
Nous saurons lundi si le peuple suisse adopte ou
rejette le projet de loi atténuant le danger de la
pénétration étrangère.

Le seul argument sérieux qu'on ait invoqué
contre cette modification de notre législation est
celui-ci : soi-disant on créera chaque année 1800 à
2000 Suisses forcés, qui grandiront avec un patrio-
tisme étranger dans le coeur et qui, lorsqu'ils se-
ront en âge de s'occuper des affaires publiques, se
mêleront à notre vie nationale non point dans un
esprit suisse, mais avec l'intention, ouverte ou dis-
simulée, de servir des idées ou des intérêts étrangers.

Que faut-il penser de ce danger ? Existe-t-il
réellement ? Et peut-on prétendre avec tant soiï
peu de raison que mille « Suisses-façon » sont beau-
coup plus redoutables pour notre pays que trois
cent mille étrangers ?

A franchement parler, je ne le crois pas.
D abord parce que nos « naturalisés de force »

seront Suisses déj à par leur mère et ensuite parce
que chez nous l'assimilation s'effectue plus vite
et plus fortement encore qu'en France ou en Amé-
rique, où, pêle-mêle, on naturalise tout le monde.
Jetez les yeux autour de vous, parmi vos connais-
sances ou vos amis. Vous reconnaîtrez tout de suite
quel miracle d'assimilation accomplissent nos écoles
et nos traditions. A la deuxième génération l'élé-
ment allogène ne se distingue même plus et l'on
constate un phénomène identique touchant les
Suisses allemands établis en Romandie et les Wels-
ches établis en terre alémanique. A la troisième
génération, tel citoyen originaire de Trubsachen ou
de Krakelen se tord les côtes si vous vous mettez
à lui parler le patois de son patelin...

Quant à l'assimilation réelle des fils d'étrangers,
nés d une mère suisse, on en trouvera la preuve dans
1 anecdote symptomatique que rapportait l'autre
jour le Démocrate :

Un tireur suisse — aujourd'hui juge fédéral —
prenait part au tir international de Lyon. II était
contrôlé par un jeune soldat français en uniforme
qui lui déclara qu'il était né à Genève et vivait
près de Carouge. Pour faire plaisir à son hôte
français , notre tireur complimenta le soldat sur
l'excellente organisation de la fête lyonnaise. Mais
alors le jeune Français — d'origine, mais genevois
de coeur —• lui répondit avec l'accent du faubourg
Saint-Gervais :

¦— Ce n est quand même pas si bien que ce
qu 'on fait chez nous.

Chez nous ? Le jeune homme songeait à tout ce
qui avait marqué, formé, réjoui son enfance. Et il
le disait avec l'accent de nostal gie qui est celui de
tout Suisse émigré ou éloigné du pays.

Anecdote peut-être.
Mais nombre de petits faits de ce genre prouvent

que le sol suisse et la nation suisse peuvent s'ad-
joindre chaque année sans risques ces 1800 en-
fants qui sans cela seraient perdus pour nous.

¦•"" •" "•'!>' "'« ' ' Le p ire Piquerez.
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Scènes d'autrefois

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai.
Les élèves de la classe du p ère Favre sortirent

à onze heures singulièrement agités. Pendant
la matinée, Fanetout et le gros Julo t avaient eu
maille à p artir avec l'institut eur aux leçons d'or-
thograp he et d'histoire. Le premier s'était per -
mis une chose qu'on n'aurait j amais attendue de
sa p art : il avait triché, vulgairement triché, en
corrigeant avec un bec de p lume la dictée de
Bout-de-f eu.

Passant entre les bancs, tandis que les élèves
épel aient à tour de rôle, le p ère Favre avait sur-
p ris Fanetout en f lagrant délit. Le truc était
classique. Au moye n d'un « bec » dissimulé dans
la main, l'écolier avait aj outé un trait d'union au
mot « quelques-uns ». Il s'était cru en sûreté,
l'instituteur tournant le dos. Mais celui-ci avait
brusquement f ait  volte-f ace. Et il avait vu, ô
horreur ! le premie r de sa classe op érer clan-
destinement. Stup éf ait autant qu'indigné , le p ère
Favre, qui était au surp lus mal tourné ce j our-là,
avait saisi brutalement le cahier aux mains de
Fanetout. Et, nouvelle horreur ! U avait relevé
deux autres corrections du même genre, f aciles
d'ailleurs à rep érer p ar la diff érence des écri-
tures.

L'encre dn trait d'union n'était p as encore
sèche. A déf aut de son geste, Fanetout aurait
été accablé p ar la p reuve humide de son inter-
vention. Il ne chercha du reste p as à se dérober.
Il avoua f ranchement et cette dernière tricherie
et les deux autres. Aux reproches qui le cinglè-
rent p lusieurs minutes, il opposa un mutisme
comp let, se ref usant en p articulier à dire p our-
quoi il avait agi ainsi. Ses j oues s'étaient em-
p ourpr ées et ses lèvres avaient f rémi lorsqu'il
avait entendu ces pa roles sévères: c Un tricheur
est un voleur ; ie ne t'aurais j amais cru cap able
d'une p areille chose : toi, le pr emier de la classe!
toi, qui devrais donner l'exemp le ! »

La leçon s'était terminée dans Ténervement.
Fanetout n'avait p as pu sortir â la récréation de
dix heures. Le p ère Favre l'avait f ai t  rester. A
la rentrée, les élèves observèrent que leur ca-
marade s'essuyait les y eux.

Au cours de la leçon suivante, Tlnstituteur
p arla de la conj uration des Manches rouges. Il
mit une certaine chaleur à dramatise l'action et
le langage du j eune Lucernois s'adressant au
p oêle. Les élèves l écoutalent bouche bée, naï-
vement surp ris autant que f lattés de l'habileté
d'un des leurs.

C'était une manie da p ère Favre, exper t dam
Vart de p rovoquer ap rès coup des réf lexions j u-
dicieuses, de laisser trotter l'imagination de ses
élèves. Il aimait à colorer un récit et & le pré-
senter sous un j our qui f i t  Impr ession. Non p ré-
venues, ou constamment envoûtées par ïappa -
rence première des choses, les je unes cervelles
donnaient régulièrement dans le même p an-
neau : elles admiraient sans réserve le renard
dup ant le corbeau ou f aussant comp agnie au
bouc trop barbu, la f ourmi rudoy ant la cigale, le
postillon jouant un tour de sa f açon au voy ageur
imp ertinent.

Et l'instituteur j ouissait chaque f ois p ar
avance des retours de j ugement — p arf ois un
p eu cruels p our la naïveté de son auditoire —
que sa critique déterminerait.

Cette f ois-ci, il pensait ne pas manquer de nou-
veau son pet it ef f e t  ttiéâtral et p édagogique.
Mais il avait compt é sans les événements. La
tricherie de Fanetout avait été longuement com-
mentée p endant la récréation. Le gros Julot,
d 'habitude très renf erm é, était sorti de sa ré-
serve et avait exp liqué que leur camarade de-
vait avoir voulu « sauver la mise » de Bout-de-
f eu, auquel son p ère avait p romis, on le savait ,
une « solide raclée », s'il « ramenait » une dic-
tée aussi pl eine de f autes que celle de la se-
maine p récédente. Fanetout n'ignorait p as que
Bout-de-f eu serait en outre aux arrêts le j eudi
après-midi , et à la cave p ar surcroît, dans cette
maudite cave où l 'été dernier leur ami avait
p assé ses grandes vacances à scier du bois. Le
p ère du p auvre diable n'y allait pa s de main
morte non p lus dans le domaine des châtiments
corp orels. Il tap ait dur et au hasard. Le quartier
en était chaque f ois remué.

« On dira ce qu on voudra, avait conclu Julo t:
Fanetout n'est pa s un voleur. Il a triché, c'est
entendu, mais il n'a f ait de tort à personne , puis-
que Bout-de-f eu sera quand même le dernier
avec ses douze f autes.»

Tous les gosses avaient app rouvé , sauf Taque-
mouche, le f ils du crieur p ublic. Cela lui avait
valu une rebuff ade de Quat 'p reu (Queue de
p oire) , qui avait certainement exp rimé l'op inion
générale en déclarant : « Tu es j aloux et tu es
content qu'il se soit f ait p incer. Fanetout aura
des p oints de conduite. Tu po urras être le pre -

mier p our une f ois .  Il y a assez longtemps que
tu guettes sa place. Et puis f a i s  p as le petit
saint : tu triches aussi à l'occasion. Rappelle-
toi la semaine passée au calcul mental : toi et
Loulou vous avez corrigé les deux dernières ré-
p onses sur les mètres carrés ! »

Tout en écoutant le p ère Favre raconter avec
emp hase l'aventure du petit Lucernois, Julot
songeait aux suites de tincident de la leçon d'or-
thograp he. H se demandait s'il ne devrait p as ten-
ter une démarche auprès de l 'instituteur p our
ép argner à, ses amis une punition trop sévère.
« Comment f aire, en p articulier, pensait-il, pour
que Bout-de-f eu ne soit pas de nouveau maltrai-
té ? » Celui-ci avait juré vainement qu'il ne
s'était p as entendu avec Fanctou : le régent
n'en avait rien voulu croire, et ce serait à coup
sûr aussi l' op inion du dégrossisseur , avec lequel
il ne f al lai t  p as même essayer de discuter.

Juste à ce moment, l'instituteur terminait le
récit de l'aventure arrivée au jeune Lucernois
de 1339. Les élèves avaient bu ses p aroles. Pas
un qui n'eût été subj ugué p ar l'habileté du ga-
min à tenir son serment tout en le violant.

Le p ère Favre laissa son pe tit monde se re-
garder de droite et de gauche. H toléra même
des exp ressions un peu trop admiratives. Quand
il estima que la détente avait duré assez long-
temp s, de quoi il p ut j uger p ar le diapason au-
quel s'était élevé le bavardage général, il f rap-
p a de son lignai sur le pupitre. Les voix se tu-
rent soudain et chacun procéda au rétablisse-
ment obligatoire : corp s droit, bras croisés et
y eux regardant le maître.

Alors quelques questions sortirent de la bou-
che de ce dernier. C'étaient les mêmes dep uis
des lustres. « N'est-ce pas, déclara-t-il, que cet
enf ant a bien agi ? »

— Oui, Monsieur, rép ondit la classe en chœur.
— En auriez-vous f a i t  mtant, à condition

d'être aussi malin ?
— Oui, Monsieur.
— Ne trouvez-vous cependant pas quelque

chose de répréhensible dans le f ai t  de s'adresser
au poêle ? »

Les élèves se trouvèrent surp ris p ar cette
question Inattendue. Ils restèrent muets. Cela
n'étonna p as l'instituteur, qui savait â'exp érien-
ce à quelle Imp asse aboutissait régulièrement
son interrogatoire. Savourant avec un p etit sou-
rire narquois le succès de son piège et l'ef f e t
que p roduiraient ses développ ements sur les res-
trictions mentales du gamin lucernois, Il allait
commencer son exp osé, lorsque le gros Julot
s'écria d'une voix blanche : « Ce garçon n'a p as
tenu sa p arole, p uisqu'il y avait des gens autour
du f ourneau. H a triché, et au lieu de le p unir
on Va récompensé ! »

Le p ère Favre f u t  tout abasourdi. f l  ne se
serait j amais attendu d pareille réponse. Son
stratagème f aisait long f eu p our la p remière f ois.
D'autre part , les réf lexions de Julot étaient em-
p reintes d'une logique incontestable. Les élèves
y avaient immédiatement donné leur adhésion,
les uns d'un hochement de tête, les autres d'u-
ne exclamation aussi sp ontanée que tendancieu-
se. La situation était délicate. Un acte de p ure
autorité ou une exp lication impr ovisée, qui ne
saurait être que sp écieuse, augmenterait le ma-
laise.

La cloche de onze heures tira momentanément
d'embarras l'instituteur. « Nous examinerons ce-
la cet après-midi , déclara-t-il sentencieusement ».¦ Cet examen n'eut jamais lieu.

Le gros Julot en f u t  p our ses angoisses d*« en-
tre midi et deux heures ».

Fanetout n'eut p as à se rendre aux arrêt s
p endant les leçons de l'Ecole complémentaire. Il
échapp a aux « bottes » dont étaient toujo urs gra-
tif iés abondamment les punitionnaires.

Bout-de-f eu n'écopa ni d'une f essée ni d'une
séance d la cave.

Que s'était-il donc pa ssé ?
En rentrant chez lui, le p ère Favre glissa der-

rière le Winkelried , et si mal qu'il en eut la ja mbe
cassée. Et quand le maître d'école reprit le
chemin du Primaire, l'automne venu, il avait ou-
blié la tricherie de Fanetout et l'interrup tion
da gros Julot.

Comme quoi il y a p arf ois une providence
p our les gosses !

Henri BUT1LER.
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beff re de Berlin
A la veille «les élections. — Une
carnpa«ne <ie courtoisie. — /^oyens
de propagande. — L-a politique étran-
gère approuvée et l'écbec probable

des nationalistes.

«Jne can<H<Jate
Mme Gertrude Baumer, chef du p arti démocrate.

Berlin, le 18 mai.
Demain dimanche, ie peuple allemand réélira

son parlement. On parle depuis bien longtemps
de ces élections qui doivent être le début d'une
nouvelle phase dans l'évolution politique du
Reick A vrai dire, rien ne le fai t présumer et
la physionomie de la capitale en cette dernière
semaine de lutte électorale est celle de tous les
j ours. A part les appels lancés par les j our-
naux des partis et les affiches apposées sur les
colonnes Meurice, Berlin ne semble pas se pré-
occuper beaucoup du scrutin du 20 mai. On
prédisait une âpre lutte entre les partis et les
expériences laites lors des dernières élections
de 1924 permettaient d'entrevoir d'édifiants pu-
gilats à coups de chaises et de matraques en ca-
outchouc. Rien de tout cela ne s'est produit ;
d'une façon générale, les assemblées publiques
se déroulent dans le plus grand calme et seuls
quelques énergumènes des partis extrêmes cher-
chent à provoquer du vacarme, sans grand suc-
cès d'ailleurs Les autres partis respectent le
mot d'ordre du président du Reichstag de se
montrer courtois envers les adversaires poli-
tiques. On ne se fait pas faute , évidemment, de
se traiter mutuellement de menteurs et de s'ac-
cuser récipro quement de vouloir tromper l'élec-
teur Mais il y a longtemps que dans le vocabu-
laire électoral ces reproches ne sont plus des in-
jures. On est même très fier de s'en tirer à si
bon compte!

Ce calme général ne veut pas dire oisiveté
de la part des partis. Au contraire , ils mettent
tout en oeuvre pour gagner tout au moins pour
un j our, la confiance générale. Mais leurs moy-
ens sont plus raffinés qu 'autrefois. On «gueule»
moins; par contre on cherche à plaire davanta-
ge. Cette campagne électorale est une nouvelle
preuve de la suprématie croissante de la techni-
que. Les partis ont fait appel à des artistes ré-
putés pour créer des affiches forçant l'attention
sans être vulgaires. Le film j oue un rôle consi-
dérable. Les socialistes, les démocrates, les na-
tionalistes mettent l'écran au service de leur
propagande et l'on peut voir , dans les assem-
blées électorales, des films célébrant par l'ima-
ge les beautés du régime que l'on propose à l'é-
lecteur ou la vie des chefs vivants ou morts. A
Berlin , des voitures arutoimobiles munies de hauts
parleurs vont de place en place haranguer les
foules. En province , le gramophone répand, jus-
que dans les plus petits villages. la bonne pa-
role «authentique» des grands chefs , tandis que
l'écran les montre «en chair et en os» parlant
aux foules des villes. Oe genre de propagande
a, pairaît-il, beaucoup de succès.

Pour l'observateur qui a suivi les campagnes
électorales en Allemagne , depuis la Révolution ,
le contraste avec la lutte actuelle est frappant.
En 1924, il fallait vraiment faire preuve d'un cer-
tain courage pour se hasarder dans une assem-
blée - publique, où, à défaut d'arguments , on
échangeait des chaises, des verres et des' coups
de poings. Le calme surprenant qui caractérise
la caropaigne de 1928 me paraît être moins un
signe d'indifférenc e de la part des électeurs
qu 'une preuve des énormes progrès politiques
et économiques réalisés par l'Allemagne depuis
quatre ans. Aux élections de 1924, le peuple al-
lemand se trouvait sous finfluence immédiate de

l'inflation et de la crise provoquée par la stabili-
sation brutale du mark. La classe moyenne
était réduite à l'indigence, les ouvriers livraient
une lutte désespérée pour obtenir des sa-
laire 'suffisants et les mercaratis, les «Scihie-
ber» comme on les appelle ici, tremblaien t de
voir s'effondrer les châteaux bâtis sur le sable
mouvant de l'inflation. Bref, c'était partout le
plus grand désarroi économique. En politique
étrangère , l'Allemagne se trouvait touj ours iso-
lée, le plan Dawes n'avait pas encore déployé
pour le Reich les heureux effets que l'on sait et
il n'était pas difficile d'exciter les passions po-
pulaires contre les «oppresseurs» étrangers. Au
point de vue intérieur des bandes militaires il-
légales sillonnaient le pays cherchant à provo-
quer un nouveau bouleversement en faveur d'un
empereur en fuite ou d'une dictature à la Mos-
cou. C'est dans cette atmosphère de haine, de
méfiance , de chaos économique et politique que
se dérott a le scrutin de 1924.

Rappeler cette situation, c'est illustrer toute
l'éVotation die l'Allemagne actuelle. Auj ourd'hui,
l'heure des « grands phraseurs » et des aventu-
riers est passée. L'Allemagne a repris son as-
sise. Le 'Citoyen se laisse de nouveau guider par
son sens pratique des affaires. Ce qu'il veut
avant tout, c'est la stabilisation de l'ordre inté-
rieur, qui per mettra de poursui vre Tœuvre de
restauration si heureusement commencée. Les
questions de politique extérieure ne jouent pres-
que aucun rôle dans cette campagne. Les na-
tionalistes continuent bien à critiquer ce qu'ils
appellent « la honteuse politique d'exécution qui
réduit TAillemagnie à l'esclavage » ; ils persé-
vèrent à prétendre que les méthodes de M. Stre-
semann ont fait faillite et qu'il n'aiboutira jamais
à rien avec son soi-disant rapprochement.

( Voir la f i n  en deuxième f euille J
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On demande tSSSf iJSK
note , sachant bien coudro et re-
passer. Tria forts gagea. — S'a*
dreeeer, la matinée , A Mme A.
Diteshslm. rue du Parc 161. 10403¦Jeune garçon. SSS
porteur de viande. — 8 adresser
à la Boucherie E. Soltermann.
rua de l'Hotet-de-VUla 4. 10401
RpcçnrtQ Ouvrier pour le per-
It CooU. lu. çaKe est demandé de
suite, ainsi qu'un commission-
naire . — S adresser Fabrique
Henri Bugnon, rue Fritz-Gmir-
vnisjpr 40 A . 10382

fin fllPPPhû J« "ine K«- *Ço " uou-
UU tllcltUC note pour faire lea
commissions, et travaux de ma-
'.î i irtin.  — S'adresser au Magasin
Girard , Fleura, rue Léopold-Ro-
liert 35. 10369
A nnnontl mécanicien est do-Apprtlllll mandé. 10369
3'ad. an brir. de ['«Impartial»

On demande S3SSS
servir au café. — S'adresser au
Restaurant de la Balance, Vache-
riea-dea-Breuleui. 10371

Jeune homme ffi&
sions et les nettoyages du labora-
toire . — S'adresser à M. Ch. Ro-
bert-Tissot , Confiserie del'Abeille.
rue du Procréa 63A.. 10381
(In fihor Ahn une J euUÔ fllle <Je
UU lUCllUB très bonne con-
duite et de toute confiance , pour
aider au ménage et au café . —
Envoyer références et si possible
photo. Entrée de suite. — S'adr.
a Mme Truan, Café, Yverdon.

10378 

Piniccoucfl de boiten or, est1 Ullùbll lot * demandée a l'atelier
rue Jardinière 73, au 3me étage .

10214

Bonne polisseuse ea8e,bd0^
8
an:'

ilée au plus vite. — S'adr. l'ate-
lier Brandt-Ducomman, rue de la
Serre lin. 10161

Bonnes polisseuses d09r S"8
demandées a l'atelier ru* du Pro-
grès 117. 101GO

fl li ieinlôpo O" 3*Sande une
vUUlUlDl Oi bonne cuisinière
pour l'h6tel de la Maison Mon-
sieur. — S'adresser par écrit ou
téléphoner No 3383. 1019&
ra«—ggrw.'ii aiiiiiiiTrJHBB—B—BBmi

Pour cas imprévu , â p°0auerr fin
mai, rue Numa-Droz 124, res-de-
cbaussée de 3 pièces, corridor et
cuisine. — S'adresser à la même
adresse. 10402

Â lîMPP Pour de B , l i ,K ' aanalUUCI , maison d'ordre, beau
aoua-sol de 9 nièces , au soleil ,
bout de corridor éclairé. Chauffage
central. 10206
S'ad. an tmr. de r«Im part lai»
Â iflllPP ('ans ,l]a,son d'ordre ,

1UUC1 ) 1 logement d'une gran-
de Chambre, cuisine, dépendances
et jardin. — Ecrire sous chiffres
AI. M. 10109, an bureau de
I'I MPAIITIAI .. 10199

nhamh rù A louer, Jolie chara-¦JU uUlUlC, bre meublée, au so-
leil , dans maison d'ordre, à per-
sonne honnête, Pignon non man-
sardé. -— S'adresser de 12 à 14 h. ,
rue du Progrès 41, lQIflj
Chambra meublée, est H louer ,¦
JllallIUI 0 _ S'adresser rue Da-
niel-JeanRichard 13, au 2ma étage.

10222
'' In YCihP û A ii iu - 'rc i ia innre n t i ' i i -
WlOulUl 0. blëe, au soleil. — S'a-
dresser rue de la Boucherie 6. au
2tné élage. 10229

Belle chambre HaSK
louer de suite , à Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Ja-
quet'DrOx 60, au 3-« étage a droi-
te. 10182

uPnnrf i p nn «"'•'««"'cJmatique.
ûll/UI UCUU avec reglslrés , très
peu usagé, est a vendre. — S'adr.
rue de la Charrière 64, au 3me
étage , è droite. 10409

llPPfl ÇÎ nna A vendra . 1 canapé
Utta &lUUo. parisien et 1 lable
— S'adresser au concierge de la
Croix-Bleue, rue du Progrès 48

10397

Pousse-pousse. lift «W
geona, est a vendre , ainsi qu'une
couverture mongolie ; ie tout bien
conservé. -*• S'adr. Succès 29. au
2me élage, a gauche. 10350

- ¦  - • ¦ ¦

Â
nniir l pQ I", l lr  cause de départ ,
I v U U I u  à bas prix , 1 bon po-

tager 6 liniii sur pied , 1 fauteuil-
bureau, 1 beau lit A fronton une
place, 1 haltère 83 kg. 103C0
S'hdf. nu bur. do l'«Impnrtial»

Â VPlI rlPA pousse-pouese avec
ICUUl C lu^enns, en bon élat.

Prix SO fr. *• S'adresser rue du
Ti'in pli.-Allemand 93, ad rez-de-
chaussée. 10339

A VPti rlnP pi'lnger a gnts, en par-
A ILUUI t) , fau élat , 3 feux «I
four , 25 fr. — S'adr. Succès 25
M ii 3lne éiaga , a Ur . i l l f l  103H.1

A «unrlno gia ï ui ip i inue . M ui*-
ft I C U U I C , ques et table, aocor
déon « Hercule •, 2 paires grands
rideaux, I chaise-longue et 1 netil
buffet 75/45 cm. 10101
S'ndr. au bur. ri*o l'tlmpnrt ln l i

P n i l C C c t t n  Pousselte de cliafti-
rUUooGllc. bré , poussé-pousse,
etc., etc ., en bon état , à vendre
— S'adr. rue du Commerce 89. an
1er étage- 101S'3

À vendre MT*Ad7£
ser rue du Collège 19, chez M
Sandot, 1019G

Â tfpnrlPO ''' da '8r comPle 'iI C U U I C  iUI8> réchaud A ga« ,
chauffe-bains à gaz «Huheii s» ,
patent. Le loti t à l'état de neuf.
Bas nrix. Presaant. — S'adresser
de 18 à 20 heures, rue rue Jaquet-
Droz 60, au 6me étage, i droite.

10259

Machines. K ™f à- e ™
pour la labrication du ressort. —
S'adresser à M. Paul Janner, rue
Jaquet-Droz 18. 10237

A vendre, &rnâ
prix . 1 chien. 6 mois, et 1 po-
tager à gaz de pétrole, très peu
usage, ainsi qu'un lustre électri-
que (p lafonnier). 10348
S'ad, an bnr. de r«Imparti al»
l%âinA K rallU mouèle. mar-
fl^fifllIlU, que suisse , état de
neuf , cédé à prix très modique.
— Offres écrites, sous chiffre C.
G. 10306, au bureau de I'IM-
PAKTIAL . 10396

A VeilUI C, courant conti-
nu, force '/s. P"x avantageux. —
S'adresser au concierge, rue du
Marché 18. 10398

A vendre sgxrï
ta«er a gaz. 3 troua et four , feuil-
les à gâteaux , 1 lavabo avec gla-
ti» (chemin de fer) , 1 glace, 1 ca-
napé à. coussins (ancien), 1 fer
électrique , 1 lampe électrique a
poids. 1 appareil de coiffeuse
(cuvette a shampooing), 1 couaein
neuchàtelois pour denteUe avec
fuseaux. — S'adresser rue Numa-
Droz 75, 1er étage, a gauche.

10338

1 2*àm*f4>l*n4*C de pendules
LtillllU BECS neuchâte-
loises sont demandées à acheter ,
ainsi qu'une pendule neuchâte-
loise. — Offres écrites, sous chif-
fres A. C. 10340, au Bureau rie
I'IMPARTIAL . 10246
Kr*3in>*i *»¦»*• A vôndra un mo-
rSÇJÎSCliî . leur monophasé
2 Ilf., 200 Volts. Prix fr. 180.-,
S'ad. an bur. de l'<lmpartlal »

Bon remonteur j g ^ z
mande travail à domicile. — S'a-
dresser A M. William Veuve .
Mit I pierre 13. Le Loclo. 10374
WôIAII neufs pour dames et
VGBV9 messieurs, garantis ,
à vendre , bas prix. — S'adresser
rue du Progrès 11, au rex-de-
cliniiR séfl . à droite. 10390

rV9iffiffPSIB*C a VRntlr e. usages ,
1 flVtlfllM 9 tuais en très bon
état, pour courant continu ; '/< 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-
rler. 10103

maîtresse de piano, $B*;r*rience, donne leçons a prix très
modérés. Enseignement dans tous
les degrés. — Offres écrites nous
chiffre M S. 103*28, au bureau
de l'iMPABttA L. 10228

A louer «"SS!
prochain) un superbe
appartement de â pièces
chambre de bains, 2 bal-
cons, au 1er étage, Ja-
cob-Brandt 12, service
de concierge. — S'adres-
ser à l'Usine Genevoise
de dégrossissage, d'or,
S, rue du Commerce. 10233
timriaAs* i|0 ur i ,oii ,e *°i-•$3*4311 5flSJ"C ture est cherché,
situé si possible près rie la gare.
Ol i f - H écrites sous chiffre U. B.
10175, au Bureau de I'IMPAH -
¦l'iAi,. _ _ 10476

Onillocheur. \ssfi:
nés u graver , ti gulllocher , llgite-
drnite. Bas prix, — Ecrire sous
chiffre A. J.' 10189, au Bureau
de I'IMPARTIAL

 ̂
10'i89

lâUrânS. ôutU B"'pour la
fabrication du cadran. — Ecrire
M . m: chiffre IV. \. 10400. au
Bureau de I'IMPAHTIAL . 10490

L'immeuble £t ̂
à tendre de gré i gré. Bon pla-
cement de fonds. - S'adresser à
M. A. GUYOT , gérant, rue de la
Paix 39. 10319

H louer H 8pu0ïer
époque â convenir, rue
de la Serre 63, grand et
beau MAGASIN, ayant 3
Grandes devantures. -—
'adresser à M. A.Ouyot,

gérant, rue de la Paix39.
10342

fllpftpiftl'fin cuerone Plafl é Pour
CilCblllblCU entrelien d'usine ou
de magasin , s'occuperait dé ven-
te d'articles d'éloc.iricilé ou T, 8. F
Ecrire sous chiffre L, A. 103*14,
au Bureau de I'I MPAHTIAL . 1Q33'I

Jeune personne S?S
nii 'iri .' . dans bonne f a m i l l e  et pour
aider au ménage. -  ̂Olîre s écrites,
sous cllillre I1. K. 10304 , au i'.u-
reau île I'I M PAUTJA L. 1039i
Dànp I\ù fd t n l l ld  "èrieux et tra-
I B I C UC la l l l l l lc , vallleur , cher-
che place comme encaisseur ou
autre emp loi. 10207
S'adr. au bnr. do l'«împartlal>

ÎipmontPtl P -n'm1, P6tiles pièces
t u l l i U l l t C U l  i rés soignées, est

demandé , par Auréole S. A., rue
de la Paix 133. 10507

Cadrans métal. °un6dSécaaï- e
qunuse . ainsi que jeunes tilles ,
pour t'-avaux faciles. 1046lJ
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

On demande SSSïS
A^e minimum 15 an». — Faire
offres nar écrit , sous chiffre A.
Z. ï'ïl . à la Sncc de I'I MPAR -
TIAI ,. 227

Jeune fllle ïïKSr5
S'adr, an bur. da l'<Impartlal>

10406

Â vonilnn une charrette d'enfantICUUl B puante, a l'état da
neuf, 1S fr. — S'adresser rue Or-
nil Antoine B, 1er étage, à gauche
(Succès) 1Q181
Yp ln do dame, ayant peu roulé.IG1U est a vendre d'occasion. —
S'adresser , le soir après 6 heures,
rue Numa-DroK 83, an 1er étaee.

10219

Etiquettes à ïlns ur °livsT
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Moonlii-rtobert 64. 3261

ON DEMANDE

1 acheveur
I ini i de louages
qualifiés , sur petites pièces an
cre soignées. 10483
S'ad. au bnr. de r«Impartit-.l>

complet, très routine dans la
terminaison des petites et grandes
pièces ancres et cylindres, se-
rait engage de suite ou é po-
que à convenir, — S'adresser &
la Fabrique rue dn Parc 137.
au 3me étage. 10414

CADRANS
MÉTAL

La Fabrique Lcmrloh .v Ma-
ille, rue du Douba 163, eiiRti-
trcralt encore 10218

Donnes oecaidueuses
ou Decaïquours

ainsi que plusieurs Jeunes fil-
le*, pour divers travaux.

sur petites pièces ancre, plat et
Breguet, P'10290 Le 10443

sont demandées
a la Fabri que Tell Dnbois-
ncvlo, LE LOCLli. 

iïîâi
S1/* et S»l„ assort. *iO '/ ..
ancre, sont a sortir, à termi-
neurs Consciencieux. On fournit
tout. -¦ Fàtfâ offres , avec prix et
quantité . SOUS Chiffres O. 00.17.
a Publicitas. Sl-lmlor. 10139

Graveurs et
Guillocheurs

On demande pour un atelier de
décoration , bien installé , des as-
sociés graveurs et gulllocheure .
On formerait éventuellement une
coopérative. Toute discrétion as-
surée concernant les propositions.
Ecrire sous chlflre G. Il, 1011*25.
au bureau de I'I MI - A U T I A I .. 10325

Etampeur
On demande de suite , un

bon etampeur pour la bolle
de forme. — S'adresser ohei MM.
Itubatlel & Weyermaon. rue
JU Parc 118. 10517

MÏE
est demandée pour aider au îné-
¦îa ne. — S'adresser ù Mme Stal-
der, docteur, I .IIH Itreuets.

10333

Commianniiire
Jeune homme actif et de toute

moralité est demandé de suite
chez M. Léon Ueuclio File, rue
du Progrès 43. 10107

On demande quelques

Ouvriers

mien
S'adresser a M. S. Rezxoni-

co ST IIHÏER i'C,l',/,5j 10433

Magasinier
Jeune homme actif , travailleur

et consciencieux, s'assimilant fa-
cilement A chaque penre de tra-
vail , pherehe |ilace stable dana
bonne maison, en qual i té  de ma-
gasinier, Certi ficats à disposition.
— Faire offres sous clllflres G.
G. 10383, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10383

j Comptable
Commis de fabrication
30 ans. cherche situation Prenne-

i res références a disposition. —
Ecrire nous chiffre C. B. io;r,n.
¦au Bureau de I'IMPARTIAL . 1025C

Appartement
a louer, rue Léopold-Robert
(54, au 3me étage , 8 pièces et tou-
tes dépendances. Actuellement l'é-
tage est divisé en deux. — S'a-
dresser nu 2me élage. 9422

pour début do juillet , quartier de
l'Ouest , bel appartement
de 3 pièces, avec uoul de corri-
dor éclairé, balcon , dans maison
moderne , bien située. Prix avan-
tageux. — Offres écrites , sous
chiffres C. H. 2«4, à la Suce, de
l'iMPAliTIAL. 224

A loyer
pour le 31 octobre prochain , a la
rue Léopold-Kob ert 25. loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser lDtude
l'iîltlllï & AURE11T. rue Léo-
pnld-Robert 72. '.1506

Il à fendre
A CrCNsler (Nouch&tel), pour
cause de départ , une propriété
des mieux situées, à 400 m. de la
gare, au bord de la route canto-
nale. Le maison se compose de
7 Chambres. Le rez-tie-cuaussée
sérail facilement transformé en
atelier. Environ 2500 m2 en jar-
din et vergers attenant. Entrée
en jouissance au gré de l'ama-
teur. — S'adres«er au propriétaire
au lieu dit , Théophile (( < > > • -
clilor. ¦ 1HD79

Sk vendre
«â*. Corfcelles

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

S'adreSSer pour tous renseigne-
ment» en rktndi ,  de Me Max
l 'al l i 't .  avocat £t notaire.
A PBgBliX. p i W N

A vendre

BU Grôt du Locle. — Olîres à
Case postale fto KI.'J lî l ,
La Chaux-de-Fonds. 9902

A VENDRE
A. ST MARTIN (Val-de-Ruz)
séparément ou en bloc :

Une maison composée de 2
logements , grange, écurie, jardin
et verger ;

une petite maison compo-
sée de deux chambres, chambre
haute, jardin et verger.

Pour visiter et traiter , s'adres-
ser A M, It .  Morutier, négociant ,
à St-Manin

 ̂
6867

Automobile
Belle petite voiture 8 à 4 places

1res économique, â Vendre avan-
tageusement. 10387
s'adr4. an bar. de r«Imonrtiai»

On offre à vendre 10301

MOTO
m side-car (2 places)
usagé mais en bon état . — S'a-
dresser le soir entre 6 et 7 heu-
res, rue Numa-D roz 171, au Sine
étage , à gauche. 

Superbe occasion
À\UTO

Conduite intérieu re. 6 places , uni r
elle pat tui le , à Vendre, 3000 fr,
taxe et assurance, nayées pont
1928. - Offres Cane postale
Wu 8 1 1 7 .  I0-1K0

Z PffllS
d'occasion I

A vendre chez,

1.0 hûnu ̂ ^S^MS^
&sbW9a7wWwr Wr̂^̂^̂^̂^ MM X̂Mà̂ '

^^^K^ŝ , {nM l'Etof ' de Mary/and aux Ef ah- wk

^^^w^m n^^M n̂'s^°̂ ir ciu.joard 'hui les wk

^riqimd&dahm f f é w i i es  Â̂t/oleurQ
Suivez nos pr ochaines annonces et vous aurez desaerou/s intéressants sur la c/g aretf e .j} runette'' ĵ

. l i t  -J IMI I i u IU15 .*)

îéî k malt KaUner Kneipp
Un usage régulier de cette excellente boisson favorise santé et bien-être.
VOS enfants VOUS en remercieront, JH 10160 o' 7872 Le paquet d*nn demi-kilo «O et.

Augmentez et consolidez vos revenus [
Rentes Viagères

Taux pour femme»
de 40 ans : 8.0 °/o du versemeat . . I

» 60 » 8 9 0/o » > 0381
» 70 » 12.4 »/o » » JH 10248 ï

Le plus grand portefeuille de rentes suisses t
fjjj Rentes payées : 86 Millions de francs

Société suisse d'Assurances générales j |
sur la vie humaine à Zurich l

U. Edmond Huiler, inspecteur pour les Montagnes , rue du Temple-
Allemand 75, La Chaux-de-l'onda.

M. Alfred Perrenoud, Agence générale, Bvole 6, Neuchâtel.«̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦1¦ ¦ — - - ¦- - i - ¦ - - - ¦ . . . éËkmm - '¦¦ '¦ i •* - *-* . . . ¦¦- . - - — ^

V '''/¦'•'ai'.'• •- *Z»f

Mordant „ Buffle"
JH 10054 2 1405

- ' —  —ttaatatÊÊiWÊÊama\ ——— • —— . . . .  

Gif f polisseuse
de boites or, très qualifiée , eist demandôn Bonnes condi-
tions. — S'adresser au Bureau de PIMPAIIT IAL , 10415

SERTISSEUSE
habile et consciencieuse, ayant l'habitude du .travail soigné,
est demandée nour entrée immédiate ou époque à convenir.
- S'adresser chez M. L*ON R E U C H E  FILS. Une du
Progrès 4:1. 10:̂ fc>
wiwa»ww*'»ww^»w»wwww'gwwwwwiiwwwaaae'

Grand et bel
appartement

A louer pour le 3i octobre ou date à convenir
tout le ter étage, rue Léopold-Robert 57. — S'adres-
ser au Dr. Joliat , même adresse. 0409

Coffre - fort
est à louer à choix
sur plusieurs. —
S'adresser rue Nu-
ma-Droz 106, au
bureau. MOI

iËlïSS
d'occasion

A vendre
1 superbe bureau-ministre , 1 ma-
gnifique vitrine pour magnsin. 1
lit Louis XV, complot , 1 biinV i
ne service , 1 armoire à Rlace , 1
iii liliolliéque , 1 secrétaire , piu-
Kieur s commodes , lubie» à allon-
ges et autres , chaises , et une
qtiHiili t é de meubles cédés pour
manque de p ince , à «en prix spé-
ciaux , une quantité de lits eu
ions usures. — S'adresser Rue
de l'Industrie 1. au t "?-
le-cbausaee. lOill

Terryoire
A Vendre belle lerre nolfe potll'

j ardins , etc. — S'adresser a M.
Fontana , rue Jar.oli-Brandl (A.

10385 

Caisse enregistreuse
marque tNationale» , modèle cou-
rant , en parfait état , est à ven-
dre, à bas prix. — S'adresse r
rue Neuve 1, au Comptoir (2me
étage). 10117



beff re de Berlin
(Suite et fin)

Malheureusement, il y a deux graves défauts
dans la cuirasse nationaliste,. Premièrement, ils ne
savent rien proposer de positif pour remplacer
ce qu'ils condamnent; secondement, ils ont eux-
mêmes, depuis dix-huit mois qu'ils sont au pou-
voir, couvert de leur nom et de leur responsa-
bilité la politique qu 'ils proclament si exécra-
ble. Les Allemands, dans leur généralité, et sur-
tout la classe dirigeante et intellectuelle, sont
des gens très positifs, des « Realpolitiker», qui
jugent davantage d'après les résultats que sur
la base des principes. Il est certain que la
grande maj orité du corps électoral approuvera
une p olitique étrangère qui, même si elle ne
corresp ond p as touj ours aux sy mp athies intimes
de tout le monde, a trop bien servi les intérêts
généraux du p ay s po ur n'être pas po ursuivie.
Au surplus, ne l'oublions pas, les masses popu-
laires, durement éprouvées par la guerre, éprou-
vent, en Allemagne comme partou t ailleurs, un
besoin naturel de paix.

Sans vouloir trop approfondir, on peut tout
de même faire quelque rapprochement entre la
récente campagne électorale en Fra'ice et celle
qui se termine en Allemagne. Là-bas, c'est le
souci du franc qui a inspiré l'électeur ; ici, c'est
la volonté de stabiliser la base actuelle de re-
lèvement qui guidera la grande majorité des ci-
toyens. En. France, la personne de M. Briand
est une garantie en politique étrangère; en Al-
lemagne, JVL Stresemann personnifie la politi-
que extérieure et , dans les deux pays, les masses
électorales n'ont pas insisté sur ce suj et. On
pourrait peuit-être tirer de cette comparaison
l'indice d'une certaine similitude dans révolu-
tion politique des dieux peuples voisins.

Je ne crois pas qu'il faille s'attendre à des
résultats sensationnels du scrutin de dimanche.
On a dit qu'en France la nouvelle Chambre se-
rait un Parlement de concentration nationale et
républicaine. On pourra probablement en dire
autant du nouveau Reichstag, en ce sens que
les partis modérés et de gauche gagneront p ro-
bablement assez de terrain p our pouvoir f or-
mer une majorité parlem ntaire stable, sans
être obligés de comp ter sur îapp ui des natio-
nalistes, qui seront exclus du gouvernement. Ce
ne serait pas un trop mauvais résultat au point
de vue international et la politique de détente
pourrait se poursuivre pluu sincèrement que
sous l'égide d'un gouvernement où la présence
des naitionaiistes revanchards et monarchistes
force la méfiance. C'est au peuple allemand, de
ohoisir.

Bien enternou, je me garde bien de faire n im-
porte quelle prophétie. Nous sommes toujours
tentés, à Berlin, de juger l'Allemagne par sa
capitale. Nous oublions trop facilement les mil-
lions d'électeurs de province, qui peuvent nous
réserver de grosses surprises. A la veille du
scrutin, le mieux parait être de dire : « Atten-
dons à lundi », en exprimant l'espoir, justifié
d'ailleurs par les événements des quatre der-
nières années, d'une nouvelle progression des
forces républicaines, accessibles à la raison.

Nous en necauserons la semaine prochaine.
Pierre OIRARD.

Chronique Jurassienne
Pour l'amélioration de l'horaire.

Le «Jura bernois» apprend que le Conseil mu-
nicipal de St-Imier vient d'adresser une protes-
tation concernant le mauvais horaire à la Di-
rection générale des C. F. F. ainsi qu'une let-
tre à M'. Boesiger, directeur des chemins de
fer du canton, pour le prier de bien vouloir s'in-
téresser davantage au Jura bernois.
A Saint-Imier. — Distinction.

M. Georges Dienger vient de passer avec suc-
cès à l'Ecole Polytechnique de Zurich l'examen
final qui lui confère le titre de docteur ès-scien-
ces chimiques. M. Dienger a présenté une thè-
se en allemand sur une théorie spéciale des
équilibres chimiques. M. Dienger est fils de M.
Aug. Dienger. et ancien élève de l'Ecole se-
condaire de Saint-Imier et du gymnase de La
Chaux-de-Fonds. Toutes nos félicitations.
A Bienne. — Un anniversaire.

M. Léon Viilars, rédacteur au « Journal du
Jura», a oéJéibré le 50e anniversaire de son acti-
vité à l'imprimerie Gassmanm. C'est dans cette
dernière que M. Viilars fit son apprentissage de
typographe et qu'il devint par la suite rédacteur
du « Journal dû Jura », poste qu'il occupe en-
core auj ourd'hui. Nous sommes heureux de lui
présenter , avec nos voeux bien sincères, nos
plus cordiales félicitations.
A Porrentruy. — Décès de M. DuvaneL

On annonce la mort de M. Clément Duvanel,
médecin-dentiste, âgé de 50 ans. Etabli depuis
une vingtaine d'années à Porrentruy, M. Duva-
nel s'était fait apprécier par son habileté pro-
fessionnelle et la grande urbanité qui était le
fond de son caractère.
A Tramelan. — Distinction.

(Corr.) La cantate dki Jubilé de la Râforma-
tion, exécutée le 17 mai à 'Moutier est l'oeuvre
de l'un de nos concitoyens AL Albert Béguelin
dont les talents musicaux s'affinment touj ours
plus. Cet artiste de valeur fait honneur à notre
localité et au Jura tout entier.
Fâcheuses aventures.

(Corr). Pour une cause absolument inexpli-
cable, un fabricant d'horlogerie, qui s'est ren-
du jeudi en automobile à Moutier, avec sa fa-
mille, a été renversé dans la Birse. Les occu-
pants n'ont eu que quelques contusions et la
voiture a eu peu de domunages.

Le même j our un motocycliste est entré en
collision avec un auto, au carrefour des Reus-
silles. Pas d'accident grave malgré la violence
du choc et peu de dégâts matériels.

Communiqués
La Revue grandiose «A la Française» au

Théâtre.
Ce soir, demain dimanche et lundi en soirée

avec matinée dimanche à 3 heures, au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds, représentation de la
Revue somptueuse «A la Française », le spec-
tacle le plus grandiose que Paris envie à la pro-
vince. 40 artistes, 20 décors féeriques, 600 cos-
tumes rutilants, les 18 Dolly Girls, des femmes
j olies, des danseuses, danseurs, chanteurs et
chanteuses de talent, de la gaîté, de l'esprit , de
la belle musique j ouée par un grand orchestre,
de la beauté, voilà la revue « A la Française »,
que tout Chaux-de-Fonds et les environs à vingt
kilomètres à la ronde voudrdht applaudir.

Location ouverte au Théâtre. Téléphone 15.15.
«Croquette» le iilm français le plus amusant de

la saison.
On a ri beaucoup, et bien fort hier soir à

l'Apollo, et il en sera de même tous les soirs
j usqu'à jeudi , car le film qui y est j oué, «Cro-
quette» , est l'oeuvre humoristique la plus con-
sidérable que le cinéma français ait produite
pendant cette saison. A la gaîté du scénario s'a-
j outent les mimiques désopilantes des 3 artis-
tes de l'écran les plus amusants: Betty Bal-
four , Madeleine Guitty et l'impayable Nicolas
Koline. Les exhibitions et les attractions du Cir-
que Raney, qui a prêté son concours pour tour-
ner le film , aj outent encore à l'intérêt du beau
spectacle qu 'est « Croquette ».

Représentations tous les soirs j usqu 'à j eudi.
Matinée dimanche à 3 h. 30.
«La Valse de l'Adieu».

Il n'est point d'oeuvre cinématographique plus
délicate, plus artistique , qui nous ait charmé
autant que « La Valse de l'Adieu », le beau film
d'Henry Dupuy-Mazuel , que nous avons admiré
hier soir au Moderne. Dans sa simplicité, le
récit de la vie de Frédéric Chopin, illustré et
animé par le cinéma, est un roman admirable,
auquel le jeu savant d'artiste comme Mary
Belle, Marie Woozinska , Germaine Laugier,
Pierre Blanchard (dans le rôle de Chopin) don-
nent une vie et un réalisme saisissants. Ajoutons
à cela le charme infini d'une belle adaptation
musicale délicieusement interprétée par M. Gut-berg Flunser. « La Valse de l'Adieu » passera
encore ce soir et dimanche au Moderne . Matinée
dimanch e à 3 h. 30.
«La Case de l'Oncle Tom».

U fallait s'y attendre, «La Case de l'Oncle
Tom » a remporté hier soir un succès énorme à
la Scala. II ne pouvai t pas en être autrement,
le scénario est tant passionnant, la mise en scène
tellement grandiose et l'interprétation si parfaiteque le spectateur croit vivre le roman palpitant
de Mistress H. Beech-Stowe. Quant à la photo-
graphie basée sur les procédés nouveaux qui
augmentent le relief des gens et des choses, elle
donne absolument l'impression de la réalité aux
scènes et aux paysages qui défilent sur l'écran.
Sans nul doute, « La Case de l'Oncle Tom » fe-ra des salles combles j usqu'à j eudi et nous con-
seillons à nos lecteurs de retenir leurs places.

La location est ouverte tous les j ours à la
Scala. Matinée dimanch e à 3 h. 30.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

Causerie médicale

Décidément la science connaît une fois de plus
une ère nouvelle. Les conceptions métaphysi-
ques sur la natur e de la matière ont cessé d'ê-
tre de pures spéculations sans portée pratique
apparente. Les vibrations de l'atome, les cou-
rants magnétiques qui naissent à cette occa-
sion, et la propagation de ceux-ci en ondes s'é-
tendant au loin, selon un rythme qu 'on a pu cal-
culer, sont autant de faits acquis et dont nous
voyons chaque j our apparaître de nouvelles ap-
plications. La télégraphie et la téléphonie sans
fil, ces merveilles, sont désormais dans le do-
maine des acquisitions définitives de l'humanité.
A quelle découverte ne nous conduira pas l'é-
tude de ces ondes ? Hier, on en obtenait des so-
norités musicales inédites, qui, à la première
audition, paraissent tenir du prodige.

Quel parti la médecine, c'est-à-dire l'art de
connaître les maux de notre corps et de s'ef-
forcer de les guérir, tirera-t-elle de ces notions
nouvelles ? Car tout se tient dans l'univers. Nous
savons maintenant que notre organisme vit dans
un milieu parcouru en tous sens par des ondes
de toutes sortes, et dont certaines transpercent
même les murs de nos habitations. Nous sa-
vons aussi que beaucoup le traversent de part
en part et modifient l'activité des cellules vi-
vantes qui le composent. Celles qui appartien-
nent au groupe des rayons X et des émanations
du radium nous sont connues, et déj à nous sa-
vons le bien et le mal qu'on en peut attendre.

Mais il en est d'autres, sûrement. Le corps
humain vivant dégage, lui aussi, des ondes di-
verses, appréciables à l'aide de nos instruments
d'observation ; on en a même signalé qui se-
raient capables d'impressionner une plaque pho-
tographique. Le muscle en activité produit de
l'électricité. Il nous faut désormais tenir compte
de tous ces fa its.

Toutefois c'est un domaine encore vierge, où
les explorateurs doivent s'armer d'une prudence
infinie. L'imagination est ici un guide nécessaire,
mais infiniment trompeur. C'est peut-être s'aven-
turer un peu loin déj à que de parler de la trans-
mission de la pensée à distance et d'en présen-
ter comme preuves d'assez curieuses coïnci-
dences ; car seuls comptent les faits que l'on
peut reproduire à volonté lorsqu'on en con-
naî t bien les lois.

Du moins, peut-on admettre d'ores et déj à
que des courants magnétiques prennent nais-
sance à l'occasion de toutes les combinaisons
chimiques par lesquelles se transforment d'une
fa çon continue les matériaux de notre organis-
me dans les phénomènes qui constituent propre-
ment la vie. Le corps humain peut être envisagé
auj ourd'hui comme un vaste condensateur, et il
n'est nullement déraisonnable d'imaginer qu'il
émet des ondes, et encore moins d'admettre
qu 'il subit l'influence de celles qui , venant d'ail-
leurs, le traversent et viennent déranger 1 acti-
vité normale de ses cellules.

« * *
Trouverons-nous dans ce domaine le secret

de l'origine de certaines maladies, et .surtout ce-
lui de les guérir? Jadis, devant l'inexplicable,
on parlait de « miasmes», jusqu'au jour où le
microscope nous révéla l'existence des infini-
ment petits, et où Pasteur démontra leur rôle
formidable dlans une foule de maladies. Auj our-
d'hui, il s'agit de quelque chose de plus petit
encore : il s'agit proprement de l'invisible. Mais
là où le sens de la vue ne nous est plus d'au-
cun secours, des instruments ingénieux peuvent
y suppléer, en décelant la présence et l'action
de l'invisible, par l'enregistrement de ses ef-
fets sous une forme directement appréciable
pour nos sens.

Et puis il nous reste l'expérimentation, maî-
tresse souveraine en matière d'investigation. Ici
la méthode de Claude Bernard s'élève à la hau-
teur de celle de Pasteur.

Je vous ai parié un j our rte ce singulier pré-
curseur que fut Abraims, déclaré fou par cer-
tains, proclamé homme de génie par d'autres. Il
s'est attaché à étudier les circuits magnétiques
qui naissent dans notre corps et à construire
des appareils capables de les enregistrer. H a
montré que les réflexes étaient « détecteurs d'é-
nergie », et qu'on pouvait déceler l'existence de
cette énergie et la mesurer à l'aide d'instruments
précis, en partant de cette conception.

Aujourd nui, on s'inquiète des effets des ra-
diations venues de l'extérieur. L'étude de ceux
des rayons X et du radium n'est qu 'une première
étape dans cette voie de la connaissance.

II y a d'abord les radiations telluriques, c'est-
à-dire émanées du sol lui-même. La terre est
un énorme foyer d'énergie latente. Le magnétis-
me terrestre est un fait , puisque c'est à sa con-
naissance que nous devons la création si pré-
cieuse de la boussole. Le réservoir de minéraux
radio-actifs que constitue notre globe émet à
l'infini des ondes au milieu desquelles nous Vi-
vons et à quoi l'activité vitale de nos cellules
ne saurait demeurer indifférente.

Or. l'intensirbé du dégagement de ces radia-
tions paraît être un peu variable. On sait qu 'el-
le est influencée par celle d'autres radiations
qui lui parviennent des astres, du soteil en par-
ticulier. L'apparition des taches so'.y-:̂ , qui

semblent être des éruptions quasi volcaniques
de sa matière centrale en fusion vers sa sur-
face plus condensée, s'accompagne toujours d'u-
ne variation du magnétisme terrestre (t même
de tous les phénomènes électriques en action à
ce moment sur la terre. On a noté qu 'à ces pé-
riodes, les réseaux téléphoniques, par exemple,
éprouvaient de graves perturbations. (Pourvu
que ces « demoiselles » ne découvrent pas là une
excuse à leurs propres caprices !) Les docteurs
Maurice Faune et Sandou ont montré que beau-
coup de makides voyaient leur état s'aggraver
à ce moment, et que tes statistiques enregis-
traient, pour ces époques, un plus grand nom-
bre de morts subites chez les sujets déj à en
état de déficience organique.

Il semble que la terre, que nous qualifions si
justement de nourricière, le soit encore plus que
nous ne le pensons, et que notre vie, telle quelle
est définie par le jeu normal des fonctions de
nos diverses cellules, repose tout entière sur l'é-
quilibre de ces radiations terrestres venues d'en
dessous, lesquelles nous apportent tous les rayons
du spectre , sans compter celles qui dépassent ,
en deçà et en delà , le groupe des radiations lu-
mineuses. Or, toutes ces radiations célestes,
rayons lumineux, rayons caloriques, rayons ul-
tra-violets , rayons infra-rouges, j ouent un rôle
capital dans les phénomènes de la vie des ani-
maux et des plantes , avec des effets bienfaisants
ou nuisibles selon les quantités qui parviennent
capital dans les phénomènes de la vie des ani-
j usqu'à nous et que les perturbations météorolo-
giques rendent assez variables.

En réalité , nous avons deux nourrices , la ter-
re et le soleil. Seulement, quelquefois elles se
battent , et c'est le nourrisson qui en pâtit. Les
anciennes cosmogonies ont souvent fait allu-
sion à cette sorte d'antagonisme entre les deux
planètes. Peut-être y avait-il là une sorte de
pressentiment ,de ce que nous découvrons au-
j ourd'hui.

Ici même, je vous ai parlé quelquefois de cer-
tains phénomènes morbides que l'on observe à
l'occasion d'importants changements de saison ,
principalement aux alentours des équinoxes du
printemps et de l'automne. Il y a alors une re-
crudescence des maladies épidémiques couran-
tes, grippe, rougeole, scarlatine, diphtérie , an-
gines, furonculose, etc. Beaucoup de gens éprou-
vent une sensation particulière de dépression.
Ces faits ont été si souvent observés que la
tradition populaire veut qu 'à ce moment il se
produise une «perturbation des humeur s» et
qu'il soit opportun de se purger en famille.

(A suivre) . Dr Raoul BLONDEL.

Le mystère des ondes
magnétiques

Votatlons fédérales.
Les 'électeurs sont informés que le bureau de

la Police des habitants, sera ouvert, samedi de
12 à 20 heures, dimanche de 8 à 15 heures, soit
pendant toute la durée du scrutin.

A cette occasion, il est rappelé aux électeurs
qui n'auraient pas reçu leur carte civique, ou
qui l'auraient égarée, qu'ils peuvent s'adresser
au Bureau die la Police des habitants, avant de
se rendre au local de vote.
Election synodale.

Le Collège des Anciens de PEglise Nationale
rappelle l'élection synodale complémentaire
d'auj ourd'hui samedi et de demain dimanche. Il
s'agit de remplacer feu M. Pierre Tissot com-
me député au Synode. L'assemblée de paroisse
a désigné comme candidat M. Louis Calame,
doyen et caissier du Collège des Anciens ; nom-
breux seront ceux qui tiendront à lui donner,
par leur vote, un témoignage de confiance et
d'affection.

On votera à îa Halle aux Enchères et aux
mêmes heures que celles prévues pour la vo-
tation fédéralle. Les dames ont le droit de vote.
Pharmacies d'office.

La Pharmacie Sdhenkel et l'officine II des
Pharmacies Coopératives sont de service le di-
manche 20 mai
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( VIEILLARD S '

Chaque jour qui passe achemine notre organisme
vers la vieillesse. Le vieillard se nourrit peu et
assimile mal ; aussi doit-i l lutter contre l'affaiblis-sement qui en est la conséquence naturelle. \

Puissant réparateur d'énergie, le

VIN DEVIAL
tu Quina, Lacto-Phosphate de Chanr et Subs-
tances extractives de la viande , est alors
indispensable. — C'est un tonique qui stimule et
soutient et qui répartit partout où on l'emploie

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ g
Dans toutes les Pharmacies de Suisse .
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<fflfffi|ii|» Matériel sans pareil, exécution incomparable. Sept
«gïj ljlj |P paliers au vilebrequin, annihilant toute vibration.
«Kiwi W Freins hydrauliques sur les quatre roues fonction-

j f f l/f â f ë ï ï  nant de façon uniforme et s'ajustant automatique-
JÊrtJff lJrgr ment pour épargner au châssis tout effort violent, toute

J0iï- WBM fatigue inutile. Air mécaniquement purifié, l'huile
W continuellement filtrée, le carter effectivement

wÊggm*̂  ventilé pour protéger contre l'usure intérieure le
puissant moteur six cylindres. Voilà pourquoi

I une Chrysler continue après des milliers et des
milliers de kilomètres à rester la même et brillante

¦ voiture. Allez chez l'Agent Chrysler. Prenez
Igr vous-mêmes le volant d'une Chrysler, sans frais

H^ pour vous et sans obligation. Il y  a des voitures
r Chrysler de tous modèles et à tous prix.
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PrW l̂liSSÉ Atelier de ressemelages

2. fEuc de la» Balance , JE

Ressemelages avec talons
Ponr Dames N01 36-42 Pour Messieurs N01 42- 46

vissés . . . . Fr. 5.00 vissés . . . Pr. «B.90
collés . . . .  > 6.40 collés . . . » 7.40
cousus . . . .  » 9.30 cousus . . . » 8.SO
crêpe . . . .  » 0.80 crêpe . . . . > ll.SO

SJmW Spécialité de Ressemelages crêpe à îles prix 1res avantageux ~WB 10190¦

les précédés de fabricalion
les plus modernes permettent
à ces biscuits de conserver
indéfiniment leur saveur et
leur croquant. Mais exigez
bien la marque Viclorla-
„Wernli". Vous la trou-

*—\ verez partout.

JH 10364 Z 18527

ilrPECPC Sk ¦"Anis?!* tous Kenres et formats. - LibrairieVt f«991f9 U lUIfll*! . Coiirvoisi i - r . rue Léopoli l-Rotiert 64
———————i—»™—»»—»—^———— ¦—^—^—

Parmi les journaux du Canton da Soleure qui jouissent
d'une réputation de quotidiens efficaces se recommande spéciale-
ment le¦ Grenchener Tagblatt •

Il est le seul organe dans la principale région horlogère du
Ljberberg et l'organe obligatoire pour la commune de Gran-
ges de plus de 10 000 habitants. Par une large diffusion dans
les environs industriels , U assure à sa publicité un rendement
favorable. Le « Grenchener Tagblatt » est le moyen le
plus sûr pour étendre sa clienièle dans cette région.

Régie des annonces :
Annonces-Suisses 8. A.

•16170 • B IENNE et succursales. IflWlM
t«AOI ^̂ ^SS- —S* ĝ*S»^ MA«< l '¦¦ ',
matu.raonnit̂ '̂ SSSSS! ^̂ ^̂  arnuiaM* ¦ j
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La Banque est le cœur des affaires commercia- > *"
H- , les modernes ; d'elle sort et rentre la sève de la H

\ vie commerciale : l'argent. Seule par une organisa- jj | j
jç lion parfaite, par des machines et matériaux, de ' kt i

! premier ordre, elle peut prétendre à satisfaire les "
exigences les plus difficiles du commerce mo- /-
derne. Une des plus grandes banques de l'Ame. H

i La National City Bank of Newyork et The Guaranfy Trust '
Company of Newyork travaillent avec la ROYAL. §|

900 machines à écrire ROYAL travaillent ^
.\ dans les deux instituts sus-nommés, parce que ces jg|
/ machines, par leur perfection dans la construction , j |

permettent la plus grande production tout en four- _ -''
nissant un travail irréprochable. La haute prôci- ||j

Wfk sion et la meilleure matière employée assurent i la i|1 \
ROYAL une existence très longue malgré un ta
travail intensif. — Essayez et comparez ! |9

Représentant pour le canton de Nouohâtel : ' \

I ROYAL ornci I
i BUREAU MODERNE S. A. ï

Rue Léopold-Robert 64 La Chaux-de-Fonds M
Tôléphons 8.39 10210 B
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I Gure de Printemps 1
. . _,, . . A toute» les personnes qui '; A '¦
I f̂ ^s^ë^ à̂? I ont f ai  l UHÎ ,S° do ,u G£M: rMi i,I0UYENCE de ,,Abbé S0DRY i

\4Sar I nou* rappelons qu'il est utile de faire jjt 'n'jj
\ JT(MS& / '',,e cur '" P ri!Ven , 1Te <1° ¦"*' semaines , * .ïi|

JWTOïïRb i l'approche du Printemps , pour régu- ;"._ :.
J^ljfiï Sjy lariser la circulation du sang et éviier h '\

M - , , s, les malaises sans nombre qui sursis- IH
M f̂aifrcaportraHJ gen , à MUfl épQque de rBnnJa, t oj

Aux personnes qui n'ont pas encore employé la BS]

I JOUVENCE OE L'ABBE SOURY 1
- nous ne cesserons de répéter que ce médicament, uni- |î.H

quement composé de plantes inoflensives, dont l'efficn- v ':
cilé tient du prodige, peut dire employé par les person- r -

; nés les plus délicates, sans que personne la Bâche et gS
i sans rien changer à ses habitudes. I'- 'J
' La JOUVENCE de l'abbé SOVRY réussit tou- !*£.]

jours & la condition d'être employée sans interruption, f^lj
' tout le temps nécessaire. 4. |3!-1

FEMMES QUI SOUFFREZ \M
8 de malacllos Intérieures , M et ri! ri . b'ibrom es . Suit es rie. l;îM

couches. Régies irrigulières et douloureuses. Hé- «ja
morragies. Pertes blanches , Troubles de la circula- f ]
lion du sang. Maux de tête. Vertiges, Etourdisse- S |ments; vous qui craignez les accidents du Retour d'Age ' '

; Faites une CURE avec la JOUVENCE de l'abbé SOURY.1 QUI VO US SA U VERA SUREMEN T §f |
Dépôt général pour la Suisse : André JIT.XOD,

pharmacien , 21, Quai des Bergues, à Genève. 4650 " •¦
La JOUVENOE de l'abbé SOURY préparée à la M

pharmacie Mag. DUMONTIER, à ROUEN (Fra nce). V î
j se trouve dans toutes les phHrmacles , le flacon fr. 3.50. . -¦;. «

I I Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbe SOURY I i
qui doit porter le porirait de l'Abbé SOURY. -> ;, '

I et la signature nus. I) I'M <) .\TlKlt en roage. f m
f '.:_ ¦. Aucun autre produit ne peut la remplacer. h&\

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

6 MOIS de
CRÉDIT

avec Vi d'ACOMPTE
au comptant 10 °/ 0 escompte.

Demandez notre catalogrne
HlUNiré N* 3 ffratall , VOII M
y trouverez autant de choix

que chez l'horloger.

N* 3311. Régulateur c Musette »,
chêne ou noyer, hauteur 80 cm.,
marchant 15 jours , sonnerie ca-
thédrale de l'heure et denii-heit re

4 ans de garantie.
Ecrivez - nons aujourd'hui
encore et remarquez que.
comme maison de confiance
(ondée en 187 1, nous ga-
rantissons chaque régula'
leur de qualité renommée.

- -̂
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Bureau de vente : 10501
Rue du Doubs 75.

PENSION
Les Pâquerettes

t ' ortuilloil
Séjour de repos. Vacances.

Prix fr. 5 50
9677 Mlle Perrenoud



CQNSEILJENERAL
Séance du vendredi 18 mai, â 20 heures,

à l'Hôtel communal

Présidence de M. A. Luginbûhl, p résident.

Agrégations
Les personnes dont les noms suivent reçoi-

vent l'agrépation de la commune.
Suisses : Augsburger Mathilde-Edmée, Ber-

noise, Gaschen Marc-Robert , Bernois. Qogniat
Constant - Mathieu , Bernois , Gygi Emile-Ar-
mand , Bernois, Gygi Emile-Jacob, Bernois, Jag-
gi Charles-Fernand, oernois, Naine, Ariste-
Louis, Bernois, Sottas, Jules-Alfred , Fribour-
geois, Volerey Henri , Fribourgeois.

Etrangers : Beaud Maurice-Albert , Français,
Daum Charles-Adolphe , Allemand , Hotz Albert,
Français, Ruchon Louis-François, Français.

Nominations
M. André Pettavel est nommé membre de la

commission scolaire en remplacement de M.
Victor Bolle-Michaud , démissionnaire.

Par suite du décès du regretté Ernest Lam-
belet , l'assemblée désigne M. Albert Jeanmonod
pour faire partie de la commission des travaux
publics et M. Jean Humbert qui devient membre
de la Commission de vérifi cation des comptes
192S.

Nouveaux conseillers
Le président salue la présence de deux nou-

veaux conseillers généraux MM. Emle Wasser
et Dr Augt'ste Junod , remplaçants de MM. Lam-
belet , décédé et Breitmeyer, démissionnaire.

Des voeux de parfaite guérison sont adressés

à M. Ernest Qreutter actuellement en traitement
à l'hôpital.

Le centenaire des Armes-Réunies
Le Conseil générai à la suite d'une aimable

lettre d'invitation sera représenté aux fêtes du
centenaire des Armes-Réunies.

Comptes et gestion de 1927
Le rapporteur émet différents voeux. Il sug-

gère rêtaMiissement d'urne cour devant le collè-
ge du Vailanvron. La ferme des Crêtets est te-
nue d'une façon qui laisse à désirer au point de
vue de la propreté aussi la commission deman-
de qu 'une remarque soit faite à ce suj et.

Les membres de la minorité ont signé ie rap-
port avec réserve.' Le Dr Brehm déclare que cet-
te réserve ne vise que la gestion. Les représen-
tants des partis nationaux signeront avec ré-
serve tant que la commune sera administrée
sur une base politique et non sur un base com-
merciale.

M. Staehli ne peut admett re le sens de la
précédente déclaration. Iil estime que la com-
mune est dirigée, sans étiquette politique., avec
urn grand souci d'honnêteté.

Au suj et de cette déclaration , plusieurs édi-
les j ouent sur les mots pour donner leur opi-
nion.

M. le Dr Brehm développe certains points de
'divergence; mais ill iraterroimipit son exposé pour
reprocher à son voisin du bureau, M. Naine,
d'empiéter sur son pupitre.

M. Auguste Robert regrette que des images
guerrières soient encore placardées dans quel-
ques classes. Il souhaite que ces tableaux dis-
paraissent au plus vite.

Les manuels scolaires, plus particulièrement
le livre de lecture et le recueil de chant, con-
tiennen t des hymnes à la guerre et au milita-
risme. M. Remner demande la suppression de
ces textes.

M. Jean Humbert est opposé à cette propo-
sition.

Ce n'est pas la Commission scolaire qui im-
pose les manuels scolaires, remarque M. Her-
marnn Guinaind. Ils sont délivrés par le canton.
Les frais d'une 'Changement incomberaient à la
commune.

Il paraît que le Technicum achète des outils
à l'étranger et M. Béguin désirerait des éclair-
cissements à ce sujet. On lui répond que lorsque
les offres sont plus avantageuses à l'étranger,
on achète au dehors. Mais d'une façon géné-
rale la commission du Technicum a reçu l'or-
dre de favoriser le plus possible les magasins
de la ville.

Le Technicum n'a pas à jouer le rôle de gros-
siste, déclarent MM. Béguin et Humbert. Cet
établissement a fait des achats en gros ©t a re-
vendu des outils à des organisations similaires.
M. Brandt remarque qu'il s'agit d'achats faits
en commun.

M. Humbert demande des renseignements au
suj et d'une mise au concours d'ingénieur des
services électriques. Il s'étonne que le titulaire
soit placé sous les ordres d'un simple techni-
cien. M. Guinand répond que la commune paye
mieux ses employés que l'initiative privée et
qu 'elle peut avoir des exigences quant aux con-
naissances générales des personnes engagées.

M. Humbert ne saurait se rallier à l'avis de
M. Guinand , une personne qui possède un di-
plôme universitaire doit être placée au-dessus
d'un technicien. II ne vaut pas la peine de pous-
ser les j eunes gens à faire des études, si plus
tard ces personnes sont mises en sous ordre
sous la direction d'un employé ayant moins de
connaissances. Il y a là une confusion dangereuse
des . compétences. Cette distinction se re-
porte partou t et les syndicats savent très bien
différencier l'ouvrier qualifié du manoeuvre.

Les comp tes de la commune p our 1927 soldant
p ar un déf icit de Fr. 144,475.12 sont adop tés.

La gestion da Conseil communal p endant l'ex-
ercice 1927 est approuvée p ar 19 voix contre 12.
Demande de crédit pour l'établissement d'une

canalisation-égout
Le 10 novembre 1911, l'Etat de Neuchâtel, en

qualité d'administation du Fonds cantonal des
vieillards du sexe féminin et la commune de La
Chaux-de-Fonds, en tant que gérante du Fonds
communal pour un asile de vieillards, ont con-
clu une convention aux termes de laquelle no-
tre Commune s'engageait à fournir gratuitement
à l'Etat de Neuchâtel , le bâtiment avec les dé-
gagements nécessaires pour y installer un asile
de vieillards du sexe féminin » fEtat s'enga-
geant à fournir le mobilier nécessaire et prenant
à sa charge tous les frais d'exploitation-

L'immeuble ainsi construit par la commune de
La Chaux-de-Fonds, et donné à l'Etat de Neu-
châtel , fut évalué à fr. 180,000.—.
Pour l'écoulement des eaux de l'immeuble éloi-

gné de la canalisation de la ville, il avait été
construit un puits perdu qui, au bout de quel-
ques années, s'obstrua de telle sorte qu 'en 1923,
la commune , malgré la clause rappelée ci-des-
sus, s'en fit établir un nouveau.

Actuellement , le Département de l'Intérieur
nous informe qu 'il'est saisi d'une réclamation du
Comité de direction de l'Orphelinat communal,
au suj et d'une nouvelle obstruction du puits per-
du; les eaux de l'Asile se répandent sur les
près de l'Orphelinat, occasionnant ainsi un dom-
mage pour cet établissement

De l'avis de nos services techniques, comme
du Département cantonal des Travaux publics ,
la seule solution prati que et définitive pour sup-
primer les inconvénients signalés , est l'établis-
sement d'un canal collecteur auquel sera reliée
la canalisation de l'Asile.

Ce canal serait établi dans le petit chemin
partant de l'angle sud du j ardin de l'Asile , et al-
lant , en direction à peu près parallèle à la rue
du Crêt-Rossel , rej oindre le canal-égout de la
rue Philippe-Henri Matthey .

Le Conseil général arrête:
Un crédit supplémentaire de fr. 6,600.— est

accordé au Conseil communal , pour la construc-
tion d'un canal-égout reliant la canalisation de
l'immeuble occupé par l'Asile des Vieillards-
femmes, au canal collecteur de la rue Philippe-
Henri Matthey.

Renouvellement du bureau
Les partis nationaux espéraient que M. le, Dr

Brehm , premier vice-président , serait nommé à
la présidence. Pour des raisons personnelles, M.
Brehm décline cet honneur.

Sont nommés :
M. René Besse, président.
M. Georges Dubois, 1er vice-président.
M. William Cosandier, 2me vice-président.
M. Ariste Naine , secrétaire.
M. le Dr Jean Bourquin , vice-secrétaire.
MM. Léon Mori et Paul Adam , questeurs.
Avant de quitter la présidence, M. Luginbûhl

adresse des remerciements aux membres du bu-
reau pour leur collaboration précieuse et aux
membre de l'assemblée pour la confiance qu'ils
lui ont toujours témoignée.

En prenant place au fauteui l présidentiel , M.
René Besse, remercie ses collègues et les mem-
bres de l'assemblée de l'honneur dont il vient
d'être l'obj et. Il souhaite que le principal but
de tous les édiles soit la prospérité de la Chaux-
de-Fonds, de cette Chaux-de-Fonds que tous
ses enfants doivent aimer. Les divergences po-
litiques doivent être mises de côté le plus pos-
sible pour faire place aux initiatives capables
de contribuer au bien être général de notre cité.

Interpellations
MM. Humbert et Béguin demandent pour

quelles raisons les élèves désirant suivre les
cours de perfectionement de réglage donnés au
T echnicum doivent être possesseurs d'un certi-
ficat spécial délivré par la F. O. M. H.

M. Brandt déclare qu 'un certain contrôle doit
être exercé sur ces cours afin qu 'ils soient li-
mités aux ouvriers de la branche. Le meilleur
contrôle est celui de la F. O. M. H;

M. Béguin donne connaissance d'une lettre
dans laquelle on informe deux fils de patron
qu 'ils ne pourront suivre ces cours de perfec-
tionnement malgré le désir qu 'ils en avaient ex-
primé. L'orateur ne comprend pas la restriction
créée à l'égard de ces deux personnes.

M. Auguste Robert , signataire d'une deuxiè-
me interpellation sur le même suj et , demande
que les mesures actuelles soient maintenues.

M. Cosandier explique que la carte corpora-
tive a pour but d'éviter des excès. Elle permet
de limiter ces cours et de n'y donner accès
qu 'aux personnes de la branche. C'est de cette
manière que l'on formera urne main-d'oeuvre
qualifiée. Les parents qui ont fait des sacrifices
pour rapprentissaige de leurs enfants on le droit
d'être protégés. On ne saurait donc tolérer
qu 'un acheveur d'échappement, par exemple,
puisse librement fréquenter un cours de perfec-
tionnement de réglage et s'en prévaloir par la
suite.

M. Brandt remet toute chose au point en de-
mandant que la Commission du Technicum
s'occupe directement à l'avenir des cas parti-
cuiers.

Séance levée à 22 heure®.

Bulletin de bourse
du vendredi 18 mai 1928

Les aifaires sont un peu plus calmes. Ten-
dance irrégulière. Reprise dans le compartiment
des Banques.

Aux actions: Banque Fédérale 777 (^£ 7) ; Cré-
dit Suisse 925 (+15); S. B. S. 800 (+6) ; U. B.
S. 732 (+2) ; Electrobank sans changement à
1520 (0) ; Motor-Colombus également à 1335
(0); Indelec 880 (+5); Franco-Suisse ord. 798
(0) ; Franco Suisse priv. 540; Toll anc. 1325
(—30) ; Hispano-Américana plus faible * à 3700
(—20) ; Italo-Argentine 565 (—5); Aluminium
3850 (0) ; Bally 1600 (—10); Brown Boveri 630
(—3) ; Lonza ord. 558 (+3) ; Lonza priv. 553
(+3) ; Nestlé 932 (—3) ; P. C. K. 225 (0) ; Schap-
pe de Bâle remonte à 3970 (+12) ; Chimique de
Bâle avance aussi à 2745 (+15); Allumettes «A»
terminent à Genève à 553 et à Zurich à 567; Al-
lumettes «B» sont aussi plus faibles à 564 (—14);
Caoutchouc financière soutenue à 72 (0) ; Sipef
46 (—2) ; Sévillane 736; Séparator 269 (—3);
American Securities 292 (—2).

Hors-Bourse : Suisse-Américaine d'Electrici-
té 283 (—10), Linoléum Giubiasco nouv. reprend
des points à 319 (+9), Continentale Linoléum
également à 900 (+15).

Le marché des obligations reste sans chan-
gement

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

Rhumatisme. Goutte , Névralgie !
Eff icacité pr omp te et surprenante.

Monsieur Fritz Klaey, négociant, St. Stephan
(Berne) écrit : «Dernièrement j'ai essayé votre
Togal, et après avoir été délivré avec une promp -titude surprenante de mes douleurs rhumatisma-
les dans le dos etc. j 'ai remis un second flacon
à une personne de ma connaissance qui souffrait
du même genre de maladie ; elle aussi parle de
votre remède en termes très élogieux. » — Tout
ceux qui font un essai avec le Togal en cas de
rhumatisme, goutte, sciatique, douleurs des nerfs,
de maux de tête seront tout aussi enthousiasmés
que Mr. K. Un essai sera dans votre propre in-
térêt ! Des médecins distingués prescrivent aus-
si le Togal dans les cas d'insomnie. Il est éga-
lement efficace dans les cas chroniques ! Dans
toutes les pharmacies.

L'actualité suisse
n«^— ¦¦ *¦ i—i 

Autour de la votation fédérale
ËHe ne passionne personne...

BERNE, 19. — Rarement une votation fédérale
aura provo qué, dans le public , aussi peu de dis-
cussions que celle du 20 mai ; les partis ont pris
des décisions favorables et les j ournaux ont ex-
posé le suj et tout au long sans qu 'aucune oppo-
sition bien marquée ne soit révélée. On entend
bien, ici et là, formule r quelques obj ection s, mais
elles n 'ont déclanché aucun mouvemen t assez
fort pour que le succès de la votation de diman-
che en soit compromis.

En ce qui concerne les cantons romands, on
s'attend à ce que Genève, donne une bonne ma-
j orité d'acceptants ; il en sera de même de Neu-
châtel , Valais et du Jura bernois ; Vaud accep-
tera aussi, tout en comptant avec une opposi-
tion restée voilée j usqu'à maintenant et qui se
traduira peut-être dans le bulletin d'un tiers des
électeurs. Sur les bords de la libre Sarine , il en
est un peu autrement *. le canton de Fribourg,
dont les frontières ne voisinent avec aucun pays
étranger et dont le Grand Conseil vien t d'accep-
ter une loi sur l'assistance publi que qui grèvera
quelque peu le budget des communes, voit d'un
œil assez sceptique les bienfaits découlant du
nouvel article 44 sur la naturalisation des étran-
gers. Il serait prématuré de le considérer com-
me acceptant.

Les renseignements parvenant du Tessin sont
favorables bien que certains milieux agricoles
se soient montrés opposés à l'innovation propo-
sée ; les nouvelles de la Suisse allemande font
croire que les cantons-frontière donneron t leur
approbation à une forte maj orité ; quant aux
autres cantons , s'ils recèlent , par-ci par-là, une
opposition cachée à laquelle se j oindront les né-
gatifs systématiques — ces piliers de la sottise
— on est certain , malgré tout , que les cantons
confédérés accepteront le nouvel article.

Les auberges à Londres
et en Suisse

Une curieuse comparaison

BERNE, 19. — Londres a cessé d'être la plus
grande ville du monde ; la cité des gratte-ciel,
New-York, a usurpé cette place. Mais avec ses
5 millions environ d'habitants , Londres est tou-
j ours encore une ville don t le chi ffre de popu-
lation dépasse d'un million celui de la Suisse.
Cependant , si Londres nous surpasse quant au
chiffre de population , notre petit pays bat la
capitale anglaise dans un autre domaine... sans
que nous puissions j ustement dire que ce soit un
grand honneur pour nous ! En effet , tandis que,
d'après les dernières publications officielles, la
grande ville des bords de la Tamise ne compte
que 5750 auberges et débits d'alcool, la petite
Suisse en possède environ 24,000 ! Il n'est pas
sans intérêt de comparer à cet égard les villes
suisses avec la grande ville anglaise. Genève,
oui a une population 30 fois inférieure à celle de
Londres, ne compte que 8 fois moins de cafés,
soit à peu près un café par 200 habitants. Zu-
rich compte un café par 245 habitants. Bâle a
relativement peu de cafés : un par 400 habi-
tants ; ce qui lui donne néanmoins une densité
de débits d'alcool deux fois plus forte que celle
de Londres.

Il faut aj outer à ces constatations le fait qu 'à
Londres , les cafés ne peuvent débiter des bois-
sons alcooliques, les j ours de la semaine, que de
11 heures à 15 heures et de 17 à 22 ou à 23 heu-
res. Le dimanche , les cafés ne sont ouverts que
deux heures l'après-midi et trois heures le soir.

SPORTS

La Chaurx-de-Fonds Pr.-Le Parc I
Ce match se disputera dimanche matin , sur

le terrain du F.-C. Le Parc, à la Charrière, et
sera très intéressant à suivre, du fait que
Chaux-de-Fonds Pr. a e ncore des chances à
prétendre ai: titre.

Le Parc aura à coeur de nous faire oublier
sa mauvaise partie de jeudi contre le F.-C. Le
|Locle, et devra s'employer à fond pour s'assu-
rer la victoire, afin de conserver la tête du
classement
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La Chaux-de -p ends
Elections communales.

Le conseil communal informe les électeurs
communaux que son arrêté du 2 mai 1928, en
vue de la nomination de deux membres du Con-
seil général , est rapporté.

Deux candidats ayant été présentés par le
groupe des partis nationaux, il est fait applica-
tion de l'élection tacite et les citoyens Emile
Wasser et Dr Auguste Junod sont proclamés
élus en qualité de Conseillers généraux , par ar-
rêté de ce j our.

Conseil communal.
Concert public.

Demain dimanche, entre U heures et midi,
la musique ouvrière « La Persévérante « don-
nera concert au Parc des Crêtets, au profit de
la caisse de l'Union locale des sociétés de mu-
sique. En cas de mauvais temps, le dit concert
est renvoyé en septembre,

Communiqués
Répartition au sucre.

Nous rappelons la grande répart ition au su-
cre, organisée par l'«Abeille», dimanche 20 mai
dès 9 h. et demie chez Louis Hamm , en faveur
de sa participation à la Fête fédérale de Lucer-
ne.
Cercle ouvrier.

Samedi soir, dimanche après-midi et soir 3
représentations dé gala données par le ténor
bouffe Géo Bastard , vedette des principaux éta-
blissements parisiens dans ses créations. On ri-
ra de bon coeur avec un répertoire de famille.
La Société de tir l'«Helvétïe».
rappelle son premier tir milita ire qui aura lieu
dimanche dès 8 heures au stand.



Lingerie et Trousseaux
Vient d'arriver un nouveau choix de PYJAMAS dames

et messieurs, 10510

llnéerle
pour daines dans toutes les qualités de tissus, blanc et couleurs

Chemises - Combinaisons et Pantalons
Cinq qualités de jersey indémaillable , modèles des plus sim-

ples au plus riches.
Prix très avantageux et Choix immense

MAISON FERRÀT-NARDIN
A\a*î&sJr) prerrjier étaçe

Rue de i'Envers 28 (En face du Musée)
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LA DERNIERE CREATION EN V.9.W.
Me Super - Sgnlod vne
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Poste à 6 lampes s changeur de fréquence Réception sur peti t
cadre ou sur moine de 10 m. d'antenne de toutes les Emissions
Européennes en Haut-Parieur. Mani pulation des plus simples.

Prix Inconnu à ce jour. — Poste nu fr. 325.—
Installation complète à partir de fr, 480.— 23529

GRUMBACH <Sc C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

Joutes Fournitures et jf eeessotres.

I les sanSs iRouen I
I se trouvent à la 4822 H
| Pharmacie BOUIlQUIiX 1

Tous Matériaux
pour Constructions, Tran sformations

on Réparations d'immeubles mi
(ciment, chaux, plâtre , briques , drains , tuyaux , car-
reaux ciment unis ei à dessins de notre fabrication ,
carreaux grè*, calelles faïence , éviers, tuiles , laites,
liteaux, produits ten iniers el réfraclaires , auges el
cuves grès, carton bitumé, chapeaux de cheminées, etej

NUDFMO
Matériaux de Construct ion S. A.

Les Hauts -Ge n e .eys La Gha ux-de-Fonds Saignelégier
Gare LéonoltMIobert 8A Gare

(Télèph. 66) (Télèph. 5 65) iTèlèph.74)

| Médaille d'or. Expoulllon Xatlonale. Berne 1914 |
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Dès le 24 6. Promenade Noire 3
mg.- Physicien -Conseil

pour
Instruroeots - A\esures et Recherches indus-
trielles - Orç&r) " satior> «j' essais et Expertises
Transposition d'actes techniques d'une l&n-
9844 , eue dans l'autre P. 1074 N.

——— 20 HIIR d'expérience 
Breveta d'Invention et marques
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Sptiler, S/8 placera Fr. 4500.— Spfder, 2/4 places Fr. «200.—
Torpédo, 4 places » 4800.— Torpédo, 4 places n 6400.—
Conduite Intér., 4 pi. » 5030— Conduite Intér., 4 places, » 7800.-

Wm Conduite Intér. Weymann » 505O.— Conduite intér., cuir » 7950.—

Nouvecuai rffgpe 520, €1 ciflindlres
12 C. W. Impôl

B.'-'rV'.r v'"'-'- 'i *-Conduite Intér., grand luxe, 4/5 places, Fr. 9000.—
Torpédo, » » » » 8SOO.—
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Neuctiâiel et Dlenne
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Boxes particuliers
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Clarinette tiei système idi
Modèle 1928 Grand succès

Jus f asse garantie. Sonorité remarquable
Adoptée par les plus grands orchestres et harmonies de
France par rapport à son timbre velouté et son perfectionne-

ment. 10W4
Prix avatageux. En vente chez

1 Palais «.«s Bas 1
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Bas et Chaussettes
Le pins grand choix 10400

;B Les prix les pins avantageux.
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Articles tout prêts et sur mesures

CEINTURES VENTR IÈRES
en tous genres

Bandages — Orthopédie — articles de Pansements et
d'Hygiène — Articles pour malades ~ Verrerie —

Porcelaines — Instruments de chirurgie
Trousses pour premier secours.

M E U B L E S
- Vente - Location

MDRI@1E SAN1S
Numa-Droz 92 Téléphone 3.10
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I -N WM £ml*'mW'**'T'mlr~p ^'W^^ m̂̂ST̂ ŷu mandé par
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M KB JBl^T̂fiLii n̂mfflSt'"'*™ Ĵ™» îSjpAjLj médecins
y . "ffl|| BlgaiaaaWSmaWlmimamiaarM WimmMa WaaamW con [re J a
II TS nervosité , l'abattement , l'irritabilité , miiiraine , la

a 1 pauvreté du sang, l'anémie, l'Insomnie, les
Wk i l  convulsions nerveuses, le tremblement des mains
iïï " H suite de mauvaises babitudes ébranlant les nerfs , la
Ht névral gie, la neurasthénie sous toutes les formes,
\-"-=\ m l'épuisement nerveux et la faiblesse des nerfs. —

I ISBl " I Remède fortifiant inten s i f  de tout le système n.̂ r-
y^qBa veux. — Prix : Fr. 3.50 et fr. 5.—. 991
bpaBBWMpjHl En vente dans toutes les pharmacies. JH4864X
BM""™™™ Dépôt : à IVcurhùtel : Pharmacie A. Bougenis

MUE FUIEO Â HAB O EH
Masseuse diplômée de Genève

Massage médical. Gymnastique suédoise.
CRÊTETS 32

Téléphone 7.BO 2892 Se rend à domicile

Sreveis d'invention
Dessina et Modèles — Marques de fabrique

A. Dnânlon
Ancien expert à l'Off ice fédéral  de la Propriété Intellectuelle
Corraterle 13, Genèwe Téléph. stand 79.20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande, JH 703 A 714
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SOOO médecins 
en Angleterre —«•———
recommandent le ———^—

ïhc 
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André ARMANDY

les Epare s dorées

En cette année 1P?6, dès le début de la sai-
son, la Riviera avait choisi deux de ces élus
temporaires, l ' un féminin et l 'autre masculin :
la femme pour son abarme. l'homme pour son
mystère, et les deux étaient étrangers.

Je les présenterai dans l'ordre et par droit
de priorité :

La femme : princesse Symianova. Elle était
Russe. On la disait princesse sans d'ailleurs le
prouver, et elle condescendait à laisser dire.

Son étrange beauté, son élégance provocante
autan t oue raffinée, ses perles magnifiques,
seuls bij oux qu'elle portât, l'avaient fait remar-
quer par tous, envier par beaucoup.

De taille moyenne, elfe paraissait grande
tant ses proportions étaient justes, serpentine
sa silhouette. Son âge ?... De vingt-cinq à tren-
te ans; on hésitait , tant son teint avait de fraî-
cheur , ses yeux bleus de limpidité. Par eux, elle
semblait jeu ne fille ; mais par sa gorge, ses han-
ches et ses bras , d'une plénitude parfaite, elle
était femme , infiniment.

Son charm e slave, fait de féminité tantôt câ-
line et tantôt impérieuse, s'agrémentait d'une
grâce hautaine. Elle savait être réservée sans
pourtan t se montrer distante. On ne lui con-
naissait pas de famille. Elle n'affichait aucune
liaison. A cause de ses perles, de ses toilettes
et do son train de vie . on la disait très riche.

Elle était de toutes les fêtes, élisait ses dan-
seurs sans concéder de monopole, acceptait
comme un dû les hommages masculins pour
autant qu'Us savaient demeurer convenants,

mais traitait arvec scepticisme la moindre vel-
léité de fhrt

L'énigme de sa vie consistait en ceci : cha-
que soir, si avancée que fût la nuit , son auto
l'attendait, conduite par un sorte de géant , un
Russe, qu 'elle nommait Stéipau , qu'elle traitait
avec autorité et qui paraissait nourrir pour elle
une véritable dévotion.

Quelle que fût l'heure, l'auto partait alors en
direction d'Antibes et, si de nombreux poursui-
vants avaient tenté de résoudre l'énigme, nul
n 'était parvenu à découvrir la retraite cachée
de la princesse Symianova.

Il va sans dire que l'on avait échafaudé sur
le mystère dont elle s'entourait maintes suppo-
sitions. Dédaignant de les démentir , elle avait
j usqu'ici laissé libre carrière à cette contro-
verse.

Telles étaient les raisons auxquelles la prin-
cesse devait, cette saison, sa flatteuse distinc-
tion "entre d'autres beautés rivales.

V 9 "V

Quant à l'homme, s'il régnait, c'était par son
absence. Seule, la présence d'un grand yacht
blanc, ancré dans la baie des Anges, prouvait
qu'il était là.

Le «Louqsor», princier par son luxe, battait
pavillon britanni que et arborait par surcroît à
sa corne la flamme du Royal Yacht-Club et le
pavillon personnel de son propriétaire , prou-
vant ainsi qu 'il était à son bord. A défaut d'au-
tre indice , le mouillage du yacht hors du bas-
sin offert par Nice à ses parais eût témoigné
quelle importance ce mystérieux yachtman at-
tachait à son isolement

En fait son nom était de ceux qui font d'un
homme un potentat non en raison de sa nais-
sance, mais à cause de sa fortune; c'était sir
Ismaïl Hawkstone, fait baronnet par Sa Majesté
Britannique en récompense de ses « exccptional
services ».

Curieux homme que cet Ismaïl Hawkstone,

autre énigme vivante, mais dont la réputation
d'étrangeté avait une tout autre envergure que
celle de la princesse Symanova, et dépassait
considérablement les frontières de la Riviera.

Le monde entier parlait de lui arvec la discré-
tion qu 'on doit aux êtres redoutables autant que
ténébreux. Une foule d'histoires circuaient sur
ses origines, et certains prétendaient que la
plus grande charité à lui faire était de n'en
parler j amais.

On le disait parti de moins que rien : issu
d'une fille maltaise et d'un ânier du Caire. On
prétendait que son nom initial était Ismaïl Soua-
kim. II avait vu le j our à Port-Saïd, où son père,
disait-on, louait aux marins de passage ces ânes
si bien dressés qu 'ils s'arrêtaient d'eux-mêmes
aux portes de ces maisons que la morale ré-
prouve, et que fait prospérer cette réprobation.

En cette Babel maritime où se croisent les
routes du monde, il avait, au contact des tou-
ristes en escale, appris à pratiquer tourtes les
langues.

Si l'on en croit une chronique, désobligeante
mais fondée, on le trouve tour à tour , et à me-
sure qu 'il croît , portefaix, arrimeur , négociant
en cartes obscènes, enfin commis de transitaire.
C'est en ces dernières fonctions que lui est ré-
vélé son chemin de Damas.

Fureteur, et cachant sous une humilité servile
une intelligence aiguë comme une lame, il a
su remarquer, en maraudant panni les cales
des cargos de passage qui relâchent à Port-Saïd
pour s'y restaurer en charbon, qu 'à certaines
expéditions massives faites par une firme d'Es-
sen-Ruhr , correspondent à bref délai des trou-
bles dans les pays destinataires.

Les caisses sont étiquetées «matériel agrico-
le », « machines » ou < pianos ». Elles pèsent
lourd et sont plombées. Le pavillon couvre la
marchandise et nul n'a le droit , en période de
paix , de suspecter un manifeste d'embarque-
ment. Nul.. . officiellement du moins. Ismaïl
Souakim n'a rien d'un officiel et passe inaperçu.
II prend des notes, observe et ne dit mot.

A dater de ce j our, l'amirauté britannique
renseignée par un mystérieux agent , se saisit
coup sur coup d' un certain nombre de cargos,
naviguant sous divers pavillons à destination
de ses colonies, et dont les fanes recèlent tout
autre chose que les marchandises qui figurent
sur les papiers du bord. Mieux : elle met dis-
crètement en sûreté certains destinataires dont
les noms nefigurent pourtant point sur les con-
naissements.

Corollaire imprévu et sans rapport tangible,
la situation d'Ismaïl Souakim change du tout
au tout pour devenir de plus en plus prospère.
Il a troqué les brûlions du fellah contre le tus-

sor colonial , voire le drap d'Ecosse, et son fez
porte gland et doublure .de soie. Il a son compte
en banque et ses bureaux à quai. Prenant de
l'embonpoint , il dédaigne à présent de se ris-
quer à bord des cargos en escale. Mais on dit
que, la nuit venue, on le surprend parfois dans
les quartiers suburrhéens, échangeant d'étran-
ges colloques avec des débardeurs, des sou-
tiers, des marchands de colliers, de dattes ou
d'oranges, que leurs humbles fonctions, leur in-
digent négoce, accréditent à bord des navires
tout en leur conférant une rassurante insigni-
fiance.

Survient l'affaire du Transvaal. Les fermiers
hollandais sont de rudes j outeurs ; mais, s'ils
savent manier un fusil et utiliser ses cartou-
ches, ils n'en savent point fabriquer. L'Angle-
terre, engagée à fond , se soucie peu de voir
monter les titres des manufactures d'armes
étrangères. Ismaïl Souakim est appelé à Lon-
dres.

Il s'y voit pourvu d'un bureau, doté de gros
crédits, et secondé par un personnel avisé. II a
son fil direct avec l'amirauté, un autre avec
Scotland Yard. Il utilise le tout au mieux du
gouvernement qui le paye.

Lorsque s'achève la campagne par la défaite
des Boers, privés d'armes et de munitions, Is-
maïl Souakim pourrait, s'il le voulait , vivre
d'honnêtes rentes. Mais d'autres ambitions, et
d'une autre envergure, fermentent sous le crâne
du fils de l'ânier.

Ce qu 'il s'est j usqu'ici borné à empêcher, il
songe à l'entreprendre pour son compte. Ismaïl
Souakim n'entend point exercer contre la na-
tion qui l'a fait ce qu 'il est. Scrupule ? II se
pourrait... Et puis , il sait par expérience ce qu 'il
en peut coûter. Mais, si nombreuses que soient
les colonies anglaises, elles ne remplissent pas
la mappemonde, et il ne manque pas de pays
où. en soufflant un peu, on ne puisse ranimer un
brasier en sommeil. Résiliant ses fonctions, Is-
maïl Souakim disparaît. On le dit en voyage.

Des mois s'écoulent. Un jour, l'administrateur
londonien d'une importante manufacture de
Manchester , la « Revolving Rifles and Quns
Co, Ltd », fait introduire dans son bureau un
gentleman au teint foncé don t la fiche porte
comme sujet de visite : « Négociation d'un gros
marché. »

Le nouveau venu, bien vêtu , paie pourtant
peu de mine. II n 'est pas sans analogie avec ces
marchands, de tapis qui , aux terrasses des ca-
fés, vous Cèdent pour cent francs ce qu 'ils of-
fraient pour mille , et trouvent encore le moyen
de gagner du soixante pour cent.

— Vous savez à combien se monterait la com-
mande ? interroge l'administrateur, soupçon-
neux.

E_e Satanic
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LE CLOS
Corcelles s. Neuchâtel

reçoit toute personne ayant besoin
de soins et de repos. Belle situa-
lion. Confort moderne, jardin.

Soins donnés par garde mala-
des expérini pntée. 9099

liras
Obtention de brevets. Manuel-

guide contenant 1000 problèmes,
a fr . I SO. — S'adresser 4
John Bebuann, Ing. Cl,
Forclistr , 114, Zurich. 838

———————————————I l  I I
I l  ' ( I

i! EN VISITE I!
i »  __________________________________ < 'B_________B________________________I

! !!
i i Marceline. — Tiens 1 voici de bien jolis • ;
I ! flacons. 1 1
| \ Henriette. — N'est-ce pas qu 'ils font bien J j

sur mon dressoir. El puis , ma chère, leur
j contenu : varié et délicieux I |

Marceline. — Mais qu'est-ce que cela Ji i doit te couler? •
! ! Henriette. — Ça ne me coûte pas un sou. à
J!  Marcline. — Allez! Pus de blagues , hein I *

Henriette. — Ça ne me coû'e rien , rien , t
te dis-je, puisque ce sont des primes tout à •
fait gratuites que l 'on obtient chez VAL- S
LOTTON, Rue Numa-Droz 117,
dès que l'on a fait , dans l' espace d'une S
semaine , pour fr. 12.— d'achats. S

] ! Marceline. — Alors j 'y vais faire toutes i
mes emplettes , d'autant  plus que ce magasin

| ! est connu pour avoir de tt ès bonnes mar- ©
chandises. 9

i i Henriette. — Fais comme moi , téli'plione
j ] au 147. Vailolton livre à domicile. 9799 |
n ,  •I I  m

DIS LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
nne propriété

1res avantageusement située

à rasage ûabitati go, Merie, écurie et porcherie
comprenant :

Un bâtiment princip al renfermant : un grand local de boucherie ,
avec devanture sur rue, revêtement intér ieur  en faï nce, étal maf-
nre blanc , 1 laboratoire et une insta llation frigorifique moderne.
Deux logement s avec vastes dépendances. Une grange écurie et remise

Un second bâ timent à l'usage de porcherie , fumoir et poulailler.
Un grand verger d' environ deux mil le  mètres carrés.
Estimation cadastrale : Fr. 33.000. —. Assurance det bâtiments

contre l'incendie : Fr. 30 800. — avec avenants d'augmentat ion de
Fr. 15 100 — Prl- de vente fr. 33.000 .—. Affaire
très avantageuse pour boucher et marchand
de bétail. Somme nécessaire Fr. 6000.— .

S'adro-^sur pour tous rens e ignements  en l'Etude de Me
Max FALLET, avocat et notaire, a P E S  E U X
i Meucha t -l).  P 1172 N 10034
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NOUVEAUX PRIX D'ÉTÉ
7808 Détail 300 1000 3000 ke
Avril-Mal Fr. 6.40 6A 0 6. - 5.90
Juin Fr. 6 50 6.20 6.10 6.-
Juillet Fr. 6.60 6.30 6.20 6.10
Août Fr. 6.70 6.40 6.30 6.20
Septembre Fr. 6.90 6.60 6.50 6.40

les 100 kilos. Nous prenons dés ce jour ,
toutes commandes livrables sur demande.

A. & W. KAUFMANN
8-10, Rue du Marché Téléphone 56
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MEINE MARKE ! MOTOR-&I-

IA MARQUE PAR EXCELLENCE!

Représentant : M. Jean GROB
Serre 73 — La Chaux-de-Fonds

_____________________ -_______________n___n______i

Commune de La Sagne

Mises Hc trois de feu
Communal, Division H

le Samedi 19 Mai 1928, à 13 h 30:
£HO itères carlclnge sapin
31 OU fagots ordinaires
i£ lots de perches
une bille â fendre le bols
un lot de blllons de 4 m. et quelques souches.

P n n r i t v /  v/nilC (ies amateurs au-dessus du villa ge , ligne électrique .
uCl H ll /WUllo pour suivre Cbemin des Epines. — Facilité de

sortie sur Le Locle.
10460 Conseil communal,



LA LECTURE DES FAMILLES

— Dans les eaux du million sterling, précise
le singulier client.

— Et vous avez des garanties ?
Il sourit en tirant un reçu de la London Bank.

La somme y est, fraîchement déposée. La face
de l'administrateur s'empreint de considération :

— Pour le compte de qui ? demande-t-iL
— Le mien ! riposte k> client d'un ton sec. Je

paye franco bord Liverpool. De la desti-.iaition,
j e ferrai mon affaire.

— Vous n'ignorez pas, précise l'administra-
teur, que l'exéouition d'un ordre de ce gerare et
de cette importance est soumise au visa du Fo-
reign Office.

— Le nécessaire est fait. Téléphonez : j e suis
connu.

Au seul nom dru ctent, toutes les objections
tombent en haut lieu. Après avoir âprement dis-
cuté les conditions de la commande, Ismaïl
Souakim passe l'ordre, verse les arrhes exi-
gées, puis le solde à da livraison, et se charge
de l'expédition.

Quelques semaines après, une révolution
éclate au Guatemala. Les rebelles, abondam-
ment pourvus d'armes et de munitions, s'empa-
rent du pourvoir. Un consortium britannique re-
çoit dlu nouveau gouvernement d'importantes
concessions minières et îa licence d'exploita-
tion d'une voie ferrée...

Les commandes d'Ismaïl Souakim se succè-
dent ensuite à intervalles espacés. Et c'est tour
à tour au Mexique, au Chili, en Abyssinie, en
Corée que des troubtas éclatent, toujours sui-
vis de concessions nouvelles au même consor-
tium. Entre temps, toutes les actions disponi-
bles die la « Revolving Rifles and Quns C° Ltd»
sont achetées en Bourse pour le compte d'un
amateur anonyme.

Vers fin 1903, coup de théâtre : à l'assemMée
générafle de la dite compagnie, le conseil! d'ad-
ministration se voit mettre en minorité par le
vote d'un actionnaire qui contrôle à lui seuO
pJius de la moitié des actions. Exploitant son
coup de force, cet actionnaire désigne les nou-
veaux membres du conseil, qui s'empressent en
retour de l'élire président. C'est ansi qu 'Ismaïl
Souakim prend en charge tes destinées de la
puissante manufacture d'armes.

Et quelques mois après, bizarre coïncidence,
la guerre russo-j aponaise met l'Orient à feu et
à sang. Deux ans plus tard, les cours des titres
de la Revolving Co ont décuplé. C'est de ce
moment-là que date te changement à& nom d'Is-
maïl Souakim en celui d'Ismaïl Hawkstone, et
le titre de baronnet qui y fut attaché.

Devenu multimillionnaire, on pourrait croire
qtfill s'en tint là. Ce serait méconnaître les am-

bitions de ce mégalomane. Biles semblent re-
naître aussitôt qu assouivies.

Cessant d'envisager la fortune comme un
but, il l'emploie désormais comme un moyen.
Son yacht, résidence mobUe autant que retraite
inviolable, se met à parcourir le monde. Par
delà ministères, consulats et chancelleries, Pin-
fluence ocouJrte de sir Hawkstone plane sur la
politique mondiale.

Poursuivant des objectifs secrets qu'il est
seul à connaître, il passe, et derrière lui des
conflits se soulèvent; elles peuples s'entre-cho-
quent que commanditent dé mystérieux crédits;
d'autres s'entre-déchirent en luttes fratricides.
Et lorsque, enfin, les armes tombent de leurs
mains épuisées, on apprend — mais sans ja-
mais pouvoir remonter jusqu'aux causes —
qu'un placer d'or, une mine de charbon , un gise-
ment pétrolière, un rocher stratégique sont
transférés sous le contrôle de celui que les An-
glais eux-mêmes désignent sous le nom de «the
Mystery Man ».

Tel était sir Ismaïl Hawkstone, baronnet, don t
l'inévaluable fortune passait pour dominer de
haut celle des plus audacieux «trusters» d'outre-
Atlantique, puissance insaisissable autant que
redoutée quai semblait érigée sur un monceau
d'épaves et de ruines.

Telles étaient, en janvier 1926, les deux per-
sonnages disparates qui régnaient sur la Ri-
viera par la commune curiosité qu'avait soule-
vée leur présence.

• • •
Le «pisteur» est, dans un palace, un organe

important, sinon par sa personne, du moins pair
ses fonctions. Celles-ci, en effet, sont d'une cer-
taine complexité. Un bon pisteur doit savoir dis-
cerner, au débarqué d'un train, les arrivants
qu 'un discret désarroi désigne à son instinct com-
me ayant négligé de s'assurer un gîte. Les ayant
découvert, il doit ensuite éliminer ceux dont la
clientèle apparaît négligeable. Enfin, cette sé-
lection effectuée, il lui faut persuader l'élément
profitable de la prépondérance des mérites du
pailace qu'il représente sur ceux de toute ex-
ploitation rivaOe. Ce sont des fonctions délica-
tes, requérant du coup d'oeil , de l'entregent et
du dbigrté.

Le « Madison » est, à Nice, parmi les plus ré-
putés des palaces. Il tient sa poudre sèche et
sa plume aiguisée. Il n'est donc point présomp-
tueux d'en déduire que son pisteur avait les
qualités requises. Mais s'il les possédait d'ins-
tinct, il manquait d'expérience acquise, oar c'é-
tait la première saison qu'il était appelé à les
mettre en pratique.

Ayant le* goût du risque et la curiosité de l'im-
prévu il s'était engagé dans l'infanterie colo-
niale, et, s'y plaisant , il avait rengagé. Durant
ses quinze ans de service, il avait promené ses
grègues un peu partout, faisant alterner dans
sa mémoire les souvenirs de beuveries, de nou-
bas et de coups de tampon qui , seuls, et selon
lui, valaient la peine d'être vécus, et oubliant
les autres sans effort.

Ses quinze ans achevés, y compris cinquante-
deux mois de guerre, le gouvernement l'avait
restitué à la vie civile nanti d'une pension qui ,
quatre fois par an , lui permettait une cuite gran-
diose. Durant les intervalles, il s'étai t efforcé ,
sans y parvenir, de manger à sa faim. Il résu-
mait ainsi ses tentatives : « Douze métiers, trei-
ze misères. »

Un jour de pluie qu'il ouvrait des portières
au bas d'un restaurant coté, le porte-parapluie,
lésé dans ses fonctions , s'en p laignit au haut
fonctionnaire qui faisait pivoter le tambour.

— Dis donc, toi, s'exclama le portier , serait-
ce que tu paies patente ?

— Vous fâchez pas, mon colonel , tempéra
Bourjal . Laissez-moi gagner ma gamelle.

Le portier s'apaisa en regardant l'intrus parce
que sa boutonnière portait un éventail de vieux
rubans passés.

— C'est à toi. l'arc-en-cietl, ou bien tu l'as-cou-
su pour le décor ?

— Pour le décor ?... Non, mais des fois !
Bourjal, outré, sortit un vieux livret crasseux

et justifia de ses campagnes. Le portier s'a*
doucit

— Avec cette quincaillerie, mon garçon, oa
peut faire mieux que de patauger sous la pluie.
Ça te dirait de passer la saison à Nice ?

— J'ai touj ours eu des goûts de milliar-
daire , affirma Bourjal convaincu.

— C'est ce que je pensais, riposta le portier.
Viens me voir , demain, à dix heures.

Le résultat de cette négociation fut la promo-
tion de Bourj a! à la dignité de « pisteur » au
Madison de Ni a, où le portier se trouvait en-
gagé. Il va s;:: dire qu la brochette qu'il était
en droit d'arb; T sur sa tunique de livrée fut
pour beaucoup k\ns la décision du gérant . Et
il se trouvera .es ingrats pour prétendre que
l'héroïsme n'est point, de notre temps, récom-
pensé !...

• • •
Donc, Arsène Bourj al pisteur, exerçait, ce

j our de j anvier, ses fonctions à la gare de Nice,
avec une diligente autorité.

Le rapide de Paris venait de pénétrer en gare.
Bombant les pectoraux sous son dolman et fai-
sant tinter ses médailles, il arpenta le quai , éva-
luant et j augeant les nouveaux arrivés, et lan-
çant aux échos les mérites du Madison.

— Tous les appartements avec vue sur la
mer ! Super-confort ! Cuisine et cave uniques !
Terrasse sur la promenade des Anglais ! Pal-
marium ! Orchestre symphonique et j azz ! Pis-
cine ! Cercle ! Dancing ! Coiffeur, pédicure et
fleuriste attachés à l'établissement !... Madison !
Madison ! Madison !...

Sa voix glapissante couvrait l'organe des au-
tres pisteurs et il évoluait parmi eux avec un
dédain magnifiqu e , imbu de ce que résumai t de
luxe et de magnificence le nom brodé sur sa cas-
quette.

Mais les voyageurs non munis semblaient ra-
res dans cet arrivage, et nul ne s'arrêtait de-
vant le car du Madison .

Soudain , Bourj al vit passer sur le quai , pous-
sés sur un chariot par un homme d'équipe , de
somptueux bagages aux initiales R. B. que sur-
montait une couronne comtale :

— Cochon et vache plein peau, expertisa
Bourj al ; malles « Improvisation » !... Me faut
ces clients-là !

(A sntvreà

Arsène Bourîal était un enfant de Paris. Sa
vie vaudrait à ele seule qu'on y consacre un
long chapitre qui n'aurait point sa place ici.
Pour en tracer les lignes essentielles, disons
qu'il avait vu le j our — un jour chiche et maus-
sade — dans un taudis de la rue des Panoyaux,
à BeJlevillô. Sa mère, qui faisait des ménages
et professait un goût marqué pour les cordiaux
violents, avait longtemps hésité sur le choix du
père à inscrire. Dans le doute, elle s'était abste-
nue. Il n'en faut point déduire qu'elle entendît
par là renoncer à donner à divers inconstants
de nouveaux droits sur ses maternités futures.
S'il n'avait point légalement de père, Arsène
Bourjal connut, aux torgnioles qu 'il reçut, que
nombreux furent ceux qui, teirnporaireme-it, s'en
octroyèrent les prérogatives.

Doué de sens pratique , il en avait conclu que
le meilleur moyen d'éviter les raclées était de
se montrer le moins possible à la maison. H
s'était élevé tout seul, tant bien que mal et plu-
tôt mal que bien. Ce serait beaucoup dire que
sa moralité s'en trouva épurée. Mais, à défaut
d'autres bienfaits, sa mère l'avait doté d'un
heureux caractère et d'une parfaite insouciance.
Si bien que, n'ayant pas pris ses tribulations au
tragique, il atteignit l'âge de dix-huit ans sans
que les rancoeurs l'eussent aigri.
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SOCIET E i E

BANQ UE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES » FR. 18*2.000.000

Nous émettons actuellement au pair

des obligations

4 % %
de notre banque

Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans,

contre versements en espèces ou en échange
d'Obligations remboursables de notre Etablis-
sement. 15779

La Chaux-de-Fonds, Mai 1928.

LA DIRECTION.
**K- >̂ k̂̂ >̂ aKBnK>^̂ ^Ha"M^B*^^^Mr--B__a_---_---__--__________________________ ^^

Gramophones *_*__
His Master's Voice — Voix de son Maître
Columbla — Brunswick — Ste-Croix
Msestrophone — Primaphonic — Decca

_Disq_"\j_,es
Le plus grand choix chez 9595

. 
¦

_*________ ¦________________________ ¦________________________________¦-—H________B-____

Enchères publiques taies à Peseiix
A l'nsage d'hOfel m caié-reslauront

(Première weeurfe»
Le mardi 29 mal 19*28. dèH 10 heures, à l 'Hôtel  du

Vignoble, à l'cseui. l'adminislraiion de la failli to Paul Soin
mer au oit lieu , exnosera en vente par voies d'enchères publi que»,
les immeubles et acessoires immobiliers dépendent de la masse, a
l'usage d'hôtel avec ca lé - res tauran t  (Hôtel du Vi gnoble) ,
immeubles dési gnés comme suit au Cadastre de Peseux.

Article 1553. pfo. fj , Nos 118, 119, 120, 93 et 121. à Boiibin.
bâtiments , place et jardin de 1208 m2.

Article 1305. pfo. 7. Nos 240, 247, 248. au Chatelard, bâti-
ments, place el j ardin de 882 m2.

Article 1300. pfo. 7. Nos 249 et 250, au Chatelard , bâti-
ment et passage de 141 m2.

Les bàiiments sont assurés contre l'incendie pour fr. 107.500.— ,
avenants d'augmentation portant l'assurance a fr. 161.250.—.

Estimation cadasirale des immeubles fr. 105 000.— .
Estimation officielle , y compris les

accessoires immobiliers fr. 116 000.—.
Accessoires immobiliers: sont compris dans la vente tous les

meubles , verrerie, lingerie , etc., à l'usage de l'exploitation de l'Hô-
tel et du Café-Hestaurant.

Les conditions de la vente , quj aura lieu conformément à la lo >
fédérale sur la poursuite pour dettes et la laillite , sont déposées.
avec un extrait du Registre foncier et le ranport de l'expert , en l'E"
tude de l'admin i s t r a t eu r  soussigné à la disposition des intéressés-
P-1034-N 8762 L'administrateur de la faillite.

Max Fallet avt.

INST-f Uï TZJSZEZLÎ
CHATEAU O'OBERRIED, BELP (BERNE)

Education sérieuse. Enseignement individuel Section secondaire el
commerciale ; Gymnase ; élude approlondie de l'allemand. —
Hygiène moderne. Sports (tennis,  ski). Parc, forêts. JH50 B 1957

Renseignements par Dr M. Iluber-Leder.

Pension soignée
rue Léopold-Robert 32 W. MAIRE, rue Léopold-Robert 32
prendrait encore quelques pensionnaires. Chambres à louer. 3478

— Téléphone 7.79 —

Commune du Locle

Vente de lois de ien
La commune du Locle mettra en vente le lundi 21 mai . par voie

d'enchères publiques et aux conditions qui seront lues préalable-
ment , les bois suivants provenant de ses forêts du Bois de Ville.
(Tous les produits  sont empilés au bord de la route La
Chaux-de- rouds-Plalichen es), savoir:

25 stères quartelage sapin.
93 stères quartelage nôtre.
14 stères dazons.
1 VI fagots.
3 billes notre oubant m 3 1.39.
2 billes plana » » O.B5.

Le rendez-vous est fixé à 9 heures au village des Planchettes.
Le Locle, le 10 mai 1928. P-10268-Le 9765

Conseil communal.

Toiture»
Revêtements de façades
Revêtements intérieur»

Tuyaux en Eternit
JH9863Z Garages 6776

Plaques Diana
ponr sous- toits proté-
geant contre humidité

et poussière.

Enchères publiques
d'immeubles - Bevaix

La Samedi 26 mal 19*28. à l'Hôtel de Commune, dès 8 heures
au soir, la Commune de Bevaix , exposera en vente publique la
propriété qu 'elle possède, au bord de la route cantonale, au centre
du village (Immeuble Pochet) avec le beau terrain qui en dépend
au nord en nature de verger en forman t un beau sol a bâti r.

Ces Immeubles forment 3 lots :
1er lot : Article 3789. rerger de 823 m2.
2ra« » » 3790, » > 1045 m2.
3mo » » 3791. bâtiments, places, jardins de 1804 m2.

Les bâtiments du 3me lot sont assurés contre l'incendie pour fr.
16200. — plus le 60°/o de maforation.

Entrée en jouissance, immédiate pour les lots No. 1 et 3, et 31
décembre 1928 pour le lot No. 8.

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

Pour visiter s'adresser soit au Bureau communal, soit à M.
Edmond Blandenier. conseiller communal, â Bevai x, et pour les
conditions au soussigné chargé de la vente.

Daniel Thlébaud, notaire. Bevaix.



il vendre â SMmicr
pour cause de départ ,

jolie petite propriété
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 neut 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 40090

Par commission : IV. FREPP, notaire.

FEUILLETON DK L 'IMPARTIAL 85

Louis CtASTINE

— Ah ! Vous avouez donc enfin que vous
avez volé le nom d'Alvarez Quiado?

Prémont haussa les épaules et ne répondit pas
autrement à l'insultante et violente accusation.

« Il ne peut pas nier . 'Démasqué, il s'est ef-
fondré », pensa Thomas Harden.

Et moralemeni, lancé comme un boulet, l'in-
génieur se croisant les bras , s'eiïorcant de se
contenir physiquement et moralement , poursui-
vit :

— Rival de mon ami auprès d'une j eune fille,
qui le préférait à vous, c'est contre cet innocent
que votre passion, transformée en folie furieuse
de vengeance, s'est exercée !

» Vous avez lâchement assassiné mon Alva-
rez, chez vous, dans votre pavillon de la route
d'Orléans...

» Une nuit , sans doute, pendant qu'il dormait
sans défense sous votre toit...

» Puis, vous l'avez enterré dans votre ter-
rain... et vous vous êtes sauvé jusqu 'en Amé-
rique, en lui volant sa personnalité , ses pa-
piers... »

Prémont se levait , encore très calme.
Pour la seconde fois , il haussa les épaules,

mais en regardant l'ingénieur avec une expres-
sion de pitié mêlée de dédain et répondit , po-
sément :

— Vous perdez la tète... Ce que vous dites
est absurde. Seriez-vous ivre, par hasard ?.

— Oh ! C'est trop d'effronterie ! Mais tous
les indices accumulés, et les preuves qui s'y
aj outent , ne vous permettront plus de nier.

» Je vous tiens à présent !
» A lui seul, votre désarroi vous démasque

et...
— Assez ! cria Prémont, en frappant du poing

sur une table qui le, séparait de l'ingénieur.
Pour la première fois, celui-ci le voyait ani-

mé par la colère .
Son visage n'était plus le même.
Sous ses sourcils froncés , ses yeux brillaient

d'un éclat qui les faisait paraître plus grands. La
contraction de ses traits leur donnait une puis-
sante expression dominatrice et le ton impérieux
de sa voix renforçait l'ascendant qu 'il prenait

— Taisez-vous !
» Ce n'est pas au moment où les plus impor-

tants de mes souvenirs me reviennent , où j e me
ressaisis en si grande partie, que j e vous laisse-
rai m'égarer sur vos ineptes suspicions !

— Mes soupçons...
— Qardez-les ! Mais ne m'en parlez plus !

Il y a assez longtemps que j e les tolère.
— C'est trop fort !...
— F...ichez-moi la paix !
— Un assassin comme vous...
— Assez !... Allez prendre une douche !
» Je n'ai que faire , en ce moment, des propos

d'un fou !
— Vous allez vous enfuir !
— Ah! Ah ! ah !...
Prémon t éclatait de rire ; mais ce rire, quoique

franc, marquait en même temps une ironie mé-
prisante qui dérouta l'Ecossais.

Puis, cessant de rire , Prémont prit une dépê-
che qui se trouvait décachetée sur la table et
la tendit à l'ingénieur ;

— Tenez, lisez cela.
Et comme Harden, la dépêche à la main, la

regardait sans avoir l'air de la lire avec assez
d'attention pour la qomplrendlrei, l'explorateur
l'expliqua :

« Georges Dalston annonce que Qiroard,
après avoir j oué et perdu l'argent de la vente des
valeurs frappées d'opposition, revient à Paris.

» Il arrivera ce soir, à neuf heures quinze.
» Je le recevrai dans son repaire. Voilà quelle

est la fuite que je vais prendre : c'est le con-
traire d'une fuite.

» S'il vous plaît d'assister à cette « évasion
de l'inconnu », — car ce sera cela pour moi,
en guise de fuite, — vous m'accompagnerez aux
carrières.

» Sinon, j e me passerai de vous : Arthur Bil-
let me suffira. »

Tom comprit et l'assurance de Prémont l'im-
pressionna.

Il était bien évident que sa violente accusa-
tion d'assassinat ne troublait pas du tout l'ex-
plorateur, qu'il la dédaignait. Et la constatation
formelle d'un tel dédain, lorsqu'il s'agissait d'un
crime punissable de la peine capitale, le con-
fondait.

L'Ecossais se demanda pendant quelques se-
condes s'il ne devenait pas fou , comme son com-
pagnon le lui disait.

Prémont devina-t-il sa pensée, sa courte indé-
cision ?

Il reprit , plus calme, avec un accent d'auto-
rité qu 'il allait désormais garder avec Harden :

— Allons ! remettez-vous.
» La tâche de « justicier » que vous vous êtes

donnée, depuis notre rencontre à Cordoba, il
faut la poursuivre jusqu'au bout.

» Rej etez la reconnaissance et les accès de
sympathie , les aband ons d'amiti é passagers que
j e vous af inspirés. Je vous délie de ces liens,
qui vous embarr-is^nf et que vous me soup-

çonnez d'avoi r formés pour vous mieux trom-
per.

— Je n'ai pas dit cela...
— Ne vous en défendez pas : j e vois que vous

le pensez.
» Ainsi, nous ne sommes plus amis.
» Nous ne sommes pas ennemis, car j e ne

serai pas le vôtre : nous sommes adversaires.
Ou plus exactement : je suis votre accusé ;
vous êtes mon juge.

— Oh ! votre juge... j e n'ai pas qualité...
— Si ! par ma volonté ! Je vous fais l'hon-

neur de vous accepter comme juge. Mais l'accu-
sé exige que son accusateur s'instruise positi-
vement de son crime. Il ne tolère point qu 'on lui
forge, par des imaginations désordonnées, pas-
sionnées, par un aveuglement effectif obstiné,
des présomptions de culpabilité qui ne reposent
sur rien de positif.

— Vous vous trompez : j 'ai des indications
matérielles.

— Non ! Vous n'avez rien du tout . Vous ne
pouvez avoir que des apparences de preuves
matérielles vous faisant perdre la tête .

— Qu en savez-vous ? Je ne vous les ai pas
produites.

— Qardez-les ! j e les méprise !
» Ma conscience me suffit.
» Vous perdez de vue que j e me ressaisis de-

puis que j'ai retrouvé mon nom.
— Précisément ! puisque vous n 'êtes pas Al-

varez Guiado , puisque vous êtes Prémont...
— Entendu ! Je suis Prémont.
» En Alvarez Quiado, j e pouvans douter de

moi-même. Mais Prémont ne doute pas de Pré-
mont.

— Je ne comprends pas...
— Pableu ! j e le vois du reste !

(A suivre) .

Mm les Drames
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<^̂ ^̂ ^»  ̂ Ŝ^̂ m̂ M̂ ïw^^^M
^̂  .^^mmm ^^mmm ŝ^^^mWaWa.
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SAVONNERIE gCflULER KREUZUNâEN ?

L'IMPARTIAL parait tous les pirs, saut ie Dimantse. - Prix du numéro, 10 et.

1 failli à ÏPIÉP1i lïiulùuli Ci 10M1G1
' On offre à vendre, au bord du Doubs, !
yj| près des Brenets, une petite maison de 3 ap- f f û
p§ parlements, avec toutes dépendances , eau, élec- ' :]
\ tricité. Conviendrait pour séjour d'été. Situation [ i

superbe, grand jardin et terrain de 5000 m2, ' "
||p 2 grandes terrasses, canotage, etc. Prix meublée, i j
J; î Ir. 22,500.— comptant. — Ecrire à Case pos-

' taie 2108. 10407

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

Î ^MTlOW ij, avec ou sans logement de y chambres , on traiterait éven- I(. ;> tuellement pour vendre les machines et installations de
I; ; graveurs et guilloeheurs et polissage de boites munis : ... ~j
;;-"-.; d'un aspirateur. Ces locaux sont à louer éventuellement ':
l i  sans les installations. — S'adresser chez M. Félix Bic-

Les Bureaux et la Fabrication de

Weiss d to.
seront transférés dès lundi 21 courant
Rue des C_rê_të_t$ 8*2

10457

CHEVEUX GRAS

••dégraisse la chevelure5
et la rend légère
PO0OUTT» BOUROEOIS O.A.

NHUCHATEL

7582

DEPOTS : nmOX-DE -FOWDS
Mme Degoumois, coiffeuse
M"0 Moser, Paix 35
Mr Rieder, coiffeur
Mr Du mont, parfumerie
Mlle Perregaux , Hygiène

du cuir chevelu, Pais 79.



G R A M O S
et 10328

D I S Q U E S
„C0LUMBIA "

sont en vente chez

I^Sé&êe^tue ,̂
22, Léop.-Bobert, 22
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Masseur-Pédicure
dlplftmé

Pose de Ventouses d0XrS
Massages vibratoires et fœhn

Alfterl PERRET
Se reud à domicile

Numa-Droz 81. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 a 4 heures. 5648

A vendre

JF-oï-n.
Ire qualité.

A louer , un
G-£Lr,£tgre

avec eau et électricité. — S'ad res.
serau Buffet du Patinage.

Tabacs et Cigares

E. PIFFARETT I
derrière la Métropole |

Tous articles p . fumeurs '
ïf PapeCerle

Cartel* Postale»
5245 Chocolats
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Régleuses
breguets et plats, connaissant la mise en marche,

Remonteuses de barillets
pour travail en fabrique ou à domicile, sont de-
mandées par Fabri auc MAR¥INi rue
Numa-Dro- 144. — Places stables. 10384

Décalquenrs on Décalque» i
de cadrans métalliques , connaissant leur métier ,
trou veraient places stables et bien rétribuées à la
Fabri que de cadrans Metalem S. A., RENAN.

Cadrons métal
Mta_s_ti€iueiises 104ôs

sont demandées de suite. — Se présenter chez
M. Jules DUCOMMUN , rue de la Paix 133.

Illelier de nickelages
avec vieille et fidèle clientèle, à remettre dans de bonnes
conditions. — S'adresser sous chiffre I*. K. S25 à la Suce.
de l'IMPARTIAL *£*25

Maison imporianie de tissus et d'articles de blanc, de la place-
demande demoiselle, comme

Caissière-Vendeuse
très au courant de la vente. Entrée 1er Septembre 1928. Inutile de
se présenter sana références de 1er ordre. — Adresser oflre avec
l'xiRc.ricos de salaire sons chiffre M. D. 8844 au Bureau de
I'I MI 'AHTIAL. 8844

Meubles en rotin
Demandez 10165

notre culaloiroe

NAtatik Rbetaf elle.

Fourneaux
en tous ..'enrea 10458

Réparations — Transformaii cwa
Recouvrement de catelles ,

da plus simple au pi as
ri cli e.

liai BECHER ,
Poêller-fumiste

4, Rue de la Charrière, 4.
Téléphone 37.80

ê
COPIPNJNE

de La Chani de fonds
Le conseil communal informe les électeurs communaux que son

arrêté du 2 mai 1028, les convoquant pour les 19 et 20 mai 1928. en
vue de la nomination de deux membres du Conseil général, est rap-
porté.
** Deux candidats ayant été présentés par le groupe des partis na-
tionaux , il est fait application de l'élection Inc i te  et les citoyens
Emile WASSER et Dr Auguste JUNOD sont proclamés
élus en qualité de Conseillers généraux, par arrèié de ce Jour.

Cet arrêté sera publié in-exteoso dans la Feuille officielle dn
Canton 10638

La Chaux-de-Fonds , le 18 mai 1928.
Conseil communal.

i——M—¦——————_—_¦_———_———!_____—______

50 ans d'expérience
voilà ce que nous possédons dans la
branche assurances. Si vous vous in-
téressez à une assurance quelconque,
vous aurez avantage à vous adresser a
nous. v 9085 N 8964

_ WINTERTHOUR "
Société Suisse d'Assurance

contre les Accidents

Agent général : Robert Wyss à Neu- i
[ohàtel

Agent principal à La Ohaux-de-Fond s
M. Maurice Payot. Léop.-Kobert 16
Inspecteur : M. Ed. Jeanneret, rue

de» XXII Cantons.

--_-------- _--¦---------- __------- _--»-----

Demandez les produits

KPIMER & C!2
TRAVERS -ï- Canton de Neuchâtel
===== MAISON FONDÉE EN 1863 =

DISTI LLERIE de
Kirsch, Gentiane, Genièvre, Prune

et F A B R I Q U E  de
Liqueurs et Sirops

ORANGEADE CITRONNADE
MÉDAILLES D'OR

GENÈVE 1896 — BERNE 1814

Jfffip- €S _ÏT *B B? Exclusivité pour le Canton

Représentant pour La Cbnur-de-Fondu et Le Locle i
M. Albert HIL.D. auReymond,

I

Pour votro TRAVAIL, §1
Pour votre PLAISIR, i
Pour le TOURISME «I W
Pour le SPORT, p

portez votre choix sur une B

tto.oqjcle.fe 1

<ÊL®M®SÊ I
dont l'excellence it les qualités ie se discutent pas ! S

La perfection en matière de construction g
de motocyclettes g

Tous modèles et pièces détachées en stock W
Livraison franco de port et d'emballage *

Grandes facilités de paiements §p

IFPHDPI7 Xi Tîn Concessionnaires B
nLOALll & Ue exclusifs p. la Suisse,

EAITSANNE
Agent régtODale : JH 33660 D 9263 E

Louis JOLIOT, LE LOCLE

Photo d'Art 10095

J. Groepler
Rue du Parc 10 PljltjMT
Téléphona 10 59 ft'ÏOsOS
LA CHAUX-DE-FONDS Genres courants. Esquisses

Cartes postales • Gravures
Ouvert le dimanche Intérieurs - Industrielles g

de 9 h. à 15 h. Agrandissements
i______B__________________________r________nBi

Om »'<&€_Es£r£>c:

PMI LE TENNIS
Nusslé-Sports "~
H.A CHAITK-DE-rOKDS 8125

Balles, Raquettes, Pullovers, Chaussures, etc

On s'abonne en tout temps i « l'Impartial *
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Rue LéoooM Robert 64

To English-ptiog Peuple !
The Firm Courvoisier, Booksellers,
64, rue Léopold-Robert , opposite the Ge-
neral Post-Office can suppl y on the best
terms and in the shortest delay Engllsh
and American Books. 9974

-5_YaïTfl--^3i _w__ " _ML -y_-*fi--3--->!C-- *̂Bfl| Ww_BlM_--l

\\\\t\\mmm\m\ T-<

B-»

I
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1H \mm) LÊ̂SX r? Prévenir vaut mieux que çuêrir !
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_PBto _̂i_lï ____ISSS dommages, si, au lieu d'éprouver toutes sortes de savons , et

SM VMV " 7|SiïRif\™M W $M: d'excellent savon qu 'il contient rend toute addition d'autres in»
B! \ \ \\\ ^ / 8̂SÏ â grédients absolument superflue. Et délayez-le touj ours à froid.

17 ̂ ^̂ r^̂tff -̂im JBÊm ^eci cst une conc^ition essentielle de l'exploitation complète de
mj^̂ \il f̂ ^W jJ ^ M w  ce produit si éminemment profitable. Henkel & Cie. S. A., Bâle.
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¦ - -*-. Siffltt,«*w'ffî5i~rE*HÏ*_BGl'33sr'A. Jt^BWSSSmks—•_——«HWM KasaïS ' . ' __Ë _̂aB_R " •Et̂ :%SlMî  ̂ arS SSSB WaaamamaVaaawaaaaamaVawamaaaaaaaaamaaa TaaaSaamaaaaaaaaaa VamaS wwMaavmMa&amaaaaam DBSEBB __£_K_H ' - Lto MsSSv
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Un trio d'artistes amusants Un film grandiose et émouvant I Le pur chef-d'œuvre de la cinématographie française
" ._ __

. „ _.. _ _ _  .. L'œuvre la plus considérable réalisée pour l'écran Une page de la vie de ChopinBetty Balfour Nicolas Koline _ -- ^Ja fi Hg j 
Le ¦»» !-«*--»¦».,.»-»._»

Madeîeine Guitty | Mi -M&a&El. 8 I «3 lf „lf A âm l 'Hàitm '—^— „ ,___ _._.__ .DE.. «-._-_«« ud lûiSi! De 1 HDIBU
iTM#|lk JWI 1 S_ _^*'ltrlt&_$*% * UL m_89*llS * ¦__ -_-- TDPI : ! interprété par 10149
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L̂- H 1 11 Li izll L"̂ _î! 1 
-̂_Pr« _̂I ÎB-l__lB B ^WB H j Pierre Blanchard

ŜlB ŜF ^  ̂«1 8̂_i B M9 ^U_l | Tiré du roman captivant  de Mistress BECHER-SLOWE | 
, * i""' '" __^ ' I H rr6<*6«-' c Chopi n | 

^
film français des plus gais tourné avec le concours du I) ___. „ . '. ~ . , ... ., ___. M" Mary Bell M"e Germaine Laugier \v f b fB9* Denx heure» de spectacle inoubliable ^| E de ( R ,< ; 0,„ Pr |i.. Française rlu Théâtre de I Odêon |

-̂'**'•*•"»*" *-_[ *—*-̂ -*' "̂  »K Réductions suspendues — Locat ion ouverte Admirable adaptation musicale

A l'occasion de la

Pentecôt e
PF" Course en auto-car ~OT

en

SHVOIE 81 GRUYERE
2 jours : 27 et 28 Mal

ITINÉRAIRE : 1er jour. Le Locle, La Cuaux-de-Ponds , Neu-
châtel , Yverdon , Lausanne, Genève, Annemasse, Bonneville, Cluses,
Taninges , Goi-des-Uels.

îme Jour. Les Gels , St-Jean-d'Aul ph, Gorges du Pont-du-Diable
(visiie) . Thonon , Kvian . Vouvry. Ai«le , Le Sépey, Gruyère. Bulle ,
Fribourg. Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds. Le Locle.

Prix : Fr. OO.— comprenant le trajet , les repas et logement
à l'hôtel. , ,

COURSE SUPERBE — SÉCURITÉ ABSOLUE
S'inscrire au plus vite chez

Sébastien CIIÂPHS S. A., LE LOCLE
Téléphone 3 83 10529

laHBBBaHB-l-IBB -IH aB aHBBBBBBB HiBBa

S. L'HELVETIE
Dimanche 20 mal 1928 dès 8 h.

HIER TIR ____ .
ODligatoire et Tir tombola

Invitation cordiale à tous les tireurs ne faisant partie d'aucune
société. 10523

Se munir des livrets de itr et de service.
IDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDI

Hôtel fle la Croix a Or
CenSé Restfauran <

au Centre de la Ville
Tcle'ph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Télèp h. 3.53
Restaura t ion soignée, Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables. Billard neuf.
I'i087 Louis RUFER , prop.

CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS
Dimanche ZO mal

Rfflise .\utiouale
GHAND TEMPLE. — 9 h 30. Culte avec nrédication . Réception des

catéchumènes , Ste-Cène, Chœur , M. Ulysse Emery.
11 h. — Pas deCulle pour la jeunesse.
A BEILLE . — 9 li. 30. Culte avec prédication , Ste-Cène, M. Henri

l-'ingeon.
11 h. — Pas de Culte pour la jeunesse.
ri>i.ATURBS. - 9 h , 45. Culte avec prédication , M. W. Corswant.
Il h. — Catéchisme.

Ecoles i l u  dimanche & 11 h., dans les Collèges de l'Abeille , de
lu Charrière, de l'Ouest , Primaire, de la Promenade, et au Vieux-
Collège.

RK II HC Indépendante
Collecte pour l'Eglise.

T EM PLE. —9 '/ , h. du matin. Culte avec Prédication , MM. von Hoff
et Perregaux.

11 h. du malin. Catéchisme.
8 1 du soir. C i l l e  litursj iqui avec 3t°-Cène . M. Lusrinbuhl.
OIIATOIII E. — 9'/i "• du matin. Prédication et Communion , M Pri-

mault. ,
SALLE DC PRESBYTèRE. — Mercredi 8'/« h. du soir. Etude bibli que.

Ecoles d i dimanche , à U h. du matin, a la Croix-Bleue , aux
Collège (Je la Charrière et de l 'Ouest , au Vieux-CoUège, à l'Oratoire)
n J3eau-3lto, au Sentier et à Gibraltar.

DculHChe Kirche
9'/, Uhr. Goltesdienst.
8 V, Uhr. Kinderlelire.
11 Uhr .  TaufVn
Il Uhr. Sonnlagschule im Collège Primaire.

Sitrllue Catholique chrétienne (Chapelle 7)
9 >/« h. Messe — Chant — Sermon. 1
IL h. Catéchisme pour lous les enfants,
.ïlercredi , 11/| h. Catéchisme (2me division).

J 6 h. du soir. » (Ire »
HirliNe Catholique romaine

7 h. Première messe.
8 h. Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , avec allocution.
9 "/< "• Office , Sermon français.

13 >/* !'• Catéchisme.
Société de tempérance de la Crolx-Weiie

Samedi 19 courant , à 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro grès 48
Kéunion d'tëdiflcalion et de Prières. Une heure de rafraîchisse-
ment spirituel. Sujet : La Foi chrétienne 111. Ses caractères
et ses effets. M. ue TrihoIeL

Dimanche 20 courant , A 20 h. Réunion habituelle présidée par M.
de Tr ihulc t , agent. Sujet : « Avant Pentecôte » (musique) .

BiMchofl. MclliodlNteukirche, rue du Progrés 36
9 «/j Uhr. Goltesdienst
11 Uhr ,  SnnutaRscliiile
15 Uhr. Tôciiternhund.
Miltwoch 20 7, Uhr Bibelstunde.
Uvano-ellHclie HladtmlMMloii (Kapelle rue de l'Envers 37)

-ïonnlag Goitesdien ste um 10 Utir u. 15 Uhr.
Snmitausischule uni 11 Uhr.
l'ôcluerverein 16 Uhr.
N lutwoch . 20'/t Uhr. Bibelstunde.
b reilag, *̂0'/i Uhr. Jùnglmgs- und Mànner-Verein.

l ' élise AdventlMie ilu 5" |our.
(Temple Allemand 37)

-amedi 0 1/, h. Ecole du SaboaL
» 10 74 h. Culle.

Mardi 20 '], h. Réunion de prières.
Vendredi 20* , h. Elude bibli que.

Eiudi i iniH dc la Dlble
Réunion publi que, tous les Jeudis soir. Salle u" 20 du Collège Pri-

maire , a 20 heures .
Armée du Salut (Rue Numa-Droi 102)

7 h. matin. Prière — 9'/i h matin. Sanctification. — 11 h. ma-
tin. Enfants. — 8 h. soir Héunion d'appel.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-
oun changement.

*f *T Tout changement au Tableau des cultes doit nous
parvenir ie JEUDI soir au plus tard.

BBHBBHHHHHHB-SB-! __ __ __ -2

| Restaurant Bel-Air f
Samedi le 20 Mai

i lit ai TRIPES ¦
Se recommande, E. DORER. - !

TÉLÉPHONE 2 45 10539 ES
Oi3____- l_ï_ i_a_ aS- l___ SS_ !__ S_îE2-3_l

É 

Hôtel

81IÏI
f ous les Samedis

ei Dimanches

lis spéciaux
Se recommande

J. Koni g.
Téléphone 16.21

*'--. •. 16*: t
_—___j¦—B___ _B______—1¦¦¦___—__fl__—"—_______—i

fjme VOYAGE A VENISE
du 15 au 19 juin 1928

Prix du voyage tout compris : 2me classe 3me classe
fr. _8S- Fr. 14*9.-

Programmes et inscri ption s an P1173N 10033

Bureau de nouages rranc-ois PâSCIIC
NEUCHATEL (Hôtel du Raisin) Téléphone 159

Su 6 au 14 août 1928 PARIS-LONDRES

Théâtre de La Chaux-de-Fonds !| > v

Wr mm ie, D IMANCHE 20, LUNDI 21 mai -̂JË}^¦&§' «n soirée, à 8 h. 30 ^H
matinée dimanche, à 15 h. (8 h.) ;

M A la demande générale reprise
ila la merveilleuse ErSEEwUSE ;i grand spectacle L: :

[ fl La Française S
_3 Revue & grand spectacle en 2 actes et 1 prologue de !

Jack CAZOL. Bg
Musi que nouvelle de Camille ROBERT

(l' auteur  de LA MAUKLON I > \
BODEIQE. UARCUSI, CHAPON, etc. ¦

Mise en scène de Hase TAY

40 ARTISTES, 20 DÉCORS , 600 COSTUMES \ |
Des Jolies Femmes, des Comiques
h l l a r a u t s. d'excellents Chanteurs

de gracieux Danseurs et Danseuses

i l i.es la OoMMu-Oirls | H
Mise en scène aussi grandiose que celle i
des plus beaux établissements parisiens. >

\ PRIX DES PLACES : de fr. l.OO & fr. 6.—

Location ouverte. I i
H La matinée de dimanche est réservée au public des i
_*_. environs : Le Locle. Vallon de St- lmier , _twj!|?V Vlalée Me La Sagne, Val-de-Ruz, __H— |îMa. Fninches-Montagnes 10169 _fl|

iïcrcs à llonich
Pilsen et HDlmDocli

PI028SU Gros et Détail «271

KEEEER & C EeTé!:?Ste

(̂ DEMA NDEZ ^k

/rjCoraire ôe poche \
I de „limpaHial" 1
B en usage depuis le 15 MAI JS
_- est en vente : dans nos Bureaux Marché 1 . Jf
% à not?H S,,ccurs,le . L,braine-P»,. tvrjj  t.ou.-. SE
% vois.ER rue  Léopo d-Robert 64, et BU
^k uans lous les 

Dé mis de 
« L L .VIPAR11AL * MM

1 musée «es BcauK'Jirts I
LA CDAUX-DE-PO UM \

i Exposition k peinture §
PAUL-EMILE WYSS

P| fiflaa S esaa S*-1 B__ «BH M
Chaque jour de 10 a 12 heures et de 14 à 17 heures | j

fini IE» PÉiP
organisée sous les auspic es des Coopératives Réunies

le mercredi 23 mal 1928, à 20 '/* h. à la

Grande Salle Communale
avec le bienveillant concours de la « Chorale Mixte Ouvrière »

Orrca-cur :
Ernest Poisson

Vice-président de l'alliance coopérative Internationale
, Sujet traité - •_¦** -

L'Alliance coopérative internationale
Le comité des Coopératives Réunies espère que l'éminente per-

sonnalité qui a rénondu a sou appel aura le don d'attirer toute la
populaiion de la Chaux-de-Fonds. Monsieur Ermst Poisson est un
orateur éloquent et plein de force. Il a une connaissance approfon-
die de lous les problèmes sociaux modernes et il sait les interpré -
ter sous une forme concrète. L'orateur répondra avec plaisir a toul
contradi cteur ou même à toutes les questions qui lui seront posées.
Attention i Clinque aud i teur  recevra un e nelite Rurnns» -n ''clame.

| Le Saisepaieil ie TOLEDG §
se trouve à la /i82(l I

| Pharmacie BOURQUin |

/J 0Ê P ĵv _____—_—__——___H
___

3
_
9

La Suisse Philaip
mpe llmbiologlque

Paraît vers la (In de chaque
mois.

Prix de l'abonnement annuel
Fr. 2.—. 9bOV

En ve nt©
Librairie Papeterie

C0VRV0ISIER
_éopoId«Robert 64

-1J_C* 10194

KliNN
absent

pour service militaire

Eh bien, oui!
Le vin blanc du 10428

Catëdo Glacier
5, rue de la Boucherie 5

est toujours à la satisfaction du
connaisseur.

Al lez-y  et goûtez- le!
Se recommande . Le Tenancier.

Restaurant Prêtre
On boit bon

On mange bien
8315 l 'élénhnn e Vi 40

+ CroiHIIeiie
FÉie [u'gnie dn Locle

28 mai 1U28

Les Carlos de Pique-nique
au prix de fr . I 80, pruv -n i  ê tre
reiirées. dès ce jour , à l'Agen-
ce de la ('rotx-Itieue. en
Ville (Progrès 48). chaque
jour de 9 11 a 10 h. et de 17 b. à
18 b. 30, ju squ'au samedi *J«
courant 102̂ 5

Agence de la Croix-Bieiie.
LUNUI «1 MAI , à 2U h .

en la

Grande Salle communale

Réunion
de continuation

et de Réveil
Invitation cordiale à chacun.

10336 Le Comité.

La-iKttii ! Lâ-hauit! ...
Là-haut 1 là-liaut 1 sur la montagne
Je possède un vieux chalet.
Une bouteille est ma compagne
Débordante d'exquis aDiablerets>
J H 31310 D 9793
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ANNONCES SUISSES S. Â. fSociété générale suisse de publicité 3. H O R Y

Siège social : Lausanne

Par la présente , nous nous faisons un plaisir d'annoncer à notre fidèle 9

I 

clientèle et au public en général , que ffi
nous avons ouvert ' £»

un bureau à NEUCHATEL S
Bâtiment des Postes (1er étage Téléphone 1849) S
Nous serons ainsi plus en mesure, de mettre nos services et nos expérien- A
ces à la disposition du public. ga

L'expérience acquise par nos relations quotidiennes avec la presse nous
permet de renseigner notre clientèle non seulement sur l'arrangement et "tr
la composition qui conviennent le mieux à chaque cas particulier , mais aus- A
si sur le choix des journaux les plus appropriés au but à atteindre. g»

."Vos- clients x'épar n̂eiit ainsi bien des soucis, bien des
tâtonnements et bien des expériences coûteuses. 6840 •JjBj

Un seul manuscrit suffit  quel que soit le nombre de journaux ffi
utilisés , nos clients réalisent donc en outre , tout en obtenant abso- 2g
solumeiit les mêmes conditions qu'en traitant directe-
ment avec les journaux, une économie notable de temps, w
de travail et d'argent. K?

Transmission d'annonces aux Journaux
du monde entier. fp

11111 de la UE
près Concise, sur rive nord Lac de Neuchâtel
ancienne Chartreuse, Maison de Maîtres, 28
pièces, confort moderne, cloître, bâtiment de
ferme et dépendances. Tennis, ja rdins, vergers
forêts, vi gnes, grève avec port et installation de
bains. Cours d'eau, vivier. Superficie totale
84 '/« hectares. A vendre de gré a gré.— S'adres-
ser Etude Wavre, notaires, (Veuchâtel. P974N8 1S1

horloger complet , connaissant à fond la petite
pièce soignée , même de diri ger un impor tant
atelier , serait engagé par fabri que de Bien-
ne. Inut i le  de faire  offres sans preuves de ca-
pacités. — Offres écrites , sous chiffre C. 2493
U. à Publicitas, Bienne. 104 86

Fabrique rue Régionaux f 1 , très beaux locaux ,
rez-de-chaussée et premier étage, bureaux et ateliers , belle
situation , chauffage central. — S'adresser à M. Z.  PKR.
RF.!VOUl>. au 2me élage. 969^——_————— ———-———¦'——¦-» PI —-————P—-——ii~——_ ¦ 11 ¦ i-.i -11» n.j aaaa

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

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

A  WCVtt€ZatÉ.WG2, pour cas imprévu ,

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

On offre à vendre
à -BreSeUX p 1220 K

les immeubles formant l'article 1415 du cadastre, (aile Ouest du
Château de Peseux et les nàtiinents transformés de l'ancienne
École normale) d' une superficie totale de 12682 mètres carrés , soit .
838 m' en immeubles bâtis, 4000 m 2 en dégagements , j ardin el ver-
ger et environ 8000 m* formant un superbe cbésal à bâtir avec vue
imprenable. Estimation cadastrale : Fr. 160.000.—. Assurance des
bâtiments contre l'inoendie, Fr . 163 000. —, plus avenants de 50° 0.
Revenu brut  susceptible d'augmenlation Fr. 8,810.—. Prix de
veille Fr. 132.000. —. Placement de fonds avantageux.

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude de Me IHax
Fallet, avocat et notaire, a PESEUX. 10307

APPARTrMNT k LOGER
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 , 1er
étage. Jouissance d'un j ardin d'agrément. — S'adresser au
notaire René Jacot Guillarmod. rue Léopold-Robert
33. P 30 il 7 G 10273

tmilTaaTïP™*™BiKaâw*nâTMB^âpKà Wiaâ*mamââ\Ti*maBna:+mBt

Menus de luxe el ordina ires .murimerie HfilHR
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

ENGMSH
miss I_ DELAESSOE
Rue Léopolri Robert 35, 1er élage
Classes et Leçons particul ières.
MÉTHODE SPÉCIALE et rapide
Traductions et correspondances
commerciales et techniques. Récla-
mes, etc. Brillants certificats.

Reçoit après midi et soir. 10537

Mis1-- -à t___ -n\U m In!ES « Er ra K l il l l Hlilli li llIfiU
MM. Antoine Riva & Cie,

mettent à ban , pour toute Tannée ,
le domaine et la carrière qu 'ils
possèdent à la Recorne. En con-
séquence, défense est faite de fou-
ler les herbes , de pratiquer des
chemins , de toucher au matériel
d'exp loitatio'n , de s'introduire dans
les locaux , ou de causer des dé-
prédations de quelque nature que
ce soit. Une surveillance rigou-
reuse sera exercée et les contre-
venants seront poursuivis confor-
mément à la Loi.

La Chaux-de-Fonds ,
le 8 mai 1928.

Antoine Itiva & Cie.
Mise â ban aulorisée

La Chaux-de-Fonds ,
le 10 mai 1928.

Le président du Tribunal II
9988 G. Dubois.

M 
ici. _î h s nISE i lin— taf Ç &  GR& WaW Wàaaaam

M. Antoine Riva, met à
ban , pour toute l'année , la cour
et les annexes de son immeuble ,
rue des Terreaux N" 22. En con-
séquence , défense est faite aux
personnes non autorisées d'y pé-
nétrer ou de causer des dépréda-
tions de quelque nature que ce soit.
Les parents sont responsables de
leurs enfants. Les contrevenants
seront poursuivis conformément
à la Loi .

La Chaux-de-Fonds , le 8 mai
1928.

Antoine Itiva .
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 10 mai.

Le Président du Tribunal II :
9089 G. Dubois

Pour cause de départ , dans lo-
calité près de Neuchâtel , on offre

«a ve-mo-are
VteiÉte

indépendante , 4 chambres , 2 cui-
sines, 2 caves, 1 atelier , eau. gaz
el électricité , lessiverie et 100 m 2
de jardin. Tram. 7955
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

A vendre
ou éventuellement à louer , dans
localité imoorlante du Canton de
Vaud JH-35374-L 10376

bel immeuble
avec insiallation complète pour
n'importe quel genre de commer-
ce de gros. Conviendrait spécia-
lement pour denrées coloniales.
Pas de concurrence. — Pour ren-
seignements , s'adresser sous chif
fre K -23741 L, à Publicitas.
LauNanne.
-̂  • 
Ernest Sanser, Cordonnier

Ancienne adresse : Pui t s  5.
Nouvelle adresse :

Grenier 22
se recommande au mieux

Le meilleur marché de la région
pour un travail irré prochable

fait à la main. 10204

Ecoles - SocSétés - Automobilistes
N'oubliez pas le Val-de-Travers, Righi Neu-
chàtelois (le pins beau panorama du Vallon).  Sour-
ce de l'Areuse. Pâte de bois. — Casino-Fieurier
grandes salles. Truites. Tél. 114. p 1223 N 10442

A. Gammeter, propriétaire.

k 'k vht.ro ' Hôtel de laAdruerg COURONNE
Dîners avantageux. — Vins assortis. JH. 3404 J. 10494

Pel-pênsios h CHEVM-MANC
ST-BLAISE , près Neuchâtel — Télé phone 1
F. Fetseherln. prop. ehof de euisine

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

Séjour agréable Prix modérés

Hôtel Kurhaus , WA L C H W I L
au bord du Lac de Zoug- (vis-à-vis du Righi)
Cuisine 1er ord re. Maison confortable et tranquille. Grand
jardin ombragé. Bains du lac. 3 Bateaux ,Pêche. Prix de pen-
sion fr. 8.50 à 9.—. JH 30059 Z 5523

Prospectus par : A. Schwyter-Wôrner.

§rand § af e- @estaurant
Confort moderne — Cuisine soignée

Prix modérés — Garage
S nUOf ^c 6839 ¦». DJEPPEN , nouv. propriétaire.

Séjour-Repos 4âR S M
(c- proxlm. des la Termes) (Rl«:ucB»aa ii<elD

Belles chambres. Confort. Grand verger. Situation tranquille et à
l'abri de la poussière. Bains du Lac. Prix modérés. JH6070N 9478

Crémerie „Au Chalei"
Deaure _lar«l sur LE LOCLE - Tél. 515

__¦___-_-H-t_ai_a_a_fl_i_ _̂_ _̂a_H__H-_r-____-___a*j

Pension fflHïïIEf-HIT
TEL 22 La lonclrêre (Val Hz) Tél. 22
Maison confortable et très bien tenue. Excellente cuisine. Situation
très salubre , prés de la forêt , avec vue superbe. Recommandée pour
cure d'air et repos. — Prix modérés, réduits pour longs
séjours. P 20623 G 98G8Bains RU¥TI1IU»EI, 1

à l'Emmenthal. Poste Enggislein. Station ciimatéri que et I
bains, anciennement renommée. Bains minéraux. Remis à I;
neuf , avec tout confort. Prix de pension, fr. 7.— à fr. S.- . k
Prospectus. JH 488 B 9924 B

Wr. 9clwU_9_bMiicla. J|
—_—_— >¦ ICI»! il ^—¦!¦ w Miim n—i '¦ i il ni mmi ¦ il imi u mu nmn iiii

NEUCHÂTEL "»«
l l-U-'W 'WrS H « 3  I K_-i_B_ Situation magnifique

près du Lac
Erjtièrerrjeot rénové — Confort rpo-deroe

Restaurant — Terrasse
Spécialité «le Poissons (Truites vivantes)

P1D38K876I Se recornrpap<de : 'W, BussIlnSiter

f u i  AMUJFD mt lacusflre
I l|B «J a» S H U B l l  B<7 (sur la route cant. entre Co-
^'V*B-'V1 »«~

_"*«* iombieretAuvernier)Tél l98
Belle p lage à proximité. f / M)  * Tous les jours  Concert par Orches-
tre Jazz. "M Restauration à toute heure. Bonnes consommations.
Salles et beaux ombrages. Jeu de boules neuf. JH-68-N 7660

Se recommande, le nouveau tenancier : G. Kilchhofer. prop.

PÉ'Uîlll- 'peSd" Vaisseau
I Ulll UU! lUll-UU Près du Port - Téléphone 92
S«K§c»aa_r «Bz£x<->-axfi>E»e — Pension soi gnée — Grande sallo pour
110 por sounes — Salle de bains — Bains du lac — Canotage — Pôcho — Grand
jardin ombragé pour courses scolaires — Belles salles pour sociétés, Orchestre
j azz-5and — Restauration â toute heure - Spécialités : Poisson »*t charcuterie
dt> campagne. — Vins premiers crus. _Sa_f*dCIUX. «h IoU€5_r.
j i i _ : , / ' iNN.9 ' i  Georges Ducomi-nun propr.-*ïiUcuUeur.

sejour-Repos ^"AlT^Êm
Convalescence (Vai do RUZ )

Belles ebambres. Confort moderne. Grand verger. Situation Iran-
quille à la lisière de la forêt. Cure rie massage. Régimes. Prix de
pension depuis 4 fr . Télépbone 103. JH. 5800 N - 8996

Alfr. Scllûpfer, masseur di plômé.

Tï-JUDM-LES-glIMS KL ï Ji,p[»
aaaÊmaamaaaaaaaaaaaaaaaamaammaaamj amaaamm mier ordre , d'ancienne ré-
nutation. — Station des arthrit i ques. — Séjour de camp, idéal. —
Ecellent tennis. — Garage box. — Restaurant. — Demander pros
pectus. JH 1470 Y 8628

Tél. 65. R. SUEUR-ROHRER. prop.

OB-ERHO-FIEM offi^Ss
L'une des plus belles places de villégiatures de la Suisse
Sport nauti que . Bains avec plage. Tennis , concerts. — Hôtels :

Moy, Victoria, Montana, Pension à nar l i r  de Fr. II —
Kreuz. Speranza. Pt-nsion â partir de Fr. 9.— 5522
Eiisabetb, Zaugg, Bâren, Pension à partir do Fr. 8 —

JFI-5184-'B Les prospectus sont adressés par les hôtels respectifs.

fir& tilt H ï n B IT BUFFET DU TRAM
BBJaV ~LP' *«/ la\àW 

__
*•» M (vis-a-vis de la slat'on) JH134N8008

Arrôt préféré des promeneurs des Gorge* de l'Areuse. Jardin
ombragé, et belle salle pour Ecoles et Société» . Repas sur commande Consom-
mation» de 1er choix. Vins dn Crû. Alf. Dubois, pro p -viticulteur. Télép, 59

Si vous voulez faire un séjour n < I IHôte-x-^nn Estap-le-Ii
Prix modérés. — Pension soignée. — Grandes salles. — Jardin
ombragé. — Fritures. — Vins de premier choix. — Rabais
pour Sociétés et Ecoles. — Garage. — Baius et plage à proximité.
JH 1478 Y 9203 Téléphone-11 — E . ESSBIVA-RUCHS

ESTAVAYER-LE-LAC T^^£HH(a proximité de la plage et du débarcadère;. — Tranquillité absolues
Arrangement pour familles. - Grand jardin ombragé pour Société-
et Ecoles. — Cuisine française renommée. — Spécialités : JAMBONS
et SAUCISSONS DU PAYS. Poissons frils a toute heure. — Prix
modérés . — Télép hone 32. JH 1477Y 9204 K. METT1CAUX.

HENNIEZ-LES-BAINS
Bains — Douchei — Plasseages

Cuisine reromniée. Prospectus sur demande.
JH 50233c 10135 Direction E. CACHIN.

Neuchâtel - Café de l'IÉstrie
JH144N Rue Ls. Favre SOA — (a prox. de la Gare) 9862
Reslauralion â toute heure. W Spécialités de cuisine italienne
Vins de crûs choisis. Télèph. 18.41. A. PORTA.

nAIM-HFC BOm m mm
%F 1ÎCXFI_W^P HOTEL-PENSION FAMILLE

Excellente cuisine. Prix modérés. Garage Téléphone 7
JHoO L229C 10016 B. GOUMAZ , Propriétaire.

¥i îas ôii_^ - conn8er ,e " pàtl6ser ,e
SUSê ra-ct ir. WEB ER

(Château Historique] Tea-Room
Entrées : En face de l'Hôtel du Châtea u et par le Jardin, vis-à-vis
de la Station du Tram. Salles pour familles et sociétés.
Café , Thé, Chocolat , Glaces. — a»gr Zwlebacks hygié-
niques au malt *W. Téléphone 7.48. FH 5610 N 9000

BEâTEiBEll SilOENEGG
Hôtel de famille distingué dans situation merveilleuse. Parcs et

forêts , 70 lits. Ascenseur. Garage. Restaurant. Prix de pension de-
puis 9 1rs. JH. 427 B. 8612

E. Frutl ger anct. Bellevue. Gunten.

PPIIQlnil MllilIPnPn (Sta(ion da Niesen). Centre de $M
I uliOlUII IIIUlllullull belles excursions. Cuisine soignée j -
ùsoubaits. Cuis. vèg. du Dr. Bircher. Prix de pension , à I

' part, de fr. 7.—. JH489B 9923 Mlle L. M. Lnginbûhl. j

I IIPANI1 Hôtel "VOLTA"
L U 131M 11 U I>e-tlSi«»-- JR3332O 10072
Vis-à-vis du Parc — Télép hone 9.74 — Près du Kursaal

Pour votre séjour de vacances à Lugnno , venez chez M. Mutrux -
Vous y trouverez une cuisine très soignée , des vins de 1er choix , et
des belles chambres confortables. Pension de Fr. 8.— à 9.—.
Chambres depuis Fr. 3.—.

Se recommande le propriétaire : Robert MUTRUX.

CMl€M>eii$ion et crémerie
== 3_"eiraicli*é ¦—

sur le Cerisier, 3'/i km - dfl La Chaux-de-Fond.s, 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 23.50 Se recommande , Rltter, propriétaire

If SirtSlÉffi LYSS
Itelallons Omnibus de i.yss et Itieune

Source ferrugineuse de 1er ordre contenant du Radium. Merveilleux
succès de guérisons contre tous les genres de rhumatismes, maladies
de cœur, maladies féminines, chlorose , anémie, faiblesse des nerfs
Dyspepsie, Scrophulose, suites de blessures des o's et d'articulation.
Obtenable : Bains d'acide carbonique, de bulles d'air, de pin et sa-
lins. Prix de pension fr. 7.50. Prospectus. Jn 3432j . 10287
Télépbone 55. O. KAnig-Wuthrich.

Estavayer le Lgc S
Cuisine renommée. — Poissons du lac. — Charcuterie de
campagne. — Séjour agréable. — Arrangements spéciaux
pour familles et sociétés. — Grand jardin ombragé avec vue unique
sur le lac. JH. 1476 Y. 9202
Téléphone 48. Jean PULVER-DUBET. propr.

Ç *Tkïs Hôtel Aes 3 sapins rwSftT^! *—_ •*. 
HUJMU » Pension depuis Ir. &.-

^K^t^C E v i f l f ll*!_l 
Grandes p laces de jmix et

*B5»SB? ¦•_¦•«L_— •—_ tennis. Nonv. prop.
I UAtnl  Bl Bienne A. ZUrrc-aer
V flOlEI 705 m. d'ullude. 0337 J



TERRIH du F. C. LE FBRC
CCtaarrlère )

Dimanche 20 mai à 10 h. du matin

Championnat Ncucliâtelois Série A

Chani-dc-ronds Pr.
Le Parc I

Entrée 50 cts. 10543 Entrée 50 cts.

RUSE DE PIVOTS
à la machine, habile et consciencieuse, trouverait place très
intéressante en fabrique de Bienne. — S'adresser à MM.
MAR C FAVRE & Co, BIENNE 7. 10300

CADRANS
CHEF

Fabrique importante désirant installer la fabrication du
cadra n émail, cherche chef qualifié. Poslulants ayant déjà
occupé fonclion similaire peuvent soumettre offres sous chif-
fre b\ S. -8 0UU2 au bureau de l 'IMPARTIAL , 10002

actif et capable, bien au courant de la fabrication d'articles en
grandes séries, est demandé par notre usine de Thonon-
les-Bams. — Adresser offres avec références, indication du
salaire dériré, date d'entrée, aux Etablissements BRÉ-
GUET FRÈRES, THONON (Haute-Savoie). 10570

Employé Surnuméraire
On engagerait de suite, ou époque à convenir, un jeune gar-

çon sortant de l'Ecole de Commerce ou ayant connaissance des
iravaux de bureaux ainsi que de la sténo-dactylographie comme em-
ploy é surnuméraire dans une administration. — Adresser les offres
sous Case postale 10.517. en ville. 10531

Importante Fabri que de la place cherche

tràs capable, à même de correspondre en langue
i ta l ienne , anglaise et si possible espagnole. Entrée
de suite ou à convenir. 10486

Adresser offres sous chiffre L. S. 10486, au
Bureau de l ' IMRARTIAL.  

10 Ebénistes <*
10 Cireurs-polisseurs

sont demandés pour fin Mai ou entrée à convenir. — Se pré-
senter ou taire offre avec copies de certificats à la 10128

Fabrique de Meubles J. PERRENOUD & cie. s. A.
Cernier.

Australie
Importante maison cherche jeune horloger , bon

rhabilleur et bon emboiteur, pour situation d'avenir en Aus-
tralie. — Faire offres avec tous détails , sous chiffres 14. E.
1Q347 , au burea u de l'IMPARTIAL. 10347

inèim Bôôjjs
Edition Ilodder & Stonghton :
Wallace. The black Abbot. the

Square Emerald, the Joker 3.—
Sapper. The final Gount 3.—
Miillord , Hopalong Gassidy's Protégé,
9421 the Bar-20 Rides again 3.—
Seamark. The Man they couldn 't arrest 3.—
Oppcheim, Prodigals of Monte-Carlo 3.—
Bowor, Meadow-lark Basin 3.—
Itirmlngham, Uoodly Pearls 3.—
Barnes Grundy. Three People 3.—
Ituck , Her Pirate Partner 3.—
Stevenson, Treasure Island 3.—
Ayres, Wynne of Wind-Whistle 3.—

Edition neinemann >
London. The Sea-wolf . Moon-face 3.—
Galsworthy, Saint 's Progress , the White Monkey 3.—
Maugham. The painted Veil 3.—
Kennedy, The constant Nyraph 3.—

Editions Collliis :
Tait le. The Flood of Fats 1.80
l'a ris Say-ou-ara 1.80
Brock . The Déductions of Colonel Gore 1 .8(1
d o i t s. Ins pecter French and the Cheyne Mystery 1.80
CbrlHtle. The Munler of Roger Ackroyd 1.80
Arien, The green Hat 1.80
Klelcher. The Kang-he-vase 1.80
Siiljrwick , Uumming Bird , Sack and Sugar 1.80
Macaular. Dangerous Ages, Crewe Train 1.80
l'roest , The Grell Mystery 1.35
Arien. Tlie Man wilh the broken Nose « 1 *25
I oolner , The owl Taxi 1.25
l.ondon. Before Adam l.*25
Wells . The First Men in the Moon 1.25
Edition The Bodley Head :
itlillH Younft. Alonement 3.—
Itookery ,\ook, Ben Travers 3 —

Edition llntclilnrsoni
Sahatini . Bellarion 4.95
Dell . The unknown Quantity 3.—

Edition Methuen t
Oxenham. The Gâte of the Désert 3.—
Iturroug-hH, The Cave Girl 3.80

Librairie-Papefèrte COURVOISIER

au gaz auJ)ois au pétrole
avec les cuisinières avec les' potagers avec les
.!.-«. et Voga E. B. II. et Primas

Sa ri n a
C'est cuire avec le minimum de frais et le maximum de

satisfaction. 9307¦ 
?

M U  f* U1I&&1 1tP-is. Kt m SM I f Sfd «B_. _̂—v m_ mm H9_ i-isifl-saAl wH WL vil iiy¥Wlib
Là Chaux -de-fonds

« m*9 a 

€. fSÉIaiess 
Boulangerie-Pâtisserie, Tea-lîoom

informe le public qu 'il continue son activité aux

BREVETS
dans les locaux aménagés en face de l'Hôtel de la Couronne

SPÉCIALITÉ DE

Pain de gluten ponr diatoniques

Coopératives iis ¦

La distribution de la ristourne sur les
achats en produits pharmaceutiques com-
mencera dès le lundi 21 mai.

Prière de présenter les tickets dans nos
trois officines :

&B8 lîeHve 9 et Faix 72; Li Gb-ox -de Foods
Bue il» Pont li, Le Locle

18. Bue an Grenier w$, 145

ff Plant Breton
Môcl-Chip-Mwntiste (Diplôme fédéral)
ne recevra plus le jeudi matin , par contre ouvrira son

Cabinet dentaire
le feudi après midi, de 14 à 17 heures

Consultations lous les autres jours de 9 à 12 heures et de
l i a  17 heures et sur rendez-vous. 10353
Extractions. — Obturations (plombages émail, argent,
or). ~ Redressements. — Traitement des gencives. —

Prothèse. — Dentiers. — Couronnes. ~ Ponts.
Dents à picot.

Vil! È MOB
de première marque, avec garantie du la fabrique, aux prix suivants

Puons ' Chambres à air
700 X 80 33 - 7 05
710 X 90 351.75 9 25
760 X 90 4'i.- 9.00
765X105 7 1 —  10 50
820 x 120 75.50 18.—

etc., etc.
Remise par quantité et ponr paiement comptant.
Pour d'autres dimensions, nous écrire : P 4326 X 10280

florin & Lcgler
Garage du Clos da Brochet Meucflâlel

TfiÉ f fBureaux de Umpartiar
Place Neuve Marché 1

et Librairie-Papeterie COUS YOiSlICU
m (Suce, de I'I MPARTIAL ), me Léopold-Robert 64 »

ftp B -^=^^

? Nouveautés ?
Bes li vres de la semaine
*OU 

——' wsst

Le Satanici Les Epaves dorées 2.50
L'Ile de la Morte 2.25

par ARMANDY
Le Sport

par Jean GIRAUDOUX 1.25
Dans la 6 rae partie du Monde

par Armen OHANIAN 3.—
L'Ami Fritz

par ERCKMANN- CHATRIAN (Familia) 1.50
Irlna l'Exilée ¦ ..

par J3LNET-VALMER 3.—
Sa Majesté

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

par Henri ARDEL 3.—
De la Constipation Habituelle

par Dr. M. H. BURN1ER 3.—
ânvoi au dehors contre remboursement

Librairi e Courvoisier
Léopold-RobCHT-l 64

I — P — ___|_.'._ /*_, I_>_i4 Un volume. — Kn vente a IlsLe Secrétaire Galant, asa^̂ Rue
knvoi an (innorR rontiv reinhotir somPTit.

*
vos connaissances de la _LâEIQll€ âSf€lîlj lIBU€ ¦

J ÎL vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue »

j Le Traducteur j
S vous aidera de la manière la plus simple et la moins pAnible J¦ à réaliser ce but . en vous fournissant un excellent choix de S¦ lectures l'arlées accompaanées d'une bonne traduction . S¦ meiiio le qui vous permettra d'enrichir voire vocabulaire J
S nar simule comparaison el de vous approprier les tournures ¦¦ caractérist i ques de la langue allemande. Des dialogues . ¦
I rédigés sppciii fnient  à cet eflet , vous introduiront daus la S¦ langue de IOUN I OH jours. L'occasion, offerte par cette J
S publication, de correspondre avec les lecteurs de langue I
I allemande vous sera d' un grand secours. i

Demandez le numéro spécimen gratuit i l'Administra - Jj¦ don du Traducteur, a La tluaux-de-Fonds (Suisse).
¦ ¦

Rheînfeldenl ;
Bains salins et cure d'eau con- trelesrhumatismes.lagouttt sa l'obésité, les maladies des femmes.maladies de coeup *
et du système nerveux . Diver- tissements Belles forêts Jolie Sville historique. Prospectus au bureau de renseignements.

Grande salle du Cercle mr
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, Dimanche après-midi et soir

1 taies SepÉilins k gala
données par

n. GEO BASTARD
Le Ténor Boulle Vedett u des premiers Etablissements Parisiens

dans ses créations. 10545
accompagnement Orchestre Visoni f rères

Dimanche malin de 11'/t à 12 »/, h. CONCEHT APERITIF
Entrée libre Invitation cordiale

Grand Instaurant Ue la maison h Peuple
Rue «le la Serre «8 — l.a Chaux-iIe-Fond.«i

Samedi soir : Souper aux Tripes. — Menus à prix fixes
DIMANCHE 20 Mat 1928

Henu du Mine r ù l'r 3.5U itlcnii du Souper â Fr. 3 . -
Consommé aux Pois frits „ . ~7! _ ,

Filets de Daurade Neuchâteloise Consomme >u  ̂ m<* de Gènes
S'iuce liavignolle Bouchées à la Reine

Poulet s la .Stanley Entrecôle Grillée Me. d'Hôtel
Petits Pois Paysanne T, ... ,,

Coupe Brésilienne Pommes M. Knonnettes
Salade

à Fr. 3 -  Fricandeau Clamart Glace ou Fruits 10547et Pommes Mousseline 
en p lace de Poulet

Soupers a 2.30, 3.— et 3.SO Repas spéciaux sur commande.

Arrangements avantageux pour Pensionnaires aveo Soupers à
la Viande ou Café au lait.

CREDIT
à tout bon payeur

W

Po te-manteaux
Jardinière s
Sellettes
Porte-potiches
Table a thé
Tables ouvrages

Ejspa Etagères
fj tf a Casiers à musique
liilln Tableaux
(nrf mt Coins de feu
iffij l Chauffeuses

Il Ri Cnals»s longues
1M Pharmacies

lillMJ Lits d'enfants
Usa-a Poussettes île chambre

Plumes et duvets
Meubles Jono et rotin.

Fr. ÎO. — par mois ou iOo/o
au comptant .

Prix les plus uas. Grand choix
Aux Petits Meubles

Premier llnrm 5 10550

WlE
poëlier w

Rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné

Cure de Raisins
en toute saison

Puissant dépuratif du sang
grâce au ferment de raisins des
nays chauds . 2435

H.BURMANN
Sans rival contre : boutons.

clous , dinbèle. goutte, ec-
zéma, rlniiiialisriies , etc.

Le flacon Ir. O.— franco
P10072L S'airesser à
Mme Veuve H BURMANN

Suer.. LES BREVETS.

Scjour
agréable , en toutes saisons,

au bord du Lac
de Neuchâtel

liai UN - rèche - < ano 'a«e
Gran.l jardin ombragé. Peuoilon
.solfrnée. Belles cnamtires. Suile
de bains. Spécialité* de pois-
son. — S'adresser a M. G. Du-
commun. propriétaire vi 'icul-
leur . I lo ' i 'l du Vaisseau. Pelil
C'ortaillocl — Télé phone 93

r Z5600N 8787

à JH . 147 N

St-DIOlSC
A VPItlIrP nour époque à
(4 ICI1UI \, convenir VIL-
LA en pailai i  elat d'enlreli en avec
verger , jardin , terrain de dégage-
ment. Situation agréable. Belle
vue. — Pour tous renseignements
s'adrnsser «Llurie  TlioreiiM
notaire» , à Sa i i i t - l t la i se .  8758

DOMAINE
à louer

nour dû suite , le domaine du
Chapeau Itable. situé n proxi-
mité de La < 'l iaux-de  I omis
avec pâturage . pourlagardede S à
10 pièces de bétail . — S'adresser
chez M. Alexis L'Héritier, rue de
la Serre 126. ¦ 7106

SÉJOUR
Bonne pension - Air Salu-
era. - Vue uè-< éiendue. - Cuisine
soignée. - Intérieur confortable.

nesdame t
DELIER - ®EX

Bùle
Le Chatelard (au-dessus de
Planeyse). 6885

Imprimes sn tous genres
Imprimerie C O U l t V O I S I K K

Bpassenej ê la Serre
DIMANCHE 20 MAI. dés 15 h.

Orchestre Doll y

imprimés en fous genres
Imprimerie COURVOISIER, Me-Fimj s



I NOS rapiis " §
Tous! profitez-en , car nos meubles sont réputés de-

puis 40 ans et sont garantis indéfiniment. p
Nos grandes facilités de paiement j j

sans majoration ni Intérêts.
nous permettent , sans désiqulllbror votre h

l budget, de vous installei , luxueusement ou modeste- P
Hm ment , car il y en a pour toutes les bourses. Rj

Notre crédit : de 18 à 80 mois. Es
N'hésitez plus et demandez sans tarder nos prix p- ' j

I et devis. JH 52256 G 10125 1 !

I „  LH SHffllITHINE I
Place de la Riponne M. MEYER

EAUSANHE

{ Les Oiseaux!
I de chez nous %
| par le Peintre _L.-i»caiifl ROBERY §
m ==— $
j£ L'oeuvre oomnlète est répartie en olnq portefeuilles publiés à {$
/» raison d'un par année, le premier paraîtra au début de l'ote 192». Ar

Chacun d'eux réunit 37 a 38 aquarelles dont la grandeur varie '
j£ entre 8X12',i om pour les plus petites et 28 x 4/ om. pour les $/
/Sï plus grandes. Les olseaui sont reproduits en grandeur f j g

naturelle, sauf quelques grandes espèces réduites du tiers. Ces
<f g )  reproductions sont oollees sur des fonds de fort papier gris. 38x53 f̂f)
(3L centimètres qui leur servent de support et de passe-partout On (Zf
t̂ pourra aisémont les faire encadrer. 8856 2

« Premier Porteleollle ^KJS. ^ r̂s n̂T* 0
i Prix: fr. 4©.- f
m ==========================— ®__ 

<&>•""j Les envols au dehors se feront contre remboursement r̂
awm ar)

tjR En souscription à la 4g;

| LIDBJ.IDIE COURVOISIER %
£$ 64, LÉOPOLD-ROBERT, 64 §F% m

Cartes routières de la Suisse
et autres pays

Pour la Saison du Tourisme, voyageurs,
automobilistes, cyclistes et piétons 11451

û £ibrairîe - papeterie Courvoisier
se perrnet de vous recornrnander ses cartes :

Carte du Touriste édition sur papier f r. 3.50
> » » » toile > 8.—

Carte de l'Automobiliste » > papier » 3.50
> » > » toile » 8.50

Carte routière Melssner > » papier > 3.—
avec dictionnaire des communes i > toile » 6.—

Carte géticrale de la Suisse » t papier » 5.—
» » » » » toile » 10.—

Pochette routière de la Suisse » B papier > 3.—
Pochette routière de la France (6 parties) » 2.50
Carte Michelin |4 parties) édition sur papier fr. *2.—
Carte Michelin de la France » » papier > 1.—
Carte Tarlde de la Suisse » » panier » I 25

» » t » » toile » 4.—
Gnide Michelin Snisse Haute-Italie » 5.—
Les Alpes de la Savoie el du Uaupbiné » 7.50
Itsedecker de la Suisse » 15.—
Bacdecker de l'Italie : Des Al pes a Naples » 15.—

Envol au dehors contre remboursement.
9 _

__
______________̂ __________________BH______^____________________1

Cordonnier
Quel patron actif et capable pourrait entrepren-

dre du tra vail pour un magasin de chaussures. —
Faire offres sous chiffre A. _T> 10544 au bureau
de l'IMPARTIAL. 10644

fem ûe iaiiis. &%$&
Lcopold-Koberl 64 (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-ltoberl 64

S. E. N. 4 J.

Jt. triblez d €"
Vins et Liqueurs

Numa-Droz 22 Téléphone 9.80
__¦

Restaurant deDcl Air
Dimanche 20 mai 1928 dès 14 Va h.

Grande Kermesse
organisée par la

Société de chant « L'OPHÉON »
avec le bienveillant concours de la

Musique La S»efiFSévéïr«_E_f e
Direction M. Guinelln

Jeux divers. Bataille aux pains de sucre

Le soir dès 20 heures dans la grande salle 1057Ô

Soirée dansante
Entrée, fr. t.— Orchestre renommé Entrée , fr. 1.—

Se recommandent, le tenancier et la société .

i I V̂e ê"H I i
1 <?S p̂iuV® I

I

H grande Jîî/Se cfi Ve/j fe g

Si vous n'avez pas un

Jimp ewméaùte i
parfait , il faut voir les Modèles \ j

0*0!^
i Trenchcoaf doublé Fr. 4©.— |
\: ;\ en gabardine doublé Fr. 45.— 35k— ||
|| en cuir imitation . . Fr. ©S.— ||

HENRTGRANDJEAN
LA CHAirX-DC-FOllIDS

AGENT OfFlClKL DU LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadien Pacific Express Cy
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné , parlant 12541
Chaque Samedi matin de Chaux-de r*oudH pour Le Havre.

Délai de transport. I l  à fi jours, juxqu'à tXouw York.
pur Agence principale de L'HELVETIA Transports

La soiifiraicc
n'existe plus pour ceux qui emploient l'excellent

CorncMe ieufta
pommade qnl fait dlMparattre en quelqueN jours les cors
et durillons les plus tenaces. Seul fabricant >

Pharmacie de la Côte, CORCELLE8 (Neuchâtel).
JH. 6025 J 3229

Société lie Consommation
¦__ Chaux-de rond * 10270

Paiement du coupon No 2 dès mercredi 16 mai ,
aux bureaux de la Société rue Numa-Droz 135.

Paroles et Textes Moraves
~HB>v jgy Eu vêtue à

Tirés de l' f̂ik JmT 
Fr' "*ÎE5

Ecriture sainte^k JFu^L»^
pour chaque joui ^^W 

-l™ 
lOllïVOl.lBl

de l'année 1928 ^̂ F Léopold-ltoberl 04

7??7

Bas tlccMrcs
Nous vous raccommodons au mieux tous bas déchirés tissés el

tri cotés à la machine, en laine, coton et soie au prix de 65 et.
(de 3 paires) — 2 paires), ou à fr. 1.10 (laine 1,30) avec nouveau
et fort tricot. 4621

Ne coupez pas les pieds

Fabrique ponr réparations de bas FlDUIS Nc 604

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

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

AnifiistclLlndcr
C2 m» nvife v-iar

Prévoyance 92 La Chaux-de-Fonds Prévoyance 92

Réparatiions «en _oa_s genres
Cxèeution soignée — Prix modérés

S 'ĉ sté ' A SovocotAr &

CARAMELS MOUS
jp~»a _ Ĵ lt̂ J 8% H .H ~1 la— 

-_am/yy w/2T ê]r ¦ m y m œr r E *

I
1358 

Administration de L'IMPARTIAL Compte lUD fl}f|C
Imprimerie COURVOISIER de chèques |UU .1/!]
Librairie COURVOISIER postaux ,f  w"w

fâ( ffw|/ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII
>^I^  ̂ Fondée en 1864

I 

Nouvelle
augmentation des dividendes
en faveur des assurés.
-!__¦¦¦¦___ ¦¦¦_¦_ ¦_¦_¦¦¦—¦________ ¦________________ ¦———_———_——____fl

Report de bénéfices
au fonds de bénéfices des assurés
POUP 1927 PWION 10358

12 millions de francs
Réserve de bénéfices
en faveur des assurés, à fin 1927

42,2 millions de francs

La Bâloise
Compagnie d'Assurances sur la vie

Directioii à BALE : Albananlaffe 9

Hgent général pour le canton de neuchâtel:

F. BERTRAND
St-Honoré 5 NEUCHATEL

Inspecteur : f*i. J. N. Robert
Chaux-de-Fonds, Léop-Robert 56

_________________________________________________________________________________

A vendre
dans grand quartier de Bienne

Maison neuve
avec 1055b

Boucherie sans conconence
située à proximité du liam. com-
posée de 2 logement» et 2 maga-
sine de «ente. — Offres â M. li.
SiilvNhi'rer . ingénieur, Quai du
tiam 26. OIËNNE, p 2503 u

Fiancés !
Magnifique CHAMBRE A

COUCHER, à prix réduit , à
enlever Je suite. — OlTres écri-
tes sous chiffre S. E. 1048*2
au Bureau de I'I M P A R T I A L . 10482

SIS
A vendre ou à échanger

conire moio solo. I beau side-car
Molosacoche 8 IIP, sport, tout
équipé et en parfait état . — Faire
offres écrites, sous chiffres J. T.
10530, au Bureau de I'I M P A H -
TIAL . 10530

Pour vendre ou acheter un

COMMERCE
8261 ou une JH 4190 B

PROPRIÉTÉ
faites une annonce dans « L'Indi-
cateur des propriétés » de la
«Srliweiz. Alltremclne Volkt*
ZcMuiigr ». à Zoflufrue Tirage
garanti ; 85.300. — Clôture des
annonces : Mercredi soir. — Pre-
nez garde à l'adiesNe exacte

Carnets dïuers. Œs&*



I t g
Monsiear et Madame Georges Matthey-Boiilat et

leurs enfanls .
Monsieur et Madame Charles Matthey-Devina et

leurs enfants ,
Monsieur et Madame Paul Matthey-Vollmar et leurs

enfants, a Audun le-Tiehe i Lorraine),
Monsieur el Madame François Mattuey-Lachat et

leurs enfants .
Madame et Monsieur Achille Mœder-Malthey et leur

! enfant,
Mademoisel l e  Elise Matthey,
Monsieur et Ma lame Jules Matthey-Iseli ,

__g| ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part a leurs amis et connaissan- HJ
ces du décès survenu subitement, à P a o - t i n g - F u

HB (Chine) de

I Frère Goadjuteur Louis MATTHEY I
l'roleMHciir au Collège français

do Pao-Tiujt-I 'u
leur cher et regretté frère, beau-ftère. oncle, neveu et 8g_|

jSjf cousin , que Dieu a rappelé à Lui, le 25 avr il, dans sa
RI 40uie année.

E. L P. i

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 1928. 10554

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

Etat-civil «Mai 1928
NAISSANCES

Majmoni . Henriette , fllle de
Paolo'-Alfredo-E rnesto , maçon ,
et î le  I rena-Aline née Froidevaux.
Italienne. — Jaquet . Hélène , fllle
< le Jàmes-Numa. ébéniste, et de
Hélène née Zunp inger , Neuchâ-
teloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Widmann, William-Henri, né-

gociant. Bernois , et Dalcller . Mar-
guerite - Mathilda, employée de
bureau . Neuchâteloise. — Python ,
Placioe - Gérard , employé, Fri-
hotirgeoi s , et Gaille. Cécile-Ger-
maine , demoiselle de magasin ,
Vaudoise. — Piètre , Armand-
Maurice , mécanicien , Bernois,
et S:ark. Marguenle-Marie . An-
penzelloise. — Kropf , Henè-Ja-
mes, horloger . Bernois , et Roberl-
Nlcoud , C oiilde-Sophie , horlogè-
re, Neucbàleloise.

IV1ARIAGES CIVILS
Renaud. Numa-Jiimes, manœu-

vre , Neuchàtelois, et Alleubach,
Suzanne-Amélie , ménauère. Ber-
noise. — Racine. Ali-Edmond,
agriculteur . Neuchàtelois . et Op-
pliger , Hirina-Berit ia , Bernoise
— Maire , Paul-Emile, horloger,
Neuchàtelois , et Jaccard, Marie-
¦Suienne. ménagère, Vaudoise. —
Cartier, Henri-Ul ysse, horloger.
Neuchâlelois. et Studer, Frieda ,
cuisinière, Bernoise. — Zwerina ,
Karl-Franz , représentant de com-
merce. Tclieooslovaque , et Ma-
gnin , Marie-Angôle . employée de
bureau , Fribourgeoise.

DÉCÈS
Incinération : Pfisler née Rihs ,
Adéle-tëmilie, épouse en2mes no-
ces , de Johannes-Paul Pfisler ,
Bernoise et Neuchâteloise. née le
7 jui l le t  18G4. — Incinération :
Pellalon née Rolin , Maria-Cécile ,
épouse en 2rnes noces, de Jules-
Victor , Neuchâteloise, née le D
juil let  1882. — 6838, Jeanneret.
Oharles-Pbili ppe , époux en 2mes
noces, de Antoinette Pellet , née
Voirol. Neuchàtelois , né le 10
mars 1857. — Incinération : Cala-
me. Cliarles-Henri , époux de Mar-
guerite née Girard , Neuchàtelois,
né le 31 mai 1881.

IBB_--BI-iailll
On sortirait  travail à un

pnraxicr
connaissant la taille douée, su-
jets reli gieux et artistiques. —
Faire offre à Case 6178 Mont-
Blanc Genève. 10571

ga aBB a¦¦ H BBBBB »

Nickelage
Bon adoucisseur.
Bonne tarmluuu»e, con-

naissant bien leur métier, ainsi
qu'un Jeune garçon, énergi-
que ,

sont demandés
rie suite. — S'adresser a l 'atelier

J. EstopQ.y-i.6Der & Cie,
BIEN* * ifi. Hue des Armes 7,

10355 P 2498 U

Verre» de Montres
fantaisie

On demande bonne njiin-
tcune connaissant bien la partie.
— S'adresser rue. rie la Paix 3 bis.

10492 

Jeune ie
ayant reçu bonne instruction, eut
demandée par bureau. Entrée
de suite. — S'adr. « Le Roseau »>
me du Rocher 11. 10513

Jeune
noimne

fort el robuste , sachant aller en-
vélo , est demandé chez M.
PelleR. i»i . rue Neuve 11. 10496

On demande

BONNE
expérimentée , sachant cuire. Bous
gages. — Adresser nlT-es el réfé-
rences à Mme Dr B A I L L O D .
LE LOCLE f- lOaiO t.e ÏOÔôO

mécaniciens-
Riustetirs

¦ont demande- nar Rubri-
que î le  niac.liinés — OlTres écrites,
avec prétentions et cop ie rie cer-
t i f i ca t - , sous c I ITre SLP. 1050*1
nu liurean de I'I M P A I I T I A I .. 10. I02

Peinlre Décoraleer
se recommande pour tout ce qrr
concerne sa profession. 10505

Ernest Berthoud,
€«rr_t_i--» •»__ *-

ni Nous sommes
HlA SÎÎ n toujours acbe-
I lUS lSrJa tBI , rs lie I' lomb

aux meilleures
conditions ,  — Photogravure

ourvoînier, rue du Marché l.

Etampeur-
Découpeur

éventuellement décolletage.
iliffèrenlRs parties de mécanique .
cherche place. — Offres
ècriles, sous chiffre A. 0.lOii 10
au Bureau de I'I MPARTIAL . 10540

ïiiip
Atelier organisé depuis de nom-

breuses années , spécialisé dans
la petite pièce ancre de forme,
depuis 5"' et?"/, rondes , entre-
prendrait encore quelques grosses
m e n s u e l l e m e n t ;  degré d'avance-
ment suivant entente. Travail par-
fait , absolument gara nti.  — Offres
écrites sous c h i f f r e s  T. O. 10317.
au bureau de I'I MPARTIAL. 10317

On cherche de suite, da ns
petit hôtel , lionne

cuisinière
bon traitement.  Gage, ÎO n 100
• r. p r mois A défaut , JEUNE
FILLE sachant un peu cuire.
Occasion de se nerfectionner. —
S'adresser à l'Hôtel de la <Ja-
re. à TavanneM. 10515

Leçons de français
Jeune Suisse - AUemanu (em-

ployé commercial) avec bonnes
notions de français prendrait le
soir des leçons. — Offres écrites ,
avec prix, soûl chiffre A. II.
1( 15 (i l , au bureau de I'IMPAR -

TIAL , 10501

A louer
pour époque a convenir ou com-
me séjour d'été, dans loca lit é
du Val-de-Ru» . beau LOGE-
MENT , bien exposé au soleil ,
rie 3 pièces , avec cuisine , balcon ,
garage attenant et dépendants .

10514
S'ad. BU bnr. dé l'«Impartlal>

Calé-Restaurant
à remettre a LaiiMailuc. grand
cafe-restaurant. Excellente a liai n:
pour personnes capables et dis-
nosant d'un certain capital — S'a-
dresser Berger, gérant , Graiid-
f ont 10, Lausanne. JH. 440 L.

10586

Tabacs
Joli magasin A remettr e  au

centre , avec appartement . Néces-
saire 8 à 10.000.— frs. avec mar-
chandises. — S'adresser E. Ber-
ger., gérant, Grand-Pont 10,
Lausanne. JH . 441 L. 10585

IMMEUBLE avec CAFÉ
â vendre

fr. 6-10.000.— comptant Libre 1
mois. — R. M Poste Restante ,
Lausanne. J H35389 L 10583

Ancien Commerçant
•en vin*

faligué , désire céder sa place à.
plus jeune, Commerce actif , 15,000
francs en actions pr. garantie.
— X. M. Poste Restante , Lan*
watinc. J H353881 10582

AutO
Pressant

J'achèterais , machine d'oc-
casion , boit élat de mar-
che, si possible 2 ulaces , tou-
risme, ou sport. Paiement
oiiinpiant. — Ecrire à Cane pos-
tale 10373, l,n Chaux-de-Fonds.

ia579

lia à vendre
remise à neuf, libre , jardin , 2
apnartemenls. caves, gaz, électri-
cité. Fr. 4000. — comptant. —
Lue Mertelfey. l'havannes-
Uenens , .1 II 35390L 10584

Oll demande a aeheler

i potager neucnatelois
av. i - ¦ • n l l e . - l'u l i l i r - i t a s  < baux
de-Tondu, sous S* 10'iUI Le
renseignera. 105W

Achat de Soldes
en fon« genres, JH . 863601. 10589

BARBEY , âïS's Lausanne
Même ardresse, A Vendre
Cordeaux a lessive

Ire qual i té ,  fr 3 50 Ies40 iiièires

\ vendre l^ n;.
35 -"- . I caua é usaué. fr. 1 8 — ,
1 lauteuil . fr. 50 — , 8 cadre» , t f
20.-, 1 moteur . 155 Volls , '/i
I I P . , avec transmission . Ir 85.-
1 bug l gi-b , fr. 25 - , 1 finie ir
8 — , 1 pelile perceuse, fr 25. - ,
2 tours ouli l leu r,  a fr. 280. — .
¦S'adresser rue Jaquet-Droz 11 .
nu rez-ie-chauSsée. 10580

M4>nlll4*C A vendre deux
I -"CIlËJaÇ». lils bon mar-
ché. 1 canapé, tables , chaises ,
divans et chaises-longues, tabou-
rets, pupilfe , toilette dé damés
avec glace ovale biseautée. — S'a-
dresser cher M. Huusmann , rue
du Progrès 6. |10568

njs&iaA d'étude , en parfail
l'IflïIU élat . est A vendre
de suite. Prix : Fr. 5t5.—¦ —
iCcrire à Case nostale 7005.

10452 

VPriTPC *• '** mondes lan-
f C11V9 lalsie. — Bous
trusteurs (ses), capables, sont
riemundés de suite. — S'adresser
nie tes Régionaux 11. 10449

A l / 'Pni.'ïrtf1 baraque , ru-
V *L-IflUI v», couverte en

tuiles , pour poulail ler , avec bar-
rière en bois. — S'adresser, enire
midi ei 1 h. ou le soir après 6 h ,
chez M. Tarditi . rue du Pont 15.

lOSlft 

A vendre irr^i
cordeau a lessive , neuf , 65 mè-
tres. — S'adresser rue de Gibral-
tar^ 19503

£jf{J t'HGB'SS ues à vendre;
10 de 50 ii 70 kg. - Beau verrat
issu de parents primés est a dis
position des éleveurs. — S'adres
ser â M. Kod . Mundwyler. rue
Fr- ilz-Courvoisier 09 10506

A V P lïieSFtf* plusieurs ca-
~*LIBUI HJ naris mâles.

lions ci iai i ieurs , femelles prêtes à
nicher , ainsi que quel ques oiseaux
exotiques. 2 clapiers et 3 stores ,
moniure américaine. Bus nrix. —
S'adresser rue la Serre 7bis. nu
3mé étaiî e . après C heures 10504

Numéro-leur Sr
tient, est à vendre. Prendrait en
compte un usagé , 6 chilTres. Mê
me adresse, a vendre , un bon
piano. — OlTres écrites , sous
ctulTres C. P. 10532, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 10532

Pousses Pousses, moueî^extra-lé gers , tout neufs, nom a
vendre ; prix 25 fr. — S'adresser
rue Numa-Droz 167, au 2meèiaan
a droite. 10525

Bonne couturière :z:v.
tournée et :i lu maison. Prix mo-
déré. Môme adresse , à vendre
1 poussette d'enfant , en bon état ;
bas prit. — S'adr. à A. Stein-
liauser , rue Numa-Droz 1211. au
2me étage (veni).  10526

Mtf>iaflifliPC d'occasion.
r.CUVlCS Pour cause de
changement d'atelier , a vendre :
1 bois de canapé Empire , 1 belle
table à rallonges , 1 tabla I.ouls.
Phil i ppe , 1 pelile table Louis XV.
1 table de nuit , 1 lavabo , 5 tiroirs,
1 commode. 1 fauteuil et 4 chai-
ses rembourrées, 1 fauteuil de
malade, 1 glace , 1 ancienne pen-
dule de Morée , pour vestibule ou
campagne. — S adresser à M. P.
Hugueuin , rue de la Balance 10*.

10564

ïîiiinA d'occasion , noir, bien
l'iflllv conservé , à vendre
avantageusement , faute d'emtdoi.
— Faire ollres écrites , sous chif-
fres A. It . 'Ht , à la Succursale
de I'I MI'A U T U I ,. 223

A VenflrC n l'état de neuf
1 tour a creilsure , table rente. —
S'adresser rue du Puits 19. an
rez-de-chaussée, A gauche, 1057S

Achevâtes, TL;T-
meirts lO'/s. S'">t ii sortir à do-
micile. — S'adr. Fabri que Ver-
mot, rue des Crètéis 81. 1057G

r.ri a iitTon p Sl,issê. 24 ans . SP-
U U U u l l l U I , rieux, sobre, ayant
conduit dans Paris , cherche place.
— Ecrire a M. Ilaldimann , chez
M. Tsobanlrè. rue Numa-Droz 2.

10518

Commissionnaire, feS
me, pûur faire des commissions
entre les heures d'école. — S'a-
dresser chez M Bercer-Girard .
Chaussures ru e Neuve 18. 10500

4nnr pnti . ta Pis8,or e?1 de_
n J ^JJI uiui manué. — Sadtesser
rue du Nord 1, chez M. R. Sa-
voie, 10519

J 'iliriO f l l l f l  est demandée de
lUUC lillc Buite , par comptoir

Henri Maire , rue de la Paix 35
pour travail manuel facile. Au-
cune connaissance spéciale néces-
saire. 10577
m-1 ' i- ii— ifiiia iiia-aa—-a

Onç Imnr f ion A remeiif e de
uaù lli l [J I I I  U.  suite ou ènnque
à convenir , Uu P I G N O N  de
3 chambres, cuisiné el dépendan-
ces ; jardin. — S'ad resser rue de
la t '.ôt t ! 12, an 2mn élage , à gau-
che. P 21851 G 10476

& I fiiinn de suite OU époque, a
H Î U I I U , uonvtiiir , à la Jon-
chôfe , apnarlehient do 3 pièces ,
¦ lénéiiilaii ceB et larnln. Fr. 35. -
nar mois — S'adresser Rue Nu-
ma-Droz 14. au 1er élage. 10572
iHiWJ.i'iiu-aii i ii _¦_¦____¦

I f ldomoilt 0n demande , ponr
LU ^BIl lKll l .  le 31 octobre, un lo-
uemeii t moilerne de 3 petites niè-
ces on de ii avec nlcove (quhrt ler
de l 'Oile st). pour ménage Ue 2 lier-
sonnes. — Paire oflres écriies.
-Sus r d i i l l r i - s  I» It 105*1*1, ail hu-
reitu de I 'I M P A R T I A L . 10533
I ¦!¦¦¦ ¦ 1 1 1 1  !¦¦¦ 

P i i n m l i n n  Joli " chambre non¦
JUaUl UI C. meublée , située «U so-
leil levant , est S remettre de Suiie .
— S'adresser rue Numa-Droz 90
au 4me éiagB. ft gnurl ie.  lO'il l.'l

( 'hnmhno me" meublée , est a
Ul ld lUUie  louer de suite â per-
sonne honnête. ¦* S'ad resser rue
N'uina-Drtiz 74, au 1er étage.

| 10541

Pha rnhpo n011 meublée , propre
UllalllUI C ei ensoleillée, est a
louer de suite , i une ou deux per-
sonnes de toute moralité. Plein
centre. 1056(1
S'ndr. nu bur. do l'tlmpartinl»

nh omhnn A louer, obamnre
U udlllUI B. meublée, à jeune
liûmme sériottx , travaillant de-
hors. 10088
S'ad. au bux. de r«Impartlal >

nhamhpo A louer DOur le ler
U l l a l l l U l C .  juin, chambre meu-
blée, indépendante, à personne
travaillant dehors. — S adresser
rue de mOlel-de- Ville 27. 10573

Phlimhpn rt'8ll', 'tJ8' confortable ,
ull i i l . lu l  C à remettre dans mai-
son d'ordre , à personne de toute
moralité. — S'adresser rue de
la llonde 13. au ler émge . 10574

n Dûnrlrû 1 v<^'° '"i-c"""8. état
a I C I I U I C  de neuf. — S'adresser
Place d'Armes 4. 105G5

A
nnnrlnn 1 poussette sur cour-
I C U U I C  roies, avec logeons

très bien conservée. — S'adresser
rue de la Paix 65, au rez-de-
rhniiRsé", à gntirhe.  10511

A VPnriPP 1 c«liaPé usage, 1 lier-
a I CUUI C ceau en bois dur . 1
oetit régulateur . 2 tableaux. 1 éta-
bli , 2 étaux ,. omils d'horloger , 2
anciena dictionnaires de G «M.
Gattel. — S'a'lresser rue Numa-
Droz 159, au ler élage, à droite.

1051;
| nn r l qi i  a vendre uvantageuse-
UttUUtt U ment, étal de neuf. —
S'a'rlresser rue du Pare 22, au 2me
étage , à gauche. 10499
_______¦_ ¦_na____ n¦

3ii flBinanile à acheter ïïïï-.".
glace . - OiTn's écrites sous chiffre
11. G. tdS'tfl , au Bureau de
I'I M I' AHTH L. 10536

Pprflll u" P ala p l"i 8 de dame,
1 CI UU sans tioignèe . depuis
l'Hôtel de la Posle au Gymnase,
en passant par la Place de
l'Ouest. — Le rapporter, contre
bonne recoinneuse , nie du Pro-
grès 88. au 1er étage , à gauche.

Pppdll ('e 'a Maison-Monsieur
1 C 1 U U  au nrèl-du-Locle , un
siège de motocyclette . Prière
d'aviser la personne. Bonne ré-
compense. — Edouard Pellalon
cantonnier. Maison-Monsieur. La
Chanx-de-Fo ndu. 10i(i4

fin f p t"*r ill i-vendredi malin en
UU I I .  ville. — Lee rapporter ,
enntM bonne rérompense , à la
Boulangerie dis Wieder, rue de
B-au-Site 1. 10560_________________a___t

TrrtlI ÏP montre de dame. — La
1 1 U U I C  reclamer, contre dé-
signation et frais d'insertion , rue
du Parc 122, elle!! M.  Baoul Ma-
illez, le soir entre U'/, et 7 h. 105 M

Messieurs les membres de la
Sodélé fédérnle de irvm
iiaNliquc. Scclioà llommoH .
sont informés du décès de leur
regretté collègue

Monsieur Charle s UE
décédé leudi, a l'Age de 47 ans.

L'incitii iretiotrir wrN'.'îrsul rrc ,
aura lieu sainecll 19 cou-
rant. > i, 10568

Le Comité

¦ Pon^
lo rbil l s rd - four gon automobi le ->c-l_; ¦ i
Foui les cercueils sont capllonn 8s CBRCUEILS ua Hois 13949

 ̂ A 0(1 Té
LéPHONE â Q* CBROUEILS CH éMATION \

IBS T.U U Jour et Nuit ™«w ™ GBHOUBILB I AOHVPHAQES j
MirrT^i*8X7ui'<m*T-Tiirnrv<)Bm

Monsieur Charles GALA RIE |

I  

Pourquoi nlg urer. mes t i ini tiimds ,
Met nottffranèe s nont natnecê. i
Jt  nars pour un monde meilleur , , j
En priant nour voir * bonheur. f .  |
Mon sort n 'en-il mu heureux ,
Pouiquài n'en &erai&>ie nas Joyeux,
Puù qil 'a/ irês tant d'emott on ^ , de eha- r

\grln * di soit/f rancts ,
J* tain que non dm» pits» i
#aii.i les iras du bon pasteur, i

Madame et Monsieur Alcide Leschol-Aubry, leurs en-
fants et petits-enfants , a Renan , Aarau et Berne; )

Madame et Monsieur Oscar Ij ehmann-Aubry, leurs en-
fants, et petits-enfant * , s Corcelles el Paris;

Madame et Monsieur Victor Berlholet-Aubry et leurs
enfants , à l.a Clu ïus -de-Fonds  ;

Madame et Monsieur Henri Maurer-IIouriot et leur ___
enfant, à La Cliaux-'ie-Fonds ;

Marlame et Monsieur William Lfsnpî-Hourlet , à La i
Chain-de-Fonds ;

Mariame et Monsieur Albert Houflet-Girardin et leur
enfant , à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alitées ont la profon-
de douleur dé faire part à leurs amis et connaissances ,
rie la perte irréparable de leur chère mère, belle-uière, !
grand'mère, belle-sœur, tante et cousine , !

Madame

tas Fii unr-inn 1
née rCRRAf

que Dieu a reprise Hul r ilement a Lui , vendredi 18 cou-
ran t , a 7 heures du m u t i n , uans sa 74mu année.

Renan , le 18 mal 11:88 10521
tj'ent»rrefilenl . A V K C  SUITE, aura lieu diman-

che 20 courant. A 1 */ * heures après lu Ml
Domicile mornialre : tilnlMoh l l o l i lo  l rl imaini

Le présent avis  tient l ieu de lettre de taire pari

____________________H_r>f_>B________rB_______r_sa

I

-Pomiies funèbres
Inciuérallons E M1IITDP I FWI

Corbillard . .uio.nol.il. |. Ullll 1 IlL'IlLll :
— Toutes aemarches et
lormalilés. 9797 — Rne du Collège 16 — ;
¦ Prix morlérés - Téléphone 10,ï& )our et nuit

Pans tes cœurs désolés ,
0 0f«». telle i celte heurt,
L» raytln consolant de ton divin amour. Bjfc v'.j

Madame veuve Marie Colomb-Vicvan et sa pe-
tite Hélène, à Johannesburg (Afri que du Sud);

Madame veuve Marie Colomb-Grosc laude , à
La Chaux-de-Fonds ;

' Monsieur et Madame Paul Colomb-Bocherens H
i et leur petit Paul-Henri , a La Ghaux-de- BK

i . ; Fonds ; ;/,
Monsieur et Madame Christophe Golomb-Aba-

dle, à New-York j
Madame et Monsieur Harrjr Pri nûe-Colomb el

leur petite Yvonne, à Baltimore;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la -
vive douleur de faire part à leurs amis et cou-
naissances, du décès de leur cher et regretté
époux , père, f i l s , frère , oncle, neveu, cousin et
parent , monsieur

B Piircci Colomb B
que Dieu a repris à Lui , dans sa 36me année,
à New-York, après une courte maladie.

New-York , le 18 mai 1928. 10522
L'inhumation a eu lieu à New-York.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Heposo en paix, chère épouse el mère. aS
IA travai l  fut  «a VU.

} Elle est au ciel cl dans nos cœurs.

Monsieur Jules Pellaton-Rolin ,
i Mu iau:e Hélène Dupan-FiOssard,

ainsi que las familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée épouse et mère,

1 Madame Cécile PELLATON -ROLIN 1
<!u--; Dieu a reprise à Lui . subitement, mercredi soi r à

E_j 10 heures, à l'âge de 46 uns.
La Chaux-de-Fonds , le 17 mai 19& 10450
L'incinération SANS SUITE, aura lieu Samedi 10

EH courant, à 15 heures. — Départ du domicile a 14' 2 b.
! Domicile mortuaire , rue du l'arc ftO.

Due urne funéraire sera déposée devant le doml-

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

Le travail f u t  ta vie.
Repose en paix.

Madame Charles Calame et ses deux fils, Marcel et |§
André ;

Madame veuve David Calame;
Monsieur et Madame David Calame et leurs enfanls,

en Fiance ;
_H M ai lame et Monsieur Carroll-Calamo. en Amérique;

Madame et Monsieur Ferdinand Muller et leurs en-
fanls , s Genève;

Madame el Monsieur James Mallle-Calamej
Madame et Monsieur Eu. Sloll-Calame et leurs en-

fants , à Genève; ,
Monsieur et Madame Arnold Calame-Welti et leurs

enfants;
Mademoiselle Louise Calame;
Monsieur el Madame Alfred Némitz-Calame;
Monsieur et Madame Arthur Calame-Bonard ;
Madame et Monsieur Ferdinand Girard ;
Madame et Monsieur Armand Gattin-Girard , leur s

enfants et petit-enfant;
Madame el Monsieur Armand Amez-Droz-Girard ;
M a d a m e  et Monsieur Jules Sauser-Girard et leur ft-

Mademoiselle Suzanne Gira rd ;
Monsieur Ferdinand Girard ,

et les familles pareilles et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs au.U et connaissances du dé-

1 monsieur Cbarles cnLUlUE I
I Electricien

leur cher et regretté époux , fils , beail-Ql s . frère , bean-
Irère . oncle, cousin et parent , décédé subitement , jeudi ,

EH a l'âge de 47 ans.
La Chaux-de Fonds , le 18 Mai 1928,
L'incinération SANS SUITE , aura lieu iSamoili  19

courant. 11 16 heures . — Dinar! du domicile mortuai-
re , fue de ('lias-ier.'il <i a 1 > '/l Heures. 1018 >

Prière de ne pu faire de visites.
One urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire,
6e présent avis tient lien de lettre de faire-part

l__^ _̂_B>___________8_9-B-Bt__-___S_ _̂s__^

Le Syndicat «le* Ouvrière
des Servit es luduNlricH . a
le pénible devoir n'aviser ses mem-
bres du décès de leur camarade

Monsiear Cbarles CALAME
électricien.

L'incinération , SANS SUITE,
.i i . ri i  lieu Samedi 19 mal, a
16 heures.

Domicile mortuaire : rue de
Chasserai 6. 10-187

LE COMITE

Le travail f u t  sa vie.
Repaie en naix.

Les enfants et petits-enfants de
feu

MONSIEUR

Philippe JEANNERET
informent leurs parents , amis el
connaissances du décès de leur
cher père , f rère , grand-père , beau-
pèro et parent , que Dieu a repris
a Lui , anrés une coude maladie,
vendredi .' à 1 b. '/« du matin, a
l 'ftge de 71 ans 2 mois.

La Chaux-de Fonda ,
le 19 mai 1028.

L'enterrement . AVEC SUITE,
aura lieu Dimanche 20 Mai .
à 131/, heures. 10587

Dumielie mortuaire, rue du
Collège 'M.

Une urno funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
rie lrdtre dr> fnlre nnrt

Messieurs les m mures  hono-
raires, passifs et aclils. du Club
Athlétique, sont informés du
ilécés de

Monsieur Charles CALAME
membre pasuil , et neau-père rie
M Marcel Guyon, membre actif

L'incinération. SANS K U I T K
aura lieu aujourd'hui , à 15 h. 30

Domicile mortuaire : rue dn
Chasserai O 10548

LE COMITE

__H___B____SaM_H__B_BBB
Mesnieiire. les lue.li bres hono-

raire , d'honneur , actifs et passi fs
rie la Société fédérale dc
GymnaHll«|iie l'Abeille soin
informés du uècès de leur dévoué
collègue 10542

Monsieur Charles CALAME
membre honoraire et ancien pré-
sident.

Rsndex-vous au Local , Samedi
à 14 h. 30 pour accompagner en
corps la bannière.

Le comité.



La Chaux - de-fends
Transports d or.

Mercredi dernier 16 couran t, l'avion venant
de Bâle a apporté aux Bplatures 530 kg. d'or,
répartis dans quatre caisses, chargées à Lon-
dres le matin même à 7 h. 45. Cette précieuse
cargaison valait près de deux millions de francs.
Elle était destinée à l'usine d'apprêtages de la
Société de Banque suisse, succursale du Locle.
Le même avion apportait 70 kilos de courrier
postaS pour les Montagnes neuchâteloises.

A l'Extérieur
D se passe de drôles de choses à Hyde Park

Et Idans la police anglaise...
LONDRES, 19. — Chambre des communes. —

Le ministre de l'Intérieur annonce qu'il dépo-
sera mardi prochain une résolution demandant
qu'une enquête publique soit ouverte au suj et
de l'arrestation de deux personnes à Hyde Park
par la police des moeurs et de l'interrogatoire de
l'un des inculpés après le non lieu rendu par le
juge.

Dans les couloirs de la Chambre des commu-
nes on dit qu'une seconde enquête aura lieu con-
cernant les méthodes employées par la police
dans l'interrogatoire des détenus- La proposition
à l'ouverture de cette dernière enquête ne sera
soumise à la Chambre des communes qu'après
consultation du ministre de l'Intérieur avec les
chefs de l'opposition.
Mme Kolontaï serait nommée à Paris. — L'am-

bassadeur actuel ne donne pas satisfaction
LONDRES, 19. — (Sp.) — Selon des infor-

mations "ie Moscou, le Conseil des conuniissai-
nes du peuple songerait à nommer Mme Kolon-
taï , ancien ministre des Soviets à Oslo et à
Mexico, ambassadeur des Soviets à Paris, en
remplacement de M. Dewigaleski, dont l'action
politique est considérée comme insuffisante par
les chefs du Kremlin.
Les six grands ennemis des Soviets d'après

Boukharlne
RIGA, 19. — (Sp.) — Dans un discours qu'il

a prononcé à une réunion des jeunes commu-
nistes, Boukharine a déclaré que les six enne-
mis des Soviets à l'intérieur du pays étaient les
paysans riches, le dlergé et les institutions re-
ligieuses, tes patriotes et les nationa listes , les
antisémites, les imitateurs des coutumes bour-
geoises et les ivrognes.

M. Albert Thomas se défend
d'avoir adhéré au fascisme

PARIS, 19. — Pour répondre aux commentai-
res plus ou moins agressifs auxquels a donné
lieu son récent voyage à Rome , M. Albert Tho-
mas nous a fait des déclaration s dont nous ex-
trayons les passages suivants.

Prétendre que j 'aurais fait j e ne sais quel ral-
liement au fascisme a dit le directeur du B. I.
T„ est purement grotesque. Mes opinions per-
sonnelles sont connues. Je suis membre du parti
socialiste. C'est ma fierté d'être resté fidèle à
mes idées et à mon parti. Je me suis touj ours
affirmé passionnément démocrate . A Rome com-
me ailleurs j 'ai rempli mes fonctions d'infor-
mateur exact et obj ectif. La politique n'a rien
à voir dans tout cela.

M. A. Thomas a conclu ainsi : Me reproche-
rait-on l'effort d'info rmations exactes, obj ectives
et libres que j e crois de mon devoir de faire sur
les txpériences sociales dans tous les Etats
membres de l'organisation internationale du
travail ? Si j e ne le faisais pas, serais-j e digne
des fonctions qui m'ont été confiées ?

Audacieux vol à Zurich
ZURICH, 19. — Une commissionnaire qui s'é-

tait rendue vendredi après-midi à la poste prin-
cipale de Zurich fut invitée par un individu pa-
raissant être un employé et se donnant pour tel ,
à venir au premier étage où il lui prit sa ser-
viette contenant 3400 francs et disparut ; il s'a-
git d'un inconnu paraissant âgé d'une quaran-
taine d'années.
Un Kursaal qui végète. _ Le Schânzli attend

le résultat du vote sur les jeux pour mourir
BERNE, 19. — Le Conseil communal de Ber-

ne , dans sa séance de vendredi , a approuvé une
requête adressée par la S. A. du Kursaal Schân-
zli tendant à surseoir au paiement d'un montant
de fr. 7,612.50 représentant les intérêts du ca-
pita l dus à la commune et les impôts immobi-
liers pour 1927, et cela jusqu'à la fin de l'année
courante. Le rapporteur de la commission de
gestion a relevé à ce propos que le sort dudit
kursaal dépendait du résultat de, la votation fé-
dérale sur l'initiative sur les kursaals.

Une démission
BERNE, 19. — Le Conseil fédéral a accepté

la démission , pour raison de santé, de M. Oswald
Qrandjean , de la régie fédérale des alcools,
avec remerciements pour les services rendus.
M. Qrandj ean qu prendra sa retraite le pre-mier septembre est âgé de 68 ans et est au ser-
vice de la régie des alcools depuis 39 ans.
Une sage mesure. — Enlever le permis aux

conducteurs qui n'observent pas le code
de la route

GENEVE, 19. — Un motocycliste, M. Ernest
Kaltenried a été, entre Genthod et Versoix, ren-
versé par une automobile roulant sur la gau-
che. Grièvement blessé à la tête M. Kaltenried
a dû être conduit à l'infirmerie de Nyon. L'au-
tomobiliste a été arrêté , puis remis en liberté ,
mais son permis de conduire lui a été retiré.

La grève du bâtiment à Genève
GENEVE, 19. — Les ouvriers du bâtiment,

réunis vendredi soir à la Maison communale de
Plairapalais, ont voté la grève par 768 voix
contre 162 et 104 abstentions»

Un nouvel express international
LUCERNE, 19. — Depuis l'entrée en vigueur

du nouvel horaire d'été, soit depuis le 15 mai,
un nouvel express international , dénommé poé-
tiquemen t « L'or du Rhin » et créé par la Miteu-
ropa, relie régulièrement la Hollande à Bâle.
Composé uniquement de wagons Pullmann de
Ire et de 2me classes, peints en bleu-violet et en
j aune, ce train de luxe , qui parcourt les régions
idylliques des bords du Rhin , offre aux voya-
geurs tout le confort imaginabl e. Ainsi, chaque
coupé possède une petite table fixe sur laquel-
le sont servis les repas par un personnel d'élite ,
ce qui évite l'obligation quelquefois assez dés-
agréable de traverser tout le convoi pour se
rendre en wagon-restaurant. Les repas sont con-
fectionnés dans un wagon-cuisine intercalé dans
le train tous les deux wagons et qui contient en
quantité suffisante , tous les spécimens des cé-
lèbres crus que produisent les régions traver-
sées chaque jou r par « L'or du Rhin ».

Cet express quitte Amsterdam chaque matin
à 7 h. 35 et arrive à Bâle, gare C. F. F., à 18 h.
45, réalisant ainsi une économie de temps sur
le parcours habituel non encore réalisée ju squ'ici.
Depuis le ler j uillet , ce train de luxe sera pro-
longé jusqu'à Lucerne, constituant ainsi entre
l'étranger et nos principaux centres touristi-
ques un moyen de communication de premier
ordre.

Eara SHBISSS®

REVUE PU JOUR
_.'inr>broglio crjioois

La Chaux-dc-Fonds , le 19 mai.
L 'énergique attitude des Jap onais a eu p our

ef f e t  de calmer quelque p eu l'agitation à Tsi-Nan-
Fou. Chang-Kai-Chek a télégrap hié au gouver-
nement de Canton que, p our ne p as retarder l'ex-
p édition vers le nord, il devait accep ter les con-
ditions j ap onaises. Il demande au Soviet de Can-
ton d'accep ter cette suggestion. Les diff icultés
les p lus imminentes p roviennent maintenant
de Chang-Tso-Lin , qui est encore à Pékin et re-
f use d'en sortir. Le dictateur mandchou, qui a
été p rié p ar les J aponais de regagner la Mand-
chourie, a déclaré qu'il ne quitterait la cap itale
qu'ap rès avoir remis la ville (on se demande à
qui) sans aucun incident et au cas seulement où
U y serait obligé. En attendant, la ville, à la
veille de cap ituler, reste calme. Les communica-
tions entre elle et Tten-Tsirt» sont rétablies. Mais
les légations ont p révenu leurs résidents d'être
prêts à se réf ugier dans les concessions p roté-
gées.

Du Palais Bourbon à Colrrjai

On assiste à la f ormation des nouvelles cons-
tellations p olitiques à la Chambre f rançaise.
C'est tout j uste si les p anneaux réclame n'ont
p as f ait leur appar ition dans les couloirs du Pa-
lais Bourbon. « Prenez mon ours, c'est le meil-
leur » clame M. Franklin-Bouillon. — « Vous se-
rez tous ministres dans mon group e » p romet M.
Loucheur. A vrai dire, trente p arlementaires
seulement constituent à l'heure actuelle le grou-
p e dit unioniste. La semaine prochaine verra se
précise r la cristallisation politi que de la nou-
velle Chambre. — On reparl e des pr éliminaires
à la stabilisation du f ranc. — Au p rocès de Col-
mar, le chanoine Muller a exp osé les raisons
du mécontentement alsacien. Pour démontrer
l'inanité de la centralisation à outrance, p rati-
quée p ar la bureaucratie f rançaise, il a donné
cet exemp le : « Que dirait-on si dans une gran-
de f utaille on mélangeait tous les vins de France
p our en f aire an vin national ? » L 'hilarité des
assistants a souligné combien le témoin avait
touché j uste. Mais la gaîté redoubla lorsque le
chanoirie Muller, ay ant parlé de tous les grands
crus, p rit un verre d'eau p our en boire une gor-
gée.~

P. B.

l\JWi" est rentré à son port d attache
I. ioerî Thomas s'explip sur son voyage m Italie

Les Japonais conseillent à
Chang-Tso-Lin d'abandonner

Pékin
Mais le chef mandchou se méfie et

refuse d'obtempérer

TOKIO , 19. — De source sûre on déclare qu'en
remettant au général Chang-Tso-Lin le mémo-
randum j ap onais, M. Sashizowa, ministre du J a-
p on, M a conseillé de retourner immédiatement
en Maudchourie , p endant que ses troup es n'a-
vaient p as encore été battues. Le général Chang
Tso Lin a ref usé. On aj oute que les chef s nor-
distes se sont réunis en conf érence ce soir, p our
discuter de la marche à siùvre.

On estime ici que le mémorandum j ap onais
qui a été remis à Chang Tso Lin et au ministre
des af f a ires  étrangères de Pékin ne donne aucu-
ne indication sur les intentions du Jap on. Dans
les milieux étrangers bien inf ormés on ne p ense
p as que le gouvernement de Tokio p renne au-
cune mesure suscep tible de f aire croire que le
J ap on p lace la Manâchourie sous son p rotectorat.
Toutef ois si cette éventualité se réalisait, aucune
p uissance, croit-on, n'interviendrait. Par ailleurs,
dans les milieux chinois on se méf ie de p lus en
p lus du gouvernement j ap onais dont l'attitude
au suj et du p assage de Chan-Hai-Kouan cache,
dit-on, l'intention de saisir la Mandchourie.
"XP^i Feng Yu Hsàang approche de Tien-Tsîn

et les troupes nordistes passent à l'ennemi
On manj de de Tientsin au «MornSng Post» :Les

généraux nordistes Chang Tsung Chang et Sun
Chuang Fang batten t en retra ite rapidement.
Tienîsùi est menacé d'une façon imminente par
Feng Yu Hsiang. Le quartier général de Charte
Yu Ting à Tao Tsing Fou a été attaqué et se-
lon les dernières nouvelles la ville de Kalgan à
160 km. au nord-ouest de Pékin est en danger.
Une grande partie des troupes nordistes d'An-
Kouo-Chung a passé aux nationalistes à la suite
de l'affaire de Tslnanfou»

Le procès du Do rcefz a
commencé

Un singulier procureur — Il récuse les
les témoins à décharge

MOSCOU, 19. — Vendredi a commencé de-
vant la Cour suprême de j ustice de l'U. R. S. S.
le procès contre 53 personnes inculpées- de
contre-révolution économique dans le bassin du
Donetz. Parmi les accusés se trouvent , on le
sait, trois Allemands : l'ingénieur Otto et les
monteurs Maier et Badstieber. La Cour est pré-
sidée par M. Wyschinski , recteur de l'Univer-
sité de Moscou. L'accusation est représentée par
le procureur d'Etat Krylenko. La défense est
assumée par 16 des meilleurs avocats de Mos-
cou. Assistent aux débats 120 j ournalistes, dont
60 étrangers. Le public n 'est pas très nombreux.
L'ambassadeur d'Allemagne , le comte Brock-
dorff-Rantzau , et quelques membres de l'ambas-
sade sont présents , de même que les représen-
tants diplomatiques de la France et de la Po-
logne.

Domatow ski, défenseur de Badstieber, deman-
de que Seibold et Kôster soient tités comme té-
moins à décharge, de même que Titschak , Pôhl
et Bleimann de Berlin. Le procureur s'oppose à
cette demande car, dit-il , il n'existe aucun rap-
port direct entre les témoins nommés et l'acti-
vité criminelle des inculpés.

Le Tribunal acceptant les propositions du pro-
cureur général a récusé tous les témoins à dé-
charge, à l'exception de deux.

Au procès de Colmar. — La déposition du cha-
noine Muller

COLMAR, 19. — Procès des autonomistes,
audience de vendredi après-midi : L'audience
de vendredi après-midi a été consacrée entière-
ment à l'audition des témoins Muller , sénateur,
Brogly, député de Mulhouse-Campagne, lequel
affirme qu'il ne fut j amais question d'agir hors
du cadre de la France dans le Heimatbund , l'ab-
bé Haegy qui déclare qu 'il ignore tout du com-
plot, qu'il connaît quatre des inculpés. Plusieurs
de mes amis , dit-il , pensent qu 'il s'agit d'une
manoeuvre électorale. Quant à l'argent allemand
j' ai attendu longtemps qu 'on en trouve la trace.
Si on ne l'a pas trouvée., c'est qu 'il n'y en a pas.
Du parti autonomiste , je ne sais rien. Le mou-
vement auton omiste est la suite du mouvement
fédéraliste d'il y a trente ans. L'abbé Haegy dit
que certaines maladresses ont été commises en
Alsace.

Samedi matin, suite des débats.

Le premier raid de r„ltalia
il est salué avec Joie par le peuple Italien

ROME, 19. — La nouvelle de la réussite de la
première croisière polaire de l'«Italia» a été ac-
cueillie avec une vive satisfaction dans la ca-
pitale. Certes, le succès de l'entreprise était pré-
vu. Tous les milieux aéronautiques soulignent
la grande valeur de ce premier raid polaire. Il
est encore trop tôt de parler de l'importance
des résultats scientifiques et . géographiques ,
mais on ne doute pas qu 'ils seront de premier
ordre.

La lutte acharnée contre la glace
Les journaux reçoivent de Kingsbay la nou-

velle que le « Citta di Milano », continuant sa
march e, est arrivé vendredi matin à 150 mètres
de la terre , en s'ouvrant un chemin parmi les
glaces, au moyen de mines. On e.spère, pendant
la j ournée de samedi, arriver enfin au bout de
cette lutte acharnée contre la glace et atteindre
définitivement la terre', ce qui facilitera énormé-
ment les travaux de débarquement du matériel
destiné à l'« Italia >.

Nobile a constaté que la terre de Gillis
n'existe pas

Le « Corriere délia Sera » reçoit de son en-
voyé à IGngtebay : L'« Italia », favorisée par
une j ournée sans vent, a atterri sans difficul-
tés. Nobile a mis pied à terre après 70 heures
de vol. Les chefs et l'équipage n'ont montré
aucun signe de lassitude. Nobile se dit très sa-
tisfait des observations qu 'il a faites pendant
l'exploration et de la résistance du dirigeable,
malgré les vents contraires, la croûte de glace
qui s'est formée au cours des tempêtes de nei-
ge et la température de 16 à 18 degrés au-des-
sous de ziéro.

Nobile est particulièrement satisfait des ob-
servations faites dans la zone jusqu 'ici inexplo-
rée. Il a constaté l'inexistence de la terre dite
de Gillis, dans la zone où cette terre était indi-
quée. Le général Nobile se propose maintenan t
de continuer l'exécution de son programme et
a déj à dorme des ordres pour mettre le diri-
geable au point pour une deuxième exploration.

On accorderait un moratoire
à la BuSgarïe pour réparer

les ruines
SOFIA, 19. —La nouvelle selon laquelle le

gouvernement bulgare aurait sollicité un mo-
ratoire de six années p our les p aiements des
rép arations ne répond p as d la réalité. A la sui-
te du séisme désastreux, la commission inter-
alliée, en Bulgarie, est en train d'étudier de sa
p rop re initiative la question d'un moratoire, sans
que le gouvernement bulgare n'ait f a i t  une dé-
marche quelconque.

Amanoullah est enchanté des Soviets!
MOSCOU, 19. — Le roi d'Afghanistan s'est

rencontré j eudi avec Rykow sur la côte sud de
la Crimée. Il s'est embarqué vendredi pour
Constantinople sur un navire turc. Avant son
départ , il a déclaré qu 'il emportait les meilleures
impressions de son voyage en U. R- S. S.
Le bourreau de Sacco et Vanzetti l'a échappée

belle
NEW-YORK, 19. — Une bombe a éclaté dans

la maison du bourreau Elliott, qui a électrocuté
notamment Sacco et Vanzetti Le bourreau, sa
femme et ses deux enfants ont été proj etés
hors die leur demeure, mais n'ont pas été bles-
sés.

Francesco Chiesa aux honneurs
ROME, 19. — Samedi aura lieu à l'Université

de Rome la cérémonie au cours de laquelle sera
décerné le titre de Docteur honoris causa au
poète tessinois Francesco Chiesa.. Le « Corriere
délia Sera» écrit à ce propos: La cérémonie est
de haute signification. En Francesco Chiesa on
n'honore pas uniquement le poète de «Calliope» et
des «Viale d'Oro», l'écrivain élégant auteur du
«Tempo di Marzo» , le défenseur tenace de la
culture italienne en Suisse. On honore en ce frè-
re de race tout le peuple tessinois , j aloux de son
italianité dans le cadre de la nation helvétique.
Ce n'est pas seulement l'Université de Rome
qui donne un prix au poète, c'est l'Italie entière
qui en consacre officiellement l'art et l'esprit.
Un hôtelier mystérieusement assassiné à Tours

TOURS, 19. — Un crime dont les mobiles
restent encore mystérieux a été commis la nuit
derni ère à Au/bois. Un hôtelier , M. Dubois, âgé
de 43 ans, a été assommé dans son lit à coups
de marteau, pendant l'absence de sa femme et
de sa fille, qui s'étaient rendues à un bail. C'est
ien rentrant vendredi matin que Mme Dubois

découvrit le crime. On n'a aucune trace de l'as-
sassin. Il semble que M. Dubois a été surpris
pendant son sommeil.

En dernière heure, on annonce que deux per-
sonnes, dont un ancien pensionnaire de l'hôtel ,
ont été gardées à la disposition de la j ustice.

M. Stresemann va beaucoup mieux
BERLIN, 19. — L'état de M. Stresemann s'est

amélioré au point qu 'il ne sera sans doute plus
publié de bulletins de santé.

Aux Jeux olympiques
Les matches de hockey sur terre

AMSTERDAM, 19. — Voici les résultats des
matches disputés hier:

Danemark bat Autrich e, 3 à 1.
Inde bat Belgique 9 à 0.
Sans aucun doute l'équipe indienne, qui fait

de merveilleuses exhibitions, sortira champion-
ne du tournoi.

En ce qui concerne la rencontre Suisse-Alle-
magn e, les journaux hollandais accordent à la
Suisse les pronostics les plus favorables. Comme
Técrit le chroniqueur sportif du « Telegraaf »,
la Suisse est bien plus rapide que l'Allemagne et
elle pourra gagner grâce à la vitesse de sa ligne
d'avant, où Dietrich est l'homme le plus dan-
gereux.

Chang-Tso-Liii refuse nndnur Pékin


