
Je suîs allé 1 autre jour au tribunal voir condam-
ner cet honnête brocanteur qui avait v«2ndu 450 fr.
un faux Anker qu'il avait payé 3 fr., réalisant
ainsi un modeste bénéfice de 1 0,000 pour cent.

Audience pittoresque au possible ! Grâce à Me
Loewer qui s'y connaît dans l'art de brosser des ta-
bleaux — tout ce qu'il y a de plus authentiques! —
de la vie sociale, nous avons vu défiler tout le mon-
de de la brocante et du bric-à-brac, les fabricants de
Rembrandt ou de Ruysdaël, les copieurs de Jc~
conde ou de Pérugin, les reconstitueurs de vieux
neuf , les camoufleurs d'antique ' . ' . ' . . > . , . etc.,
etc. Pour un peu, en regardant autour de soi, on
se serait demande si tel témoin à grande barbe
blanche ne l'avait pas empruntée au coif feur du
coin et si M. P. — le brocanteur coupable — ne
s'était pas vieilli et patiné arti ficiellement .' La dé-
fense ne ménagea d'ailleurs pas plus les brocan-
teurs professionnels à la recherche de l'occasion
inespérée que les Chaux-de-Fonniers qui se défont
de leurs vieux plats ou de leurs vieux bahuts en les
plaçant chez les riverains du Doubs ou chez les
paysans des Franches-Montagnes. « Dans ce mé-
tier, s'écria-t-i'i. tout est faux , tout est truqué. » Et
pour un peu \>. aurait ajouté : « Cette affaire est la
bouteille d'Anker ! »

Mais le maître du barreau chaux-de-fonnier pré-
férait attendrir son jury par une bonne histoire et
il lui raconta celle de l'empereur Gratien. L'épouse
du maître de Rome avait été dupée par un
brocanteur qui lui vendit des perles fausses. Le
voleur fut condamné à être jeté aux fauves. Et dé-
jà il s'apprêtait à s'évanouir de frayeur en enten-
dant grincer la porte du belluaîre lorsque... un
simple cabri entra dans l'arène... « Je suis bien
vengé, dit Gratien. 11 avait voulu me tromper, je
l'ai trompé à mon tour ! »

Me Loewer aurait bien voulu que le j ury imitât
l'empereur Gratien . Mais il l'avait rendu tellement
méfiant par ses révélations sur les trucs des bro-
canteurs que le jury refusa de payer comptant ! Il
s'accorda le sursis !

N'empêche que le défenseur avait eu sa petite
victoire en soulignant de façon plaisante au cours
des débats combien la loi est sévère pour les petits
fripons et indulgente pour les grands.

— Comment s'appelle un individu qui vole cent
francs ? demanda-t-il au représentant du ministère
public.

— Un voleur !
— Et un type qui vole un million ?
— Aussi un voleur...
— Non, M. le procureur, c'est un millionnaire !

Le p ère Piquerez.—<̂f àŴ —

{&•**'

Le successeur de
Qustave Ador

Une nomination

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai.
Les dépêc hes nous ont appri s hier de f açon

très brève que le Comité international de la
Croix-Rouge avait désigné comme p résident, en
remp lacement du regretté Gustave Ador, M.
Max Huber, de Zurich, jusqu'ici l'un des vice-
p résidents.

Il est p arf ois des tâches lourdes à assumer
et des successions d if f i c i les  à recueillir. Celle de
Gustave Ador est de celles-là. L 'homme d'Etat
et le grand p hilanthrop e genevois avait su si
bien marquer de son emp reinte le p oste qu'il a
remp li que toute personnalité simp lement
moy enne y eut été dép lacée. Heureusement, M.
Max Huber se trouvait là. Et, comme l'a dit un
de nos conf rères, une bonne f ée a mis dans son
berceau tant de dons p ersonnels et une si mer-
veilleuse gerde d'espoirs qu'il app araissait com-
me le successeur tout désigné du grand Gene-

t\. A\ax HUBER

vois.
Pour p eu que l'on considère le cliché que nous

rep roduisons, on reconnaîtra que M. Max Hu-
ber p ossède une p hysionomie éminemment ou-
verte et sy mp athique. Son regard clair et f ranc,
sa belle p restance, la simpl icité même de son
abord lui concilient les suff rages . Il émane en
outre de lui ce ray onnement de bienveillance et
de bonté qui conquiert les cœurs. « Fils d'un
grand industriel, M. Huber est né dans l'aisance,
nous dit notre excellent conf rère M. Bovet-Gri-
sel. Ce qui est pl us rare, il en f it aussitôt un
usage f ort  j udicieux. Ay ant à p eine achevé ses
études de droit, il voulut étudier la vie sous son
aspect pratiq ue, et â cette f in exerça les f onc-
tions de secrétaire du Comité directeur de l 'U-
nion suisse du commerce et de l'industrie. Ce
n'était pas encore assez à son gré p our s'ouvrir
sur .la vie de larges horizons : il entrep rit un
voy age pro longé en Russie, en Asie et j usqu'en
Australie.

Ay ant ainsi acquis du monde en général une
op tique remarquable, il p ut se consacrer essen-
tiellement à ses études de droit public, en qualité
de pr of esseur à la Faculté de Zurich — ou sa
chaire f ut  bientôt courue de tous côtés — et
d'auteur de savants travaux. Ay ant vu l'univers
sous son j our véritable, et notamment la puis-
sance des civilisations anglo-saxonnes, il p ut
imaginer à p eu prè s, dès le milieu de la guerre,
quel serait l'asp ect du monde ap rès la cessation
des hostilit és. Aussi son concours f ut-il extrê-
mement p récieux à cette ép oque au dép arte-
ment politiq ue, qui le consultait à titre de con-
seiller. Apr ès Varmlstice, le Conseil f édéral lui
conf ia des missions d'une haute imp ortance au-
p rès de la conf érence de la p aix et de la S. d. N.

Toule la p oitique de la Conf édération à re-
gard de la Société des Nations p orte l'empreinte
de sa p ersonnalité. Grâce à son admirable mes-
sage du 4 août 1919, U emp orta les dernières
hésitations du Conseil f édéral, des Chambres et
enf in du p eup le. Délégué aux premières Assem-
blées, il j oua un rôle déterminan t dans la f or-
mation de notre po litique à f  égard de la f édéra-
tion des p euples . Avec la clarté et l'admirable
p ondération de son esp rit, il débrouillait rapi-
dement les situations compl iquées , pour passer
ensuite aux actes avec décision.

Si la Suisse a eu d'emblée l 'honneur d'être
rep résentée à l'aréopag e international de La
Haye , c'est en bonne partie aux f acultés excep -
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Un conte... culinaire

iSLaim ntaln gauene
Comme en ces temps de troubles, les gens

de M. l'Amiral pilaient et brûlaient abbayes et
couvents sis entre Vienne et Loire, le pape ré-
solut qu'il fût fait grande mortification afin que
l'ire divine s'en trouvât apaisée. Ainsi saints
hommes et saintes femmes du bon pays de Tou-
raine s'entendirent formuler défense de se
complaire plus avant aux plaisirs de table. Ce
qu 'armons l'abbé de Thélème au chapitre as-
semblé.

— Mes frères, disait l'abbé, il est donc en-
tendu que vous aurez désormais en exécration
tous mets délectables qui , à l'accoutumée, flat-
taient vos pallais avertis, et aussi ces vins gé-
néreux que la plantureuse et prod igue Tou-
raine dévouait à votre vertu trop humaine. Ana-
thème maj eur est j eté sur ces séducteurs per-
fides qui, nous inclinant au péché de gourman-
dise, font que les buveurs d'eau et avaleurs de
pain sec de M. l'Amiral nous surprennent par
traîtrise en nos laborieuses digestions, et nous
peuvent occir tout à leur aise.

— Voire, dit frère Honoré, mais quel est l'or-
dre de Rome, en sa forme nette ?

— Ainsi, mon frère, que je vous le traduis
ores. Il est écrit : « Anaithemate peroutere ¦»,
qui, clairement, en langue de Fran ce, est : aiv
ffliématiser.

— Donc, reprit le frère Honoré, anathéma-
tiser ragoûts, chapons, pintes de Chinon, pâtis-
series... L'entends-j e bien ainsi ?

— Que trop, répondît l'abbé.
— Mais qu'est-oe, mon père, qu'an^érnati-

ser, sinon vouer à Ja pire exécration, maudire;

tionnelles du nouveau président de la Croix-
Rouge internationale qu'elle en est redevable.
Ses mérites si brillants f urent d'ailleurs recon-
nus rapidement par ses collègues, qui le dési-
gnèrent comme vice-président, p uis comme p ré-
sident de ce prétoire international. »

Venant après une preuve de conf iance aussi
éminente, la nomination de notre concitoy en à
la p résidence du Comité international de la
Croix-Rouge ne saurait que nous rendre f iers et
nous réj ouir. Successeur des Dunant et des
Ador, pour ne citer que ceux-là, le grand Zuri-
chois qu'est M. Max Huber rendra à la grande
œuvre de bienf aisance et de secours mondiale
les services qu'elle attend de lui. ll dirigera ses
destinées d'une main f erme, avec toute la clarté
d'esp rit, la sage ordonnance qui ont p résidé j us-
qu'ici à f  administration de cet organisme de
vaste envergure. II continuera l'œuvre de ses
devanciers, aff ermissant encore le renom de
dévouement et d'entr'aide internationale dont la
Suisse bénéf icie à l'étranger.

Nous souhaitons — dirons-nous en terminant
— que M. Max Huber sache que sa nomination
a été accueillie en Suisse romande, et p articu-
lièrement en terre neuchâteloise, avec le même
pla isir et la même j oie qu'elle l'a été en Suisse
allemande et particulièremen t dans la cité des
Escher et des Lavater.

Paul BOURQUIN.

et quelle est, je vous prie, geste canonique de
la malédiction ?

— Celui-d. mon bon frère: éloigner de la
main , avec 'horreur, tout ce qui grièvement pè-
che, ou nous induit en tentation. Et doit la malé-
diction se donner la dextre menaçante, — non
point la gauche, — comme il se fait à toute
trompeuse approche satanique.

Y- Oui, dit frère Honoré. Et , à la surprise
des '.frères consternés, quitta-t-il rasséréné le
Chapitre, comme s'il n'eût eu pas plus de rai-
sons d'appréhender Thorrif ique venue des jours
amers d'abstinence que s'il avait de long temps
fiait profession d'anachorète.

Annonça-t-il qu 'il allait mettre le bât à Rous-
selot. son âne, pour ce qu'il avait souvenance
que dame Françoise, l'hôtesse de la « Chatte
fidèle », l'avait convié de rendre posthume j us-
tice à certain levraut tué à fleur d'âge et
flanqué d'une couple de délicats poulets de grain
relevés d'estragon, mais de haut goût qui con-
trastent agréablement avec l'espèce de molle rê-
verie que fait naître septembre, aube du lan-
guide automne.

Mlais quand frère Honoré fut en l'hôtelleri e,
il y trouva dame Françoise non cuisinant, et
bien se contrastant, car Josette, lia femme du
gars Mathurin, ayan t ouï, à la messe en l'é-
glise de Saint-Mexime, lecture des instructions
pontificales, lui était venue rapporter sur-le-
champ, — elle avait tout de suite songé à frère
Honoré, — que tout homme de Dieu qui, d'ores
en avant, ne jetter ait point Tanathème aux mer-
veilles tentatrices de la cuisine et de la cave,
serait damné, et vaudrait d'ailleurs à tous bons
chrétiens, même innocents de son péché, l'ire
du Seigneur, laquelle se marquait suffisattnrnent
pair les exemplaires cruautés de ceux de M.
l'Amiral.

—-' Sommes-nous donc en retard ? demanda
frère Honoré qui ignorait oe contre-temps. Ail-
lons, dépêchons ! II nous faut apprêter ce le-
vraut rosé si propret et mignon, et nous appli-
querons-nous ensuite à dorer et parfumer ces
poulets déjà flambés.

— Mais, mon Père, s'écria dame Françoise,
qu 'estlbe pour moi la j oie de faire cuisine si le
régal vous en est défendu ?

Frère Honoré donna conseil à la charitable
hôtesse de ne pas se soucier à son endroit; et
même sa bonne humeur se marqua au point
qu'f voulut 'enseigner à dame Françoise la re-
cette du lièvre en civet Méthode simple , et par
là qu 'ignorent la plupart des maîtres queux les-
quels , en leur superbe, sont coutumiers de gâ-
ter tes meilleures choses à force d'en compli-
quer la préparation.

Procédant par raison démonstrative, prit le
moine lard maigre qu 'il coupa en dés, puis fit
rissoler en un fond copieux de ce précieux
beurre de Touraine qui est crème de fraîches
noisettes; revenus à point, les enleva et égout-
ta, leur faisant succéder pour même opération
quelque douzaine de petits oignons;, ceux-ci do-
rés, il les envoya, délicates pommes vermeil-
les, rej oindre les lardons en un plat chaud, à

portée de la main, car cuisine est proprement
opération chimique, et il importe que tout en
soit à l'immédiate disposition du cuisinier pour
être incorporé à l'in stant précis, — non indiffé-
remment et au petit hasard, comme il arrive
lorsque les femmes , pestant d'être à leur four-
neaux, ne grillent que du désir d'aller broder
cancans avec les commères, impatientes non
moins qu'elles de râper de )a langu e le prochain.

Mais ceci est peu galante digression... Le ci-
vet attend ie bon plaisir du frère de continuer.

Donc ayant mis de côté, comme il vient d'ê-
tre dit , le lard et les oignons rissolés, voici que
notre moine fait subir pareil traitement au le-
vraut découpé , et l'on pense si le parfum que
distillait déj à la casserole, temple du sacrifice ,
devient digne d'émouvoi r des narines thélémis-
tes. Qu'est-ce lorsque , saupoudrant le sauté d'u-
ne cuillerée de fine fleur de farine , et faisant
baptême de bouillon et de vin vieux de Chi-
non , le digne homme reprend oignons et lar-
dons, les incorpore au ragoût et obtient du tout
tel fumet , — encore que l'opération ne soit pas
encore parfa ite —, que frère Honoré se laisse
aller à dire à dame Françoise:

— U n  est point vrai que le sceptique Lucien ,
de Samosate, ait fait preuv e de docte jugement
alors que sa verve raillait les dieux de renifler
avec volupté la fumée des mets apprêtés par
les mortels en l'honneur de Jupiter. Telle incré-
dulité est proprement dénier aux parfums leur
puissante vertu. Ce Lucien n'avai t point d'odo-
rat.

— Comment, s'écrïa dame Françoise, bonne
hôtesse put-elle garder tel valet en sa cuisine,
et que ne m'amenez-vous céans ce monsieur
Jupiter, qui a -nez si fin ?

(Voir la f in en deuxième f euille.)



Anwrlf*!* sârienx - demande
"Ull ICI remontages de
mécanismes, â domicile. — Ecrire
sous chiffre O.S. tOOGl , au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10061

Bonne uacne 5JêïïFïS
veau. — d'adresser à M. Ch
Voiaard . nianfond. 10026

SWP M véritable occasion
A vendre a l'état de neuf , pour
fr. 980.— une magnifique cham-
bre à coucher moderne Louis XV ,
vrai noyer ciré frisé , composée
de 2 lits avec sommier et mate-
las, bon crin , 1 superbe lavabo,
marbre et glace biseautée en for-
me, 1 armoire & glace biseautée
en forme. 2 tables de nuit , pieds
de biche ; 1 chambre à manger ,
complète fr. «50.— , composèn
d'un joli buffet de service bois à
6 portes, 1 table à coulisses et 6
chaises de cuir. Les 2 chambres
seraient cédées au comblant au
prix réduit de fr. 1000.-. — S'a-
«Iresser rua du Grenier 14. au
ms-de-ohaussée. Téléphone 20.47.

9764

& louer ï?e8%N
ou

ur
ls 31 octobre 1928, à
commerce propre, un
magasin avec grande de-
vanture, chambre et cui-
sine. Eventuellement, un
appartement de 3 pièces
et dépendances. — S'a-
dresser, même maison,
au 1er étage. 9208

A VI'IUlra1 coffret , volières,
Itsllul G boites à cirage ,

chalets , etc. — S'adresser à M.
Paul Robert, rue de la Ronde 43.

9990

Père de famille , •gK.-Sfi:
cbe place comme encaisseur ou
autre emploi. 1021/7
S'adr. aa bnr. de l'«ïmpartial»

Commissionnaire. loTX
mandé pour faire les commis-
sions entre les heures d'école.

10246
S'ad. ma bnr. de r«TmpartlaI> .

On demande SiSïï»£
par malin. 10234
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»
(In i>h pp r>hn i'our enlrée -mmé-Ull bllCl lillC, diate . jeune fille OU
jeune garçon , comme aide de bu-
reau. — l'aire offres écrites , sous
chiffre D. L. 10175, au bureau
de I'IMPARTIAL . 10175
Inl innal iàna  bien recommandée ,

OUUl llallCl C propre et active,
pouvant disposer de tous ses ven-
dredis est priée de donner son
adresse sous chiffre W. F. IOII4.
au bureau de I'I MPARTIAL . 10114
Riniccpnca de boites or. ea[
nUlùùGUO G demandée a l'atelier
rue Jardinière 78, -au Sme étage.

10214

Bonne polisseuse &%%£•
ilée au plus vite. — S'adr. l'ate-
lier Brandt-Ducommun, rue de la
Serre 11B. 10161

Bonnes polisseuses d0er ™Tdeman dées à l'atelier rue du Pro-
grès 117. 10160
fnÎ QJn inpû On demande une
UUlOllIlClCi bonne cuisinière
pour l'hôtel de la Maison Mon-
sieur. — S'adresser par écrit ou
télép honer No S3S3. 10198
HinV oladûQ 0n demande de
nllinXiagCo, suite , un bon ou-
vrier , ainsi qu 'une ouvrière. —
S'adresser chez M. Ferner, rue du
Parc 89. 10054

Verres de montres &.££
nés ouvrières ou ouvriers ajus-
teurs, sont demandés , cueveur-
coupeur. Travail suivi , fort sa-
laire ; entrée de suite. — S'adres-
ser à l'atelier , rue de la Rorro 40A.

On demande K^&F
bonnes, volontaires , femmes de
chambre. — S'adresser au Bureau
de Placement , rue Daniel-Jean-
richard 43. Tél. 19 00. 9945

A l  nn P T Pour ''" 8u'te > dans
IUUCI ] maison d'ordre , beau

sous-sol de 8 pièces, au soleil ,
bout de corridor éclaire. Chauffage
central. 10206
S'ad. an bar, de l'clmpartlal»
Pidnfin â l°uer - 3 chambra», cal-
1I5IIUII sine et dépendances , p.
le 31 octobre 1928. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 10, au 1er étage.

10105

A lflllPP dans maison d'ordre ,
IUUcl ) 1 logement d'une gran-

de chambre, cuisine, dépendances
et jardin. — Ecrire sous chiffres
M. M. 10199, au bureau de
I'I MPARTIAL . 10199

P h a m h r o  A louer , jolie cham-
OUalllUI B, bre meublée, au so-
leil , dans maison d'ordre , à per-
sonne honnête. Pi gnon non man-
sardé. — S'adresser de 12 à 14 h. ,
ru e du Progrès 41. 10151
r i i a m l i P û  Belle chambre à
OUOlIlUi e. louer . — S'adresser
rue du Parc 32, au rez-de-chans-
sée

^ 
9516

rh i imllPf l  "°" mnublée.  propre
UllulUUl 0 et ensoleillé , ou petit
appartement , est cherché , aux en-
virons , par personne soigneuse et
de toule moralité , pour y passer
les jours de congé. 10001
S'ad. an bnr. de l'.Impartlal»
Phamhro  b > en meublée , au so-
UUaUlUle letl, à louer , à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser à M. L. Robert , rue Nn-
ma-Droz 2 10185
Phamhna  A louer , 1 chambre
UlldlllUl C. meublée, chauffée,
située au soleil. — S'adresser rue
Numa-Droz 111, au ler étage, à
gauche. 10146

DUSE DE PIVOTS
à la machine , habile et consciencieuse , trouverait place très
intéressante en fabrique de Bienne. — S'adresser à MM.
MARC FAVRE & Co, B I E N N E  7. 10200

tmgkVSkâig t eat * louer, pour
Util all£(j plusieurs motos.
— S'adresser rue de la Boucherie
5. au Café. lQa-21

A vendre *w&ïïxz
chez M. Eugène Sandoz, La Pla-
ture (Les Cœudres). 10241

A louer **%££
prochain, un superbe
appartement de 8 pièces
chambre de bains, 2 bal-
cons, au 1er étage, Ja-
cob-Brandt 13, service
de concierge. — S'adres-
ser à l'Usine Genevoise
de dégrossissage, d'or,
9, rue du Commerce. 10233

Messe de piano, ¦ ' ¦ ' Y
rience , donne leçons a prix très
modérés. Ensei gnement dans tous
les degrés. — Offres écrites sous
chiffre M S. 10328, au bureau
de I'IMPARTIAL . 10228

Pendnlier - Spécialiste
M. Louis JEANDDPiSUX
rue des Fleurs 24. 8089

Moî ŝacocfte, 3̂ :sport , modèle 1927, équipement
complet , lumière électri que , siège
arrière , etc., état de neuf , taxe
1928 payée. Prix avantageux. —
S'adresser le soir , après 6 heures ,
rue Agassiz 14. au 2°' étage. 9933

Les terrains gars
la rue A.-M. Piaget . quartier Eco-
le de Commerce et de Beauregard
sont à vendre par chésal . massif
ou bloc, à partir de 80 cts le
m2. Egalement la propriété de
Beauregard avec tout ou par-
tie de son parc, est à vendre. —
S'adresser à l'Hoirie Gourvoi-
sior . Beauregard. 7107

Dei*t*a A vendre jeunes
r U I <U9i porcs. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 100.

10179

Qui sortirai! m<x
ges de barillets , a domicile, a
personne qualifiée. — Ecrire sous
chiffre A. S. 10091 au bureau
de I'IMPAJBTIAI:. 10091
g i s W s t Ug t  est demandé à
•UfUl OlgC louer , aux envi-
rons de la Place Neuve, si pos-
sible, loin
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

H E SIÎICIll G se de santé , bonne
pension, au centre de la ville. —
Ecrire sous chiffre A. Z. IOIOO.
au linrea u de I'IMPARTIAL . 10100

On prendrait £».
sion. n La campagne , un enfant en
bas âge. Bons soins assurés. —
Ecrire sous chiffre A. B. 10086.
au b ureau de I'IMPARTIAL . 10086

Personne StS
à jeunes gens , désirant se perfec-
tionner dans la langue française.
Ecri re sous chiffre E. A. 10085.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10085

Horloger "ïëWK;
iiisponitile pour époque à conve-
nir .  — Ecrire sous chiffre T. E.
231, a la succursale de I'IMPAR -
TIAL . 221

Femme ûe ménage, •k'ïSïï-
deux après-midis par semaine. —
S'adresser rue du Nord 73. au
2me étage, à gauche. 10262

jjRégIag€S. réglages plats
à personne consciencieuse, depuis
8»/, à 12 lignes ? 10278
S'adr. an bnr. de l'cTmpartlab

Aide-Commis, fflïï
suite. - Faire offres , avec pré-
tentions, sous chiffres P. L. 10293,
au Bureau de l'« Impartial ».

10293

Machines. ASBi&r
pour ia labrication dn ressort. —
S'adresser à M. Paul Janner, rue
Jaquet-Droz 18. 10?37
MAafA A vendre , une moto,
rfllfaV. 4 HP ., en bon état.
Prix 300 fr. Pressant. — S'adres-
ser â M. Fritz Huguenin, rue Nn-
ma-Droz 126. 10239

M/ntf4*ni*C à vendre, usagés,
l av&GUl 9 mais en très bon
état , pour courant continu : V, che-
val, 120 volts, avec tableau ; '/•
cheval , 220 ou 125 volts . 350 tours ,
p. m., très silencieux; prix
exceptionnel. —S'adresser à MM.
Jeanneret. Frères, Fleu-
ri er. 10163

Polissage iiK:.:
métal , ainsi que avivage de mon-
tres , seraient entrepris. 9981
8'ad. an bar, de l'<Impartial'

A
vo tnet f â*  faute d'emploi .
W Mj fiBlSI G, 1 tonneau en

fer, avec cliar. Contenance 500 li-
tres. — S'adresser à M. Emile
Graf . Boinod. 9994

A
t74*naTll*aP pour cause ( !••
V GIIUI C, «îé.iart . à très

bas prix , 1 moteur '/, HP.. 1 irans-
niission , canapé , commode. 2 bel-
les tables de cuisine , bereau 1"60
long, chaise de bureau . 1 beau
fourneau a pétrole. 2 lustres élec-
triques , chez Mme Barber , rue du
Pu i ts  19. 9997

A vendre "Sffir. îw
derwood Portable» , à l'état de
neuf , garantie , serait cédée à prix
très avantageux. — S'adresser
rue du Parc 16. au 2me étage.

10041 

Terminages. °&*r
terminages 83/« kg., â ouvriers
consciencieux. On fournit tout.—
Ecrire sons chi ffre C. B. 10066,
au bureau de I'IMPARTIAL, 10036

Ph a r r t h p o  meublée, est à louer-
UUdUlUl C _ S'adresser rue Da"
uiel-JeanRichard 13, au 2me otag e

10222
IMn rr ïh t in A louercUamure meu-
l/IlulliUl t,, b\ée, au soleil. —S'a-
dresser rue de la Boucherie 5. au
2me étage. 10229

lin r lomsin iln C acheter , pelit pt>
UU UcWaUUG tagerneuchâteloi s ,
propre et bien conserve. — Faire
offres rue de la Série 23, au ni-
non. 10110

r' i n rno inne  -A. vendre de suite :
1/lUdMUllÏj . i véio de course ,
marque «Aulomotoi . neuf , 1 ci-
méma «Pathey-Baby», 1 chaise-
longue moquette , 2 lits de fer
émaillé , 1 petit char .Peugeot» .
1 armoire vernis faux bois , 1
lustre électri que à suspension,
avec plafonnier , 1 violon avec
étuis. — S'adresser rue du Nord
m. au 1er élage. 10100
k nnni ina  yèlo de course, état
A. YBUIU B de neuf . 115 fr. ; po-
tager eur pieds, brûlant tous com-
bustibles , très peu usagé. 55 fr. —
S'adresser chez M. H. Jacot , rue
«David-Pierre Bourquin 13. 10112

A V û tir l p û e" bo" etai . 1 lil ue
ICUUIC , fer > à 2 places. 1 ca-

napé, 1 potager avec ustensiles.
— S'adresser rue du Doubs 145.

10093

Â u n n r lP Û  1 pousse-pousse, en
ÏCUU1B parfait état. — S'a-

dresser rue A. -M. -Piaget  45. a i
2me étage. 10104
Unl fi de daine, ayant peu roulé .
ïClU est à vendre d'occasion. —
S'adresser , le soir après 6 heures,
rue Numa-Droz 33. au 1er étage.

. 10219

À
nnnH pa 1 buffet  de service ,
ï t l lu l c i commode, 1 pup i-

tre américain , plat , double; une
baignoire, émail blanc , et 1 chauf-
fe-bain. — S'adresser a Mme De-
brot-Aubry, rue Léopold-Robert
58. au 3me étage. 10251
ïï pU A vendre vélo de uame ,
ÏClU, état de neuf , ainsi qu 'un
grand berceau de bois, avec ma-
telas, et une charrette d'enfant.
— S'adresser rue de la Serre 05.
au ler étage. 10250

nonr lpa iolie lampe moderne.
ICUUIC — S'adresser rue du

Temple-Allemand 79, au ler étage.
a droite. 10238
k nant i ra  1 berceau , emaille
ri VcUUIC blanc et 1 table à ou-
vrage, état de neuf. — S'adresser
rue du Doubs 143, au rez-de-
chausséa. 102:15

A ODP fiPfl gramop hone. 25 dis-
ic tiui c, ques et table, accor-

déon «Hercule », 2 paires grands
rideaux. 1 chaise-longue et 1 pe ti t
buffe t 75/45 cm. 10161
S'adr. an bur. de l'clmpartial'

PnilCQûttp Poussette de cham-
i UllooCllC , bre, pousse-pousse,
etc., etc., en bon état , à vendre
— S'adr. rue du Commerce 89. an
1er étage- 

¦ ¦ ¦ ¦ 
1Q193

À vendre %£&A&E£
ser rue du Collège 19, chez M
Sandoz. 10196

Â nnnHna  une charrette d'enfant
ICUUIC pliante , à l'état de

neuf . 15 fr. — S'adresser rue Cer-
nil Antoine 5, ler étage, à gauche
(Succès) 10181

A ïïfJ f lHPA 1 voilu re d'enfant , 1
ICUUl u pousse-pousse, 1

chaise d'enfant. 1 parc, 1 séchoir
et de grands rideaux. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 21, au 2me
étage , à gauche. 10063
— , aa..ll.» 11'« BBII I BBBI. BB»

Onillenr-Dnrioger
sérieux et expérimenté , est de-
mandé pour de suite à la fabri-
que d'assortiments à ancre
c Stella». A. SCIIUMACHHIt
au Locle. P 10283 Le 10156

Cadrans métal
MuHlIqneuHe serait engagée ,

ainsi qu'un jeune homme, pour
différents travaux. — S'adresser
à la Fabrique FEHR & VOIltOL.
rue de la Ronde 3. 10316

MÎMES
fantaisie

On demande quel ques bonnes
a jus ; «-uses , connaissant bien la
partie. Travail garanti toute l'an-
née. Bon salaire. Usine moderne.
Travail facile. — S'adr. à Ame-
rican < rvsi.il Co. à [tienne.
rue Bubenberg 16. JH3371J 8249

CADRANS
MÉTAL

La Fabrique Lemrich & Ma-
ille, rue du Doubs 163, enga-
gerait encore 10218

Donnes Decalqueuses
ou Decalqueurs

ainsi que plusieurs Jeunes fil-
les pour divers travaux.

Jeune le
libérée des écoles, est deman-
dée, pour différents peti ts tra-
vaux dans bureau d'horlogerie. —
Se présenter Maison P.Schwarz-
Etienne, rue Jacob-Brandt 61,
Département B. 10277

Fabrique de cadrans métal de- 1
mande au plus vite , plusieurs I

Greneurs-
Doreurs

connaissant à fond la partie. —
Ecrire sous chiffre D. P. 9881
au bureau de I'IMPARTIAL . 9881

lui
Outilleur

capable (branche horlogerie) cher-
che place. — Adresser les offres
sous chiffre A. X. 10082, au
bureau de l'I«nparlial. 10082

Emplogéc
de bureau

connaissant bien les fournitures
d'horlogerie, très au courant de
la rentrée et la sortie des com-
mandes , est demandée de suite.
Offres avec références et préten-
tions , sous chiffre M. O. 10075.
au Bureau de .l'lMPAnTi .u,. 10075

petites et grandes pièces , chatons
bouchons sur jauges , serait en-
core entrepris . Eventuellement on
accepterait place en fabri que com-
me chef. — S'adresser rue du
Parc 65, au 2me étage. 10191

Commissionoaire
Jeune homme actif et de toute

moralité est demandé de suite
chez M. Léon Reuche Fils, rue
du Progrès 43. 10197

On demande un 10̂ 30

Jeune homme
robuste , de 17 à 20 ans, sachant
tra i re. Entrée de suite chez M.
Ernest Itufeche , Hôtel , Fon-
tainemelon. 10230

Pour notre Département En-
grais chimiques, nous
cherchons.

Voyageur-
Représentant
visitant la clientèle agricole. Faire
offres , sous chiffres R. 0. 10227.
au Bureau de ['((Impartial». 10227

Plusieurs ouvriers seraient
occupés aux Convers. - S'a-
dresser à F. L'HÉRITIER.

9998

Cordonnier
demande de suite ouvrier sérieux
et travailleur. — S'adresser à M.
Henri Gterbëtv cordonnier , Re-
nan, ¦ 10077

Ure-hrl
est à louer à choix
sur plusieurs. —
S'adresser rue Nu-
ma-Droz 106, au
bureau. 9691

il louer
nour le 1er juillet ou époque à
convenir , beau petit logement
«le 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. rue du Succès 3. nu
2me étage. 10217

PESEUX— I
Beau logement moderne de trois

chambres et chambre de bonne , j
véranda, bain , a louer pour le .
21 juin ou pour date à convenir, j
Prix , fr. 85.— par mois. — S'a-
dresser à M. Anguate Robert.
Meuniers 3. à Peseux. 9853

Â LOUER
pour le 31 octobre 1928

Numa-Droz ffl;̂ SB&î
corridor, cuisine, balcon. 9950

n O^reS 10lj inf érieur , 3charn -
bres , corridor , cuisine. 9951

^llftPDC \ 
3me étage de

4 cbam-
Ûliuvbi) 1, bres, corridor , cuisi-

ne, chambre de bains , chauffa-
ge central , balcon. 9952

Tête-de-Ran 3, le
 ̂

2d6é,a3
chambres , corridor , cuisine ,
avec 2 pièces pour atelier. 9953

Dnnnnn a  W 2me éta R6, de 3
liCuOl UC U») chambres, cuisine

9954

Eplatures 14, BTïSFïrï
chambres , cuisine. 9955

Entrepôts 43, CUanfb?eRs
e

et
d
c
0„i3

sine. 9956

f h a m n e  il rez-de-chaussée et
Ullttliipb 11, 2me étage de deux
chambres , corridor, cuisine.

2me étage de 3 chambres, cor-
ridor , cuisine, balcon. 9957

rhimnt! 40 rez-de-chaussée et
Ulldllipa 10, 2me étage de deux
chambres, corridor , cuisine. 9958

Mnrfl •fTQ rez-de-chaussée inf.
llUl U l l u ,  de 2 chambres , corri-
dor , cuis-ine. 9959

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Pure v3.

appartement
A louer, rue Léopold-Robert
64, au 3me élage , 8 p ièces et tou-
tes dé pendances. Actuellement l'é-
tage est divisé en deux. — S'a-
dresser an 2me étage. 9422

A remet t re, à Lausanne,
très bon petit

raaâasln

Harloserie - Bijouterie
Cause maladie. Capital néces-
saire : Fr. 8000.—. Adresser offres
sous chiffre II B 12000. Poste
restante St-Françols, Lau-
sanne. 10027

Ménage sans enfants , honnête
et solvable, ¦ T7 218

claercl ie

â louer
logement de 3 pièces et dépen-
dances , dans maison d'ordre ,
pour fin octobre. — OITres écrites
sous chiffre A J. 218. à la suc-
cursale de I'IMPARTIAL 

A wendre
«m Cc».rc.<ell<Bes

beau grand verger
d'une superficie de 1867 m', avec
de nombreux arbres Iruitiers en
p leine valeur. Situation avanta-
geuse au bord d' une future route
prévue au plan d'alignement . —
Prix de vente Fr. 5000. - ¦ 9915

S'adresser pour tous renseigne-
ments en l'Etude de Me Max
3' a l l c t .  avocat et notaire.
h PESEtlX P 1147 N

Immeubles à vendre
«m Cartfolilod
Le Samedi 19 Mai 1928. dès

15 h., au Restaurant  du Tram a
Cortaillod, M. Philippe Nicolet
vendra par voie d'enchères pu-
bliques ¦' 9116

1. L'Immeuble qu 'il possède au
Bas de Sachet, rière Cortaillod,
en face de la station du tram ,
composé de maison d'habitation,
4 logements dont 1 disponible au
24 Juin 1928. buanderie , étable.
fenil , jardin et verger de 2700 m 2
environ. Situation avantageuse,
revenu élevé.

2. Un terrain en nature dechamp
et vigne de 570 ma situé aux Bre-
guettes , rière Cortaillod.

Pour visiter s'adresser à M.
Béauerel. au Bas de Sachet, et
pour les conditions au notaire
IWIohaud . à B6le. 

A VENDRE
petit

gravier calcaire
faune

pour chemins de jarJins , ren-
du à domicile. — S'adresser
à M. II. Marti, Beaux-Arts

( 21, IVench&tcl. 10141

I
les Saltrates Rodell I
se trouvent à la 482'.' I
Pharmacie iMHï to iï i \  I

HORLOGER COUPilï
ayant grande pratique «lu rouage et de l'échap-
pement, capable d'en t reprendre  dem visil»<;<'*,
trouverait place ««table à Fabrique «YlJIaCAIiV»
rue de la Paix l it». — Adresser les offres par
écrit. ' 10140

CADRANS
CHEfi*

Fabrique importante désirant installer la fabrication du
cadran émail, cherche chef qualifié. Postulants ayant déjà
occupé fonction similaire peuvent soumettre offres sous chif-
fre F. S. IOOQ3 au burea u de ['IMPA RTIAL. 10002

10 Ebénistes ei
10 Cireurs-polisseurs

sont demandés pour fin Mai ou entrée à convenir. — Se pré-
senter ou faire offre avec copies de certificats à la 101-.8

Fane de meuDies J. PERRE K OUD & Cie, s. A.
Cernier. 

TELL HUMBERT
Rue Numa-Droz IO

cherche plusieurs bonnes

Repasseuses
spécialisées pour teinturerie, 10263

Douzaine
A louer pour le 30 avril 1929, aux Crosettes No. 1, le

beau eSoniciinee
propriété de Madame Schœnholzer. — Pour conditions et
renseignements, s'adresser à M. A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. 9948

À vendre E0nfeOUSiO<e neuve

CITROEN* 1927
Publicitas sous N" 10278 renseignera . p 1027|9

T
1'-;

On demande à louer de suite

1 APPARTEMENT g
de 3, 4 ou 3 chambres , avec chambre de bains

j — Ecrire sous chiffre F. M, l o i  OU , au bureau Ira

A EOUEH
Fabrique rue Régionaux 11, très beaux locaux,

rez-de-chaussée et premier étage, bureaux et ateliers , belle
siluation , chauffage central. — S'adresser à M. Z. PER.
RK\OlTI» . au 2me élage. ' " ¦ 969')

¦WWWWWWi tWfWWIttftttWWMMWWet

' W M /fi ai Si IB m Et /Hn ER B MHT H«nBH HB!H.flS!li<n SB vs : SefS mIf I Hills \A if 1/1
appartement

A louer pour le 3i octobre ou date à convenir
tout le 1er étage, rue Léopold-Robert 5y .  — S'adres-
ser au Dr. Joliat , même adresse. 9450
<»»»» »»BlB»»»>t»BP——»——e— *>••—«QQ»

IvaHHl £¦ H n iVraS M wtv m f» HS «381,Im i Ê MS S m .  ISE ses ^W^ HS Kffl ^SBBSSH «t 655 ^SBmj r mW **iM> çj ^̂ lmKj ir ESL H2 «LOr

A Iouer, pour le 31 octobre 1928, dans l'immeuble rue
Neuve 2, qui sera transformé

9e beaux et granits magasins moDernes
pour consulter plans et traiter, s'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant , rue du Parc 23. 9980

Locaux industriels
On cherche à louer , pour époque à convenir ,

d'importants locaux bien éclairés, dans le canton de
Neuchâtel ou dans la région de l 'industrie horlo-
gère. — Faire offres, écrites sous chiffre P. C.
9798, au bureau de l ' Impartial .  9798



La main gauche
Un conte... culinaire

'.Suite et fin)

Le bon moine connut alors qu 'il s'étai t éga-
ré, et reprit:

— Conviendrait-il, ma mie, que vous laissiez
mij oter ce civet en voie de perfection deux heu-
res durant , vous donnant de garde d'oublier
die le parfaire d'épices: poivre, serpolet , thym,
marj olaine , qui vont en rehausser le ton, et
d'y j eter, quelque dix minutes avant de servir ,
ce foie et ces champignons blancs ; puis lierez
le tout de ce demi- verre de sang couleur
de rubis qui nous atteste la bonne volonté
qu 'eût eue notre levraut de devenir lièvre, et
la promesse mensongère que lui en avait faite
sa robuste adolescence. Ainsi advient-il aussi
des meilleurs chrétiens: cueillons chaque au-
rore.

— Mais encore une fois, mon bon Père, de
quoi servent tant de dévots soins? Et la défen-
se de Rome?

— N'ayez crainte, ma mie; si suivrai-j e à la
lettre les commandements de Notre Saint-Père.

Un peu tranquillisée par cette assurance, da-
me Françoise eut regard aux poulets qu 'elle re-
levait, en fricassée, à bon goût d'estragon, dont
la pénétrante essence put donner ombrage au
levraut même, odorant voisin de casserole.

Et le tout étant à point, frère Honoré prit
place devant son couvert dressé ainsi , qu 'il con-
vient , c'est-à-dire que la nappe , de fraîche toile
écrue, avait été mise sur un feutre moelleux
dans lequel l'argenterie et les cristaux se mé-
nageaient un lft douillet , comme s'ils eussent
reposé sur le velours capitonné d'un écrin.
Deux carafes de Chinon et de Saumur enca-
draient une bouteille de dix ans l'aînée; des
pêches veloutées, des poires délicates comme
beurre , des raisins de treille , sur lesquels maî-
tre Renard , en les disant bons pour des gou-
jats, avait laissé de dépit le reflet mordoré de
son pelage, se dressaient en une éclatante py-
ramide, chef-d'oeuvre d'orfèvrerie naturelle où
se j ouaient toutes les flammes des ors de l'ar-
rière-salson. Frère Honoré prit place.

On lui apporta la truite en sauce verte qui al-
lait lui aiguiser l'appétit. 11 contempla avec at-
tendrissement la nudité de la reine agile des
belles eaux courantes, puis, la main droite ten-
due, il fit le geste d'éloigner le plat, comme on
îait d'une tentation du malin. Il déclara la truite
venue du Styx ou de l'Achéron pour aider aux
gens de M. l'Amiral , et il ne rendit justice à cet-
te chair exquise que pour exalter la sobriété
des papefigues qui se nourrissaient de harengs
séchés. Ah! les braves gens, qui dédaignaient
si basses voluptés... Alors, de la main gauche,
le moine porta à ses lèvres les filets de cette
merveille des bitumes d'enfer , et il les laissa
se fondre lentement en sa bouch e, comme s'ils
eussent été oints de grâce paradisiaque.

Au levraut il reprocha le charme ensorcelant de
sa chair parfumée et de la dextre encore,il le voua
aux seules gourmandises des pécheurs impéni-
tents; à son embaumée séduction il opposa,
avec une forte éloquence, la saine simplicité
dies communs légumes cuits à l'eau et au sel;
puis, de la main gauche , on le vit fair e volup-
tueusement passer, dans l'étau de ses mâchoi-
res puissantes , cuisses dodues et râble musclé du
gibïer honni. Et ce fut tout de même lorsque
parurent les poulets, redoutable gent évadée du
sabbat, et les fruits vermeils dont s'adornent
les impures bacchantes, et le vin, héritage de
Bacchus, qui fait naître les délires païens

Etant lors le souper achevé, frère Honoré
sourit à dame Françoise qui , quoique soucieuse,
ne laissait pas de faire jouir le regard de la ri-
che abondance et du beau coloris de ses chairs
dans l'épanouissement de l'été de la quarantai-
ne. Il entreprit de la rassurer pleinement.

— Ma commère , lui dit-il , ai j e j eté l'anathè-
me, qui est proprement et canoniquement don-
ner malédiction de la main droite , à tous ces
mets exquis , dont il faut redouter les douceurs
si favorables aux gens de M. l'Amiral. Et ai-j e eu
ensuite grande précaution de ne porter à ma
bouche tels infernaux fruits de la ruse satani-
que que de la main gauche. Ainsi me voici, ma
mie, en parfait état de grâce , car il est écrit,
n'est-ce pas? en l'Evangile comme sur mes ta-
blettes, où j e vais incontinent coucher cette
belle sentence!

« Que ta main gauche ne sache ce que fait
la droite. »

Tony ROCHE.
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Produit i
hygiénique I

indispensable 1
EXIGER S

L'ALCOOL de RENTRE | §

BlOQLÈS j s
Imprimerie COUUVOIS1ER. La Chaux-de-Fonds

Pour nos exportateurs d'horlogerie

Correspondances des Paquebots-Poste valables du 17 mal au 17 juin 1928
Jours D«rnlèro h"""« Port d'embarquement Port de débarquement

PAYS dedénar i **»»¦ talSt? et date de départ Nom du paquebot Compagnie et date d'arrivée Observationsv aux lettre» du paquebof probable

17 V 20.15 Cherbourg 19 V Aquitania Cunard New-York 25 V
21 V 20.15 » 23 V Majestic White Star » 29 V
22 V 12.15 Le Havre 23 V Paris Cp. gén. transatl. ¦ > 30 V
22 V 20.15 Cherbourg 24 V Pr. Harding U. St. Lines » 1" VI
24 V 20.15 » 26 V Berengaria Cunard » 1" VI
25 V 12.15 Le Havre 26 V de Grasse Cp. gén. transatL » 3 VI
28 V 20.15 Cherbourg 30 V Olympic White Star » 5 VI

i 29 V 14.45 Le Havre 30 V Ile-de-France Cp. gén. transatl. » 5 VI
1 Ktiit.! Tînt* 29 v 20-15 Cherbourg 31 V Pr. Roosevelt U. St Lines > 8 VI De New-York au lieui. jwtu» un» 31 v 20 15 , 2 yI Mauretania Cunard » 8 VI de destination par le pro-

y compris \ 3 VI 20.15 » 5 VI Léviathan U. St Lines > 11 VI chain train-poste.
l'Alaska 4 VI 20.15 Le Havre 

J 
„ yI France Cp. gén. transatl. » 13 VI

5 VI 20.15 Cherbourg 7 VI G. Washington U. St Lines » 15 VI
7 VI 20.15 » 9 VI Aquitania Cunard > 15 VI

11 VI 20 15 » 13 VI Majestic White Star ( ' » 19 VI
12 VI 14.45 Le Havre 13 TI Paris Cp. gén. transatl. » 20 VI
14 VI 20.15 Cherbourg 16 VI Berengaria Cunard » 22 VI

g . , 1 
| NatlonaHté *tf &ffS2tim

9 .  17 V 14.45 Bordeaux 19 V » ¦., .,- , Q . ,. , ,„
„- j * 18 V 14.45 Lisbonne 21 V }M M*1« français 31 V 4 VI
f 19 V 12.20 Marseille 20 V Florida » 4 VI 7 VI

Jl |? v -̂fr } Gênes 24 
V Augustus italien 4 VI 7 VI De 

Buenos-Aires à Vil-

e 1 2- SrSùav il îfts Lisbonne 28v Ari"» angiais 9vi uv i isàSïïigzr
S Argentine S V 845 }Gênes 31 V Conte Rosso ! italien 11 VI 14 VI
&\ Paraéuav ( 31 v 14-45 Lisbonne 3 VI Cap Arcona allemand 12 VI 15 VI De Buenos-Aires à San-
" nw|j3u * 1" VI 14.45 > 4 VI Lutetia français 14 VI 18 VI tiag<> e* * Valparaiso

iJOUVie 2 VI 14 45 , 5 VI Arandora anglais 17 VI 22 VI (Chili) via Cordillères di-
Chlli 5 VI 18.35 Naples 7 VI P'ssa Maria ! italien 24VI (8aalO!) 28 VI manche et jeudi en 38 h.

85 vl . 1445 abonne* ii vl }°™" h°»-dais 25 VI 29 1̂
13 VI ^ÎS ) Gênes 14 VI Ginlio Cesare italien 26 VI 29 

VI
' 15 VI 1445 Lisbonne 18 VI Almanzora ! anglais 30 VI 5 VII

3 p  j Do Québec à Montréal chaque. âjanaaa 1 j0ùr par chemin de fer en 7, H

(y compris la i Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York H°heure»%e
9
HaWai à™oPnt?ea

n
i

Colombie ', /voir îff,-,. i d-haut). 6n î4 - k r<2*ax*a ,n 3S 2* *ivin'
britannique I "îpeg «n 68 heures. De New-

«•t Vanrrmver, f York à Montréal en ,0, à Torontoet Vancouver;. en H e, à Wlnnlpeg en 80 h.

4. Mexique [ ' Durée du trajet dès New-York jusqu'à:

J
a
maïque™' ) Les sacs de dépêches pour les pays d-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 Mexico . 5 jours

Amérique'centr., 1 ci-haut). De là transmlasion soit par chemin de fer, soit par bateau. £n?éri,Jue centrale . . 7-10 jours
Colombie, f 

a- r- Colombie 9-10 jours
Equateur, Pérou.\ Equateur et Pérou . . . 14-16 jours

PAYS Date d« départs Hôtel des Poste» Défère heure pour te remise Durée probable du trajetmr principal à La Chaui-de-Fonds dans la boite aux lettres F ^

5. Chine (Hong-Kong. Hacao), Klautschou, Mand- 1
chourie via Transsibérien Mai 18 19* 23 25 26* 80 via Bâle 17.15 \ Canton = environ 24 jours
Lettres, cartes postales, papiers d'affaires et . . . . .  » t QO.IS Hongkong = environ 22 jour»

envois express via Berlin-Varsovie-Moscou. jui„ \t 2», 6, 8, 9*, 13. 15, 16» Shanghai = environ 18 jours
Imprimés, Echantillons, via Berlin-Varso-

vie-Moscou.

• via Genève 20.15 Penang = 20 jours
6. Cochinchtae, Annam, Tonkta, Philippines, Sfn- Mai 17*. 24*. 26***, 31***, 31* », . to

, 12 20 Singapore = 22 jours
»»"• BOnlé0- Juin 7*, 9~, 14**M4* *** via Chiasso 18.35 ^ Ŝ ŜS £̂S^

* via Genève 20.15
7. Ceylan. ! Mai **• 36~ M via Chiasso, «em. 18.35 Co,ombo = 16 & 18 jourg

Tnin !•• 7* 9** 14** 21* dun- 18-15Jmn ' ' ' ' *** via Genève 12.20 

-, 
' 8. Chypre. j*j* i.'lX «i, U ̂

M via Chiasso 20.15 Larnaca = 4 à 5 jours

r* 9. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, Chan- Ma. 17, 24, 31 ™ Genève 20.15 Aden = 10 jours

< \  
dernagor, Goa, Pondlcherry, Afghanistan et T . » '., ' (via Marseille par paquebot Bombav = 15 ioum
Belouchlstan . Juin 7, 14 anglais) J 

10. Indes Néerlandaises. Mai 24*, 24**, 31 via. Chiasso, sem. 18.35 | Sabang = 21 jours
. . „ '„„ .. -. , * via Genève 12.20 Batavia = 26 jours
Jmn 7 • 7 • 14> 21 ** via Genève 20.15 Padang = 25 à 27 jours

.. „ . . .  „. Mai 17, 24, 3111. Penang, Malacca. Siam. ? 
'
u via Genève 20.15 i Singapore = 22 jours

12. Japon , Formose, Corée.
. . „ . . „ . „ „ . Mai 18, 19*, 28, 25, 26*, 30(via Berlin-Varsovie-Moscou-Fusan). . . . . .  . . . , « . _ ,

vin Tîâlr 1715 Shimonoseki = 14 à 17 jours
Juin 1, 2*. 6, 8, 9*. 13, 15, 16* . ,

C 
20.15 Tokio = 15 à 18 jours

Sur demande les envois sont expédiés via

| 
New-York-San Francisco. Comme EUts-Unis (voir chiffre i)

/ Capetown = 18 jours
en 18. Colonie dn Cap, Natal, Orange, Rbodesla, . M M m  di Capetown à Durban 69 [mires
V T i D . i ,1 D •. i A . Mai 23, 30 via Bâle 20.15 , Blœmfonstein 28 »
S Transvaal, Basoutoland, Becbouanaland, Lou- ; , _ '.„ »,. . . „  ̂ _ „ . . i Ẑ~.J£„Zl «w .S \ .. .. v, J«in 6- 1S. * (vi* Le Havre-Southampton) * Johannesburg 38 .

9

W \ renço-Marquez, Mozambique. « Pretoria 39 •
1 » Lourenço Marquez 4 jour*

S "• ¦-»" "r.èy.>y ^rî- as -̂ "«"i-
^| Mai 17*, 18, 19*. 21, 24*. 25, 26*. 27*, 28 via Genève Port-Saïd = 5 jours

1 15, Egypte (Nubie égyptienne). Juin l, 2*, 4, 7*, 8,9*, 10*, 11, 14*. 15 [31* *) via Chiasso : Alexandrie = 4 jours

•| 16. Australie méridionale, occidentale, nouvelles 
M  ̂  ̂ via Genèvfc 1220 Ŝde l̂o lonT

-t s Galles du Sud, Queensland, Tasmanie, Nouvelle T ._ .,'. nY on . 2015 Melbourne = 30 jours
u* I juin i i i | a»j Svdnev = 31 jours
3 (  ( alédonle, Nouvelle-Zélande, Victoria. * via Chiasso 18.35 Brisbane = 33 jours

Observations : L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres < Ordinaires > seulement les < Lettres recommandées > doivent par
contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum — 20 minute» avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Naple», via Lisbonne, car exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours — par la
vioe la -,lus rapide. — II n'est accepté »<icune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus.



(Épi

Ornement chics*çgs souùem neuf s !
Neufs ! non pas ; il y a longtemps que je les
ai, mais je sais les soigner. Vous ne croi-
riez pas ce qu'ils durent et ce que j'épargne
ainsi ; une fine couche de Seiecta, un coup
de chiffon, et plus ni taches, ni gerçures !

,~- éelectu
/p i\ Y?V dan* toute teinte mode

/ %?&$&& '- if r \ mais prenez toujours une teinte un peu
f JtaL V p8us <lalre que 8e sou"er.

\ Wj^^Ëty /mWrff lf iîr* ti0 Fabri<ïue SELE CTA , Carouge-Genéve

TAVANNES WATCH Co, Tavannes
(Diwlslon Machines )

10283 enslatl e : P 10718 1

Tourneurs el mécaniciens
CULTES DE L* CHAUX -DE-FOHDS

Asccntlon

Eglise Nationale
GRAND TEMPLE. — 9 h. 30 Culte avec prédication . M. W. Corswant.
A BEILLE . — Pas de culte.
EPLATURES. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Ed. Waldvogel.

l'tf l lm-  Indépendante
TEMPLE. — 9'/» h. du matin. Culte avec Prédication, M. Perregaux.

Deutsche Klrche
9 >/• Uhr. Gottesdienst.

Eglise Catholique chrétienne (Cbapelle 7)
8 h. — Première messe.
'.) */• h. — Messe chantée par le choeur mixte, direction K. Visoni,

avec orchestre. — Communion. — Sermon.
11 h. Catéchisme.

Evangelische Stadtiuissiou (Kapelle rue de l'Envers 37)
Donnerstag. Hiuimelfahrtspredigt, um 10 Uhr.

Le Chloro-camphre
se trouve à la 9527

I pnarmacie BOURQum
Le DcîacïieuT Puran

se trouve H la
Pharmacie BOURQUIN

S. E. N. J. 9526

(̂ DEMANDEZ 
^̂

#f Jforaire ôe Poche 1
I de ,,1'lmpamal" I
M en usage depuis le 15 MAI K

m pat en vente : dans nos Bureaux Marché 1 , M
M à notre Succursale. Librairie-Papeterie Oùm- M
«L ™. î» rue Léopold-Robert 64, et LW
W dans iou"les Dèpôîs de. « L'IMPARTIAL > M

yL gsss 5° **• ^F

Enchères Publiques
Le Mercredi IS Mal 1928, à U heures, à la Halle aux

Enchères, rue Jaquet-Droz, il sera vendu les objets suivants :
1 machine Duplicatrice marque «Dapag» complète , 1 buflet de

service, 1 canap é, tableaux, 1 machine à coudre , 1 machine a écrire
marque «Corona», 2 presses à copier, tabourets , 1 fournaise, 1 four-
neau à pétrole , 1 étau , 1 lapidaire avec meule , 1 tour à équarir ,
renvois, etc.

2 créances. i ¦
Vente au comptant et suivant In L. P.
La Chaux-de-Fonds, le 15 Mai 1928. 10311

OFFICE DES POURSUITES :
Lo Préposé.

A. CHOPARD

Dès mardi 15 mai
Grand déballage de

D'ORIENT
6, PLACE DES HALLES
NEUCHATEL Place du marche

Maison B. lynédiien
Lausanne et Berne (0388

Hûlel de la Couronne, colombier
Cliangement . de propriétaire

Grandes salles pour Sociétés
Cuisine soignée — Vins premier choix

Menu à fr. 3.80 pour jeudi d'Ascension
Crème d'Avoine

Bouchées & la Reine 10349
Filet de bœuf garni

Salade
Meringues

Se recommande. Famille Altorfer- Wall her.

BRASSERIE A1HSTE ROBERT
IK<esBfaur'nBfl<i»Bm s«»it*m<*fe«

Vins «i«e claioEx wiu
Bières M>M»«jeM> ma Plumlcla

EXCELLENT ORCHESTRE
tfPi<BTT>T1tHi> iiT*illT* Bffa1lffV Tous les jours de 4 à 6 heures
%<VVBK%.9CM JË<3) et dès 8 heures du soir

de 4 à 6 heures Tables réservées pour dames et familles

Lingerie
Il Tient d'arriver un grand

et superbe choix de lingeri e
couleur en toile de Vichy.
Opaline, popeline soie, et
soie lavable 10288

Chemises
a.ao
a. 75
a.ao
s—«.-
«V60
5.-
e.—e 

to.—

Pantalons assortis
Combinaisons

; 3.90
4.80
6.SO
7.50
9.-

11.-
18,-

Chemises de nuit
«fe.BO
4.90
6.BO
7.SO
9.-

11.-
15.—
18.-ai.-

AlaConfiance
J.-P. Keller Serre 10

; La Ghanx-:le-Fonds

WèèèèëÊËM

î Cure de Printemps ]
Y I "ZSSWQWr »"1 Voici le Printemps, et tout le tsf|
BB /§ ¦ /̂ !3L y. monde sait qu 'a cette époque de £9B
i . r «fc^MW. *' l'année , le Sann. ce grand dispen- \ ' .:t

I Oïffl :B 1 »aleur de la santé, a tendance é
I vSEHB; j s'échauffer et à amener les plus y  y

î \ ..aaSiSiSL / graves désordres dans l'organisme.
jHÈ Bër ï' ea ' donc indispensable lie

"iwSHp•¦ !ç£ - ' veiller a la bonne Circulation du Kg« ïiieer ci'purt*'.'. *an# qui doit vivifier tous les or-;., ¦—— ganes sans les congestionner.
; L'expérience a suffisamment prouvé que la

1 JOUVENCE PE L'ABBÉ SODBY I
uniquement composée de plantes, dont les princi pes ac- .8

H tifs ont été extraits par un procédé spécial , est le meilleur :H
j Régulateur de la Circulation du Sang qui soit connu.

Tout le monde fait maintenant la Cure de
Printemps avec la

JOUVENCE de 1ADHÉ SOURY
. qui fait disparaître les Troubles de la Circulation du

Sang, les Maladies de \'Estomac, de l'Intestin et des g»
Nerfs , les Migraines, les Névralgies ; toutes les Ma-
ladies intérieures de la Femme, lés Accidents du

j R ETOUR d'Age, les Chaleurs, Vajseur<, Etouffe- j î
ments, congestions, etc. S

Une cure de six semaines, c'est bien peu de chose,
quand on songe aux différents malaises que l'on évitera
grâce à cette sage précaution.

La JOUVENCE de l'Ahbé SOOHY préparée à la H
Pharmacie Mag. DUMONTIER , â Rouen (France), se fl
trouve dans toutes les pharmacies, le tlacon 3 i'r. SO. SN

Dépôt général pour la Suisse, André JUNOD, phar-
macien, 21. Quai des Bergues, à Genève. 8870

1 I Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY I
qui doit porter le portrait de l'Abbe SOURY et JBm

i la signature Mag. DUMONTIER en rouge.
Aucun autre produit ne peut la remplacer .

Le Secrétaire Galant, ̂ Sk^̂  ̂
Envoi ta dehors contre remboursement

|| CLINIQUE  ̂ i
; i PLINES RÉSERVOIR i
1 i T«o»»«*«es Br«fejpi«Bi»-«»iia<»«»iB

! Echanges J

Il <Wf è
2», Ru«s L«Ê«»i»«»Id-lt«»l»<e.r.t

i ' <m <

1B, Poe da Orenier Têlépit 145

rr nant Breton
jVI«d.-Chip.-Dentist<> (Diplôme fédéral)
ne recevra plus le jeudi matin, par contre ouvrira son

Cabinet dentaire
le jeudi OprÊS midi, de 14 à 17 heures

Consultations tous les autres jours de 9 à 12 heures et de
14 à i 7 heures et sur rendez-vous. 10333
extradions. ~ Obturations (plombages émail, argent,
or). ~ Redressements. ~ Traitement des gencives. —

Prothèse. — Dentiers. — Couronnes. — Ponts.
Dents d pinot. 

Quelques gouttes
10206 de poli JH50234C

Q(ed&r
rendent les meubles

reluisants

Dans les bonnes
Quincailleries, Drogueries

etc.

v- J

SERTISSEUSE
habile et consciencieuse, ayant l'habitude du travail soigné,
est demandée pour entrée immédiate ou époque à convenir.
— S'adresser chez M. LÉON REUCHE FILS, Rue du
Progrès 43. 10326

nieller de nickelages
avec vieille et Adèle clientèle, à remettre dans de bonnes
conditions. — S'adresser sous chiffre D. K. 225 à la Suce.
de I'IMPARTIAL. 225

Correspondante allemande
Comptable expérimentée

bien au courant des affaires banque et administra-
tion, cherche poste de

Secrétaire
chef de service on analogue. Prêt ent ,  abordables.
Prière écrire à M. J. Schumacher, rue Du-
four 14, BIENNE. 10341

Australie
Importante maison cherche jeune horloger, bon

rhabilleur et bon emboileur, pour situation d'avenir en Aus-
tralie. — Faire offres avec tous détails , sous chiffres lï. E.
10347, au burea u de I'IMPARTIAL. 10347

I Bel Atelier est è lw|
avec ou sans logement da 'i chambres , on traiterait éven-
tuellement pour vendre les machines et installations de

j , ! graveurs et guillocheurs et polissage de boites munis
¦M «l' un asp in i leur .  làes locaux sont à louer éventuellement
Y '.'i sans les installations. — S'adresser chez M. Félix Bic- Iran

Y kart , rue Numa-Droz 66 bis. 0654

Fabrique de boites or cherche

beaux locaux
nour  20 ouvriers , bureau, elc. Appartement at tenant non exclu. —
S'adresser à MM. JUNOD & Co, rue Numa-Droz 159.

Même adresse , pour entrée à convenir, une

feusie fille
trouverait emp loi comme aide de bureau. — Offres écrites. Ne lias
se présenter. 10148

I Meubles à vendre I
pour diminuer notre stock nous vendons à des

H prix 1res bas: H
2 bureaux riches composés de 1 pupitre et 1

Y bibliothèque ,
y Y: 5 hufletH de service, chêne et noyer, luxe ,

et 2 chambres à coucher , chêne et nover 1
Y 2 lits,
H plusieurs tables hollandaises, chaises,

bibliothèques et lavabos. 10337

• 4 Fiancés , profitez de cette offre sans tarder

I EBENISTERIE M PONT i
;'V Hôtel-de-Ville 21 d La Chaux-de-Fonds M

Occasion
magnëSiquc

AUTO
„Chevro!et"
quasi neuve

conduite intérieure
ù vendre de suite. — Offre s
écriies , sous chiffres I). D.
HKtl .'î , au Bureau de l ']u-
l'ARTUL.. 10349

II LOUEE
pour début  de. j u i l l e t , quar t ie r  «ie
l'Ouest , bel appartement
de 3 pièces , avec boni de corri-
dor éclairé , balcon , dans maison
moderne , bien située. Prix avan-
tageux. — Offres écrites , sous
chiffres C. R. 234, à la Suce, de
I'IMPARTIAL- 224

Immeuble
rue Neuve 4

un lot de fenêtres intérieure s, f«> -
nêtres extérieures et de volets se-
ra mis en vente sur place, le ven-
dredi 18 mai , à 4 h. 10330

lion familiale
A vendre maison située près

de la Place du Marché, compre-
nant magasin , arrière-magasin ,
5 chambres , cuisine et dépendan-
ces. — Ecrire sous chiffre J. L.
9911, au bureau de I'IMPARTIAL .

9911

Immeuble
rue L-Rober! 49
un lot de doubles fenêtres et volets
provenant de démoli t ion * , sera
mis en vente ls vendredi 18 mai.
de 2 à 3 h., sur le chantier. 10329

Etimiettes a vins :zlrêi
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.



Bulletin de bourse
du mardi, 15 Mai 1928

Marché très animé, tendance plutôt faible.
Aux actions : Banque Fédérale 772 (+4) ; Cré-

dit Suisse 909 (—1); S. B. S. 793 (+3) ; U. B. S.
730 (+2). Electrobank recule à 1505 (—35) ; Mo-
tor-Colombus fléchit à 1335 (—9) ; Indelec 888
(+3); Franco-Suisse Electr. ord. perd du ter-
rain à 820 (8—10); Toll anc. en vedette à 1400
(+19); L'Hispano fait une chute à 3740 (—60);
Italo-Argentine 570 (—1); Aluminium également
plus faible à 3870 (—30) ; Bally 1610 (—5);
Brown Boveri 631 (—7). Lonza ord. 550 (—5);
Lonza Prior 546 (—3) ; Nestlé 937 (—3) ; P C.K. 225 % (— %); Schapp e Bâle 3970 (—15); Chi-mique de Bâle demandée à 2730 (traitée hier à2748); Allumettes «A» touj ours très recherchéesà 572 (-4-10); L'Allumette «B» 582 (-M5); Fi-nancière Caoutchouc 72 (—2) ; Sipef 49% (—1et y » \ American Securities 293 (+.2); Séparator275 (—3).

Hors-cote : Les Giubiasco nouv. (Linoléum)fléchissent j usqu'à 310, par suite de prises debénéfice s importantes. La Continentale Linoléumpour les mêmes motifs recule à 900. Suisse-Américain e d'Electricité à 285 (—4).
Aux obliga tions : pas de changement sensibledans les cours d'hier.
Bulletin communiqué à titre d'indication p ar

la Banque Fédérale S. A.

La méprise du président.
Les deux nouveaux députés du Jura , MM.

Maillât , de Porrentruy, et Juillerat , d'Underve-
lier , ont été assermentés lundi après-midi dans
des circonstances tout à fait singulières. Le
président leur ayant demandé s'ils désiraient
prêter serment ou faire la promesse que don-
nent habituellem ent les membres de l'extrême-
gauche, tous deux se prononcèrent pour le pre-
mier mode. Les deux nouveaux élus levèrent
donc le bras et ne se rendirent nullement comp -
te que , par une malheureuse inadvertance , le
président leur faisait répéter , par bouts de phra-
se la formule de la promesse que font ceux qui
ne veulent pas prêter le serment solennel. La
cérémonie terminée les chuchotements et les
rires des députés socialistes firent comprendre
au président qu 'il avait confondu les textes ce
dont il s'excusa auprès des deux nouveaux
membres de l'Assemblée.
A Bienne. — Imprudence fatale.

Mardi matin à 7 heures, vers Bellevue , un cy-
cliste circulant à une allure assez vive et ayant
une dame sur le châssis de sa bicyclette , a ver-
sé au moment où il voulait traverser la ligne
du tram. La roue d'avant de la machine était
restée prise dans le rail . La dame fut proj e-
tée à terre et blessée notamment au visage.
A Porrentruy.— Un Jurassien docteur de la Sor-

bonne.
M. Auguste Viatte, docteur es lettres, de l'U-

niversité de Fribourg, vient de passer avec
mention «très honorable » — la plus haute dis-
tinction ¦— son doctorat en Sorbonne en pré-
sence des professeurs Paul Hazard , Baldens-
berger , Gibson , Chédel , Strowski, baron Sel-
lières , Le Breton , Rebellon , et en présence d'un
nombreux et intéressant public de littérateurs
et d'écrivains.

Les uns demandent un Jurassien pour ensei-
gner le français à l'Ecole cantonale , les au-
tres un professeur sortant de la Sorbonne. Pour-
quoi ne ferait-on pas appel à M. Viatte , qui est
Jurassien et docteur en Sorbonne? écri t le
«Journal du Jura» .
A Aile. — Deux cents truites <fun coup.

On sait que l'on procède ces temps au cy-
lindrage de la route Courgenay-Cornol , et on
sert une sorte de goudron dit «Vialit» dont la
particularité est de diminuer la poussière et la
„boue . Or, il y a quelques j ours, la route ayant
été arrosée avec du «Vialt» , la pluie a conduit
cete substance dans le ruisseau venant de Der-
rière Monterri et qui se j ette dans l'Allaine à
Aile. Aussitôt l'eau prit une odeur de goudron
et on ramassa environ 200 truites qui avaient
déj à péri. Le garde-pêche, M. Simon , de Buix ,
a été aussitôt avisé et celui-ci a informé la Di-
rection des forêts de l'accident en vue d'indem-
niser les adjudicataires.

Chronique jurassienne

L'actualité suisse
3fl|8> Terrible accident. — Un garde-frein sous

le train
AIGLE, 16. — Mardi matin, vers 8 h. 30, un

terrible accident a mis en émoi le p ersonnel de
la gare d 'Aigle. Le train 4333, venant de Saint-
Maurice, était en manœuvre à Aigle lorsque
soudain, le garde-f rein Gisy tomba sous le con-
voi.

Le cheminot Robert Conne p ut retirer le corps
de son inf ortuné collègu e au moment où il allait
se f aire écraser la tête p ar une des roues.

La victime de cet accident est très griève-
ment blessée : un bras p resque coup é à la hau-
teur de l 'ép aule, des blessures à une j ambe et
à la tête, des contusions.

Le nouvel emprunt des C. F. F. a eu plein
succès

BERNE , 16. — Le nouvel emprunt 4 1/* % des
C. F. F. de 150 millions de francs a eu un plein
succès.

Les souscriptions se montent à enviro n 174
million s, soit 92 millions de conversion et 82 mil-
lions de souscriptions contre espèces. Les sous-
criptions contre espèces recevront une, attribu-
tion d'environ 70 %.
Deux motocyclistes blessés par une automobiUe

VEVEY, 16. — M. Raymond Liégant, dessi-
nateur technique, rue d'Italie , à Genève , reve-
nant de Montreux , se dirigeant vers Lausanne
avec son automobile , passait à Vevey lorsqu 'il
bouscula une motocyclette roulant vers Yvorne ,
conduite par M. Arnold Stucki, et portant sur le
siège arrière M. Amédée Spozio, l'un et l'autre
d'Yvorne. Les deux motocyclistes furent lancés
avec violence sur la chaussée ; ils furent rele-
vés et transportés à l'Hospice du Samaritain
par les soins de la police veveysanne , dans
l'ambulance-automobile. M. Stucki s'en tire
avec une forte commotion ; M. Spozio a la j am-
be fracturée.

Le ténor genevois Alberti est mort
GENEVE, 15. — Le ténor genevois Alberti , qui

récemment avait fait une chute de bicyclette à
la Forclaz, vient de succomber aux suites d'une
fractur e du crâne.

Chronique neuchâteloise
Chanteurs neuchâtelois.

Dimanche a eu lieu dans la halle de gymnas-
tique de Saint-Biaise, l'assemblée ordinaire des
délégués des sections de la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois. 68 représentants dé
35 sociétés de chant sur 36 que compte actuel-
lement l'Association avaient répondu à la con-
vocation du Comité central.

A l'ouverture de la séance, on entend un
chœur d'ensemble ainsi que deux morceaux de
belle envolée exécutés par l'« Avenir » de Saint-
Biaise, sous la direction de M. Christian Furer ,
président de la Commission de musique, puis
sous la présidence de M. Albert Calame, de La
Chaux-de-Fonds, président du Comité central ,
on aborde un ordre du j our exceptionnellement
chargé.

Il est noté que la question des droits d'auteurs
a reçu sa solution dans la cantonale à mesure
qu'un contrat liant la plupart des sections a été
accepté et signé avec les représentants autori-
sés des compositeurs .

Le Chœur d'hommes de Fontaines est, sur sa
demande, reçu au nombre des sections, puis on
entend le rapport de gestion du Comité central
pour la période administrative écoulée, celui de
la Commission de musique et celui des vérifi-
cateurs de comptes. L'assemblée approuve sans
discussion, puis ratifie la nomination de 23
membres vétérans qui ont accompli 30 années
d'activité dans la Société des chanteurs neu-
châtelois. Cette distinction est accordée égale-
ment , séance tenante, à MM. Christian Furer
et Albert Calame qui ont auj ourd'hui les états
de servie requis par le règlement

Viennent en discussion diverses propositions
de modifications au règlement de fête , dont plu-
sieurs fournissen t matière à discussion nourrie.
Celle tendant à ne prévoir une fête cantonale
avec concours que tous les six ans, comme dans
la Société fédérale, est écartée à la maj orité,
la période de quatre années étant jugée préfé-
rable; pour stimuler les sections d'importance
moyenne. De même, il est décidé de maintenir
le statu quo touchant le chœur imposé, choisi
parmi les chœurs d'ensemble et qui sera tiré
au sort la veille du concours seulement, tandis
que la proposition était faite de renseigner les
sections 15 j ours ou un mois avant^Ja fête. ^II' a été admis que le guide répertoire de la
Société fédérale de chant sera remis gratuite-
ment à toutes les sections pour servir de base à
la classification des difficultés attribuées à cha-
que division. Et ceci a entraîné naturellement
une modification des dispositions réglementai-
res touchant les divisions de la Cantonale, cel-
les-ci devant correspondre à la classification
admise au fédéral.

Il demeure entendu que les sections de la 4me
divison, soit la supérieure , ne sont pas tenues
de concouri r, mais qu 'à l'occasion des fêtes elles
ont l'obligation d'exécuter un chœur libre.

Le concours de lecture à vue devient obliga-
toire pour les sections des quatre divisions.

Certaines mises au point sont encore opérées
concernant la classification dans les concours
et la disposition est votée suivant laquelle le
rang et le nombre des points obtenus sont com-
muniqués aux sections dans la quinzaine sui-
vant le concours.

La localité de Fleurier est ensuite choisie à
l'unanimité pour organiser la prochaine fête
cantonale des chanteurs neuchâtelois. La mani-
festation aura lieu en 1929 et les dispositions
seront prises pour qu 'elle se déroule en une
j ournée seulement.

Passant aux nominations statutaires, l'assem-
blée acclame comme président pour une nou-
velle, période administrative M. Albert Calame,
à La Chaux-de-Fonds, et désigne pour faire
partie du Comité central MM. Eugène Berger,
à Saint-Biaise ; Louis Landry, à Boudry ;
Etienne Jacot, à Fleurier ; Paul Jaquemet , à
Couvet ; Charles Wuthier, à Cernier ; François
Rognon, au Locle ; Joseph Lanfranchi et Numa
Humbert, à La Chaux-de-Fonds.

La Commission de musique est composée de
MM. Christian Furer , à Neuchâtel ; Georges
Pantillon , Armand Grosiean , à La Chaux-de-
Fonds ; Albert Chollet, à Fleurier ; Louis Kel-
terborn , à Neuchâtel.

Sont désignés comme vérificateurs des comp-
tes, MM. Walther Lanz, à Neuchâtel ; Arthur
Graber, à Travers : Gottfried Blaser , au Locle.

Ouverte à 14 h. 30. la séance est clôturée à
18 h. 30. Elle avait toutefois été suspendue quel-
ques instants au cours de l'après-midi , pour une
collation que f« Avenir », de Saint-Biaise, avait
très aimablement offerte aux délégués.
XVm© Fête des musiques militaîres neuchâte-

Io'ises.
Cette réunion de nos quatre Musiques Mili-

taires, soit les Armes-Réunies, de La Chaux-
de-Fonds, et les Musiques Militaires de Colom-
bier, du Locle et de Neuchâtel , a débuté diman-
che par un temps merveilleux.

Sur l'emplacement de fête, quai Léopold Ro-
bert , après une collation offerte par le Comité
d'organisation, M. Alfre d Guinchard, président
de celui-ci et conseiller communal, souhaite une
cordiale bienvenue aux musiciens.

Après la répétition du morceau d'ensemble,
sous l'experte direction de M. A. Barbezat, di-
recteur de la Musique Militaire de Neuchâtel ,
M. le pasteur Paul DuBois prononce une ré-

confortante et saisissante allocution à la fois re-
ligeuse7 et patriotique.

A 11 h. 45, les 250 convives de la Fête se
retrouvaient au banquet en commun à la Ro-
tonde.

M. G. Faessli salua la présence des autorités ,
celle des anciens présidents cantonaux et remit
le diplôme de membre d'honneur de l'Associa-
tion cantonale aux personnes suivantes : M.
Franz Wilhelm , ancien président ; M. Louis
Poncini, de Neuchâtel, pour 43 ans d'activité ;
M. Ch. Vittel , Colombier, pour 42 ans de ser-
vice et M. Alf. Baerner , Colombier, pour 40 ans.
Il remit la médaille de vétéran à M. Perrenoud,
du Locle , qui est en service depuis 58 ans !

Tôt après , c'est le cortège, en ville, au milieu
d'une haie de curieux ; il ne se disloque que sur
la place dé fête où les Armes-Réunies se pré-
parent pour le concert qu'elles doivent donner
à 14 h. 30 ; la cantine est rapidement prise a as-
saut ; les j eux attirent la foule et tout l'après-
midi un nombreux public circulera sur l'empla-
cement. Les musiques sont tour à tour vivement
applaudies et le morceau final que dirige avec
distinction M. Barbezat soulève un enthousias-
me complet ; il doit être bissé ; puis c'est le
dernier cortège en ville avec les quatre musi-
ques n'en formant plus qu 'une , faisant résonner
tes rues de la ville avec une puissance j amais
entendue. Et c'est la dislocation sur la Place
Pur rj '.
Accident .
' Dimanche après -midi, à 13 h. 45, une auto-

mobile de Morat conduisait dans cette ville, M.
HaslebacheT et sa famille, bouiianger,* aux Ge-
neveys-suir-Coffrane. A un kilomètre du Vau-
seyon, par suite de l'éclatement d'un pneu ar-
rière , la voiture fit un bond contre la paroi de
rochers, dont le choc fracassa la partie supé-
rieure de l'auto. Des six occupants de la voi-
ture, ce sont tes deux enfants, 'âgés de vingt
mois et quatre ans, qu© les éclats de la carros-
serie blessèrent particulièrement à la tête.

Continuant la course au travers de la chaus-
sée et de la voie du tram, l'auto grimpa sur le
trottoir en bordure du précipice des Gorges du
Seyon , où elle fut heureusemen tarrêtée.

L'auto-car du Val-de-Ruz, à Cernier , passant
peu après sur le lieu de l'accident, recueillit les
six personnes de l'auto hors d'usage, et les con-
duisit à Neuchâtel, où les blessés reçurent les
premiers soins dans un hôpita l de la ville.

. Dans la soirée, tout le monde put rentrer au
logis , et les renseignements pris hier matin sur
l'état des blessés sont rassurants , des complica-
tSons ne sont pas à craindre.
~SV "¦¦» ¦ «gi B̂BB— 

Encore un chamois mort.
Notre population apprendra sans doute avec

chagrin qu 'un second chamois est mort cette
nuit dans le parc du Petit-Château , malgré l'in-
tervention du vétérinaire et les soins les plus
diligents. Ce second animal était également une
femelle portante , qui avait mis bas dans de très
mauvaises conditions. Le nouveau-né a péri éga-
lement. On se demande ce qui cause ces issues
fatales suivies.

Probablement le changment d'air y est-il pour
quelque chose et aussi le fait de la captivité ef
du transport des femelles en état de gestation.
Il ne reste donc plus à l'heure actuelle au Bois
du Petit-Château que trois mâles et une fe-
melle. Faisons des voeux pour que ces gentils
animaux parviennent enfin à s'acclimater.
Noces d'or.

Nous apprenons que M. et Mme Georges
Leuiba-Perrier, ancien juge cantonal , ont fêté
hier, à Lausanne, Avenue du Léman 42, leur
cinquantième anniversaire de mariage. A cette
occasion, une cérémonie intime réunissait les
nombre'ux enfants et petits-enfants autour des
jubilaires. Nous souhaitons à ces derniers de
goûter encone de longs et nombreux j ours heu-
reux.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance les dons suivants :

Fr. 10 des enfants de feu© Mme Jenni, pour
l'Hôpital , en reconnaissance des bons soins qu'el-
le a reçus.

Fr. 40 pour tes Colonies de vacances, des
fossoyeurs de M. Henri Gyssler.

— Lo comité de ia Bonne-Oeuvre a reçu les
dons suivants :

Fr. 200 en souvenir et à la mémoire d'une
épouse et mère regrettée.

Fr. 19.20, collecte faite à la soirée annuelle
de la soiété Dante Alighieri.

Nos vifs remerciements aux généreux dona-
teurs.

Un dangereux passager. — A 2000 pieds il atta-
que son pilote

^ 
PONHAC (Mexico), 15. — Un individu qui

était monté comme passager à bord d'un avion
a attaqué le pilote à coups de marteau , alors
que l'appareil se trouvait à 20JO pieds d'alti-
tude. L'avion s'est écrasé sur te sol, mais ni le
pilote ni le passager ne furent grièvement
blessés. L'individu a été arrêté. On croit se
trouver en présence d'un fou.

La Chaux- de - f onds

SPORTS

L événement de la saison. — iVliddlesex Wan-
derers F.-C. Londres rontre Chaux-de-Fonds I

renforcé
Mercredi, dans la journée , l'hôtel de la Fleur-de-Lys recevra la fameuse équipe anglaise des

Middlesex Wanderers F.-C. Londres, qui j oue-
ra contre Chaux-de-Fonds I renforcé , jeu di 17
mai (Ascension), au Pars des Sports de notre
ville.

Jeudi après-midi , à 15 h. 30, nous donnons
rendez-vous à tout notre public sportif pour as-
sister à une manifestation digne du plus grand
intérêt. Les dirigeants du F.-C. La Chaux-de-
Fonds, en faisant appel à une équipe étrangère
composée uniquement d'amateurs, mais comp-
tan t 7 internationaux , ont pris de gros engage-
ments au point de vue financier , aussi espèrent-
ils être récompensés dans leur essai par une
belle recette. Pour résister au choc des Anglais,
dont les renseignements sur leur compte ontété fournis lundi dernier, nous nous sommes as-
surés le concours d'amateurs suisses renommés.
Leurs noms paraîtront demains dans la compo-
sition définitive des équipes. A 2 h. rencontre
entre Boudry II et Chaux-de-Fonds Junior s, cesderniers, champions de Suisse Romande.

Nous rappelons encore, qu 'en évitation de po-se trop longue devant les guichets, la vente desbillets se fait à l'avance au magasin de chaus-sures Wagner, du Léopold-Robert 40.

BPU BRAND BOTEL BE BEX
2» Si && comP!élemen * remis à neuf

«w ïiBaWa Etablissement de bains moderne
Bains salins. Eau courante. Pension 10 à fr. 16.-

JH. 50190 G. 8627

~
YIS F D Et fl M Grand Hôtel

VEBDON .tw.Mnrc
Source sulfureuse soilique chaude. Deux médecins.
Excellents résultais. Eau courante. O. Spiess.

J 30575 92

KlenleHei - les -Bahs
3fl«»tf<sB «a<es Salines «u Parc
Maison de famille avec tout confort moflerne. Tous lesmoyens curatifs dans l'Hôtel même. Tous les bains privésavec installations pour bains salins et bains carboea'euxfennistrainer.  Pension a tr. 14. -. avec eau courante àlr. 16.— . Demandez prosnectus.
H 5002 X 6735 " E Pfluger

08P"- La peste à Buenos-Ayres
BUENOS-AYRES, 15.— Cinq matelots du va-

peur « Primpont » atteints de la peste sont dé-
cédés. Des mesures de prophylaxie ont été
prises.

A l'Extérieur
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AUBIOBJUD'HUI, début do nouvel orchestre, l'excellent

MUM, -OVINS - ORCHESYRA
avec

V. raOR®^@NiI, Virtuose Violoniste. - Premier prix du Conservatoire de Lyon

^wm-Hm. IéTé»
EELUA SC.fflWmseZlEr ll3B.EKG, Danseuse de pointes et fantaisiste

SgEFUlëE BEHCR, Chanteuse fantaisiste
B.BES EE/lBirPI®Mro» , Acrobates, — Numéro unique 10379

Enchères publiques
d'immeubles à Bevaix

Le Samedi 26 mai 1928. à l'Hôtel de Commune , dès 8 heures
au soir , la Commune de ltevaix, exposera en vente publi que la
propriété qu 'elle possède , au bord de là route cantonale, au centre
du village (Immeuble Pochet) avec le beau terrain qui en dépend
au nord en nature de verger" j en formant un beau sol à bâtir.

Ces immeubles forment 3 lots :
ler lot : Article 3789. verger de 823 m2.
2me » » 3790. » » 1045 m2.
Sme » » 3791. bâtiments , places , jardins de 1804 m2.

Les bâtiments du 3me lot sont assurés contre l'incendie pour fr.
16200.— plus le 50°/o de majoration.

Entrée en jouissance , immédiate pour les lots No. 1 et 2. et 31
décembre 1928 pour le lot No. 3.

Les deux premiers lots seront exposés séparément puis réunis ,
le lot No. 3 sera ensuite offert, puis les 3 lots réunis en un seul bloc.

Pour visite r s'adresser soit au Itureau communal, soit a M.
Edmond Itlandenier. conseiller communal , à Bevaix , et pour les
conditions au soussigné chargé «le la vente.

Daniel Thiéband. notaire. Bevalx.

PINS LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
m@ propriété

très avantageusement située

à l'usage d'habitation, Merie, écurie et porcherie
«E«»mBi>raEncamflt :

Un bâtiment princi pal renfermant:  un grand local de boucherie ,
avec devanture sur rue, revêtement intérieur en faïence, étal mar-
bre blanc, 1 laboratoire et une installation fri gorifique moderne.
Deux logements avec vastes dépendances. Une grange écurie et remise.

Un second bâtiment à l'usage de porcherie , fumoir et poulailler.
Un grand verger d' environ deux mille mètres carrés.
Estimation cadastrale : Fr. 33.000.—. Assurance des bâtiments

contre l'incendie : Fr. 30.800. — avec avenants d'augmentation de
Fr. 15.400.—. Prix do vente fr. 33.OOO.—. Affaire
très avantageuse pour boucher et marchand
de bétail. Somme nécessaire Fr. 6000. — .

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude de Me
IHas FALLET, avocat et notaire, à P E S E U X
(Neuchâtel). P 1172 N 10034

Economie de (emns et de peine
¦=tp-̂ -~ Les tau et Nnftm
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exclusif pour la Suisse
. . ""-^^^w^$j{jp<3?- '¦¦-' française, Télénuonî 10. IS. \eu-

eliàtel . Plan fi . 10177

I

cont est réuni I
Le Chic - La Ligne - Le Prix avantageux

sans aucun engagement
vous pouvez venir juger

MANTEAUX Ul SAISON |
Teintes Kasha AA er /*

avec incrustation Fr. &™.<3ff $&£
Teintes Kaska q»(| Et f i a  JSBS

garni nervures Fr. tPtP .ifV jj &g
Teintes Kasha Mf k

doublé mi-corps Fr. ^ïr .
En reps, forme nouvelle K ajïi

En popeline entièrement doublé ftA
crêpe de Chine Fr. U".

En soie brun , marine et noir <*g| CA

En soie, entièrement doublé f l f i t

En sultane , belle «inalité Iî G:

Mesdemoiselles ! p rof itez i M
Le Cri du Jour :

Le Trench Coat à Fr. 29.-- 1
B^B ĤJ

w» Plargueritc WEILL 1
Hue Léopold-Itobert 26. 2me étage

La Chaux-de-Fonds Téléphone 11.~r>

près Concise, NUI* rive nord Lac de Neuchâtel
ancienne Chartreuse, Maison de Maîtres, 38
pièces, confort moderne, c lo î t re, bâtiment de
ferme et dépendances. Tennis, j ardins, vergers
forêts, vignes, grève avec port et installation de
bains. Cours d'eau , vivier. Superficie totale
84 '/» hectares. A vendre de gré à gré.— S'adres-
ser Etude Wavre. notaires. IVeuchàtel.P974N81 SI

MADfiFt "m w P0BÎ
1 B^FfiC ,lJPia4f^P HOTEL-PENSION FAMILLE
lil U IIIIIM Mir^^-M^-^i'WMrj M 

Belle 
vue sur le lac

Excellente cuisine. Prix modérés. Garage Téléphone 7
JHS0229C 10016 E. GOUHIAZ, Propriétaire

To lifliptiis Feople!
The Firm Courvoisier, Booksellers ,
64, rue Léopold-Robert , opposite the Ge-
neral Post-Office ean supp ly on the *best
terni s and in the shortest delay English
and American Books. 9974

APPARnram A LOVER
A louer , pour tout de suite ou époque à convenir , beau

et grand logement de 6 pièces , dont 2 très grandes , chambre
de bains et dépendances , situé à la Rue Léopold-Robert , ler
étage. Jouissance d'un j ;irdin d'agrément. — S'adresser au
notaire René Jacot Gulllarmod. rue Léopold-Roberl
33. P 30417 C 10273

de première marque, avec garantie dti la fabrique, aux prix suivants
Pneus Chambres à air

700 X 80 .33.— 7 05
710 X 90 3!>.75 9.25
760 X 90 4'i.- 9.60
765X105 71.— 16.50-
820 X 120 75.50 18.—

etc., etc.
Remise par quantité et pour paiement comptant.
Pour d'autres dimensions, nous écrire : P 4326 X 1028C

mœ o A Wf vClSi

Garage du Clos du Brochet tëeuclaâfeS

il f endre â Sllmicr
pour cause de départ ,

a so A m A ° e A 9

de 2 logements de 3 et 4 pièces , plus vérandahs et atelier
pour 7 à 8 ouvriers. Téléphone installé. Chalet attenant à la
propriété pouvant au besoin servir de rural. 1000 m2 de ter-
rain planté d'une quinzaine d'arbres fruitiers en plein
rapport.

Le tout remis à neuf depuis peu , bien clôturé et dans si-
tuation agréable en plein soleil. Urgent.

Pour tous renseignements , s'adresser au notaire soussi-
gné. P 5402 J 10090

Par commission : IV . FREPP, notaire.

Mi. ¦*©J«ranB4eMîfH'4B, pour cas imprévu ,

bien situé. Bonne clientèle. Exclusivité de marques.
De suite ou époque à convenir. Avec appartement.
Ecri re sous chiffre P. 21821 C, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. p 21821 c 10171

offre à vendre son Comptoir d'horlogerie grandes et petites
pièces soignées en cours de fabrication. Marques de fabrique
connues et appréciées depuis plus d'un demi-siècle. Even-
tuellement les locaux pourraient être loués. Belle occasion
pour jeune homme voulant s'établir. — S'adresser au nolaire
René Jacot-Guillarmod , 33, rue Léopold Ro-
bert. . P. 30416 C. 10064 '
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La distribution dé la ristourne sur les
achats en produits pharmaceutiques com-
mencera dès le lundi 21 mai.

Prière de présenter les tickets dans nos
trois officines :

Sue Neuve 9 ef Paix 72, La Chaux-de Fonds
Rue lin Peul 8, Le Locle

Imprimes en fous genres
imprimerie COURVOiSIER , Mi-ut-ronls

Tl I lllll l l l l l l l l l l  " "¦""¦~~̂ ———™—aa^̂ T—— ,̂

Entreprise de couverture de Bâtiment
Tuiles - Ardoises - Eternit - Montages

Crépissages - Chapeaux de cheminées en tous
genres - Vernissage de ferblanterie 6867

CoiÊ i-eiur
Prévoyance 92 La Chaux-de-Fonds Prévoyance 92

E2<éHBe»3ran.*I«»Kag> en Mous genres
Exécution soignée — Prix modérés

£es livres de la semaine
"**~ J0S3S E

I L e  
Sataraici Les Epaves dorées 2.SO jj

L'Ile de la morte 2.25 fpar ARM AND Y
Le Sport

par Jean GIRAUDOUX 1.23 I
Dans la 6M partie du monde

par Armen 0HANIAN 3 
L'Ami Fritz

par ERCKMANN-CHATRIAN (Familia) l.SO
Irina l'Eu ilée

par BINET-VALMER 3.—
Sa majesté

par Pierre DOMINIQUE 3.—
Les Vacances de la Famille Bryce

par Henri ARDEL 3.—

ID e  

la Constipation Habituelle
par Dr. M. H. BURNIER 3.—

Envoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
a^OE»olrï-RoB».jB.r.f 64

IM"IIW II " B I 1  ' i^rnnnii- iiniitLiBuaj

' ÉBifl i

Meubles en rotin
ftcimiQricz 10105 S

notre ciitalOaTiic

iJoiniiÉsltie Rtieinielden j

I Le Salse pareille Ï01EQ0|
se trouve I'I la -1820 H

Pharmacie BOURQUIH |

U-H" 10l0i

pour service militaire

Toutes personnes ayant peu
de relations etdésireusesdese ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 15U5
Mme Wilhelmine ItOltEKT

ALLIANCE DES FAMILLES
IVEUCHATEL, Le« Suliloii.s 33
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée , fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 3 en tim-
bres noste . Rensei gnons sur tout

Le iein de ûaiiM..
La verte montagne s'égnin de

ûeurs , JH 31310 D
Les sentir , c'est bien , mais

les boire est meilleur ,
Car le charme des fleurs ta-

pissant nos sommets ,
Existe tout entier dans le bon

«t DIABLERETS ». 9793

G R A M 0 S
et 10328

D I S Q U E S
„C0LUMBIA "

sont en vente chez

22, Léop.-Robert , 22

Obtention de brevets. Manuel-
guide contenant 1000 problèmes ,
a fr. 1.50. — S'adresser à
John Robmann. Ing. Cl .
Forchstr. 114, Zurich. 8385
Crevasses — Eugelures

Hiriilures — ICIessures
Varices — Hémorroïdes

Ulcères, sont guéris par le

DAUME D0 CHALET
Prix , Fr. 1.50 dans toutes

les pharmacies.
S. A. des Produits du Chalet
JH 797 A Genève 3390
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Société de Musique

Local : Brasserie de la Serre.

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

Dimanche 20. — Kermesse aux Endroits, ren-
dez-vous à une heure et demie, au local, en
civil. 

Musique des Cadets
Local des répétitions , Collège de la Charrière
Répétitions : le mardi et le vendredi à 18

heures un quart.
Elèves : le mercredi à 17 heures.

Philharmonique Italienne
Local : Café des Alpes
Horaire des répétitions :

Mardi et vendredi.

ORCHESTRE L0GAL :
L ' O D É ON  Gymnase

Mardi 22. — Répétition générale, au local, à
20 heures.

Couture au Cercle de l'Union , à 20 h.
-,#4S#a,,, SV ia«aC a»»c»s»»o»«B>*>««»«0*«*«««"«i***c ********** ¦
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Société fédérale
de gymnastique

ËKIBMOl
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 Charrière, 20 h.
Section (leçons obligatoires) :

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

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

de 20 à 21 h., au Cercle.

? 

SOCIÉTÉ FËDÉRRLE
DE GYMNRSTIQUE

L'RBEILLE
Local t Brasserie dn Monument

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

S 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Vendredi 18, Section de chant, répétition à
20 h. 15, Café Bâlois.

Mardi 22 : Exercices à 20 h., à la petite Halle.

^̂ » Société d Escrime
ĵjS taWB ĵ| [y La cha"'t de-Fonds

^Pĝ PJ? Professeur Albert JAMMET
vïT \ Fleuret - Epée - Sabre

Horaire des leçons :
Tous les jours de 10 à \2 h- et de 16 à 19 h.
Mercredi soir, de 20 h. 15 à 22 h.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à

16 h. ou sur rendez-vous.

^V  ̂
y Cloto d'Escrime

^
tjÊjjjj /̂^^

' Salle OUDART
SALLE «̂^^

OUDART M aître d'Armes 
: H. 

Orner 
OUDART

•*Y^^ ,*& ^̂ "«ŝ , Local : Hôtel des Postes
'J* ^"̂  %/* Salle N* 70

Horaire des leçons :
La salle est ouverte tous ies j ours.
Assaut mardi et vendredi dès 8 heures.
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Vélo-Club

Les Flirtons
Local : Café A. JUNOD

Rue Léopold-Robert 32 x

Chaque mardi : Comité à 20 h. 30.
Charnue vendredi : Réunion des membres au

local , à 20 h. 30.
Dimanche 20 : Sortie de printemps à Cortail-

lod. Les dames sont cordialement invitées. Cette
sortie aura lieu en commun avec la Pédale
yverdonnoise. Le comité compte sur une forte
participation. Les dernières dispositions concer-
nant cette sortie se prendront au local le vendre-
di 10.

^̂ jjjj T̂ Vélo-Club

Ŷ ^S >̂ 
JUR ASSIEN

/JÊiwmh\ Local : Hôtel de France

Tous les mardis : Chorale.
Tous les jeudis : Culture physique au Collège

de la Charrière.

jËÈk CHAUX-DE-FONDS
JÎ ^M|J|||] ||] 3̂|« 

(Société de tourisme)

*ifpp|||pp Café-Restaurant « Terminus>

Tous les vendredis soir : Chorale, groupe
d'épargne et réunion des membres.

Tous les samedis, en cas de beau temps :
Course-promenade. Rendez-vous à 13 h. 30, an
local.

f|| 
Vélo-Club EXCELSIOR

z f̂ff l Local : Café dn Versoix

Mardi et vendredi, douche et massage

BBÈk „CYCLOPHILE „
v&Ës&gtëgZ&ff l Local : Café Meunier

' Adresse du nouveau secrétaire : Wilhelm
Jeanneret , Promenade 12-a.

Course du printemps, le dimanche 20, à Mont-
Crosin , retour par St-Imier ; réunion des par-
ticipants le samedi soir au local.

Les réunions du vendredi soir sont recomman-
dées particulièrement aux membres.
a..»».................................................» *..... *..... *

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chanx.de-Fonds
Loca! : Collège primaire

Mercredi 23, à 20 h. : Exercice pour les da-
mes.

Vendredi 25, à 20 heures : Exercice pour les
messieurs.

société du costume neuchâtelois
Local : Cercle Montagnard

Lundi 21, à 20 h. Club des Dentellières.

(Voir la suite p age 10) "*•*""

Union sténographique Suisse
„Aimé Paris ,,

Section de La Chaux-de-Fondi

Cours d'entraînement intensif : 80 à 110 mots
et 110 et plus.

Ils auront lieu tous les soirs de la semaine à
partir du lundi 21 mai prochain au 6 juillet, de
20 à 21 heures, au Collège Primaire.

Société de Tir

y^È^L 
des 

Armes - Réunies

2me exercice : Samedi 19, dès 14 h. et diman-
che 20, de 8 h. 30 à 10 h. 45.

Tir de 100 balles , fusil et pistolet. Plan à dis-
position au Stand.

Le comité rappe lle le paiement de la cotisa-
tion 1928. Prière d'employer le bulletin de chè-
ques postaux IV b 396.

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

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

iiP& F.-C. STELLA
'̂ j fcf^W Local : 

Café 
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.

innmrmy- .̂ F.-C. Sporting-Dulcia
\ŵ^ 0̂ Y 

Local 
: 

Caîé 

de la 
Boule 

d'Or
iySYjj #^"J Téléphone 24.72

Horaire hebdomadaire:
Mardi : Entraînement obligatoire et amenda-

ble pour tous les membres actifs, sur notre
slade, dès 19 h., en cas de beau.

Mercredi : Comité, dès 20 h. 15 précises.
Commission de jeux. Groupe d'épargne « Le
Sporting ».

Jeudi : Entraînement libre.
Samedi : Entraînement libre (l'après-midi).

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

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

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

local.
Mercredi , à 20 h. 15 : Comité.
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Moto-Club

La Chaux-de-Fonds

LOCAL
Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 17, sortie : Les Grottes de Réclères.
Départ à 7 heures.

Vendred i 18 : Causerie donnée par M. Etter,
président du tribunal , sur « l a  rirculation et les
accidents ».

Dimanche 20, Circuit Neuchâtelois : Départ à
3 h. du matin pour Boudry. — Rendez-vous vers
le grand pont.

¦ 

Société d'éducation physique
L' O LYMPIC

Local : Café-Restaurant A. JUNOD

Ce soir jeudi, 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.

«^wy«

^ÛÂ Ciub Athlétique

'BBWijjjpi  ̂ Local : Café Balinarl

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

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

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

rière.
Dimanche , à 9 h. 30, Poids et haltères et cuir

ture physique à la Charrière.
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 »

Leçons : Tous les mercredis soir, dès 8 h. 30,
à la Halle du Collège de la Charrière.

Dans nos Sociétés loca les

f|| 
UNION CHORALE

jl * Local : Cercle de l'Union Ckorale

Vendredi 18 : Choeur de dames.
Samedi 19 : Demi-Choeur , selon convocation

spéciale.
Mardi 22 : Répétition d'ensemble obligatoire.

f 

Société de chant

LA-PENSÉE
Local : Brasseri e Muller

Serre 17

Horaire des répétitions :
Vendredi 18. à 20 h., 4me, Sme et 6me groupes.
Mercredi 23, à 20 h. : ler, 2me et 3me groupe.

s<~?\ Société de ebani

ĝpljg  ̂ La Cécilîenne

^l&ÊÊjÊnP' Local : Premier-Mars 15

Lundi 21, à 20 h. : Comité.
Mercredi 23 à 20 h. 15 : Répétition selon con-

vocation spéciale.
Jeudi 24, à 20 h. 15 : Répétition selon convo-

cation spéciale. 

f

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe , je Mittwoch, um
8 H Uhr.

all L Société de chant !

Î ^̂ ^̂ i „L'Helvétia„

<gg|j> 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 ouatuor .

Société chorale
Direction : M. Ch. Faller

Suspension momentanée des répétitions pour
cause de réparations au Collège Primaire.



Eclaireuses Suasses
Troupe da £.a Cbaux-de-Faads

Pour tous renseignements , s'adresser Rue
David-Pierre Bourquin 11.

Tableau des séances :
Mardi, Travaux manuels.
Jeudi, Séance de Patrouilles.

R'EVENEÏtlElWT «Se la SAISON - J«ew.«dlS *** mal 192» (Ascension) - Au Parc des Sports de la Charriè re — à 2 h. (14 h.)
"2 lmBt«eBrmcBBte«»mauK «n 13 ta. »© €•¦* ta.)
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HMR I imita10145 Les passifs, sur présentation de la carte de membre paieront * — »¦»•— w »

A4 
Représentations clnématograpMps de Gala

du Lundi 21 au Jeudi 24 Kai, à 20 V, heures,
CH Beau-SMe

Les Maîtres chanteurs de Nuremberg
libre interprétation de l'Opéra «le Wagner

Musique spécialement adaptée au iitm, exécutée par le quatuor de
MM. Visoni. professeurs, tous les soirs. 10318

Vente des billets numérotés à Fr. 1.— avec liberté de choix des places : le Vendredi 18 Mai.
de 13 à 14 heures, à la Croix-Bleue. — Vente des billets numérotés à «SO ct. (sans liberté de choix)
distribués à la suite : le même jour , de 18 à 19 heures. n la Croix-Bleue.

BBllllllMBflBJlBBBjaBBBBBBBBBaHBDEHaBHaHaBBBEBBlHBBBalaHBVaBlllHBlB îBBiaBlBJB

Pour cause imprévue , à vendre un ameuble-
ment complet, d' une exécution soignée, peu usagé
mais comme neuf, le tout d'une valeur de

Fr. 12,000. 0000
1 superbe salie à manger
en noyer ciré , panneaux loup és: 1 grand buffet de service,
250 cm., 1 desserte , 1 sellette , 1 table bollandaise, 1 pen-
dule a parquet , 6 chaises cuir.

1 chambre à coucher
en noyer ciré, grand lit de milieu , literie en lion crin , du-
vet édredon , 1 iable de nuit , 1 lavabo-commode, 1 armoire
a 3 portes.

Salon
genre club , couvert goblin laine , premier choix . 2 clubs»
1 fauteuil , 1 divan grand modèle. 1 table ronde , 2 chaises-
1 divan turc avec matelas crin et couverture.

Chambre à coucher
en noyer ciré , lit à 2 places, matelas en crin animal , du-
vet édredon , 1 table de nuit , l armoire à glace, 3 portes.

On vend aussi séparément. 10312
Ecrire sous chiffre S. E. 10312, au Bureau de I'IM-

S PARTIAL.

MASSAGE MÉDICAL SUÉDOIS
— Cures d'amaigrissement - Rhumatismes - Vibrations, etc. —n,le nosER. .toœ-Pfe liée

Expérience de plusieurs années — Soins minutieux
Paix 35 - Téléphoner au 25.95 de 4 à 6 h.

POUR

. V V OTRE MÉNAGE
\ \ U ..PRODOL,.

v^aX > JJ \ graisse au
>ï£?Y M^A I \ beurre

indispensable >i§i#
JH S0S39 C 10310

D'une conception toute moderne, la

Note Raleigh
donne le maximum de satisfaction. 9282

jjC~ Facilités de paiement Q̂

Magasin G. HURNl, Place Neuve 12

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Itue Dauiel-JeanlCichard 5. — Télé phone 9.46
Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses . Cartes
Postales. Photos-passeports. 1714

ÏEE1II dn F. C. LE PHC
CCIaos-H-l eo-<e)

Jeudi 17 mai à io h. très précises 10335

Championnat Neuchâtelois série il

Match décisif 

ra Hôtel
l*yy de la

I Balance
yVVi \Hy Tons les mercredis
w ¦<(î/f Souper

V*x~ —w % \i '«gxjL/̂  
#IM% «s

A2§ë??\ ' iniitpc
/ ^ / \ iiipt>3

Vv ** { Se recommande, J. Kônig
Téléphone 16.21

Chalet-Pension et Crémerie
•— Meiméiié ses_

sur le Cerisier. 3'/ a km. de La Oliaux-de-Fonds , 20 minutes au des-
sus de la Gare des Convers et 15 minutes  sur le Creux. Belle vue.

Dîners — Goûters — Soupers
Charcuterie de campagne - Crème

Gâteaux et Croûtes aux fraises
Service soigné et prix modérés. — Belles chambres à louer

Prix Fr. 6.— à 7.— y compris les 4 repas .
Bons chemins pour auto 10304

Téléphone 23.âO Se recommande , Ritter. tironriétaire

UB" 
IE EF II BU dRk V B ¦sa mm O? 1 R»

L w L S SUISSE
§rand § af e- (Restaurant

Confort moderne — Cuisine soignée
Prix modérés — Garage

filUOOôc 6839 P. DaCPPEN. nouv. nrnnriétaire.

Pel-pension Du OICTAL-DIJINC
ST-BLAISE. prés Neuchâtel - Téléphone 7

Fm Fetscherin, prop. chef de cuisine
Cuisine soignée - Vins premier choix - Poissons du lac

Garage - Bains du lac avec établissement moderne- Superbes
buts de promenade (lac et foret à proximité immédiate)
Grande salle pour noces et sociétés - Jardin ombragé - Vue
superbe sur les Alpes. p 1149 N 9914

Séjour agréable Prix modérés

Séjour-Repos ££ &*.£
««à proxlm. de B« ïèsscj CNcucha<el)

Belles chambres. Confort.  Grand ventrr. Situai ion tranquille et A
I l'abri de la poussière. Bains du Lac. Prix modérés. JHOOTON 9478

Hôtel de la Croix d'Or
Tous les Jeudis soir

dés 7 il. 30 88.' 0

Souper «-Tripes
Téléphone 3.53 Se recommande, Louis RUFER.

jfe BBiiÉriBleiale «Jte
Achat en foute Saison

de Chevaux de boucherie
Se recommande 9840

Wilflu Scfaneitter fils
Ancienne Maison Y?e E. Schneider-Benoit

La Chaux-de-Fonds - Rue du Collège 25
Téléphone 12.21 

——¦— — M.|̂ »^——B.——g

IL .
CN meilleures mot ON «ï

NEW INIPEBIAL - OUNELTgl
**.m*»g», HSara CMw l̂
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B Théâtre de La Chaux-de-Fonds

ifr SAei 19, DIMANCHE 20, LUNDI 21 mai ^| \
BBJf en soirée, à 8 h. 30 TH

Matinée dimanche, à 15 h. (3 h.)
A la demande générale reprise j

de la merveilleuse IIRBEVHJE à grand spectacle

Su Revue â grand spectacle en 2 nctea el 1 prologue de
Jack CftZOL.

Musique nouvelle de Camille ROBERT
(l' auteur de LA. MADELON)

HODE.1GE. MARCUSI. CHAPON, etc.
Mise en scène de Max TAY

i 40 ARTISTES, 20 DÉCORS, 600 COSTUMES
Des jolies Femmes, des Comiques twj
hilarants, d'excellents Chanteurs

de gracieuse Danseurs et Danseuses

j | jjEgjjj Ï5 Pt^Bl-jj-Ofiras | H
Mise en scène aussi grandiose que celle

des plus beaux établissements parisiens.

: PRIX DES PLACES : de fr. 1.90 à fr. 6.—

Amis du Théâtre dès jeudi (Coupon 28)
Public dès vendredi

La matinée de dimanche est réservée au public des
SgHk environs : Le Locle, Vallon de SMmier, ,«f^«H ;

gî|«K Vlalèe de La Sagne, Val-tle-Uuz , JÂÈ\
MOI. Franches-Montagnes 101R9 JÊË

IM de là H
Tous les Mercredis soir

Tripes nature
et aux champignons
Téléphone 12.03. 914G

+ Eroirjta
Fêle [éODé h Locle

28 mai «938

Les Cartes de Pique-nique
au pris de fr. 1 80. peuvent être
retirées , dès ce jour , à l'Agen-
ce do la Croix-Biene. en
Ville (Progrès 48). chaque
jour de 9 h. a 10 h: et de 17 h. A
18 h. 30; jusqu'au samedi 56
courant. 102̂ 5

Agence de la Croix-Bleue.

Société des Sentiers de la
Rive Suisse du Doubs

(Assemblée
générale

Samedi 1» Mai 1938
a 15 II. 30 P21822C

au CtaéM<e$®tf
Départ : 1.1 h. !5. Hols du

Petit Cuàtean. 1017*!

Tous les habitués des Sentiers
sont cordialement invités à y as-
sister. Le Comité.

à 

Société des Tambours
Local : Brasserie A. Junod

Léopold-Robert 32 A — Téléphone 10.72

'- THESeï
Samedi 19, à 13 h. 15, au local : Rendez-vous

de toute la société en tenue avec instruments ,
pour la sortie et photographie prévues.
«••••«••••••••••¦• ¦¦•••••••••••••¦•¦•>ia«B,«««»a*****B)««««««««««B>«Bl»BlB>
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Société

d'Aviculture et Guniculture
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café du Lion.

Groupe d'épargne : versements tous les sa-
medis, au local.

Samedi 2 j uin : Soirée d'inauguration du local.

m^mtmamMxmmxÊmmœntBmtMi K̂MaBammmammmaÊW ^mmaiBaÊi

Avis imp ortant
Nous rappelons à nos correspondants

que toutes leurs communications doivent
nous parvenir le lundi à midi, pour pou-
voir paraître dans notre édition de la se-
maine.

The English Club
Parc 9 bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20,30.
L..............¦•...•¦•.¦.•a.........BBBB»BBBBBBBSBBaBBBBBBBaBBBB.B*

Photo-Club
Local : Rue du Rocher 7

Tous les vendredis à 8 h. Réunion amicale.

$?**%& Société d'Ornithologie

\É%\ "LA VOLIERE "
^Hn^0 Local : Café Bâlois

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

Bibliothè que ouverte le ler et le 3me samedi
de chaque mois, de S h. 30 à 9 h . 30, au local
de l'Union zoologique. Café Piémontési.

Course à Bâle, rendez-vous des participants
à 5 h., devant la gare. Départ 5 h. 17.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de cha-

que mois, au Cercle Français, Paix 74.

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli, Parc 31

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

!!¦¦ nii— i un WBIIBJÎ MI m ¦«¦¦¦ n ¦¦ IM MW IIII ¦¦¦¦fi-mil

Association des Anciens Légionnaires
Section de La Chaux-de Fonds

Local : Café Balinari
Réunio n amicale tous les samedis dès 36 h.

""-¦-¦" h IMilH I III II l~~~~—~~"•"—~—-~ na»a—»—"

sÉÊÈk CLUB D'ACCORDÉONS
{^^M\\l l/Mû LA CHAUX-DE*FONDS
^Pr*J>WWw  ̂

LOCAL : 
CAFÉ 

DU TÉLÉGRAPHE
^OT&®^Iŝ îW«̂ S' Rue Fritz Courvoisier

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

A Eclaireurs suisses
fA iMl. T"rouPe cle *-a Chaux-de-Fonds

Çp  ̂ Looal : Allée des mélèzes

\y Tableau des séances :
Lundi : Conseil des instructeurs chez le C.

T. R. J. Schneider, 31, rue Numa-Droz.
Mardi : Revers, au local.
Mercredi: Patrouilles Ecureui l, Chamois et

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

f 

Ski-Club
La Chaux-de-Fonds

Café-Brasserie Brandt

Dimanch e 20 : Course à la Béroche ; départ
gare C. F. F., 6 h. 48.

M 
Club des Eehees

—
Local :

—) Brasserie Muller , Serre 17
Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Chaque mardi : Cours de perfectionnement de

20 à 21 heures.



A
n4>nrfl*«t» Pour cause de
tCIlUI C départ , 1 po-

la^er a gaz . 3 trous et four , feuil-
les à gâteaux, 1 lavabo avec gla-
ce (chemin de fer). 1 glace, 1 ca-
napé à coussins (ancien). 1 fer
électrique . 1 lampe électrique a
poids , 1 appareil de coiffeuse
(cuvette à shampooing), 1 coussin
neuchâtelois pour dentelle avec
fuseaux. — S'adresser rue Numa-
Droz 75, ler étage, n gauche.

10338 

A V^nilaTaf* rour  cause de
ICHUl f#) départ , à bas

nrix . 1 chien. 6 mois, et 1 po
laser a gaz de pétrole, très peu
usagé, ainsi qu 'un lustre électri-
que (p lafonnier). 10348
S'ad. an bnr. de r«Impartlal»

Lanternes tfflfiî"
K I I S I  s sont demandées à acheter,
ainsi qu'une pendule neuchâte-
loise. — Offres écrites, nous chif-
fres A. C. 10346, au Bureau «ie
I'I MPARTIAL. 10246

Bon remonieur *ff * z
mande travail a domicile. — S'a-
dresser â fi. William Veuve .
Malnierre 13, Le Locle. 10374

NAfflir A vendre un ino-
1 AUIIJUI • teur monophasé
l Ht»., 200 Volts. Prix fr. 180. -.
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»
BTIBABTC A Tendre. 1 breack.
1*11(11 9B à l'état de neuf . 1
camion a ressorts. 1 petit char a
pont, voie normale, en parfait
état , plus 300 kg. de foin et re-
gain. Ire qualité. — S'adr. rue du
Doubs 11b, La Ghaux-de-Fonds .

10391

D'aplatie neufs pour dames et
V l»lW9 messieurs, garantis ,
«i venure , bas prix. — S'adresser
rue du Progrès 11, au rez de
chaussée, à nroite. 10390

Plpp t p ip i f l l l  cllerche pince pour
«J I L UIU VJ IO U entretien d' usine ou
«te magasin , s'occuperait de ven-
te d'anicles d'électricité ou T. S. F
Ecrire sous chiffre  L. A. ÎO:t:î 1.
au Bureau de I'I MPARTIAL lOrtà 'i

Jeune perso Qfle c^mmèe cCsT.
niére . dans bonne famille et pour
aider au ménage. — Offres écrites ,
sous cuiflre P. K. 10.194. au Bu-
reau de I'I MPAHT IAL . 10394

D pnnnp |n Ouvrier pour le per-UGoj UI lo. çajre e8t demandé de
suite , ainsi qu 'un commission-
naire. — S'adresser Fabri que
Henri Bugnon , rue Fritz-Gour-
v.>isi «r 40 A 10382

On ûemau ae ull r,onnr. Po«r
servir au café. — S'adresser au
Restaurant  de la Balance, Vache-
ries-iles-Breuleux. 10371
i nnPDnt î  mécanicien est ,te-
flpj Jl CUU mandé. 10369
*"nri an bnr. dn l'«fmr>ar t ln l>

Oil p l lPPPh p "ntf J eui «e hue «io
11 1/U Glll lB t règ bonne con-

dui te  et de toule confiance, pour
ailler au ménage et au calé. —
Envoyer réfé rences et si possible
photo. Entrée rie suite . — S'adr.
a Mme Truan , C.até. Yverdon.

10373 

fin ph p P Php Jeune Raiçm hoii-Vll «j UCll/UB nête pour fa i re les
commissions , et travaux de ma-
gasin. — S'adresser au Magasin
Giranl , Fleurs, rue Léopold-Ko-
nert 35 10359

Jeune homme ffife&SE:
sions et les nettoyages uu labora-
toire — S'adresser â M. Gh. Ko-
bert -Tissot . Confiserie Uel'Ab >-illa
rue du Progrès 6LIA. 10381
HM«»w«aau«i^iBimi>wniwiviB- f̂ii«aB
I f ldPlnPnf mof 'erne , 3 chambresLU grj l l . l t  111 et cu i Sj ne. bien expo-
sé, à remettre ler Juillet ou date
à convenir. — S'adresser a M
Graher . Bellevue 15. de 9 h. à 14
h. et de 18 ». 30 à 20 h. 10380

fhamhpû *• l°U6r. à personne
UlldlllUl C. «l'ordre et de toute mo-
ralité , belle chambre meuhlée. au
soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz 129, au 3mi étage, à droite.

10332 

Belle chambre T«Jt̂ \
louer de suite, a Monsieur travail-
lant dehors. — S'adrebser rue Ja-
que t-Droz 60, au 3" étage à dioi-
te. 10182
ammm m̂ B̂BÊŒBamimmBsamuita

A VPnflrP poissa-pousse avec
I C U U I C  j ugeons, en bon élat.

Prix 30 fr. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 93, au rez-de-
chaussée. 10339

Pousse-pousse. %, Sr
geons , est a vemire , ainsi qu 'une
couverture mongolie ; le tout  bien
conservé. — S'adr. Succès 29 nu
2me étage, â gauche. 10350

& «Pfi rlpp. pour cause de départ ,
O. ICUUI C à bas prix , 1 bon po-
tager à bois sur pied , 1 fauteuil-
bureau , 1 beau lit a fronton une
place, 1 haltère 33 kg. 10360
S'adr. an bur. do l'climpartial»
A U P n H p O  potager a gaz . en par-
ti ICUUI C, {ait état , 3 feux et
four , 25 fr. — S'adr. Succès 55.
mi !)m« élan» , à ilrmlt» 10393

On Ue
1 ou 2 ouvriers bûcha-
roas. — S'adresser rue du
Puits 14. 10352

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé

pour faire les commissions le
dimanche. — S'adresser â la
Pâtisserie Lauener, rue du
Puits 16. 10368

Cousâie
Jeune garçon est deman-

dé entre ses heure s d'école. 10392
S'ad. aa bnr. de l'flmpartlal»

Dons

ouvriers peintres
sont demandas Travail as-
suré . — S'adr. a M. Pizzera
Colombier iNeuchâteii  IQ3tS2

On cherche
pour un garçon de 15 (ûls d un
installateur) place (de préférence
auprè s d'un installateur-électri-
cien) ou il aurait l'occasion d'ap-
prendre langue française. — Of-
fres écrites , sous chiffre O 2fi48
Z à Publicitas. Zurich.
J H 4408 Z 10378

Usine de constructions mècani
ques de la Suisse romande, cher-
che JH-35375-L 10377

Ueil-léiiiii
ayant  si possible quelques expé-
riences dans la fabrication de Dé-
lits appareils électri ques . — Of-
fres accompagées de copies de
certificats , références PI préten-
dons sous chiffre T 23750 L à
PubliritaN Lausanne.

A vendre ou à louer , pour
cause de maladie . JH35373L10375

Commerce de

Vins et Liqueurs
en pleine prospérité , dans locali-
lè importante du canton de Vund .
— Pour renseignem ents , s'mi res -
ser nar écri t a l' uh i i i - i la s  I au-
Manne sous chiffre Q 'J3740 L

A  w<esEi»«EE-«e
ou éventuel lement  à louer , dans
localité importante «lu Canton de
Vaud JH 35374-L 10376

bel imrcieu&Be
avec ins ailation comp lète poui
n'importe quel genre de commer-
ce de gros. Conviendrait spécia-
lement pour denrées coloniales.
Pas de concurrence. — Pour ren-
seignements , s'adresser sons chif
fre It 2374.1 L à PubllcilaN.
Lausanne.

A vendre nu n échanger con-
tre travaux de maçonnerie et me-
nuiserie , torpédo 4-5 p laces, dé-
marrage électri que , parfait état ,
fr. 2300.—. On échangerait aussi
contre voiture à 2 places.
S'adr. aa bnr. de l'«Impartial »
on lèlenbone 24 13 10399

nniHIe
Belle petite voiture 3 à 4 places

très économi que, à venure avan-
tageusement. 10387
S'adr. au bur. de T«ImpartiaI»

Terryoire
A vendre belle terre noire pour

ja rdins , etc. — S'adresser à M.
Koniana,  rue Jacob-Brandt 55.

10385 
On offre à vendre 10361

avec side-car (2 plates)
usagé mais en bon état . — S'a-
dresser le soir entre 6 et 7 heu-
res, rue Numa-Droz 171, au 3im
élage , à gauche.

H vendre
Slde-Gar «Harley-Davidsun» .
en parfait état de marche , lumièn'
électrique Klaxon , à très bas
prix. 10351
S'adr. au bur. de l'tïnipartiftl»

Cartes de condoléances Deuil
JMPIlliUEItlE COUKVOISIKR

Potager. pASTiS
usage. — S 'adresser à l'atelier de
serrurerie au Stand. 9818

A louer ou spu0ïer
époque à convenir, rue
de la Serre 65, grand et
beau MAOASIN, ayant 3
grandes devantures. —
S'adresser à M. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix39.

10:)42 

L'irameume zil
à vendre de gré a gré. Bon pla-
cement de fonds. - S'adresser à
M. A. GUYOT, gérant, rue de la
Paix 39. 10319

KIOSQUe, gasin Kaiser.
Place Neuve , à vendre. — S'a-
dresser au dit kiosqim. 10327

.IPlino f l l lp  llon "ète et travail-
UCU 11 G 11110, leuse, cherche place
pour commencement juin , dans
boulangerie ou pâtisserie, pour
servir. Bonnes références â dis-
position . 10301
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal».

Jenne cuisinière . %^U mV
jeune fllle , dans ménage de deux
personnes âgées. — S'adresser
sous chiffres A. Z. 10306. au
bureau de l'IiiPJBTu i.. 1030"
BBBaiBBKHBtSmBBJBBa]]

OH demande mes da chambres.
cuisiniers (ères), casseroliers ,
hausbursch , filles de salle , de cui-
sine , d'office , volontaires de buf
fet , bonnes d'enfants , bonnes a
tout faire , volontaires pour mé-
nages. — S'adr. au Bureau Petit-
lean . rue Jaquet-Droz 14 10269
lpiinn f l l ln  est demandée , pour

UCUUC 11110 faire des démonta-
ges, par le comntoirHenri  Ma 're
rue de la Paix 35. 10331

rhamhp o meublée , agréatile . au
Uuu.UUl G soleil , rue Numa-Droz
123. rez-de-chaussée, a droite , est
a louer , à personne d'ordre et de
moralité. Disponible 20 mai. 10/16
fU j amiinn meublée , est a louer .Ui itL. lUI 0 aveo pension de fa-
mille. Piano a disposiiion. — S'a-
¦iresser a Mme Huguenin , rue «ies
( .ranges fl 1Q3J2

On c^uereîe înoaep^x^
lia chambre indépendante — S'a-
dresser de 8 à 12h. et de 2à6h. .
rue de la Paix 71, au sous-sol

10303
Pif l f ,  à.forPO Personne tran-
r iCU tt ICI 10. quille , cherche
piei l-à-lerre. — Ecrire Case
postale ÎO 562. 10279

Â n n n r lpn lit de fer complet,
«0UUI C luxe , -réchaud à gaz .

chauffe-bains à gaz «Hutiens»,
patent. Le tout à l'état de neuf
Bas nrix Pressant. — S'adresser¦ ie 18 --i 20 heures , rue rue Jaquet-
Droz 60. au 6me étage , a droite.

10253 

pour faire la retouche de grandes
pièces, serait engagée de
suite. — S'adresser au comptoir
A. Aubry-Gostely, rue du
Harc 110 103IÎ4

Nous offrons , pour entrée
immédiate , une place à

sur acier. — Ecrire sous chif-
fre I». J02S8 I.e, à Pu-
blicitas, Le Locle. 1Q355

Sertissages
Atelier bien organisé , pouvant

fournir un travail prompt et ré-
gulier , entreprendrait des sertis-
sages en tous genres. — Ecrire
sous chiffre B. M 10372. au
Bnrean de I'IMPARTIAL. 10372

Graveurs et
(suillociaeiirs

On demande pour un atelier de
décoration, bien installé , des as-
sociés graveurs et guillocheurs.
On formerait éventuellement une
coopérative. Poule discrétion as-
surée concernant les propositions
Ecrire sous chiffre G. B. I032.V
au bureau de I'I MPAHTIAL . 10325

JliflEÊ
est demandée pour aider au me-
nace. — S'adresser à M m e  Slal-
der, docteur , l.en UrcuetH.

10333 

flpjiir
Jeune homme actif , travailleur

et consciencieux, «'assimilant fa-
cilement à chaque genre de tra-
vail , cherche place stable dans
bonne maison , en qualité de ma-
gasinier. Certificats à disposition .
— Faire offres sous chiffres G.
C. 10383, au Bureau de ITMPAR-

! TIAL. 10383

Crémerie „Aii Cltalei" j
Beaure tfard sur LE LOCLE - Tél. 515 j

Grand déballage de
ÏAPIS DVHffl

Quelques apperçus : fr.
Gbiorctèa 141 X 65 26.-

134 X 69 26 
Mossoul 126 X 75 75.-
Taebriz 135 X 84 80.—
Anatoli 170 X H5 65 
Beloudj 133 X 79 60.—

167 X 89 45.—
Ghiordès 2-16 X 129 80.-

» 298 X 212 190.-
Malabar 239 X 153 135.-
Ghiordèa 388 X 260 340.—
Beloud] 278 X 175 230.-
Mouskabad 265 X 220 373.—
Ghiraz 300 X 170 325.—
Afgan 312 X 244 370.-
Ouchak 350 X 295 480.—
Ghiraz 299 X 206 350--
Gayin 325 X 248 420.-
Taebriz 306 X 204 400.—

345 X 245 575.—
Orient 500 X 215 450.-
Bouchara 310 X 215 800.—
Anatoli 130 X HO 45.-
Afschae 168 X H7 85.-

156 X 123 85.-
Ghiraz 195 X 135 140.-
Somak 475 X 315 550.—
Sparta 170 X 95 90.-
Mossoul 210 X 125 140.—
Gesari 190 X 125 110.—
Ghiraz 195 X 160 160.—
A fgan 170 X HO 130.—
Karamanl 150 x 85 43.—

» 355 X 160 95,-
» 480 X 205 150--
» 313 X 75 60.-

Gorridor 440 X 100 15o.—
Bouobara 115 X 68 85.-
DinerU 305 X 265 42o.—
Tabriz 380 X 280 75o.-

» 285 X 195 360.-
Pour chaque pièce garantie écrite

AnbuHNon (Imitation) 125 X 60 15.-
Jetées de divan (Imitation ) à partir de 22. —

Maison B. lynédjian
Plaoe des Hatles 6 — Place du Marché

NEUCHATEL
——— Même maison à Berne et Lausanne ——— 10356

breguets et piafs, connaissant ia mise en marche,

Remonteuses de Suriliels
pour travail en fabrique ou à domicile, sont de-
mandées par FatBVleiutjB NARVIM, rue
Numa-Droz 144. — Places stables. 10384

Impoi tante Maison d'horlogerie de Bienne cherche
pour son atelier de nickelages : 10282

Deux Pointilleuses
Deux passeuses au bain
Trois lessiveuses.

Ecrire sous chiffre T. 2465 11., à PnbHcitas . Bienne.
Maison importante de tissus et d'articles de blanc , de ia place

demande demoiselle , comme

ft ¦ "* M 1H £afA n 49fe aA S BD> BB^BI J». BB jdb. (Uk «|3 £81. D BB ^Ba, j g r ^¦siiQQippp-VPnnpiiQPUniOOlul G fGiiyClBdy
très au courant de la vente. Entrée ler Septembre 1928 Inutile de
se présenter sans références de ler ordre. — Adresser ofire avec
exigences de salaire sons chiffre Ma D. 86 4 4 au Bureau de
I'IMPARTI .*.!,. 8644

-̂&Ê££' gg \H85BK

^^ '̂îlInstralioii^W
j j B mr  est en venle chaque semaine , à la ^^Hk.
T̂ Librairie COURVOISIE Hf m
B̂ L̂aw  ̂iiuE LéPPOLD- R OBERT , Ci ĵ ^Hf
^^^^ Prix du N ' 1.4 o j à s Ê^

^Btk. flboonsmenf! el enrois JÊÊr

Votre Publicité dans le Canton de ST.-GALL
rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST.-GALL : «Die Ostschweiz», parait 2 lois par jour
HEIDEN : «A ppenzel lerAnzeiger> » 3 • » semain e -
FLAWIL: «Dep Volksfreund» > 4 » » >

«Gossauer Zeitung»
Les annonces pour les journaux ci-dessus doivent être

remises exclusivement aux

ANNONCES SUISSES I
BIENNE

Publicité dans les journaux du monde entier. — Tarifs
originaux. — Devis gratis sur demande. 15739

6-8 flfl IrjHr »
Pour article de réclame.

breveté et nouveau (Publici-
lè). on cherche dans cha-
que canton , axent exclusif.
Gain mensuel , 600 fr. et plus.
Capital nécessaire 500 fr. Af-
faire absolument sérieuse.— I
Offres Case postale 309, H
lilïlt.M: Transit.

JH 507-B 10383

FSÂNGËS
Occasion superbe

lubies à vendre
1 chambre a coucher , cerisier ,

avec marqueterie , compo-
sée de:

2 lits ;
2 tables de nuit, avec des-

sus cristal ;
1 armoire a glace , 3 portes ,

av:c granse glace déforme ;
l toilette. 3 glaces et cristaux.

— Meubles riches —
Le tout valant tr . 2100.-,
pour net au com ptant 1350 lr.

S'arHesser. sous chiffres
E. P. 10313, au Bureau
de l'«Impartial». 10313

four  onienir  proiniiieiiienl
des Lettres de faire-part
deuil, de f iançai l les  et de
mariage, s'adresser PLACE
DU M AHCH ê 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant  le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—
:—: :—: Cartes de Deuil \«^^^MKB̂EMMIIMI I ¦¦ ! II ¦

|[hap»A „e Dil|
H Coussins - Linceuls fi

1 PANIER JLËDI i

Tu ne .««JH »a& maintenant ce que je
lais, mais lu te sauras aans la suile.

Jea n 13-1.
Repose en paix.

Madame Martha Rufener-Wink-
ler et ses enfants . Lucie, (aharles ,
Madeleine et Alfred ; Monsieur et
Madame Alfred Rufener ; Mon-
sieur et Madame Jacob Winkler ,
ainsi que les familles alliées , ont
>a vive douleur de fai re part à
leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux. père,
ûls , frère, beau -flis . beau-frére,
oncle , neveu et parent ,

MoDSiear Mn mm
que Dieu a repris a Lui, mardi
à 17 heures , dans sa 41me année,
après quel ques jours de cruelle
maladie.

Gonvers-Hameau , le 15 mai 1028.
L'enterrement . AVEC SUITE,

aura lieu Vendredi ls cou-
rant, a 13 '/4 h., a HJC.V-W —
Départ à midi. 10395

Domicile mortuaire : îUaiNon
Le Cerl.

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

I 

Pompes Funèbr es S. M A C H  i
urbillard - four gon automobile Paix *
fous les csrcufiils 50Hl capilonilfa CERCUEI LS DB Bots 13949
4 Oft  TéLéPHONE j  01 CERCDEILS CR éMATION
T.ou .four et Nuit ''OT1 CERCUEILS IAOHYPHAOES

Les enfants de feu Slmêon VA LLOTTON,
remercient sincèrement les personnes qui leur ont don- '•
né de si touchantes marques de sympathie pendant les I

I  

Quand te soir f u t  venu , le Maître leur dit : i
« Passons sur l'autre rive ».

Jlenose en paix.

Madame Fritz Montandon , a La Sagne ;
Monsieur et Madame Eugène Monlandon -Michel , ii §j9

Genève, et leurs filles Jeanne et Renée, à La Sagne ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances, de la '
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

FrifZ ilONTANDON 1
leur cner époux, père, bcau-nère , grand-père ei nareni .
que Dieu a rappel* à Lui . lundi , a 19 heure» , dan» Pa
fi Gme année , après une longue at pénible maladie , vail-
lamment  supportée .

La Sagne, le 15 mai 1928.
L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu Jeudi 17 !'j

courant, à 15 heures. — Culte au domicile mor-
tuaire à 14 Vt heures. 10314
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Etat-civil daJ5_ Mai 1928
PROMESSE DE MARIAQE
Schmtd t . Henri , horloger. Ber-

nois et Neiichàteloi s , et Matthey-
Junod, née Pedrolett i , Esther-
Tnerèse, ca fetier , Neuchâteloise -

DÉCÈS
6637. Brossin , enfant mascu-

lin moii-nè , flls de Paul-Léon ,
mu nne livre , et de Berlhe-Mari n ,
née Jeanne-ret-Grosjean , Neucha-
leloi« .

~
Q/\) HÔTEL DE LA Ç\

VJV^JTV \W V • T * TVJ
m> t&f a .cff iaitœaen

Pr i x a c Pc D s i o n *

de fr. 11.- è 16.- •)
+) avec eau courante

JH 4989 x 3695

Giira
de retour

p-21838-c 10367 

ÏMJP
Atelier organisé depuis de nom-

breuses années , spécialisé dans
la petite pièce ancre de forme,
depuis 6"' et 7 1/, rondes, entre-
prendrait encore quel ques grosses
mensuellement; degré d'avance-
ment suivant entente. Travai l par-
fait , absolument garnn l i.  —Offres
écrites BOUS chiffres T. B. 10317.
au bureau de I'I MPARTIAL. 10317

A échanger pour de suite
ou époque à convenir, très bel

appartement
de 4 pièces, bien situé, dans mai-
son d'ordre, contre un même de
3 nièces. 10321
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

A 

' ftTTTl Tl

JUUJJII
pour le 31 octobre 19ii8. rue de
l ' I n d u s t r i e  IVo 5. p i gnon de 2
pièces , cuisine et dépemiances. —
S'adresser au notaire Itené JA-
COT-GUILLAItMO», rue Léo-
pold-Robert 33. p 30418-c 10272

HLCË
3-4 places, forte grimpeuse , bat-
terie neuve, compteur , montre,
phare de côté , 3 pneus neufs ,
chaîne a neige. Prix très avanta-
geux. 10324
S'nd nn hn r de l'«Tmnart lal>
BBBBZSCB̂ naBBlBBjBlBJBjB aBBJBSjBJBJBjaBBJlB BllM

¦¦nBHHraaa .̂HaHaaHHV ^̂ HaHM.H

Ph 
Nous sommes

Bfî SÎISl toujours ache-
BUlI rHJ c leurs de plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier , rue du Marché 1.



En § Baisse*
L'inauguration de la directe

éEectrifiée
Une bonne surprise. — L'électrification

a coûté 1 million de moins qu'on
avait prévu

BERNE, 16. — La presse a pris part mardi à
l'inauguration de la traction électrique sur la
ligne Berne-Neuchâtel. Les gouvernements des
cantons de Berne, de, Fribourg et de Neuchâte l
étaient représentés, ainsi que les autorités mu-
nicipales de Berne et de Neuchâtel , les Banques
cantonales de Berne et de Neuchâtel , ainsi que
les communes qui ont aloué des subventions. Le
Conseil fédéral était représenté par M. Scheu-
rer. Au banquet qui fut offert au buffet de la
gare de Neuchâtel , plusieurs discours ont été
prononces. M. Merz, présiden t du Conseil d ad-
ministration da la Directe , souhaita la bienvenue
aux invités et releva l'effort énorme qui a dû
être accompli pour que l'électrification soit réa-
lisée auj ourd'hui , fait qui va de pair avec l'as-
sainissement financier de l'entreprise. M. Vol-
mar, directeur de la compagnie du Lœtschberg,
a parlé des difficultés techniques, M. Clottu,
président du Conseil d'Etat de Neuchâtel a an-
noncé l'introduction prochaine sur la ligne de
nouvelles voitures à voyageurs, M. Bôsiger, con-
seiller d'Etat bernois, a dit que les travaux d'é-
lectrification avaient coûté 5,800,000 francs, soit
un million de moins que la somme budgetée. M.
Buchs, conseiller d'Etat de Fribourg, leva son
verre à la prospérité de la nouvelle ligne élec-
trifiée.

Le retour à Berne s est effectué sur une au-
tomotrice. Des réceptions ont eu lieu en
cours de route à St-Blaise, Anet , Chiètres, en-
fin à Berne, une collation fut offerte à l'Hôtel
« Zum Wilden Mann » où des discours furent
encore pron oncés par MM. Scheurer, conseiller
fédéral , qui rappe.la les débuts difficiles de la
directe et les difficultés qu 'il a fallu vaincre
avant de pouvoir la construire , Calame, conseil-
ler d'Etat de Neuchâtel , qui souligna le carac-
tère international de la ligne, Perrin , président
de la ville de Neuchâtel , Kunz , ancien directeur
de la ligne du Loetschberg, et Hagen, président
de la commune d'Anet.

Une escroquerie peu banale
à la poste

On maquille un chèque de 75 fr.
en 7.500 fr.

LUCERNE, 16. — Le « Luzerner Tagblatt »
app rend que la po ste vient d'être l'obj et d'une
escroquerie p eu banale. Un mandat expr ess a
été adressé de Soleure à une personne de Lu-
cerne. Le mandat p ortait la somme de 75 f r .  Or,
cette pièce f ut  maquillée, ces 75 f r .  devinrent
7500 f r .  et cette dernière somme f ut  intégrale-
ment versée. L'enquête a cep endant démontré
que la p ersonne qui remit le mandat avait p rié
l'emp loy é p ostal de bien vouloir lui remettre le
mandat timbré af in qu'il pu isse le p orter lui-
même au train devant partir aussitôt après.
L'empl oy é le lui remit sans p enser à mal. L'es-
croc, cep endant , aj outa deux zéros au 75, aj outa
aussi des timbres à ceux qui s'y trouvaient , et
munis du sceau de Soleure. La somme de 7500
f rancs f ut p ay ée à Lueerne. Le bénéf iciaire a
dep uis lors disp aru.

M. Stresemann ne viendra pas à Genève en
j uin

BERNE, 16. — (Resp .) — Les j ournaux berli-
nois annoncent que le ministre des affaires
étrangères Dr Stresemann a décidé définitive-
ment de ne pas prendre part à la séance de la
Société des Nations en j uin prochain. 11 se fera
représenter à Genève par le secrétaire d'Etat
von Schubert.

Ces pauvres maris!
ZURICH , 16. — Sur la demande des autori-

tés argoviennes, on a arrêté à Meilen une ména-
gère du canton d'Argovie accusée d'avoir em-
poisonné son mari. La police a également appré-
hendé à Zuriph l'amant de la prévenue, un maî-
tre boulanger également du canton d'Argovie ac-
cusé de complicité. L'extradition a déjà eu lieu.

Chronique jurassienne
TfiF  ̂ M. Jobin seul candidat au Tribunal can-

tonal.
Le groupe radical démocratique du Grand

Conseil a décidé de ne pas revendiquer le siè-
ge devenu vacant au tribunal cantonal par suite
de l'élection du jug e cantonal Mouttet au sein
du Conseil d'Etat. Le groupe paysan et les ca-
tholiques conservateurs ont présenté le candi -
dat de ces derniers M. Jobin , président du tri-
bunal à Saignelégier. Le groupe des paysans ar-
tisans et bourgeois s'est prononcé pour l'avo-
cat Schneider , secrétaire de la^irection canto-
nale des finances , comme chancelier d'Etat.
A Tramelan. — Arrivée de soldats sanitaires.

(Corr.). — Quatre faibles compagnies du
groupe sanitaire II totalisant 260 hommes ont
pris un cantonnement mardi soir à l'Aula de l'é-
cole secondaire et dans la halle de gymnasti-
que . Elles resteront dei pendant la durée presque
entière du cours de répétition.
Un coup de pied fatal.

(Corr.). — Pendant qu 'il jouai t à football sur
le terrain de sports des Reussilles le j eune Am-
stutz , 13 ans, reçut un si mauvais coup de pied
qufil eut la cheville du pied gauche cassée.
A Muriaux. — Le révefl est dur.

(Corr.) — Comme premières conséquences de
la mise sous tutelle de la commune, il faut noter
une augmentation de l'impôt foncier de 1,5 à
4 %o, ce qui automatiquement amène un impôt
du revenu de 6 %. En outre, le prix des encran-
nes a été élevé de 12 fr. à 42 fr. par tête de
bétail. Ces sacrifices devront être consentis pen-
dant une assez longue période , ju squ'à l'amélio-
ration de la situation financière .

Conseil général.
L'ordre du .j our die la séance du Conseil gé-

néral du vendredi 18 mai 1928, à 20 heures, est
te suivant :

Agrégations.
Nominations d'un membre de la Commission

scolaire, en remplacement de JVL Victor Bolle-
Midhaud, démissionnaire; d'un membre de la
Commission des travaux publics, en remplace-
ment de M. Ernest Lainlbdet, décédé, et d'un
membre de la Commission de vérification des
comptes 1928, en remplacement de M. Ernest
Lambelet, décédé.

Rapport die la Commission chargée de l'exa-
men des comptes et de gestion pour 1927.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour l'établissement d'une
canalisa tion-égout.

Renouvellement du Bureau du Conseil géné-
rall.

Nominati on de la Commission du budget et
des comptes pour l'exercice 1929.

Interpellation de MM. E. Béguin et J. Hum -
bert fils, au sujet de cours de perfectionnement
de réglage donnés au Technicum.

» * *
Le parti libéral a désigné MM. Emile Wasser,

du Valanvron , et le Dr Auguste Junod pour suc-
céder à MM. Lambelet et Breitmeyer au Con-
seil général.
Une intéressante intlative à l'Ecole d'horloge-

rie.
Sur l'insp iration de son actif directeur , M.

Guye, et avec l'assentiment complet des au-
torités locales, l 'Ecolle d'horlogerie de notre
ville procède ces j ours-ci à une expérience qui
ne peut conduire qu 'aux meilleurs résultats. Elle
a fait appel au distingué professeur de l'Ecole
Rousseau, à Genève, Dr Heinis, qui fait actuelle-
ment subir aux jeune s élèves de l'établissement
des examens spéciaux , ou plutôt des tests, pour
employer le terme mis en usage par la pédago-
gie moderne. Ces tests doivent fournir des di-
rectives sur l'orientation professionnelle des j eu-
nes gens examinés.

C'est la première fois qu 'une école pro-
fessionnelle de la ville procède à de telles épreu-
ves d'une façon aussi complète. Le but de cet-
te initiative est de préciser si les j eunes ap-
prentis doivent se consacrer à l'étude com-
plète de la montre, ou se spécialiser. Ajou-
tons que l'on s'efforce dans les milieux péda-
gogiques à développer et vulgariser ces mé-
thodes nouvelles sur l'orientation profession-
nelle.

II fait beau temps...
...au Pèle nord f — B.°« Italia » en profite

pour excursionner

RO.ME, 16. — On mande de Kmgs-Bay que le
dirigeable « Italia » est parti à 13 h. 20.

L'« Italia » a pris la directio n du pôle à une
altitude de deux cents mètres. Le temps est
beau.

Le général Nboile a adressé à 16 h. 34 le
télégramme suivan t : Nous sommes depuis 13 h.
un quart au-dessus de la glace compacte. De-
puis une heure trente nous sommes dans le
brouillard et nous avons dû descendre quelque
peu de sorte que nous volons actuellement à
150 mètres au-dessus de la mer gelée. La vi-
sibilité est entre, 2 à 15 km. L'effet est magni-
fique. Tout va bien à bord.

Radiotélégramme de 18 h. 45 : Depuis une
heure et quart nous avons été dans, le brouil-
lard, nous avons cherché à passer au-dessous
volant à 150 mètres. Visibilité variable de deux
à quinze kilomètres. Spectacle magnifique. Tout
.va bien.

On mande de Kingsbay que l'on considère
comme probable que l'intention de Nobile est
de faire une expédition de trois j ours et que
l'Italia visitera le Groenland, le pays de Nico-
las II et la région autour du Pôte Sud.

Le radio de 21 heures dit: Notre position est
à 81,29 degrés de latitude nord et 35,50 de lon-
gitude est de Greenwich. Depuis quelques heu-
res nous naviguons sur la zone inexplorée, com-
prise entre le Spitzberg et la terre François-
Joseph. Nous volons à 200 mètres, sous le brouil-
lard. Le rayon de visibilité est d'une dizaine de
milles. Le vent contraire est de cent kilomètres
environ. Il oscille entre 30 et 50 kms. de vitesse.
Le brouillard a provoqué une croûte abondante
de glace augmentant considérablement le poids
de l'aéronef. Quant au reste tout va bien. Au-
cune trace, jus qu'à présent, de terre. La glace
est plus compacte que près du Cap nord. L'at-
mosphère semble plus favorable à la marche.

Des explorateurs descendront en parachute —
Ils auront des vivres pour quatre mois

Toutes les mesures ont été prises pour ef-

Au procès de Colmar
Les interrogatoires terminés, on passe

aux témoins — Un dénonciateur
à la barre

COLM1AR, 16. — Dans l'audience de mardi
matin du procès des autonomistes, il ai été pro-
cédé à ^interrogatoire de Kohler, le detrnier dles
accusés. L'accusation lui reproche d'avoir servi
d'agent de liaison entre Frilboiu-g-en-BrisgaM et
la « Wahrheit ». Kohler conteste avoir jpuié ce
rôde.

On entend encore Rossé, qui explique
qu'ayant connu Kohler tout bambin, il était tout
naturel qu'il le recotnœaiïdiâit poux le faire en-
trer à fErwàniia. Puis un témoin, M. Becker,
.inspecteur de ptollice à Strasibourg, vient dépo-
ser. Il décQlare que les accusés ne voulaient pas
de la formule « dans le cadre de la France».
Ils ne l'intercalèrent que pour s'éviter des pour-
suites», qui sont venues quand même. Puis il
s'attache très longuement à exposer les rap-
ports qui existaient entre les autonomistes et
les agents allemands.

'Le témoin Becker déclare que Rossé, Pinck
et Hirtzel étaient trois traîtres. Il rappelle l'ac-
tivité des services allemands de propagande et
déclare que l'Institut scientifique de Francfort
était également une véritable affaire de propa-
gande.

Le Dr Ricklin affirmant que le témoin n'assis-
tait pas à la réunion constitutive du Heimatbund
une longue controverse , coupée par l'hilarité gé-
nérale s'engage sur la question de savoir où se
trouvait Becker. Me Berthon déclare : «Je sais
d'une façon certaine que le témoin étai t dans
les cabinets où l'avait introduit la fille de ser-
vice.»

Becker : «Le secret professionnel m'empêche
de parler.» Schall et Solveen s'attachent à ré-
futer ensuite les affirmations de Becker , puis
voici Riehl. Me Berthon: «M. le président , vous
n'allez pas lui faire prêter serment. Vous n'ou-
bliez pas que l'art. 323 du Code interdit aux dé-
nonciateurs de prêter serment.» Le témoin: «Je
suis un dénonciateur et j e m'en honore. Je suis
un nationaliste convaincu. J'ai décidé d'entrer
dans les rangs des gens de la Zukunft. Pour ce-
la , il m'a fallu manifester des sentiments bocho-
philes. Je l'ai fait.» L'audience est ensuite le-
vée. ¦•¦ ¦- •

fectuer des arrêts et des descentes, sont sur les
lacs couverts de glace, soit sur des terres éven-
tuelles. Ces descentes pourront être de très
courte durée, deux ou trois heures, où éven-
tuellement plus longues. Si un petit détachement
de l'équipage devait débarquer pour faire sur
place des observations, il serait muni de tous
les moyens de signalement et d'appareils spé-
ciaux pour 'être repris à bord lors du retour du
dirigeable. Immédiatement après la descente en
parachute des explorateurs, des vivres pour
quatre mois seront lancés. Le détachement dis-
posera aussi de tout l'équipement nécessaire
pour entreprendre des mesures sur les glaces et
d'un petit appareil de T. S. F. lui permettant de
rester en contact avec le dirigeable. Si la des-
cente est de courte durée , les hommes seront
reliés par un petit câble au dirigeable jusqu'au
moment où ils seront repris à bord

S l'Extérieur

Carol irait en Belgique
En Suisse : Sur la Directe électrifiée

La situation est toujours
délicate à Tsi-Nan-Fou

Plusieurs milliers de soldats chinois
cantonnent encore dans la ville

LONDRES, 16. — On. mande de Pékin au «Ti-
mes » que la concession étrangère de. Tsi-Nan-
Fou est entourée de f ils de f er barbelés et de
tranchées. Cependant 2,000 Jap onais se trouvent
dans la ville japonaise où plusieurs milliers de
soldats chinois sont cantonnés en violation du
p rotocole de 1901. Les Japonais désirent f aire
sortir les troup es chinoises, mais on craint qu'u-
ne action dans ce sens n'entraîne une rép éti-
tion des incidents de Tsi-Nan-Fou.

WWf Les Etats-Unis approuvent
le Japon

On mande de Washington au « Times » que
bien que le Département d'Etat désire, s'abste-
nir de tout commentaire sur l'attitude prise par
les Japonais en Chine, les événements ont évo-
lué de manière à convaincre les autorités que
l'action du Japon dans le Chantoung et celle de
l'Amérique à Nankin l'année dernière, se justi-
fient de la même façon. Les nouvelles qui arri-
vent de Tsi-Kan-Fou et de Tien-Tsin , tendent
à démontrer que l'emploi de la force était né-
cessaire et l'on fait confiance à la déclaration
du gouvernement de Tokio, selon laquelle les
troupes j aponaises seront retirées aussitôt que
leur présence sera jugée inutile.

Tokio exige des excuses
Le ministre de la guerre a donné au général

Fukuda, commandant les troupes j aponaises à
Tsi-Nan-Fou, instruction de présenter au gou-
vernement nationaliste les demandes suivantes! :

1. Des excuses formelles du général Chang-
Kai Chek au suj et des incidents de Tsi-Nan-Fou ;

2. La punition du général Ho Yao Tsu et des
autres officiers responsables des outrages com-
mis ;

3. La suspension des hostilités, de la propa-
gande et des activités belliqeuses dans un
rayon de 20 milles chinois autour de Tsi-Nan-
Fou et Tien-Tsin, ainsi que du chemin de fer du
Chantoung.

Le général Fukuda a également reçu des ins-
tructions pour mettre les prisonniers chinois en
liberté mais conserver leur armes jusqu'à la
conclusion d'un accord satisfaisant.

La Belgique accepte d'accueillir
le prince Carol

U se retirerait dans les Ardennes

LONDRES, 16. — On mande de Bruxelles à
l'agence Reutter : « Le gouvernement belge a
inf ormé M. Jonescu qu'il nv s'opp osait p as.au
séj our du prince Carol en Belgique à condition
qu'il ne se livre à aucune manif estation politi -
que, ll est p ossible que le p rince aille résider
dans un château des Ardennes près de Df àvn.

M. Jonescu s'est ref usé à toute déclaration? *
Les « Débats » écrivent :
Le p rince a f ait  retenir un appar tement au

Château d Ardennes.
La Susse n'a pas eu à s'occuper de lu!

La nouvelle du « Daily Telegraph », reprodui-
te également par quelques j ournaux suisses et
affirmant qu 'outre la Belgique, la Suisse avait
élevé des objections contre l'entrée du prince
Carol de Roumanie., ne correspond pas aux
faits. A Berne, on n'a reçu aucune demande
d'autorisation d'entrée. Si une telle demande
était réellement présentée, elle devrait naturel-
lement être examinée très attentivement. Il est
aisé de comprendre que des craintes sérieuses
existent contre une telle autorisation , mais jus-
qu 'à présent le Conseil fédéral n'a pas eu à
s'occuper de cette affaire.

II faudra dépenser 12 milliards pousr endiguer le
Mississipi

LONDRES, 16. — On mande de New-York
au «Daily Telegraph» que les experts estiment
que les travaux Qui vont être entrepris pour en-
diguer le Mississipi coûteront plus de 12 mil-
liards de francs.

Les colons ont-Ils été j etés aux crocodiles?
LONDRES, 16. — Le «Daily Telegraph » re-

produit une dépêche . du Cap signalant que la
disparition de nombreux colons dans le voi-
sinage de Barberton (Transvaal) cause de l'in-
quiétude parmi la population de race blanche.
On craint que les colons n'aient été j etés en
pâture aux crocodiles sacrés de la rivière par les
indigènes.

La maladie de M. Stresemann
s'est aggravée

La famille a été avisée

BERLIN , 16. — (Sp) . — Le correspondant du
« Journal » de Paris, signale que l 'état de santé
du Dr Stresemann s'est aggravé. Le bulletin mé-
dical publié hier soir annonce qu 'à 11 heures 30,
le rein du patient nia pas encore repris sa f onc-
tion. Les médecins conservent bon espoir, mais
sans cependant dissimuler l'inquiétude que leur
cause la crise d'urémie. La f amille du ministre
aurait été inf ormée de la gra vité de la situation.

En Allemagne d'ass©z graves incidents mar-
quent la campagne électorale

BERLIN, 16. — (Sp.). — A mesure que se
rapproche la date des élections, la campagne
électorale devient plus animée et même plus
violente. Près de Darmstadt , un national-so-
cialiste a poignardé un passant qui est mort
presque aussitôt à l'hôpital. A Potsdam, après
une réunion où le député nationaliste Roennecke
avait pris la parole, des contradicteurs s'an-
noncèrent. Un membre du bureau leur lança
un demi-litre à la tête. Les membres de la
Jeunesse do Bismarck se précipitèrent sur lui
et le rouèrent de coups.

Le Japon exige des excuses pour le massacre de Tsilan-Fou


