitesse de 200
milles à l'heure,

Il avait déj à fait trOis tours de vélodrome et
s'approchait une quatrième fois des tribunes lors-
que son automobile, arrivée apparemment sur
une masse tendre de sable, tourn a plusieurs fois
sur elle-ntême et s'écrasa sur le sol. Le coureur ,
le visage contre terre, fut retiré mort de des-
sous sa vni'ture.

NANKING, 26. — Le général Shang-Kai-Chek,
commandant en chef des f orces nationalistes

^télégrap hie que les troup es sudistes ont achevé
la pri se de Tsi-Nan-Fou. Les nationalistes ont
cap turé 60,000 f usils et 110 p ièces de camp a-
gne.

Le comité executif central nationaliste a p u-
blié un manif este dénonçant la décision du gou-
vernement j ap onais d'envoy er des troupes dans
le Chantoung. Il p rétend que la déclaration du
J ap on de p rotéger sas nationaux est seulement
un prétexte à un acte qui p eut avoir des consé-
quences graves et dont la Chine ne pe ut p as
être rendue respo nsable.

'HP**' 5,000 habitants massacrés
On annonce de Hankeou que des réfugiés rap-

portent des scènes effroyables de pillage qui se
seraient produites à Tsi-Nau-Fou; ville de 600
mille habitants, dans la vallée de la rivière
Han. 5,000 habitants de cette ville auraient été
massacrés par des bandes de déserteurs mem-
bres d'une association paysanne.

La débScle de Tchang-Tso-Un
Les Sudistes ont pris

Tsi-Nan-Fou

Il avait frôlé un vapeur — 1 noyé

SAINT-NAZAIRE, 26. — Mercredi un hydra-
vion géant de 5 moteurs, véritable paquebot
aérien, d'un poids de 17 tonnes et d'une puis-
sance motrice totale de 2100 HP, procédait à
des essais lorsque, par suite, croit-on, die la
rupture du plan de dérive, il tomba à la mer.
L'appareil était monté par quatre hommes, dont
trois ont été sauvés; quant au quatrième, il a
disparu dans les flots. Avant d'être précipité
dans les flots, l'hydravion avait frôlé un vapeur
itaHien, le «Citta di HeSema*.

Un géant de l'air tombe à l'eau

La terre treille encore dans les Balkans
Nouwelle débftcle nordlste en Chine

En Snisse : Encore nne victime â La Brévine
La terre tremble toujours

La Bulgarie ravagée par de nouvelles
secoussses

SOFIA, 26- — Mercredi matin, à 11 heures 30,
on a enregistré une nouvelle secousse qui a été
surtout ressentie à Bourgas, ép argnée p ar les
secousses p récédentes, à Silven. Hascovo, Yam-
bol, Stan e, Zagora. On ne signale au toial que
trois blessés à Harmanly . Il n'y a pas eu de
dégâts. L'ép icentre de ce séisme doit se trouver
à environ 230 km. au sud-est de Sof ia.

La Chambre a voté d'urgence un p rojet de
loi sur l'assistance aux sinistrés, qui p révoit
Vïnstitution d'un organisme central, dont les
revenus sont constitués pa r les sommes prove -
nant de la maj oration de 20 % des contributions
directes.

Selon les données off icielles, le séisme a causé
la mort de 103 p ersonnes, U y a 700 blessés. Le
nombre total des édif ices écroulés dép asse 10,000
et ceux inhabitables 10JS00. Il y a deux cent mille
p ersonnes sans abri. Les dégâts matériels sont
évalués â plus de deux milliards et demi de
levas.
Un rescapé — On avait annoncé par erreur la

mort du ténor di Mazzei
Mercredi , des dépêches annonçaient — pré-

maturément — que le ténor italien di Mazzei,
que les Chaux-de-Fonniers et les Jurassiens
connaissent bien, avait péri à Ph'.li'ppopoli .

Or, M. di Mazzei qui , effectivement , se trouve
à Sofia, a fait savoir à sa famille qu 'il est sain
et sauf. Il aura sans doute du plaisir à lire tout
le bien qu 'on pense de lui. En effet. Un de nos
confrères lui avait déj à consacré unie néécrolo-
gie fort élogieuse que nous publions plus bas.
Espérons qu 'elle lui rallongera la vie de vingt
ans !

« Le déj à célèbre ténor italien , Enrico di Maz-
zei, qui à l'Opéra-Comique de Paris dans « La
Tosca », la « Vie de Bohème », « Madame But-
terfly » avait affirmé un talent de tout prem'er
ordre, vient de trouver la mort dans le trem-
blement de terre de Phil ' ppopoli , écrivait ce
confrère. Ce n'est qu 'après deux j ours de re-
cherches que son cadavre fut retrouvé sous les
décombres de l'hôtel où il séj ournait depuis
quelques j ours !...

Ne en 1894 à Sofia, de parents italiens —
son père était consul d'Italie dans cette ville —
le ténor Enrico di Mazzei , de son vrai nom En-
rico Tachella, avait débuté dans l'art lyrique
en Suisse. Ses récitals à Genève, Lausanne,
Evian, avaient fait parler de lui. Elève du direc-
teur de la Scala de Milan , il était venu, il y a
trois ans, à Paris, où après une audition remar-
quée à l'Opéra-Comique, il fut engagé pour qua-
tre années par MM. Masson et Ricou , directeurs
de cette scène lyrique, après avoir donné à
l'Opéra une représentation de «Rigoletto», sous
son véritable nom.

Enrico di Mazzei avait quitté l'Opéra-Comi-
que il y a deux mois pour effectuer une tournée
qui s'annonçait triomphale. Il venait de signer
un contrat pour l'Amérique et le Japon, lorsque
la mort le surprit en pleine ascension vers la
gloire. Il laisse une veuve et trois enfants en
bas âge. »

L'Angleterre vient au secours
de Corinthe

On signale à CorrMhe de nouveaux séismes
a.ccomipiaignéis d'orage. A d'eux heures et demie
diu matin, on a , ressenti à Corinthe et à Athè-
nes une secousse plus violente que. les autres.

Le destroyer anglais «Stuart» est arrivé à
Corinrtlhe. Le commandant et les officiers ont
distribué du biscuit et des couiveirtures. Ils mi-
nent une amlbuJance à la disposition du comité
d© secours.

Les croiseurs anglais «Gérés» et «Calypso»
sorat attendus, ainsi que le navire porte-avion
«Eagflè». La presse et l'opinion publique mani-
festent une vive reconnaissance pour l'aide ap-
portée par la Grande-Bretagne.

Un volcan entre en éruption
(Sp.). — On télégraphie d'Athènes qu 'un vol-

can situé près de Corinthe est entré en érup-
tion. De nouvelles secousses sismiques se sont
produites dans la région et des dégâts ont été
faits dans l'île de Syra.

Un beau geste de Lindbergh
QUEBEC. 26. —- Làndberglh, venant de New-

York, est arrivé à Québec avec le sérum pour
l'aviateur Beimett, tombé malade.

Lindlbergh a accompli un parcours die 500
milles en quatre heures, malgré la pluie et la
neige. L'atterrissage s'est fait à 6 h. 50.

L'aviateur Bennett , qui , avec Balchen. vou-
lait transporter des pièce de rechange à Green-
ly-Island, et qui était tombé malade, est dé-
cédé d'une pneumonie.

L'enquête sur l'attentat de
Milan n'a rien donné

MILAN, 26. — M. Bianchi, sous-secrétaire
d'Etat à l'Intérieur, est rep arti p our Rome. Il
a p assé p lusieurs j ours à Milan af in de diriger
l'enquête sur l'attentat de Milan. 570 personnes
ont été arrêtées au suj et de l'acte terroriste. 300
à p eu p rès oni été remises en liberté. 42 pe rson-
nes ont été mises à la disp osition du tribunal sp é-
cial p our la déf ense de l'Etat. Six individus ar-
rêtés ont été dénoncés au même tribunal. Ils sont
soupç onnés d 'avoir p ris pa rt à l' exécution de l'at-
tentat. Les recherches continuent activement.

L'élection présidentielle américaine
Un match Hoover-Smith

NEW-YORK, 26. — Il ressort de la situation
électorale dans l'Ohj o, te Pensylvanie et le
Massachussets, que MM. Hoover et Smith sont
les candidats les plus favorisés de leurs partis
respectifs. La maj orité de M. Hoover dans
l'Ohio est énorme. Ses partisans sont convain-
cus que sa nomination à la présidence est cer-
taine

Un geste plutôt saugrenu. — Deux Allemands
voulaient arborer leur drapeau sur la

tour Eiffel
PARIS, 26. — Mardi, à 13 heures, les nom-

més Johannes Meyer et Au^st Sack, tons
deux citoyens allemands, sans domicile, ont été
arrêtés an pnemiier étage de la tour Eiffel au
moment où 1e premier tentait d'escalader la
tour pour placer au sommet les drapeaux de
sociétés sportives allemandes. Ils ont été irais
à la disposition du service des étrangers.

'Les deux Allemands qui avaient essayé d'ar-
borer un drapeau au faîte de la tour Eiffel ont
été reconduits à la gare pour retourner à Co-
logne. Ils ont déclaré que leur geste avait été
purement sportif.

En H&ilss©
On arrête One bande de voleurs d autos

BERNE, 26. — On a découvert cinq j eunes
gens de la ville de Berne qui volaient, pendant
la nuit, des automobiles stationnant sur la rue
et qui , après avoir fait des tournées dans les
environs, laissaient les véhicules en plus ou
moins bon état.
Après les récents tremblements de terre. — Les

messages de sympathie de la S. d. N.
GENEVE, 26. — Le secrétaire général de la

S. d. N. vient d'envoyer aux ministrs des af-
fairs étrangères de Bulgarie et de Grèce les té-
légrammes ci-dessous:

Bulgarie: c Les nouvelles qui nous sont par-
venues du cruel désastre qui a frappé le sol de
la nation bulgare pendant ses efforts de recons-
truction nous ont douloureusement frappés. Au
nom du secrétariat de la Société des Nations , je
vous prie de vous faire l'interprète , auprès du
roi, de votre gouvernement et du peuple bulga-
re des condoléances les plus profondes et de la
manifestation de la plus vive sympathie.»

Grèce. « La nouvelle du désastre affreux qui
la frappé la région de Corinthe, illustre dans
l'histoire de la civilisation , nous a vivement im-
pressionnés. Au nom du secrétariat de la So-
ciété des Nations , Je vous prie de vous faire l'in-
terprète auprès de votre gouvernement et du
peuple hellène des sentiments de la plus dou-
loureuse sympathie».

Tous deux sisrnés: sir Eric Drummond.
Les dommages causés par îa troupe

BERNE, 26. — Les indemnités payées durant
l'année dernière pour les dommages aux cultu-
res et à la propriété causés par la troupe pen-
dant ses manoeuvres se sont élevées, y com-
pris les frais d'estimation , à 69,00.3 francs con-
tre 94,000 francs en 1926. Ne sont pas compris
dans ce ohiffre les dommages peu importants
payés directement par la troupe, ni lés indem-
nités pour les dommages sur les places de tir
d'artillerie, ni encore les sommes versées par
les administrations des fortifications pour les
dommages dans la zone des fortifications. La
diminution des dépenses pour les dommages
aux cultures et à la propriété provient de ce
qu 'il y a eu, l'année dernière, que des four s de
répétition de détail, à l'exclusion de toutes ma-
noeuvres.

Un « drame » qui n'est qu'un vaudeville
GENEVE, 26. — Grâce aux constatations faites

et aux renseignements recueillis, le « drame »
se trouve réduit à un simple incident, au cours
duquel un j eune étudiant domicilié à Genève

aurait absorbé du cyanure de potassium après
avoir j eté à l'eau sa camarade de bateau. Le
j eune D., écrit le « Journal de Genève », aurait
fait avec une demoiselle X- une promenade en
bateau. Les deux j eunes gens se querellèrent.
Mlle X. débarqua alors au Port-Noir et l'étu-
diant se dirigea vers Genève.

Comme il n 'avait pas de chapeau, ij fut vic-
time d'une légère insolation. Quant à l'empoison-
nement dont il se prétendit victime , les méde-
cins qui le soignèrent à l'hôpital n'ont relevé au-
cune trace de poison.

Mais on constata par contre que le j eune hom-
me avait eu une vulgaire indigestion pour avoir
absorbé, non pas du cyanure de potassium —
ce qui l'aurait tué sur le coup — mais une in-
croyable quantités de chocolats fourrés !
L'affaire de la caisse genevoise de prêts sur
gages. — Les détournements s'élèvent à

213 mille francs
GENEVE, 26. — Le juge d'instruction s est

longuement occupé, mercredi après midi , de l'af-
faire de la Caisse des prêts sur gages. On est
arrivé à établir exactement le montant des dé-
tournements et engagements fictifs commis par
fex-directeur Vollet. Ceux-ci atteignent 213,000
francs.

Le drame de la Brévine
Un deuxième décès tragique

De notre corresp ondant du Locle :
La petite localité de La Brévine est encore

sous le coup du drame qui s'est déroulé diman-
che soir, qu 'une nouvelle affaire tragique vient
de surgir. On ne sait pas si ces deux affaires
sont connexes ou si elles n'ont aucun rapport en-
tre elles. Il sera extrêmement difficile , croyons-
nous , de faire toute la lumière désirable et de
lever le voile mystérieux qui recouvre ces
deux cas douloureux.

Nos lecteurs furent informés hier de la dé-
couverte macabre faite lund i matin dans un
étang de La Brévine. On retrouvait le corps de
Mme M., une j eune femme de 27 ans, mère de
quatre petits enfants. Les suppositions les plus
diverses furent avancées et, naturellement , les
commentaires marchèrent bon train. On se de-
mandait s'il s'agissait d'un regrettable accident,
l 'étang en question n'étant plus entouré depuis
quelques j ours de ses barrières habituelles , ou
encore s'il s'agissait d'un meurtre. L'enquête qui
fut immédiatement ordonnée ne put fournir au-
cune indication précise à ce sujet.

On attendai t donc avec une certaine curiosité
les résultats de l'autopsie qui devait avoir lieu
mercredi après-midi. Pour cette opération , on
eut recours aux services des Drs Schoenholzer ,
de La Chaux-de-Fonds, et Sarbach, du Locle.
Ces éminents praticiens conclurent tous deux
que la mort était due à une congestion. Cette
constatation n'apportait donc aucune donnée
nouvelle pour les besoins de l'enquête.

Disons que la famille M. eut à son service
voici plus d'une année une j eune fille dont les
parents habitent le lieu dénommé Le Cervelet,
petit endroit situé à 300 mètres environ de la
Brévine. La jeune domestique ne resta que
quelques mois dans la famille M. Elle ouitta sa
place pour des raisons tout à fait spéciales et
personnelles , puisque quelque temps après elle
donnait naissance à un bébé. Une action de re-
cherche en paternité fut intentée, mais les pa-
rents de la jeune fille demandèrent bientôt le
retrait de cette action. La Chambre tutélaire
s'empara d'office de l'affaire et fit à oe suj et
une enquête très serrée. La cause fut renvoyée
devant le Tribunal cantonal qui fit citer
à cet effet , plusieurs témoins au cours
d'une séance qui devait avoir lieu lundi dernier.
Parmi les principaux témoins figurait Mme M.
Sa disparition tragique empêcha le triibu.ial de
se réuniir

A la suite de tous ces faits, la justice deman-
da à la jeune fille en question une entrevue, qui
devait avoir lieu mercredi après-midi , à 2 heu-
res et demie. La jenne fille ne se présenta pas à
cette audience. Le juge d'instruction et le com-
missaire de police de La Ohaux-de-Fonds se
rendirent alors chez les parents de la jeun e do-
mestique. Dans la ehamhre de cette dernière,
ils découvrirent plusieurs paquets qui conte-
naient les effets de la j eune fille , rangés avec
soin. Un complément d'examen fit découvrir à
la tête du lit un petit billet épingle à la paroi,
et sur lequel on lisait en substance :

« Les événements de ces derniers temps
m'ont complètement bouleversé et je veux dis-
paraître de ce monde. Veuillez confier mes ef-fets, ainsi que mon enfant, à ma soeur... »

Cette triste missive inquiéta chacun et des
recherches furent entreprises sur-le-champ. —
Hier au soir , aucun fait nouveau n 'était encore
découvert.

? Ce matin de bonne heure, nous apprenons que
l'on a retrouvé dans une citerne du Cervelet le
corps de la malheureuse je une fille.

Ce nouA'eau drame augmentera encore l'émo-
tion compréhensible qui règne actuellement
dans toute la région.

Cbrooimie neucbâteloise

H(fi CCBrfe ilu cfl_eEiige
le 26 avril à 10 heures

tes chiffres entre parenth èses indiquent /es changes
le la veille.

Demande Offre
Paris . .. .  20.35 (20.35) 20.55 (20.55)
Berlin . . . .  123.95 (123.95) 124.20 (124.20)
Londres . . . 25.31 (25.32) 25.34 (25.35)
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Société de Musique
!_____ . x_-_r:_3E

Local : Brasserie de la Serre.

Répétitions : Les mercredi et vendredi de
chaque semaine; préparation du programme
d'été. . n i/

ler mai : Rassemblement, en tenue, a 1-i n
heures précises, au local.

mJ^m Harmon ie 
de la 

Croix-Bleue
M 
Jeudi 26 (ce soir), à 20 h, à la Croix-Bleuie :

Assemblée générale.
Vendredi 27, à 20 h., au local : Répétition gé-

nérale. ______

Philharmon ique Italienne
Local : Café des Alpes
Horaire des répétitions :

Mardi et vendredi.

ORCHESTRE L0CAL -
L ' O D É O N  Gymna"

Jeudi 26 : Répétition partielle des cordes, à
20 heures. , , , .

Mardi ler : Répétition générale, au local, à
20 heures.

o l M I** » «»» »* »»i»»*'Mtt *,",, -'",,,MM *,, *,*,MI, *,M*

Dans nos Sociétés locales
¦• ¦ ¦ ¦¦•  

. : 
' 

. .
'
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Société fédérale
de gymnastique

Ancienne SecUon
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi , 20 h. Ecole de Commerce.
Luttes et j eux nationaux :

Jeudi , Collège de l'Ouest, 20 h.
Section de Pupilles :

Jeudi. Collège Primaire , 19 h. 30.
Clairons et Tambours :

Lundi, Collège de la Charriére , 20 h.
Section (leçons obligatoires) :

Mercredi , Grande Halle , 20 h.
Vendredi , Grand e Halle , 20 h.

Section (leçon libre) :
Dimanche matin , Halle des Crêtets, à 8 h. 30.
Groupe d'épargne La Montagnarde : samedi,

de 20 à 21 h., au Cercle.

^̂ §§_|̂ §p) SOCIÉTÉ FÉDÉRAL ES
ŜQÊT DE QYMriRSTI Q CJ E
IM L'RBEILLE

0^̂ * Local : Brasserie dn Monumen t

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi , Dames, Ecole de Commerce
Mardi. Actifs. Grande Halle .
Mercredi, Nationaux . Collège de l'Ouest.
Jeudi , Actifs, Crêtets.
Vendredi , Pupilles , Collège Primaire.
Samedi, Nationaux , Collège de l'Ouest.
Dimanch e, Actifs . Grande Halle.
Vendredi , La Brèche, Monument.

. _. - __ . r 1 '-1 , •

jËjÉk Sotl6,é Fédérale de Gy mnasti que
i|̂ jp |§|| Section d'Hommes
x!ï||_Pf Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 26: Exercices à 20 h., à la Grande Halle.
Vendredi 27 : Section de chant, répétition à

20 h. 15, Café Bâlois.
Mercredi 2, à 20 h. 30, au local : Répétition

des poses plastiques.

*ÊË k̂ Société d'Escrime
WjCiM ĵî|jP' 

La Chaux de-Fonds

3- ^|̂ P*\^ 
Professeur Albert JAMMET

y? >. Fleuret - Epée - Sabre

Horaire des leçons :
Tous les jours de 10 à 12 h. et de 16 à 19 h.
Mercredi soir, de 20 h. 15 à 22 h..
Leçons pour dames tous les j ours de 15 à

16 h. ou sur rendez-vous.

V^̂  /  
Club d'Escrime

^^wÊjz /̂C'̂ Salle OUDART
SALU^^^^S

OUDART Haitr e d 'Armes 
: ». 

Orner 

OUDART

*-"*'/^« r̂aT^̂ "•"•x- lj0cal : Hôtel des Postes
f  v̂ Salle N* 70

Horaire des leçons :
La salle est ouverte tous les j ours.
Assaut mardi et vendredi dès 8 heures.

t 

Vélo-Club

lillii fMHRDR
Local : Café A. JUNOD

Rue Léopold-Robert 32A

Mardi : Comité, à 20 h. 30.
Mercredi : Culture physique, au Collège des

Crêtets.
Vendredi : Réunion des membres au local.

Cartes de douane pour vélos et motos.

^Sè^̂ T Vélo-Club

^W^^ J U R A S S I E N

/bwin'nefona S's Local : Hôtel de Franc©
Tous les mardis : Chorale.
Tous les jeu dis : Culture physique au Collège

de la Charriére.

-*s*l|ĝ  ̂ Vélo-Club

ÊÈk CHAUX-DE-FONDS

T§̂ j |f||pr Café-Restaurant c Terminus»

Vendredi 27 : Constitution de la Chorals. Les
membres que cela intéresse sont priés de se
rencontrer au local à 20 h. 30 précises.

Tous les vendredis et samedis soirs, réunion
des membres et groupe d'épargne.

Samedi 28, en cas de beau temps, course-
promenade. Départ du local à 13 h. 30.

Mercredi 2, à 20 h. 30 précises: Comité.

f|| 
Vélo-Club EXCELSIOR

ĵff lff Local : Café dn 
Versoix

Mardi et vendredi , douche et massage.
Vendredi 27, assemblée générale à 23 h. 30

précises; ordre du jour : Sortie du printemps.

ÉÊk UNION CHORA LE
WÉ» I'ocal : Ccrc,c de I'lInIon ™»oraI<*

Jeudi 26 Partielle selon convocation spé-
ciale , , ..

Vendredi 27 : Assemblée générale extraordi-
naire. Présence par devoir.

Choeur de dames, au Collège musical.
Dimanche 29. à 10 h. 45 : Expertise des

choeurs d'ensemble. Présence obligatoire.
Mardi ler : Répétition générale.

f 

Société de chant

LA PENS ÉE
Local : Brasserie Muller

Horaire des répétitions :
Vendredi 27, à 20 h. : Répétition générée.
Mercredi 2, à 19 h. : Répétition générale. Ex-

pertise des choeurs d'ensemble pour la fête de
Lausanne. 

. gfË SK. ' Société de chant

^̂ ^fe >̂ La Cécilienne

%||j ||j |a3gj  ̂ Local : Premier-Mars 15

Jeudi 26 (ce soir), à 20 h. 33 : Répétition, 1ers
et 2mes ténors. 

f

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe , je Mittwoch, um

Sonntag den 29., Morgen um 10 Uhr punkt,
im Lokal, Hauptprobe mit Expertise der Ge-
sammtchôre. Jedes Aktivmitgfied ist verpflich-
tet beizuwohnen.

# 

Société de chant
„L'Helvétia„

Local : Cercle Montagnard

Répétitions tous les mardis à 8 h. 30.

Société de chant - L'Orphéon *
Local : Brasserie Junod

Jeudi, à 20 '.: répétition générale.
Vendredi , à '") h. Triple quatuor.

i

JÊÊ^ Club Athlétique

**** -̂̂  Local : Café Ballnarl

Horaire des leçons :
Lundi , à 20 h., Juniors, culture physique à la

Charriére.
Mardi , à 20 h-, Poids et haltères à la Char-

riére
Vendredi , à 20 h., Poids et haltères à la Char-

riére.
Dimanche, à 9 h. 30, Poids et haltères et cul-

ture physique à la Charriére.
Dimanche , de 11 à 12 h., au local, groupe d'é-

pargne. Tous les membres sont priés de verser
à ce groupe. ______

t 

Société de Culture
physique pour Dames

¦ «Scintilla»

Renouvellement du comité pour 1928 :
Présidente : Mlle B. Eggimann, rue de la

Serre 87.
Caissière : Mlle H. Moeri.
Secrétaire : Mme R. Montandon.
Leçons : Tous les mercredis soir, dès 8 h. 30,

à la Halle du Collège de la Charriére.

¦ 

Société d'éducation physique
L' O L Y M P I C

Local : Café-Restaurant A. JUNOD
Léopold-Robert &J A

Ce soir j eudi, à 20 h.: Hommes à l'Ouest
Vendredi , à 20 h.: Seniors, aux Crêtets.
Samedi après-midi, au Stade: Entraînement

des athlètes. Concours internes.
Samedi, de 20 h. à 21 h.: Groupe d'épargne,

au local.
Mardi , à 20 h.: Seniors aux Crêtets.
Mercredi , à 19 h. : Juniors , au Primaire.
Mercredi, à 20 h.: Fémina, à l'Ouest.

PISÉ SOCIÉTÉ SUISSE
• pî  ̂ DE8

W COMMERÇA NTS
rfC // Section de La Chaux-de-Fonds

X4JJ2__1̂ Local : Parc 69
Lundi : Bureau. Club d'aille-mand.
Mardi : Club d'anglais.
Mercredi : Bibliothèque.
Vendredi : Club féminin.
Samedi : Club d'épaTgne.

. Salle de lecture ouverte tous les soirs.

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

Tous les vendredis soirs : Commission de
jeu. Présence de tous les joueurs indispensable.
Groupe d'épargne. Versements hebdomadaires.

i#  ̂ F.-C. STELLA
/.¦ •̂¦/•f f_ ____\___y_

(ffô§§ —
^fcjS  ̂

Loca
l : 

Curé 
du Télégraphe.

Horaire d'été
Tous les mardis et vendredis, dès 18 h., sa-

medis dès 14 h. entraînement sur notre terrain.
Tous les actifs doivent faire leur devoir en

assistant à ces entraînements.

E

- , M _ _ m ^_M F»-G. Sporting-Dulcla
'§%00^.'\ Local : Café de la Boule d'Or
g^&&m Téléphone 24.72

Horaire hebdomadaire:
Mercredi, Culture physique, Collège des Crê-

tets.
Vendredi, Comité dès 20 h. 15, Commission

de jeux .
Vendredi, Groupe d'Epargne le Sporting.

F. C. Floria-Olymplc
Local: Café-Restaurant A. Junod

Léopold-Robert 32-a
Vendredi : Commission de j eu et réunion des

équipiers au local.
Samedi, de 20 à 21 h. : Groupe d'épargne au

local.
Mercredi, à 20 h. 15 : Comité.

«f ltMMttMlMtUtltttMMKItlKOttMMOIMiMMttMtlM MM»

# 

Moto-Club
La Chaux-de-Fonds

LOCA-L
Hôtel de la Croix d'Or

Vendredi 27, dès 20 h. 15 : Assemblée géné-
rale. Ordre du jour très important : Sortie du
mois de mai ; Règlement de l'U. M. S. ; Règle-
ment Concours Tourisme ; Circui t Neuchatelois,
inscriptions; Kilomètre lancé du 19 août.
¦••••••••»••»••••••••»••»••«••.•••••••••,•••,•••••••••»••• .•••••,.«.

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli, Parc 31

Les séances ont lieu le ler et 3me mercredi
de chaque mois.

¦fcjwnm i

....... ........................ .. ,.» |,M ...,,.

i 

Société des Tambours
Local : Brasserie du Tivoli

Répét ition tous les mardis à 20
heures, au Collège de la Charriére.

(Voir la suite p age 10)

¦ i

M 
Club des Eehees

Local :
•—' 1 Brasserie Muller . Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Chaque mardi : Cours de perfectionnement de

20 à 21 heures.

JÊk. RADIO-CLUB
yP̂ Wm
*j|| AC j s» *-*"•* Cliau_ -de-Fonds

y km r  LOCAL : Collège de l'Abeille
2lC Salle du rez-de-chaussée

Jeudi 26 : Séance administrative. Expérien-
ces de haute fréquence (Tesla), par M. André
Schneider.

Jeudi 3 : Démonstrations diverses.

Société du costume neuchatelois
Local : Cercle Montagnard

Lundi 30. à 20 h. 15 :, Répétition. Choeur.
••••••••••«••••••••••••••••••••¦•t HHIHHINIUIMMMMIUNIIII I

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de cha-

que mois, au Cercle Français, Paix 74.



# 

Eclaireurs suisses
Troupe de La Chaux-de-Fonds

Local : Allée des Mélèzes

Tableau des séances î
Lundi : Conseil des instructeurs chez le C.

T. R. J. Schneider, 31, rue Numa-Droz.
Mardi : Rovers, au local.
Mercredi: Patrouilles Ecureuil, Chamois et

Renard, au local.
Samedi : Louveteaux, au local.

/Jp\ Club d'Uccord-ons
^gM t̂efej  

lin 
Chaux-de-Fonds

ĵjjj ^EUtj lr Local : Café du Télégraphe

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

Photo-Club
Local : Rue du Rocher 7

Tous les vendredis à 8 h. Réunion amicale.
^

ï^à Société d'Ornithologie

\Ëm "LA VOUERE "
>fefi*g_$ Local : Café Bâlois

Tous les samedis soir, au local , Réunion ,
causerie, j ournaux, graines.

Bibliothèque ouverte le ler et le 3me samedi
de chaque mois, de 8 h. 30 à 9 h. 30, au local
de l'Union zoologique, Café Piémontési.The English Club

Parc 9 bis (ground floor)
Meetings every Friday at 20,30.» • • 

Eclaireuses Suisses
Troupe de La Ghaux-de-Fonds

Local : rue Sophie-Mairet 1
Tableau des séances:

Mardi, Travaux manuels.
Jeudi, Séance de Patrouilles.

Association des Anciens Légionnaires
Section de La Chaux-de Fonds

Local : Café Balinarl
Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

f 

Société
d'Aviculture et Guniculture

Soctlon de La Chaux-de-Fonds

Local : Café du Lion.

Réunion tous les samedis soir.

! IMPRIMERIE COURVOISIER jj
S TÉLÉPHONE 3.95 j j

fournit aux meilleures conditions I I
£ tous imprimés pour Sociétés : '

| Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres ! !
J Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches ! I
• etc. i
• 

M> minute d'attention par semaine à la Ligue +Etes-vous membre de la Ligue contre la Tuberculose?
Nous aidez-vous de votre modeste subvention?
// nous fau t  des adhérents et de l'argent.

I

JêM Shamp ooings lns,a"l;"clpique 1
Ç$t||> Ondulations Jf tarceî Mmffînww m I
J -̂t Coup es des Cheveux IlSQuëlElë 1

œ\ "f̂ ÏQCSs Retouche de coup e Cabines séParéss §

! j ft£j>^feCr- T>  ̂-*** J lif > \ Jf Ê&iY/ï 'Â !?̂ 5fe, Te&iXenA 4SS - (___*___ , p B l à w *  tvl e__Q \
—F^HnÉ—- /—' Y JnSl-' 'va,?*'̂ 'mTrrr-_M____M_______________________ Mi; I

NUSS1É - — €BttqBBiK"dBe"ff?oigi âs

<&JJ\ Spécialité de garnitures laiton et bols pour rideaux C3
, _fll Y brise-bises, boîtes à lettres, visserie ML\
4#_ » plaques émail crochets outillage »~S-i>

f TOUT ce qu'il faut pour l'installation d'un ménage |

•cm _ «» «ft 85̂ 0 I

I M SCHSII* de suite Ë
| superbe Buffet de service, à 3

' j 1 corps, tout bois dur , couleur noyer, Vn 9'9'fc —avec scul pture , "'• f m&<9.~

1 magnifique Buffet de service . Dp *lfttik m1 forme anglaise, eu chêne fumé , *•»¦ i»?Ft».

fl grand Lavabo-commode, avec Vn fARÎ m
1 marbre etg lace .ennoyerciié, Louis XV '•'• I™ tf«

i 1 Régulateur Fr. 25.- i
La vente se fait seulement au comptant.

g E. RftÂNDÛWSKY 1
| La cm de Fonds - Léopold-Robert 8 |

1 au Panier fleuri i
Voyez les étages. | Voyez les las prii. I

CURE DU PRINTEMPS, prenez toes le

m Suisse DHE
i.e meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes ,

Migraines, Etourdissements, Suppression des règles,
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

La Boîte Fr. 1.50. ' 6609

Pharmacie Monnier
Ch A. STOCK ER-MUNNIER Suce. 

ATTENTION ?
ls aujourd'hui, OUVERTURE

liiilkilfcs
Le linge est lavé comme en famille , donc pas de maéhine usant

le linge. Séchage en plein air et repassage soigné en tous genres.
Se recommande. Famille COURVOISIER

. 8583 Anciennement au LOCLE.

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

Vente de Dois de leu
Forêi des Joux

La Commune de Nouchâtel. metlra en vente le lun-
di 30 avril, par voie d'enciiôrts publiques et aux conditions
qui Feront lues préalablement , les bois suivants situés dans les
div. 2 el 26. savoir :

60 stères quarte-Sage hêtre.
120 stères dazons sapin.
240 stères quartelage hêtre.
Le rendez-vous est fixé pour la div 2. *i 9 heures, à la Cible*

rie den Pools, et nour la div. 26. à 14 heures , sur la route
Grande Joux-Ghaux du Milieu, vers la div. 26.
p 10223 Le 8oii6 L'Intendant des Forêts et Domaines.

„A EA VIOEE-TTE"
P1"E C. DIEEOD
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chanx-de -Fonds

3212

1er MAI
A partir du ler Mai , le Magasin de Vannerie

R- ROBERT-TISSOT
sera transféré p 21676 c 8.Y14
Rue Neuve 2 et Place du Marché.

A louer
magnifi ques Eocoui à l'usage de Bureaux ou
Comptoir et bureaux , très bien situés, chauffage
central , libres de suite. — Case postale 10270,
Ville. 8503

Musée lie La Chaux-tfgfonds
Du i 8 avril au 2 mai

EXPOSITION
des œuvres du peintre

fi». Perreletf
de ia Tour-de Peilz

Entrée 50 et». P £21602 G 7893

La Musicale, U.
Suce, de H. Qnartier -Haldimann .
Temple 21 , LE LOCLE

Téléphone 296

teoriap
par tecbniclen di plômé

Réparations
Prix modérés

Pour La Uhaux-de-Fonds, s'a-
dresserau MagaMladeMiiNlque
L. BECK , rue du Marché 4.Association Suisss pour la Société des Nations

Section de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 27 avril 1928
à la Grande Salle Communale

dés 20 '/, heures

Conférence de M. le Dr. Ernest Bovet
Secrétaire général de i'Associalion SuiSBe pour la S. D. N.

sur

le Rôle déjà S. D. N.
Discussion libre. 8524
L'assemblée générale de la Section locale suivra , à laquelle son i

conviés lous leB Amis de la Paix.
Entfr<fc«e libre ?

Une collecte sera faite a la sonie de la séance, en couverture
d'une parti? des frais.
H______H__H__i__KHH____"_KXKI^___ai_____B_>l

PEUGEOT
La nouvelle 12 CV, 6 cylindres est

« le résultat de 40 années d'une
fabrication dont le suc-
cès a été ininterrompu 8484

Demandez  à l'essayer

Grand Garage Gatfmann & Gacon
Ea C__«ui_ -«le-_7«»__c_s

Jardinier se recommande pour e itret en , créa-
tion et transformation de jardins. — Arbres
fruitiers et d'ornement — Rosiers et plantes
vivaces. 8695

EUGÈNE HENRY
Jardinier

Rue Jacob-Brandt 83 La Chaux-de-Fonds
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ. PRIX MODÉ RÉS

_̂_B____i '*-m~~imm

1 j _̂g_gj_»Mg__g i
B f"! Bottines Derby |

*' I *% ^e*'e ¦orme lar8e> - semelles, L

'i | ^«_*ir~ (f  1 doublées peau , belle forme,
; i 

—^^^ ĵ , 2 semelles, No 40- 48

Grande Cordonnerie

I T. I_:TT_=5T_KE i
2, rue de la Balance, 2 » ha Chaux-de-Fonds

Baux à loyer. Papeterie Dourvoisier
Rue Léopold Robert 64

La célèbre MOTO m

W. N. !
3'/3 UV.. type Sabara lar

•ist la i.lus avantageuse, ¥£¦__*rr. im- i
^liaison JANl

Terreaux — Lausanne Wr.i
et cbez les renrésentanls ¦ - §j

1H 52201 G 7831J Kj¦—____¦#
INVENTEURS

Obtention de brevels. Maniiel-
l»uide contonant 1000 proiilèmes,"
i fr. 1 50. — S'adresser à
John Rebmann, Ing. CA.
Korclislr. 114. Zurich. 8385

Toiles „ Berne
DE QUALITÉ

TISSÉBS A LA MAIN
BLANCHIES SUIt PRE

SCHWED BLOCH
T I S S A G E  DE T O I L E S

BERNE
0529 JH 5234

IHSTflLLAT lOHS SAH1TAIR ES

WillU MOSER
Ferblantier

Manège *24 Télé phone *J*05

TOé personne
ayant besoin de repos, Irouverait
lion accueil et soins entendus à
la Villa Carmen. Neuve-
ville. P-977-N 8270


