
Un chef-d'œuvre de la peinture

A Londres, un tableau de Rap haël , « La Vierge
et l'Enf ant », daté de 1503, a atteint dans une
vente le prix sans p récédent de 81,875,000 f r .

"Pendant les Grandes vacances
Scènes «l'cwuufrref ois

La Chaux-de-Fonds , le 26 mai.
.-m commencement des grandes vacances, Fa-

j etout s'éiait rendu à Bienne chez son oncle. Le
gros J alot avait p ris le chemin de la Béroche,
tout jo ye ux d'aller vivre en lacustre, mais re-
doutant par avance les moustiques, qui avaient
en p articulière aff ection ses chairs ép anouies.

Leurs camarades du bout de la rue de la De-
moiselle se trouvèrent livrés à leurs seines res-
sources. Ni Môqueu ni Quat'p reu ne p ossédaient
une âme de Chef . S 'il f allait en découdre avec
la bande du Versoix , ce serait la grande déf aite.
Loulou de la hernie, qui briguait la charge , ne
manquait p as d'estaubette. Il avait, hélas ! une
f açon désesp érante de se comp orter : au mo-
meukx de p ay er de sa per sonne, son bandage
(était ' régulièrement de travers, et le brave en
p renait occasion po ur suivre à distance la mê-
lée.

Bout-d e-f eu aurait p u supp léer les absents. A
déf aut de p ersp icacité, il f aisait p reuve en toutes
circonstances de courage et d'agilité. Il n'était
p as p our rien le p remier à la gymnastique. Mais
Bout-d e-leu n'était p as maître de son temp s.
Les grandes vacances étaient pour lui une cor-
vée de tous les jours. Chaque matin, il devait
aller aux p ives avec son gros sac de serp illière.
Son p ère était intraitable sur ce chap itre. On
l'avait mené à la dure pendant sa j eunesse : il
ne voy ait p as p ourquoi il en agirait autrement
avec son rej eton. « C'est bon po ur les f ils de
visiteurs, disait-il , de f ainêantiser dans les rues!»

Lorsque le ciel était à la p luie. Bout-de-f eu
sciait du bois à la cave, où le laitier avait j eté
p êle-mêle, p ar le soup irail, une demi-toise de
bûches biscornues, moins chères que du carte-
lage.

Bout-d e-f eu devait en outre soigner les lap ins,
devenus gourmands d'avoir goûté à l'herbe
f raîche. Ils ne touchaient p lus au f oin et aux
« etchoulures » : ils voulaient des dents-de-lion
et des p attes d'ours. El le pa uvre gosse était
obligé de courir assez loin pour en f aire pr ovi-
sion. Les p aysans avaient l'œil sur lui. Celui du
Rond-Gabus l'avait courat é un j our j usqu'à la
Citadelle. Bout-de-f eu n'avait échapp é qu'en se
réf ug iant dans les « allées » de chez Môqueu.

Sauf un incident, les semaines p assèrent mo-
notones. Les gamins eurent vite ép uisé le cy-
cle de leurs distractions. Ils f inirent p ar
trouver que les vacances manquaient de charme.

Un dimanche soir, le quartier lut dans l'al-
légresse : Faneiout était revenu p ar le train de
sep t heures. Môqueu et Loulou l'avaient vu de
loin rentrer avec un long diable d'homme qui
devait être son oncle. Ils l'attendirent imp atiem-
ment devant l 'Ecu de France, p ensant que leur
ami trouverait à s'échapper. Mais il resta invi-
sible, tout à la j oie sans doute de baigner de
nouveau dans l'atmosp hère domestique.

Le lendemain matin, la f lotte était réunie à
l'habituel quartier général. Bout-de-f eu avait
p rétexté d'un nerf levé p our abandonner sa cave.
Le gros Julot était aussi présent. Rentré au der-
nier train , il avait pa ssé inap erçu.

Fanetout repr it en mains son p etit monde. Il
s'enquit aussitôt des relations avec la bande du
Versoix. Môqueu lui app rit , p lein de conf usion ,
qu'une rencontre avait eu lieu dans le p âturage
du Point-du-Jour. Elle avait mal tourné. « Ces
bougres, déclara-t-il, étaient bien p lus nombreux
que nous. Ils avaient avec eux un Allemand, qui
tapa it p our de bon. Il a cassé une dent â Titi et
poché Riquet. Notre drap eau, ils nous l'ont volé.
Le tambour de Quat'pre u est crevé. En luttant
avec Dada is, Noqui s'est étendu tout du long
dans une bouse. Tu aurais dû voir comme il était
arrangé. Il en avait jusqu e dans les cheveux. On
ne f aisait p as les malins. Mais aussi, ils ont em-
pl oy é un sale truc. Tu ne devines p as lequel ?
— Ils avaient ramassé des tas de vesses-de-
loup . Quand on s'y attendait le moins, ils nous
les écrasaient sous le nez. On ne voy ait p lus
j our et p endant qu'on étemuait , ils nous p re-
naient en traîtres... mais ils nous le p ay eront.
Heureusement que tu es revenu. On n'ose p lus
aller au Versoix. Ils nous crient : Vesses-de-
loup ! et se mettent à p lusieurs p our nous tom-
ber dessus.

— Vous n'auriez pas dû y aller, puis que vous
étiez trop pe u, trancha nerveusement Fanetout.
Avant la rentrée, j e vous garantis qu'on leur
aura f ermé le bec. J 'ai app ris un f ameux truc à
Bienne. Vous verrez ça. En attendan t, parlons
d'autre chose. Toi, Bout-de-f eu, qu'est -ce que tu
es devenu ?

— Oh ! moi, s'exclama le gosse aux cheveux
rouges, j 'ai trimé comme d'ordinaire. Tous les
j ours de beau temp s, ouste ! aux p ives ! J 'en ai
ramassé un tas du diable. Elles s'ouvrent main-
tenant au galetas. Quand on les remue, elles
grillonncnt comme du p ain sec au f our. Et p uis,
f ai scié mon bois. J 'en ai eu des maux : il était
p lein de nœuds. Ma sœur m'aidait des f ois. Pas
souvent : elle avait touj ours des excuses ! C'est

la gâtionne, on lui p asse tout. Vers la f in, le
chien du cordonnier m'a volé le bourillon. C'é-
tait un bourillon tout neuf , que le p ère avait
acheté chez Tissot. J 'ai dû me contenter d'une
couenne de lard pour graisser la scie. Quand le
p ère voudra l'emp loy er pour graisser les tuyaux,
après les ramoneurs, j e m'attends à une belle
valse.

— Qu'est-ce que ça coûte un bourillon ? de-
manda Fanetout.

— Vingt.
— Eh bien, mon vieux, j e t'en achèterai un

autre. On ira cet ap rès-midi chez Fahrny , p as
chez Tissot, p arce que ton pèr e p ourrait le sa-
voir. J e me suis gagné des sous à Bienne ! Vous
ne savez p as comment, mes amis ? C'est bien
simple. Les gosses de là-bas ne sont p as f orts
aux marbres. Je les f ichais dedans et j e reven-
dais la p oignée de marbres deux sous... Qu'est-
ce que tu as touj ours à te gratter p ar derrière,
Môqueu ? Est-ce que tu as mangé des g...-c... ?

— Si au moins, ça me démangeait moins. J 'ai
été pi qué p ar une guêp e. Moi , Titi, Louiou el
Quat' p reu on avait trouvé une guêp ière p rès
du Bois-des-p endus. On a f ait une torrée dessus,
avec de la dare, p our qu'il y ait beaucoup de f u-
mée. Et p uis, on a at.endu à distance, à cause
des guêp es qid cherchaient à rentrer. Elles se
f ricassaient les ailes. Une heure apr ès, il n'en
venait plus pas une. Alors, on a p ris des « stè-
kres » p our tirer le f eu de côté. La terre était
toute brûlée. Il ne devait p lus y avoir une guêpe
en vie. Je « graille » dans le trou. Voilà-t-il p as
qu'il en sort une volée ! L 'une m'entre par le
bas dans ma culotte et me p ique en. p leine f esse.
Titi a essay é de retirer l'aiguillon, mais il n'a
pa s p u. L'enf lure est venue tout de suite. Je me
suis f rotté à la maison avec un oignon. C'est
seulement le matin que j' ai eu moins mal. Main-
tenant, j e sens comme quand ori^a les f ourmis.

— Et le sac, est-ce que vous l'avez attrap é ?
— Bien sûr ! Il était p lein de couvain. On l'a

p orté chez Bonj our, qui nous a donné à chacun
un bout de guimauve. Qu'est-ce qu'il p eut bien
f aire de ces esp èces de vers ?

— Ma loi, j e n'en sais rien. Peut-être des re-
mèdes ! On met bien les f ourmis dans l'esp rit-
de-vin.

— C'est p ossible. Est-ce qu'il n'y a p as des
étiques qui avalent des limaces toutes crues !

— A la Béroche, compléta le gros Julot, on
mange les souris. C'est p as de la blague. Le pe -
tit d' un p êcheur se mouillait toutes les nuits. La
maman en était tout embêtée. Voici ce qu'elle a
lait. Elle a rôti une souris et l'a donnée à man-
ger au gosse, qui l'a boulottée sans savoir ce que
c'était. Autremen t, tu p arles, on n'aurait p as p u
la lui f air e étrangler. Et il n'a p lus f a i t  de ronds
au lit.

— Mon Dieu, on mange bien des cochons,
aj outa Loulou ! Une souris, c'est p lus p rop re.

— Et toi, Fanetout , demanda Bout-de-f eu,
qu'est-ce que tu as f ait à Bienne ?

— J ai été p resque tout le temp s dehors. Il
p leut moins que chez nous. Il f ait  p lus chaud
aussi. Le matin, j e m'amusais avec les gosses
du quartier. Au commencement, j' avais de la
p eine à les comp rendre : ce sont tous des stau-
lilres. Vers la f in, j e *< talmatchais » comme eux.
Aux marbres, ils ne nous vont p as à la cheville.
Ils j ouent à « coue ! » autrement. Par exemp le ,
le * chien » se cache dans une allée, et c'est seu-
lement après trois parties qu'on le remp lace. Les
ap rès-midi , on allait au lac, au bout du Pasquart.
Ils savent tous nager. Il y a des rabots de six
ans qui f ont déj à la p lanche. Mes cousins m'a-
vaient f abriqué une torche avec des joncs qui
p oussent sur les bords. Pour commencer, j e la
mettais autour du ventre et j e f a isais aller les
bras et les jambes comme ils m'avaient montré.
Chaque j our, j' enlevais des j oncs. Une f ois, j' ai
p u nager sans rien. On n'était p as toujours dans
Teau. De longs moments, on s'étendait sur le
sable au soleil, puis on se retrempait. Je suis
devenu tout bronzé. Maman ne m'a p resque p as
reconnu.

A cet instant , deux gosses du Versoix p as-
sèrent au bout de la rue.

— Vesses-de-loup ! Vesses-de-loup ! crièrent-
ils à tue-tête.

Fanetout ne f it  qu'un bond hors du char-à-
banc où il était assis. Il se pr écip ita à la p our-
suite des insulteurs, smvl de toute sa bande.
Mais les autres avaient une telle avance qu'ils ne
risquaient p as d'être rattrap és. Parf ois, ils se re-
tournaient , clamant de toutes leurs f orces :
Vesses-de-loup ! Vesses-de-loup !

Au bas du Versoix, ils s'engouff rèren t dans un
corridor.

Fanetout ne ju gea p as  utile d'aller plus loin.
Ses lèvres tremblaient.

« Ils nous le pay eront, j e ne vous dis que ça !
Ils nous le payeront cher ! Vous verrez mon
truc ! »

Henri BUHLER.
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PENTECÔTE
Si Noël est une fête à date fixe, Pentecôte est

une fête mobile, égale en cela à Pâques, dont
elle dépend à une distance de 50 j ours. Si Pâ-
ques oscille entre le 22 mars et le 25 avril,
Pentecôte varie entre le 9 mai et le 13 ju in , bel-
les marges, jugées trop grandes pour les be-
soins commerciaux, scolaires ou autres de la
vie moderne.

A Noël, rien ne correspond dans l'antiquité
juive, tandis que le solstice d'hiver était célé-
bré par les peuples du Nord, dont les légendes
et cou tumes ont fortement déteint sur notr e
manière de fêter Noël. Pâques et Pentecôte,
par contre, sont des fêtes juives transformées.
La Pâquie j uive est le siouvenir bien connu du
brusque exode d'Egypte, du dernier repas pré-
cipité de l'agneau pascal, garni d'herbes amè-
res symbolisant l'amertume de l'esclavage, et
accompagné des pains azymes, image de la
hâte fiévreuse du départ. Pentecôte était avan t
tout, si étonnant que cela nous paraisse, une
fête de gratitude à l'occasion des premières ré-
coltes. Un autre anniversaire, coïncidant avec
cette date, la législation au Mont Sinaï, se trou-
ve mentionné, il est vrai, mais ne j ouait pas un
rôle -considérable dans la manière de célébrer
cette fête. Les rabbins lui ont consacré plus
tard un autre j our, en octobre. Mai s les pères
de l'Eglise chrétienne relevaient avec bonheur le
curieux parallélisme entre la loi de Moïse et la
fondation de l'Eglise chrétienne. St-Jérôme dit :
les deux révélations se sont faites 50 j ours après
Pâques, l'une au Sinaï, l'autre à Sion. Là ce fut
lie mont, Loi la maison que Dieu ébranla. Là, des
flammes et la tempête ont ' aecompiagué le
bruit die la voix divine, ici les langues de feu
se posèrent sur les disciples. Là, au son de la
trompette, retentirent les paroles de la loi , ici ,
l'Evangile a frappé les coeurs par la bouche des
apôtres. Et St-Auiguistin neflève que !e doigt di-
Vin qui a écrit la loi a posé les flammes suri,-- +gtg.s des apôtres enthousiasmés. .<

Pâques et Pentecôte formaient j adis une seu-
le période de fêtes continuelles. Le protestan-
tisme de forme luthérienne a construit un cycle
de Pentecôte, de dix j ours, débutant par l'As-
cension et comprenant un seul dimanche. Il a
appelé Noël la fête du Père, Pâques celle du Fils,
Pentecôte celle du St-Esprit et la Trinité (le di-
manche après Pentecôte !) suit tout naturelle-
ment cette triple fête, en en formant la syn-
thèse. Les langues française, ital ienne et alle-
mande ont le même nom pour la Pentecôte,
qui n 'est autre que le simple chiffre de 50.

Certaines coutumes pieuses, relatives à ces
fêtes , ont tellement dégénéré qu 'on les a abo-
lies. Ainsi celle d'arroser les fidèles , du haut du
p'afond de l'église, à l'ouïe de ces paroles bi-
bliques de la première messe : « Je répandrai
sur vous des eaux pures et vous serez purifiés
(Ezechiel 36, 25) ». On imagine que ces copieu-
ses libations ont prêté à des abus et que l'offi-
cian t savait frapper surtout ceux qui , dans l'o-
pinion publique, semblaient en avoir le plus be-
son. Ailleurs, on s'est souvenu de la parole bi-
blique que l'eltfusion du St-Esprit se faisait avec
le bruit d'un vent soufflant avec impétuosité.
Aussi durant Ha messe, à la lecture de l'Evan-
gile, des coups de mortier retenti ssaient du ci-
metière et les garçons du choeur agitaient des
bassins die cuivre et d'autres vases sacrés avec
un visible plaisir. D'autres remuaient les bar.es,
soufflaient dans des instruments à vent, allu-
mèrent de l'étoupe pour symboliser les flam-
mes sacrées, jetèr ent des fleurs qui , chose éton-
nante, aivaient pour but de rappeler la multi-
plicité des lan gues parlées. Mais le «dou» de la
fête était le pigeon, vivant ou de bois, qui des-
cendait du plafond à ces paroles du prêtre offi-
ciant : « Viens, Esprit saint ! ».

Le bon peuple a touj ours su tirer parti des
événements les plus sérieux pour se divertir un
peui II a accepté docilement la loi de l'Eglise
et suivi ses prati ques , non sans s'amuser un brin
sous l'oeil vigilant, mais indulgent de ses chefs
spirituels.

Nous fêtons auj ourd'hui Pentecôte d'une maniè-
re plus spirituelle. Pourvu que nous rattachions
encore un sens à ces fêtes et qu 'elles parlent
à nos coeurs ! Pentecôte est la fête de la cons-
titution de l'Eglise chrétienne. En ce j our, les
disciples du Maître , renonçant à leurs concilia-
bules clandestins , eurent le courage de parlei
au peuple, de lui dire même des choses dures à
entendre , en lui reprochant ouvertement le
meurtre de l'homme j uste et pur , innocent et
bon mort au Calvaire pour les péchés de tous,
et ressuscité le troisième jour. Ft la foule , loin
de regimber contre l'aiguillon , a subi ces rigueurs
et des milliers se sont convertis: ce furent les
membres fondateurs de la communauté chré-
tenne qui . moins de deux siècles après , devint
l'Eglise officielle de l'empire romain. L'enthou-
siasme et l'élan courageux de quelques-uns a
opéré ce miracle L'Eglise était désormais fon-
dée et les persécutions , aussitôt, commencèrent
oour culminer plus tard dans les plus atroces
martyres. Enfin, les persécutés, vainqueurs, mal-

heureusement rendaient la pareille, une fois ar-
rivés au pouvoir , à leurs anciens persécuteurs,
en écrasant j usqu'aux derniers vestiges du pa-ganisme en Europe.

La fête de la Pentecôte est ainsi la commé-
moration de l'Eglise chrétienne souffrante et
triomphante. Elle rappelle l'effusion de l'Esprit
qui devra la dominer: esprit d'enthousiasme , derorce , de foi et de paix. La nature en fête sou-rit à ce souvenir sacré. Le coeur humain , dansce cadre magnifique du printemps, se met à es-pérer et à croire avec une ardeur redoublée. Lavie à cette saison paraît si belle, si pleine depromesses! Travaillons donc à l'élaboration d'unmonde meilleur et d'une humanité plus heureu-se, plus fidèle au devoir, plus sûre de sa route!

E. P.-L.
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Si vous avez envie de faire un voyage de nocepoétique, silencieux et lent, tout bercé de parfums
et de rêverie langoureuse, je vous recommande lenouvel engin inventé par l'ingénieur Opel : l'auto-fusée.

Voici comment un témoin décrit les essais de cetadmirable instrument d)ont le bruit ne troubleraitpas le sommeil léger d'un petit enfant :
Nous n 'étions point à plus de dix mètres de l'auto-fusée quand celle-ci démarra. On entendit tout d'a-bord une violente détonation , analogue à celle d' unpetit canon de campagne. Puis , de l'arrière du véhicu-le projeté en avant , à une vitesse init iale d'au moins50 kilomètre s à l'heure , on vit jaillir , dans un épais

nuage de fumée blanche, une colonne de flamme rou-ge, d' une intensité terrifiante , de plus d'un mètrede diamètre.
Le bruit était assourdissant , réellement formidable.

La fumée et les flammes produisaie nt un effet dia-
bolique. Elles étalent si denses que s'il était loisible
de voir le bolide surgi r dans votre direction , il deve-
nait matériellem ent impossible de le suivre, dès qu 'il
avait passé. On ne voyait plus alors qu 'un grand
trou rouge produi t par les flammes jaillissan t à j et
continu des fusées dans un tourbillon de fumée d'u-ne opacité impénétrable s'étendant sur la totalité
des dix mètres de largeur de la piste.

Les spectateurs de cette scène, qui fait involontai-
rement songer à une opération de sorcellerie moyen-
nâgeuse , n 'étaient pas encore revenus de leur stupeur,
que , déj à , sur la deuxième piste, le bolide revenait ,
fonçant à toute allure , soit à près de 150 kilomètres ,
dans le même bruit d'orage.

Si c'est par de tels météores que les Allemands
espèrent renouveler l'art de la locomotion rapide et
à bon marché, autant leur dire qu 'ils font fausse
route. Ils confondent manifestement l'auto avec une
grosse Bertha et les conducteurs d'auto avec ce
fameux baron de Trenck qui parcourait les airs à
cheval sur un obus... Il est possible qu'avec de tels
engins ou pourrait établir de rapides communica-
tions avec la lune et traverser l'Atlantique en cinq
heures. Mais ceux qui se hasarderaient sur ces ma-
chines infernales feraient bien en partant de numé-
roter leurs abatis !

Et je ne parle pas de ce qui arriverait quand
deux autos fusées se rencontreraient au coin de la
rue Léopold-Robert et de la rue des Endroits... Il
y aurait certainement assez d'étincelles pour allumer
tous les cigares de l'ami Edwin et pour roussir le
poil de tous les piétons d'alentour...

Le père Piquerez.

pb***



5 11 O U I  cy lindre, sont
|4 V |4 demandés par bon

lermineur. — Ecrire BOUS chiffre
A. B. 10675 , au Bureau de l ' IM-
PARTIA L 101)75

Eocol l̂̂ Tconvenir. — S'adresser rue du
Grenier 37. 10717

Sâ€€0€ll€S. "n cuîr. Dé-
lié! de fabrique. — S adresser chez
Mme Scbœp f, rue de la Paix 1.

10748

Les terrains Nô"" ™
la rue A. -M. Piaget , quartier Eco-
le de Commerce et de Beauregard
sont & vendre par cliésal. massif
ou bloc, à partir de 80 cts le
m2. Egalement la propriété de
Beauregard avec tout ou par-
tie de son parc , est à vendre. —
S'adresser à l'Hoirie Courvoi-
sier. Beauregard. 7107

ÏBPItCiftn On prendrait en-
ft'fiUSlVll. core quelques
pensionnaires. — S'adresser rue
Numa-Droz 112. 10640

IOIII»! époque A conve-
nir, magasin avec arrière-maga-
sin et logement de 2 pièces, rue
Daniel-JeanRicbard 41. — S'ad r.
à M. A. Guyot, gérant , rue de la
Paix 39. 10857

Â vendr e ou à louer tag":
sèment, VILLA aux Epla-
tures, de 6 chambres et
chambre de bain, plus
une grande pièce an-
nexe au rez-dc chaussée
pouvant convenir comme
atelier. — S'adr. à M. A.
GUYOT, gérant, rue de
la Paix 39. 18850

Bonne flnissense 2Œi
la grande boîte, cherche place
de suite — OITres écrites sous
chiffre OT. R. 10789. au
Bureau de I'I MPARTIAL . 10789
Rrapplpk Pllil» Ouvrière expe-
DldtClClb LU1I. rimantée sur la
nartie , cherche place de suite ou
à convenir. — Offres écriles sous
chiffres H . Z. 10825, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 10825

Bonne, rtflenge g^îi^ ,
faire à domicile. Pressant 10830
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

I pu n P flll p con,ui 's ; ; int  ''i"" 'es
u L U I l C  llllG , travaux du ménage ,
cherche place , pour le ler juin.
OITres écrites, sous chiffres B. K.
10824, au bureau do I'I MPAII -
TIAI ,. 10821

Anh p VPIlP d'échappements , ex-
nl/l lGIGUl périmentè et cons-
ciencieux , cherche place dans fa-
brique ou comptoi r sérieux ; spé-
cialités de petites pièces dep uis
5 'H lignes, bon courant ou soi-
gné. 10783
S'ad. an bnr. de l*«Impartial»
IphflVPIl P d'échappements.
iitllCiCUl qualifié, depuis 10'/»
lignes , cherche travail. 10844
S'ad. an bor. de l'ilmpartial».
PnliCKPIlOP de boites or, cher-
I Ull o otUoO ehe place stable ou
des heures. — Offres écrites sous
chiffres L.. C. 10905 , au burean
de I'I MPARTIAL. 10905

L\Cmpl3.Ça.Ilt8, estcherchéeda'ns
ménage soigné de 8 personnes ,
pour une quinzaine de jours, au
mois de juin. — Ecrire sous chif-
fres U. C. 10834, au Bureau ne
I'IMRARTIAL. 10834

Qui apprendrait SœS
coupages de balanciers, à demoi-
selle de 22 ans? 10835
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

(JH Qen]anQ8 fai're les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser chex M. A. Calame .
rue de la Paix 5. 10853
flnicinÏDPO ou remplaçante, au
VJUIùlUIOlC , courant de tous les
travaux d'an ménage, est deman-
dée dans famille de 3 personnes.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

10893 
flnnfnri èpp °a cûerclie Per -
U U U . U l l u l G .  sonne minutieuse ,
travaillant chei elle, pour trans-
formations et raccommodages.

10775
S'ndr. an bur. do l'ilmpartial»
fin php rnh p em Ployé t»«na8te,
UU lUClWlB gi possible avec
petite caution , pouvant faire
voyages temporaires dans la ré-
gion , pour affaire industrielle -
Écrire : 215, Poste restante .
Pleorlgr. 10082
l onno flllo 0n demande une

UCUUC 11110, jeune fllle, pour une
partie d'horlogerie. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue de
la Paix 3, an rez-de-chaussée, a
gauche. 10673

Jenne homme £S S
der aux travaux de la campagne ,
vie de fumille. Gages & convenir .
— S'adrnsser A M. tell Jacot
¦loin-Perret 28. 10730

Demoiselle ^S.t.-.um1^.¦ lée . — Sa tiiésenler de 11 '/ 4 li. a
18 h., au Bureau Petiijean , rue
.laqimt Dri.z 14 1071 1

On ûemanoe ISnSœ
et servir au café. Entrée de suile.
— S'adresser â M. Georges Per-
roud, négociant , l.a Brévine.

10746 

Commissionnaire , g E
drans méial , rne Numa-Droz 168,
demande un commissionnaire qui
pourrait éventuellement faire les
nettoyages, 10595

Domestique. S^iS^STU"
naissant les chevaux. — S'adres-
ser chez M. Christian Neuen-
schwander, me Fritx-Conryoisier
S./L, 108X6

Corlel&iic Ŝron. iins ioyaru . 18 fr. le slère,
bois sec ou vert. — S'adresser à
M. A. Thiébaud, rue de l'En-
vers ») _____J22Ë
¦ mém et Buffets. — On dc-
IKIIS mande a acheter de sui-
te lits et buffets. — S'adresser
rua Jaquet Droz 11. an rez-de-
chaussée, lnS(j0

On entreprendrait ïïZ
de cadrans émail, petits centres
et secondes. Prix modérés. 10908
S'ad p.n hnr. de l'ilmpartial»

Rcmonfearc, a tu
poseurs de cadrans, déeotteur ,
sont demandés pour petites piè-
ces, an Comptoir rue Jaquet-Droz
31 10902

Rares occasion*. V n
bi:au potager moderne, à bois, sur
pie.ds,:©0 fr. 1 bureau ministre,
a l 'état de nenf , ÎOO fr. ; 1 excel-
lente machine à coudre, avectous
les accessoires. 75 fr. ; armoire à
glace, cirée, 2 portes. 100 f r. ;
armoire Louis XV, à 1 et 2 por-
tes, noyer, 85 et 100 fr. ; divans,
canapés, bnffet de service moder-
ne . 260 fr. ; chambre à manger ,
complète, SOO fr, ; chambre à cou-
cher, moderne, avec literie et ar-
moire à glace ovale, 3 portes , le
tout 1000 fr. , etc. — S'adresser
rue du Grenier 14, an rez-de-
chaussèe. Tél. 20.47. 10953

Char 3 DraS lier , est à ven-
dre. — S'adresser rue de la Char-
rière 22, au 2me étage. 10929
HntfAnr A vendre. X moteur
rlOlCUl . alternatif. 110 v .
_. IIP.  — S'adr. chez M. Meyer-
Franck, rue de la Ronde 23 Té-
léphone 345. 10388

Oëirë l̂ ^Sl
S'adresser au Bureau
de l'clmpartial». 10774

mJt A vendre S*
'<r¥ \i dal-Terrier» (maie).

—i > ly^m. une année, bien
dressé. Eventuellement, on l'é-
changerait contre «Berger-Alle-
mand». Pédigré exigé. — S'adres-
ser Chez M. Strausack , rne nés
XXII Cantons 40. 10791

On achèterait r
bureau américain ou «iitra . en
bon état — Offres, avec prix. J»
Case 17 021 , Villerct. 10850

Rëînôniioaes, 5f£
raient entrenris , petites et gran-
des pièces. 108b5
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

flfa xarc A- vendre, 1 breack .
LaSfll 9. à l'état de neuf . 1
camion a ressorts, 1 petit char à
pont, voie normale, en parlait
état , nlus 300 kg. dc foin et re-
gain lre qualité. — S'adr. rue du
Doubs 116, La Chaux-de-Fonds

10391

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

10IM2

l'immeuble K".
à vendre de grè à grè. Bon pla-
cemen t de fonds. - S'adresser à
M. A. GUYOT , gérant, rue de la
Pau 39. 10319

€3llinâ €̂$ On cherche à
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Matthey. rue du Progrès 3 10/ /2

lliann d'occasion, noir, bien
JKlflfilU conservé, à vendre
avantageusement , fante d'emploi .
— Faire offres écrites, sous chif-
fres A. R. 222. 4 la Succursale
de l'IMPARTIAL. *%*¦

Gronde cnrc SSn
louer de suite ou époque à con-
venlr . _ S'adresser a M. Charles
Oscir Dubois, gérant, rue de la
Paix 33. 1873a

Remontages, ïr«.
petites pièces, sont demandés A

. domicile. — S'adresser à M. Ar-
nold Wuilleumier. rue du Pro-
(jri'o 143 au 4m» étage . 10612
¦ A4»A1 On cherche » louer,
LtHQl. local pour 10 12 ou-
vriers , ou un rez-de-chaussée pou-
vant servir d'atelier, siluô au cen-
tre , si possible. — Adresser of-
fres écrites , sous chiffres H S.
10074. au Bureau ue l 'IMPAR-
TIAL. \0I_U

\ vendre 3io vou a , i scie
i rti.'.'an , 1 potauer moderne à 2
Irons , 1 grand potager avec bouil-
loire. — S'adresser serrure rie A.
Failhaiier. Cara du Grenier. 10695

coupeuse de balanciers™;
prendrait encore quelques cartons
de coupage par semaine. — S'a-
dresser rue des Terreaux 2. au
4me étage, è gauche. 10678

i!ClieVilf|€S . .coiîscien-
: eiehx entreprendrait, ' à domicile ,
achevages petites pièces , pour
maison sérieuse. — Ecrire sous
chiffres A. R. 10740, an bureau
de I'IMPARTIJJL. 10740

Ch.&kert.Sr
vend et répare tous genres

régulateurs , montres et réveils
Télé phone 14.16. 5642 I

IM

Finisseuse de boites. Fï|^
le bottes argent , seraient sortis a
lomicile. Travail suivi . 10810
S'adr. an bnr. de r<Impartial»

J unn flIIn 21 ans, sachantcoti-
Lll llO Mil , dre. cherche place

auprès d'enfants, ou éventuelle-
ment dans un magasin. — Paire
oflres écriles, sous chiffres A. G
10977, au Bureau de I'I.M I M K -

TIAL . 10977

Commissionnaire ^nl^ir6
heures d'école. —S 'adresser à M.
Ed. âchutz-Mathey, rue du Parc
42 10764

Jenne homme ^ST-S'adresser chez MM. Langenegger
Frères, rue Numa-Droz 119. 10993

Jeune garçon ,Jrt£ ;
norteur de viande. — S'adresser
a la boucherie E. Soltermann .
me de l'H6tel-de-Ville 4. 109G5

On demancle Da ge soigné, une
jeune fllle ayant certificats. —
S'adresser rue du Parc 24, au 2me
étage. 10340

Porcnnna i>our un mé|ia88 de[ CJ ùUl l ilC , 2 personnes, on de-
mande une personne sachant faire
la cuisine et les travaux du mé-
nage. — S'adresser de 1 à 3 h. ou
le soir, chez Mme Anguste Jean-
neret, avocat, rue de la Paix 11.

10904

App 3rtefflent chambres, admi-
rab lement exposé , à louer pour
le 31 ociobre 1928. — S'adresser
à l'Etude du notaire A. Bolle . rue
de la Promenade 2. 10888

Alexis fliaiie-Piagït 45 TiX
ces, corridor , à louer pour le 31
octobre 1928. — S'adresser à M.
Charles-Oscar Dubois, gérant .
rue de la Paix 33. 10733

A loilOP pour le 30 Juin , rue de
IUUCl , l'Industrie 10, chambre

indé pendante , non meublée, au
2me étage. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant , rue du Parc
23. 10768

fmnihPP A louer , chambre non
UlldlllUlc. meublée, au rez-de-
chaussée , indé pendante. Peut ser-
vir aussi pour bureau , garde-
meubles ou entrepôts. 10666
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»
Ph amhpû Belle chambre à
UlldlilUl C. louer. — S'adresser
rue du Parc 32, au rei-de-chans-
sée. 10644
Piod à.toPPÛ Belle chambrerlcU -dUOlie. indépendante ,
est n louer. Discrétion. 10771
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»
P.homhPA A l0llerî p iur époque
UliaillUIC. à convenir , granae
chambre non meublée , très, bien
située , au soleil , chauffage central.
— S'adresser rue Jacob-Brandt 6
au 2me étage , à droite. 10992

rtlfllTlhPP *¦ iouer une t,e"eU11Û1UU1 C. chambre, avec pen-
sion, à une personne honorable.
— S'adresser rue du Nord 73. an
1er élage , à gauche. 10970

I nrfnmont On demande à louer ,
LUg bUlbllL pour fin août , 1 lo-
gement de 2 pièces, si possible
avec corridor éclairé. — S'adres-
ser, sous chiffres F. J. 328 à
la Suce, de I'I MPARTIAL . 228
Pjnr| A tflPPO confortable , est
riCU-irlGllU demandé. — Ecri-
re sous chiffre L. L. 10921 au Bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 10921

On cherche â loner. |7'7!
cherche à louer logement , au so-
leil , de 2, éventuellement de 3
pièces, silué si possible près de
la gare. — Ecrire sous chiffres
M. U. 10081, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 10681
Ilpmnicollo 8eult) . cherche àU0II1U1DG1 1C louer un logement
de 2 pièces , cuisine et dépendan-
ces, pour tout de suite ou époque
à convenir. — Ecrire sous chiffr e
ît .  M. 10890, au bureau de I ' I .M
PARTIAL . 108v0

Â Uflt lf i pp Pour cause de de-
10UUI G, ces. oulils pour hor-

loger, ainsi qu'un potager à bois.
S'adresser rue Neuve 14. au 2me
étage, le soir de 6 V, h. à 8 h.

10691 *
Â VPni lPO sommier avec pieds

ICUUI C et matelas, 1 place,
ainsi qu'un paravent peint. —
S'adresser chez M. E. Matthey.
rue du Doubs 155. 10688

A U  f n li P P 1 radiateur électrique .
ÏCllUlC i canapé moquette . 1

table de nuit, 2 chaises, ainsi
qu'une pendule de Paris avec
globe. — S'adresser rue du Doubs
153. 2me étage, à gauche. 10728

A VPIldrP ' ,)e"e commode noyer
ICUUI C poli , 1 machine è cou-

ire et 1 layeite. 10753
8'ad an hnr. de l'«lmpartlal i

A npnrf pa une berc- lonneltegar-1C1 1UI 0 r,j 6i émaillee blanc ,
avant peu servi. Bas prix. —
-̂ 'adresser rue du Locle 20. au
3ms élage . A dro i le. 108'i7

*9L  ̂ -JUM ENTS T
~_M 1 A vendre deux

''y  >^A\ bonnes juments
H_ race Franches-

Montai iues , avec certificats d'as-
cendance , plus un camion léger
plusieurs harnais de travail el de
voiture ; le tout a l'état de neul.
- S'adresser me da la Serre 7BIS .
Télé phone 9 16 10991

Â çnnH pp poussette-landau en
ICUUI C i>on état , ainsi que

2 paires de perruches, bas prix.
— S'adresser rne du Nord 66.
chez M. Viatte. 10995

A VBnri PO 1 pousse-pousse bien
ICUUIC conservé. 1 chaise

d'enfant transformable, 2 machi-
nes à arrondir. 1 casier, 1 lan-
terne. — S'adresser chez M. Pel-
letier, rne du Temple-Allemand
21. 10852

Pn f nrtpp A vendre, beau pota-
l VlugCl. Rer j bois, avec grille. I
sur pieds. Bas prix. 10871
ft'ad, an bor. de l'tlmpartlal»
A upnHpp une poussette sur
ft ICUUIC courroies , bien con-
servée , ainsi qu'un cuveau à les-
sive. — S'adr. rue du Nord 47. au
rez-de-chaussée, à gauche. 10&45

Â VPni lPP uu canapé et une
ICUUI C poussette de cham-

bre (roues caoutchoutées). — S'a-
dresser rue Fritz Oourvoisier 31B,
au rez-de-chaussée, à gauche.

10872

A VPnri p p 1 lil de f9r complet ,
ICUUI C bon marché. — S'a-

dresser rue du Progrès 101. au
1er éta^e, à gauche. 10854

Remonieis
de finissages

lamm
de mécanismes

Hchpurs
pour petites pièces 63/4, sont
demandas de- suite par Fa-
brique MAKVIN , rueNuma-
Qrnz 144. 10989

lia S. A. des Usines
Fil-, de Achille Ilirmch
& Co, montres «Invar»,
cherche pour entrer imnié«
(licitement un

remntuflr
de MMMM
Place stable et bien rétri*
buée. - Oïfres écrites 10952

On cherche un bon

Adoucisseur
de mouvements. Travail
aux nièces et suivi.  — S'adresser
par écrit , sous chiffresM.Z. 10800,
au bureau de I'I MPARTIAL . 10800

On demande une lionne

régleuse
pour pls,t e; breguet. —• S'adresV
ser à MM! Kilchenmann.
rue du Progrès 115. 10776

Fabrique AGNAN
\or<M'»ïh , demande

i Ajusteuse
pour verres de formes. Place sta-
ble. fort salaire. 10867

Uns émail
Bonne PERCEUSE est de-

mandée, ainsi qu'une ou deux
jeunes liMcs pour différents
travaux u'atelier. — S'adresser
Fabri que Terreaux 23. 10685îittii i

fantaisie
On demande quel ques bonnes

aiuHteuMCH . connaissant bien la
partie. Travail garanti toute l'an-
née. Bon salaire. Urine moderne.
Travail facile. — S'adr. à Ame-
rican Crysial Co. à Rieune.
rue Ijubennerg 15. JH 3371J 8249

Reinlis
nour petites pièces ancre soignées,
seraient engagés par la
Fabrique Erguel S. A. ,
SONV1LIER.  10899

pour petites nièces Breguet , soig
nées , demandée, par la Fa-
bri que U. V.  Cbopard . Lî - die-
vne 23 10747

serrurier est demanda. — S'a-
dresser chez MM . MOCCANO
l'rèreM, rue de Pregiès 99A .

10761

H AHij

de commerce trouve place
chez A. A VIT. KAUFMANN .

iFer» et Métaux. 10984

La douceur̂ ^ ŷ î Zexquise î î ^msÊMn

^^^^'"̂ P^__% m. ÉÊ t6 hbac nous est expédié dans de &
r \^È^ Î^Wm\^m- 9ros t°nneaux<9u/ Pédant 0Ê
feM ^^^^i |̂ P le long voyage , le protègent wê,
v_Ŵ^̂^ Ê^̂  ̂ WÊ contre toute 

inf luence 

extéri- &
__Wmk Ŵ^̂^̂^ . sure et lui maintiennent' son MÊ
\\Wwm WÉÈÈÈÊ M̂kWm arome- Nous laissons reposer %É
'iâp*̂ ^^^^S^L

e/75"/^e 

^e tabac jusqu'au mo- wk
WMK8«L^ VMJÊÊÊI?MÊkp1 ent> °à Use prête le mieux à éË

mWiïmÈÈ ^^^^ P̂e/à la 

douceur exguise 

^ p̂ j  || |
f̂ ê mm^^^^  ̂ wkf ehc'9 arette (r_£_̂y  W

^riqu£S(k M)ai% \. 
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*%
Suivez nos prochaines annonces et vous aurez des
détails intéressants sur la cigarette0dBrunj ette "

sachant les 3 langues , avec lion-
nes références, cherche place
pour de suite . — Ecrire «ous
chiffre A. C. 10750. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 10750

Entreprise commerciale de Ja
place engagerait

Jenne Garçon
pour divers travaux de bureau et
d'entrep ôt , courses. Entrée pour
le ler juin. — Faire offres , avec
prétentions , sous chiffres C. B.
10836, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10836

DAME
seule et d'un cerlain âge . cherche
à faite un petit ménage. — Offres
écriles , sous chiffre L. L. 10SS2.
au Bureau de I I M P A R T I A L . 108S'«i

Jeune commerçant cherche
à louer pour le ler Août 1928,
au centre de la ville, un

Appartement
de 4 à 5 pièces , avec salle de bains
et si possible confort moderne.
— Adresser offres sous chiffre
P. 30110 C. à Publicitas.
La Chaux-dc-Fonds. I'i701

Atelier
A louer pour le 31 octobre 1928

bel atelier bien éclairé avec
bureau et vestiaire , chauffage cen-
tral , quartier des fabri ques. —
S'adresser à M. Charles-Os-
car Dubois, gérant , rue de la
faix 33. 10731

Il MM JDl MffOIM lIlM*flppa ii¦ ¦MHWa awajMWaE It
Ménage de 3 nersonnes d'ordre

et tranquille , demande à louer
de suile ou étmque a convenir.
appartement ue 4 à 5 pièces, -
S'ad resser rue Léopold-Itoberl 57.
au 3me étage , à gauche. Téle-
ulione26 54 I0'.4'j

A louer
pour Qclonre 1928 "ii Avril  1929
superbe Appartement au so.
leil . 7 grandes nièces jardin dé-
pendances , terrasse, chauffag e
central , etc., dtins joli quartier de
la ville.  — Faire offres écrites A
Case postale 1QI53 10766

A louer
pour la lin du mois, rue Fritz-
Courvoisier 29 B , 2me étage de 2
chambres, cuisine , dé pendances.
— S'adresser è M. A. Jean-
monod, gérant , rue du Parc 23.

A louer pour de suite , rue
de la Promenade 10A (Oraloire),
belle et grande cave, avec en-
trée indépendante. — ' S'adresser
d M. A. Jeanmonod, gérant ,
rue du Parc 23. 10767

A LOUER de suite ou
pour époque i convenir,
le grand

Magasin
Ségal, rue Léopold -Ro-
bert 36, avec grandes
dépendances. — S'adr.
à M. A. Guyot, gérant,
rue de la Paix 39. 10855

Appartement
èa louer, rue Léopold-Robert
64, au Sme élage, 8 pièces et tou-
tes dépendances. Actuellement, l'é-
tage est divisé en deux. — S'a-
dresser au 2ma étage. 9422

M louer
De suite: 10883

CrétêtS 79. Garage
Pour le 31 octobre 1938 :

EV{> 9fi Logement de 3
KSI «SO» chambres, cui-
sine et dépendances.
S'adresser à Gérances 4 Conlen-
lieux S. A., rue Fritz-Courvoi-
sier 1.

A louer
pour le 15 juin , rue du Nord 59.
rez-de-chaussée de 3 chambres ,
bout de corridor éclairé , corridor ,
cuisine , dépendances. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod. gé-
rant , rue uu Parc23. 10846

Chambre
On demande ii louer, du

15 juin  au 15 août, une chambre
simplement meublée , exnosée au
-oleil - Offres écrites sous chil-
lre m « KKis.'j. au Bureau .le
I'I MPAI TIAL . IO 83

Outillage
L'outilla s» complet d'un atelier

i» sertissage est à vendre.
Pressant. 10907
S'ad. an bur. de l'<Iin partlHl>

ImWf̂Bm. WH Ora ĝr
A vendre Fiat SOI , con-

duite intérieure, 4 places, en par-
fait état de marche el d'entretien.
S'adresser à M. F. Glattbard.
Av. Soguel 17. Coroelles, sur
Neuch&tel. JH 291 N 10877

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

iïip
. V

A vendre, une machine
a. décorer, système à plat , en
trés bon état, fr. 720.— . Ecri-
re sous chiffre C. Ii. 234, à la
Suce, de 1'I MPAHTIAL. 234

A vendre
TENNIS
au Crèt du Locle. — Oflres à
Cane postale \° 1034(5 ,
La Chaux-de-Fonds. 9902

lludste-tt'liitworth. 560 cm.

mod. 1028, 140km. à l'heure , com-
me neuve . Venle. cas force ma-
jeure , après 3 semaines. Oeca-
slon unique et de confiance.
— S'adr . chez JcanJean iiubln ,
Motos et Cycles , rue Daniel-
Jeanltieliard. Prix excepnon-
nei . Urgent. 10837

A vendre ou à louer , nour
cause ue maladie , JH 35373I.I0375

Commerce de

Vins et Liqueurs
»n nleine prospérité, dans lncali .
iè importante du eu II Ion de Vnud
— Hour reiisets' ieineiils . s'i.dr s-
«»r nar écrit M Publicitas i au-
sanne sous chiffre y '£.'(740 t,

ia dgiiiÉàaeiÉF
;too carions d'MabliNKauc ,
usagés, mais en bou étal. —
Adresser oITres sous chiffr es S.
A. 10350 . au bureau de I'IMH R -
Tiw.. 111756

machin? à renier
Un demande à acheter une

Maeliine a rég ler moderne , en
bon élat. — Offres écrites sous
chiffre A. E. S. 10881, au bu-
reau de l 'Impart ia l .  10881

Carnets diuers. SS.

[aie è malt Kattareiner Koeipp
Un usage régulier de cette excellente boisson favorise santé et bien-être.
Vos enfants  VOUS en remercieront. JH 10160 G'7872 Le paquet d'un demi-kilo 80 et.



La question des impôts

Un recours du parti libéral au
Conseil d'Etat

En octobre de l'année dernière l'Association
démocratique libérale de La Ghaux-de-Fonds
faisait paraître un manifeste annonçant que cet-
te association lançait une initiative concernant
une baisse des impôts en faveur des contribua-
bles chaux-de-fonniers.

Voici le texte même de cette initiative :
«Les électeurs communaux soussignés domi-

« ciliés dans le ressort communal de La Chaux-
« de-Fonds proposent l'adoption de l'arrêté com-
« munal ci-dessous:

«Article unique. — Dès et y compris la per-
« ception qui aura lieu au cours de l'année 1928,
« et ensuite chaque année*, il sera fait une ré-
« duction de 10 pour cent sur le montant du bor-
«dereau d'impôt communal de chaque contribua-
« ble du ressort communal de La Chaux-de-
« Fonds.

«L'autorité communale ne compensera pas
«l'effe t budgétaire de cette mesure en diminuant
« les traitements des fonctionnaires , employés et
«ouvriers communaux actuellement en fonction ,
« mais en faisant dorénavant rentrer dans les

«recettes budgétaires générales les excédents
«annuels actuellement capitalisés à part dans di-
«vers services communaux.»

Les listes d'initiative furent mises en circu-
lation et le 16 mars 1928, 46 listes portant plus
de 2000 signatures, furent déposées à la Chan-
cellerie communale.

Le 15 mai dernier , le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds écrivait à l'Association li-
bérale une lettre dans laquelle il annonçait en
particulier qu'au sujet de cette initiative, il avait
pris l'avis du Conseil d'Etat, autorité de sur-
veillance des communes. Cette autorité, en date
du ler mai, informait qu 'elle ne se considérait
pas autorisée à donner la consultation deman-
dée parce qu'un recours pourrait être interj eté,
sur lequel elle serait appelée à se prononcer.

Le Conseil communal ajoutait:
«Dans notre séance du 4 crt., nous avons

« examiné le texte de votre initiative; nous som-
«mes arrivés à la conclusion que cette initati-
«ve est irrecevable, pour les raisons essentiel-
« les suivantes....

Suivaient différentes observations se rappor-
tant au texte même de l'initiative.

L'Association libérale, dans un article parais-
sant dans la « Suisse libérale », examine point
par point les considérations soulevées par le
Conseil communal de La Chaux-de-Fonds.
Après avoir donné le texte de l'art 132 de la
loi cantonale sur l'exercice des droits politiques,
d'en avoir examiné la teneur, l'association pré-
citée conclut que son initiative rentre incontes-
tablement dans la défin ition de cet article 132.

Et elle "ajoute :
«H faut reconnaître, sans doute, que les nor-

mes légales, en ce qui concerne le droit d'initia-
tive populaire, sont très larges. Voir aussi à ce

suj et la définition très précise de l 'article 114
de la loi sur l'exercice des droits politiques :
« L'initiative populaire est le droit qu'ont les ci-
toyens de proposer à l'autorité fédérale, canto-
nale ou communale l'élaboration, la modifica-
tion ou l'abrogation d'une disposition constitu-
tionnel , d'une lo, d'un décret ou d'un arrêté».

Le nombre minimum de signatures est la
seule garantie donnée par la loi que des initia-
tives absurdes , inexécutables , dangereuses, «ir-
recevables » en un mot ne soient pas soumises
au vote populaire. Dès l'instant où le nombre
minimum de signatures exigé par la loi est réuni,
il existe une présomption absolue que l'initia-
tive est recevable, et cette présomption ne sau-
rait être, renversée par une décision arbitraire
d'une autorité. »

Se basant sur ces considérations, le parti li-
béral déclare qu'aucun droit n'existe au Conseil
d'Etat (en cas d'initiative cantonale) ou pour un
Conseil communal (en cas d'initiative commu-
nale) de déclarer irrecevable une initiative pré-
sentée dans les formes légales.

S'arroger un tel droit, dit-il, comme le fait le
Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, cons-
titue une violation véritablement inouïe de la
loi. C'est pour cette raison qu'il a déposé un
recours au Conseil d'Etat auquel il demande :

« 1. de dire que le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds n 'a pas le droit de déclarer ir-
recevable une initiative déposée en les formes
légales ;

2. d'inviter ce Conseil à se conformer sans re-

tard à la procédure fixée par la loi pour les
initiatives populaires !

3. de ne pas entrer en matière sur les motifs
invoqués par 1© Conseil communal à l'appui de
la décision attaquée, en lui rappelant qu'après
adoption éventuelle par le peuple de_ l'arrêté
proposé, il appartiendra au Conseil d'Etat, et
alors seuilement, de l'examiner quant au fond;
en vue de la ratification prévue par l'art. 67 die
la Constitution ».

Le parti libéral termine son exposé par les
passages suivants :

«En réadité, le seul moyen normal et adié-
quat que les électeurs possèdent de demander
la modification dies taux des impôts est de pro-
céder par voie d'initiative en précisant nette-
ment leur pensée et leur voJonté.

Au surplus, quand 1e Conseil général a adop-
té son budget, l'initiative en cause était pu-
bliquement laniaée depuis plusieurs semaines,
et il était en mesure de tenir compte dans ses
prévisions de, l'éventualité de sa réussite. »

L'EMBONPOINT ne se combat pas en quel-
ques j ours. Les effets des remèdes contre l'obé-
sité sont très différents sur !e corps humain.
Les uns ont fai t toutes les sortes possibUe de
cure d'amaigrissement sans atteindre le moindre
résultat. Essayez, en vous conformant au ta-
bleau de traitement, les FEVES de FUCA, pro-
duit végétable et d'une efficacité, remarquable.
En vente dans chaque pharmacie en boîte ori-
ginale de 4 dgr. Le résultat est étonnant. 10581

Rien ne <j}Ç?  ̂W 1*3p T̂BP "BET' apépltif
remplace la fc 3̂  ̂(J éBÊBuÈ JCSêMà la 9entiane

GENÈVE - LAUSANNE - CHAUX-DE-FONDS / LOCLE - BALE
* m

W

Heure de l 'Europe centrale

SERVICE
DU 14 MAI AU 15 SEPTEMBRE 1928

Tous les j ours, sauf le dimanche

AUTO AVION
GENÈVE 6.45 7.15
LAUSANNE 7.25 arr. 7.45

dép. 8.00
CHAUX-DE-FONDS/LOCLE 8-20 arr. 8.40

dép. 8.55
BALE — arr. 9.35

BALE 14.30 15.00
CHAUX-DE-FONDS/LOCLE 15.30 arr. 15.45

dép. 16.00
LAUSANNE 17.10 arr. 16.40

dép. 17.00
GENÈVE — arr. 17.30

Le transport des passagers par auto se fait
gratuitement.

L'auto se prend :
à Genève : 3, Place des Bergues (Bureau de ren-

seignements).
d Lausanne : Place St-François (Perrin & Co).
à La Chaux-de-Fonds : Place de la Gare (J.

Véron, Grauer & Co) .
à Bâle : Zentralbahnplatz (Schweizerhof) .

Des aérodromes, les passagers sont trans-
portés aux points de départ ci-dessus.

TARIF DES PASSAGERS
au départ da La Chaux-de-Fonds

Bâle Fr. 25.—
Lausanne 25.—
Genève 40.—
Paris 104 —

Londres 213.—
Amsterdam 150.—
Berlin 156.—
Copenhague 234—

Bagages gratuits jusqu'à 15 kilos par per-
sonne.

Billets et renseignements chez J. Véron-
Grauer & Co, La Chaux-de-Fonds. Tél. 13.08.

Correspondances de et pour Chaux-de-Fonds / Locle

Découpez cet horaire. — Vous en aurez besoin. — Le temps, c*est de l'argent.

Edité par Nhora

SERVICE
DU 14 MAI AU 15 SEPTEMBRE 1928

Tous les jours , sauf le dimanche

Renseignements postaux

En direction de Bâle, avec correspondance
sur Paris , Londres, Bruxelles, Anvers, Amster-
dam, l'Allemagne et les Pays Scandinaves, la
dernière limite de consignation à l'Hôtel des
Postes est à 8 h. 10.

En direction de Lausanne et de Genève, la
dernière limite de consignation est à 15 h. 15.

TAXES
LETTRES

^Suisse : j usqu'à 250 grammes, surtaxe de 15 cts.
de 250 à 1000 grammes, surtaxe de 30 cts.

Etranger : Lettres (jusqu 'à 20 gr.), cartes, im-
primés (jusqu'à 50 gr.), mandats, surtaxe
de 20 cts.

Tarifs spéciaux pour certaines destinations.
Se renseigner aux bureaux de poste.

LETTRES et bottas avac valeur déclarée

Grande-Bretagne et Pays-Bas : 20 cent, par
300 fr. du montant déclaré.
COLIS (50 X 50 X 100 cm.)
Suisse : Surtaxe de 40 cent, par kg.
Etranger : Surtaxe par kg :

Allemagne (Fr. 1.20) ; Autriche (Fr. 1.20));
Belgique (Fr. 1.20)); Danemark (Fr. 2.70) ;
Danzig (Fr. 2.20) ; Finlande (Fr. 3.95) ; Grande-
Bretagne (Fr. 1.80) ; Pays-Bas (Fr. 1.60) ; Suè-
de (Fr. 2.95) ; Tchécoslovaquie (Fr. 2.45) ; Rus-
sie (Fr. 6.20).

Taxe à la valeur : 50 cent, par 300 Fr.

Par des dispositions appropriées, l'adminis-
tration postale évite que des correspondances
soient retardées du fait que les avions auraient
été empêchés de partir à cause du mauvais
temps. Un tableau placé à 'la façade exté-
rieure de l'Hôtel des Postes ind ique si le ser-
vice par avion a lieu ou non.

Horaire dc Navigation aérienne par la Ligne dn Jura
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Ristournes aux assurés
plus de 55 A\illions de francs

Depuis aa fondation
notre Société purernent rr, utuclle a ristourné

cette sorprne à ses assurés, produisant ainsi
une diminution sensible du coût de leurs assurances.

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine, à Zurich

M. Edmond MULLER. inspecteur pour lea Montagnes , rue du HH -
Tetnp ie-Allemand 75, La Chaux-de-Fonds.

M. Alfred PERRENOUD, Agence générale , Evole 5, Xeu-
chàlcl. JH 10248 z 9379

r\ ~N

Fière et heureuse
des meubles rafraîchis au

poli

0€dar
Dans les bonnes

Quincailleries, Drogueries.
etc.

JH 50235 C 10205
V J

WR Spécialité de garnitures laiton et bols pour rideaux ifw
_VL\ brlse-blses, boîtes à lettres, vlsserle M V
*m_~ plaques émail crochets outillage <"¦ a>

W TOWar ce qu'il faut neaa— r.n*#-U«iMr.Tr «»'.«n r»*!*.-*T I

romc •, car elle ne saurait Bi-' - JB/^^^  ̂""'
ai'- ''- 'A

so représenter un café sans TT?  ̂ —.»" Af l__

essayé l' a Arôme » qu 'on se /SK ""w^^ ilnHrfflrend compte pourquoi , de- ^^89
puis de longues années, \â 

^

pido écoulement. ^&»l)k \ \ ^^Ss«\ ^C» ,^T~L_?ï5?!; œsn

e cauaiite
Malgré leurs prix excessivemenf avantageux, les
Grands Magasins Innovation vous
assurent constamment

Un choix merveilleux
de meubles, depuis les modèles les plus simples,
jusqu'aux luxueuses installations de styles et
modernes, le tout présenté dans une belle Exposi-
tion de 7 étages comprenant plus de 60 mobiliers.

Une Qualité
irréprochable
Tous ces meubles sont fabriqués dans nos ateliers
ou dans les meilleures fabriques du pays avec des
matières premières, et des bois très sains et secs.

Des prix
qui sont calculés au plus bas pour des qualités
de durée et de solidité.

Chambres à coucher complètes
en mi-bois dur, depuis 385.-
tou! en bois dur, depuis 490.*
riches, en noyer, chêne, etc., depuis 790.»

Saies â manger complètes
en mi-bois dur, depuis 210.*
tout en bois dur, depuis . . . 390.*
riches, en noyer, acajou, etc., depuis 640.-

SALONS * FUMOIRS t MEUBLES ANCIENS
LITERIE RENOMMÉE

¦ 

Tous nos meubles sont absolument
neufs et garantis.
Livraisons par autos.
Facilites de payement.

Demandez notre Catalogue Spécial No. 389

Grands Magasins

le^owailen «
Rue du Pont S. A. Lausanne e

S ¦¦»

Tabacs et Cigares

E. P1FFARETTI
derrière la Métropole

Tous articles p. fumeurs

Papeterie
Carte» PoNtales

5245 . Chocolats

maBanBHBSBUHHHHnBa

I

SO MAI .
Prochain CONCERT Kg

du Gramophone

a l'Amphithéât re j m
iwmwmw

Fourneaux
en tous genres 10458

Réparations — Transformations
Revêtements de catelles,
du plus simple au plus

riche.

Nai BECHER ,
Poêlier-fumlste

4, Rue de la Gharrière, 4.
Téléphone 37.80

La Diiii» médicale
. LE CLOS
Corcelles s. Neuchâtel

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

Soins donnés par garde mala-
des expérimentée. 9099

SI TOUS désirez un bon îos»

gramophone
et bon marché, adressez-vous à
F. MOSER, rue de la Cure 2.

INVENTEURS
t? Obtention de brevets. Manuel-
guide contenant 1000 problèmes ,
a fr. l.SO. — S'adresser à
John Rehmami . Ing. Cl .
Forclistr . 114. Zurich. S3S5

Chaumont
A vendre belle 1652

propriété
mes du funiculaire , comprenant
chalet de 9 pièces (eau et électri-
cité), pré et forôl . grand dégage-
ment. Contr i t ion» exception-
nellement avantageuses . —
Etude Itené Landry, nolaire.
Seyon 4, NeuchAtel. P 91 N
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Tuiles Passawanl
Couverture de première qualité 

Différents modèles de tulles à simple et double emboîtement
TUILES PLATES — TUILES ENGOBÉES

TVIIC riA nANDE N O U V E A U  NODEIE
Toujours imitées _^—__ Jamais égalées

Passavant-Iselin & Cie, Société Anonyme
AUSCHWU • BAIE

HRF" REPRÉSENTANTS pour le Vallon de St-Imier, les districts
du Locle et de La Chaux-de Fonds : 7539

Comptoir Général de Matériaux de Construction S. A., La Chaux-de-Fonds.

1 2 Pièces rr $ Pièces _r I
W\ en Velours-Jersey g|

en Tricot et Jersey de laine 10034

Choix incomparable des plus
* nouvelles créations d'été *

Ŝ^Hf ^̂____^___________HfiB̂ ^̂ ^̂ ^

.̂ ^̂ WAGASINS DE L ANCRE
20, RUE LÉOPOLD ROBERT , 20

¦ Cure de Printemps!_______.. —. A toutes les personnes qui

^
#2Ej5SK» ont fait usage de lar flTS J0UVENGE de !'A|)bé S0URY
\atmr I nous rappelons qu'il est utile rie faire

V XH" ' I une cure prévenlive de six semaines.
V f̂if ¦ZÙte' à l'approche du Printemps, pour régu- Km
./SBBSay lariser la circulat ion du sang et éviter

f»ii-^<**'l
|n]1t ^

es malB'Bes sans nombre qui surgis-
'T*"rccpof"w * sent à cette époque de l'année.

Aux personnes qui n'ont pas encore emp loyé la

i JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY fnous ne cesserons :1e répéter que ce médicament , uni-
quement composé de plantes inoffensives, dont l'effica- H
cité tient du prodige , peut être employé par les person-
nes les plus délicates, sans que personne le sache et
sans rien changer à ses habitudes.

La JOUVENCE de l'abbé SOUKY réussit tou-
jours à la condition d'être employée sans interruption ,
tout le temps nécessaire. 4.

FEMMES QUI SOUFFREZ
de maladies Intérieures, Métritet. Fibromes, Suites de
couches. Régies irrégulières et douloureuses . Hé-
morragies, Pertes blanches. Troubles de la circula-

Gflj tion du sang. Maux dc tête. Vertiges , Etourdisse-
ments; vous qui craignez les accidents du Retour d'Age
Faites une CURE avec la JOUVENCE de l'abbé SOURY.

Qm VOUS SAUVERA SUREMENT
Dépôt général pour la Suisse : André Jl.'XOI) ,

Sm pharmacien, 21. Quai des Bergues. à Genève. 4650
La JOUVENOE de l'abbé SOURY préparée à la

pharmacie Mag. DUMONTIER , à ROUEN (France),
se trouve dans toutes les pharmacies , le flacon fr. 3.50. ES

I Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY I
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOUKY.
et la signature IUag. DUMO.t 'TIEK en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remp lacer

Le Dêlacli sur Parais
se trouve a la

Pharmacie BOURQUIN
S. E. N. J. 9526

Magasins
. — ' ¦ • - -mmm- m 

A louer de suite ou pour époque à convenir deux
beaux magasins situés au centre des affaires. — S'adresser
à Gérances et Contentieux S. A., rue Fritz-Cour-
voisier 1. 10884

Lait
AdelaGmyèpe

évaporé et
rédml ai poudre

Uai£̂ ==̂
Uuiff cz ^

' Redonne p a r
addition d'eau
un lait très riche amaissupportépar  g

les estomacs a
les plus délicats a

LAITGUIGOZ S.A.
VUADENS (GRUYERE)

BHBBHB

100 Manteau»
pour dames

dernières nouveautés , sont à ven-
dre depuis P21872C 10861

fr. 20.-
Profitez ! S'adresser à

M™ Grandjean
Rue de la Promenade G

au ler étage



S P O R T S
Les courses de Morges

L'attrayante affiche de M. Max de Rham,
placardée partout , rappelle au public les courses
de chevaux de Morges, fixées au dimanche 3
j uin prochain.

Le programme de cette année, avec 12,000
francs de prix, comporte 4 concours hippiques
et 5 courses de chevaux. Sur les années précé-
dentes , il est allégé de quelques poids morts qui
prolon geaient outre mesure la réunion.

Le matin, dès 8 h. 45, les amis du sport hip-
piqu e se passionneront devant de belles épreu-
ves de dressage divisées en trois concours. —
L'après-midi , à 2 heures, la manifestation débu-
tera par la course au galop, suivie d'un handicap
au trot et de trois steeple-chase militaires et ci-
vils. Pour terminer ce sera le fameux « Prix
de la Coupe », concours hipp iqu e où chacun ap-
plaudira amazones et officiers de la régie fédé-
rale de retour de plusieurs épreuves étrangères.

Communiqués
A l'ApoIlo: Un spectacle spirituel et gaa: «Une

folle nui* d'amour.
Il aimait le soleil, la campagne, sa chance l'a

voué à la vie souterraine du Métro où il est
portier , il rêvait des nuits étincelantes de la
grande bombe, il ne connaît que les nuits perpé-
tuelles de son nord-sud. Mais le ciel a eu pitié,
et un rêve magnifi que le transporte (à cent à
l'heurt) en cette nuit de réveillon , de folie , de
Champagne et d'amour , au milieu d'un monde
de bainbocheurs où il ne se trouve point du tout
déplacé. Uno blonde provocante l'entraîne par-
tout où il désirait laisser folâtrer sa fantaisie
osée. Mais comm e rien n'est moins parfait que
le bonheur, la comédie gaie tourne parfois au
drame , pour revenir d'ailleurs très vite au pays
de toutes les folies. Le rêve et le cauchemar ont
souvent inspiré au cinéma des scènes d'une fan-
taisie débridée , d'une gaîté qui force le rire,
mais j amais, à notre connaissance du moins , on
n'avait atteint , avec un tel rare bonheur, la per-
fection qui préside à l'exécution et à l'interpré-
tation de m Une folle nuit d'amour ».

Aj outon s que le spectacle de l'Apollo est ad-
mirablement complété par un beau film policier
« Quand Londres dort », interprété par le fa-
meux chien Rin-Tin-Tin.

Représentation s tous les soirs jusqu'à jeudi.
Matinées dimanche e> lundi à 3 h. 30.

Joséphine Baker dans «La Sirène des tropi-
ques» au Moderne.

N'allez pas croire que , dans «La Sirène des
tropiques» , Joséphine Baker se contente de réé-
diter , les mille prouesses acrobatiques qu 'elle a
prodiguées sur les scènes de music-hall pari-
siennes et qui ont fait d'elle la grande vedette
de l'époque. Dans ce film imaginé pour elle par
le célèbre humoriste Maurice Dekobra, José-
phine Baker révèle des dons dramatiques, ex-
pressifs et surtout comiques qu 'on était loin de
soupçonner chez cette petite fleur sauvage, spi-
rituelle et capricieuse. Toutes les scènes tour-
nées par elle dans la hutte africaine et à Pa-
ris sont de véritables merveilles de fantaisies
endiablées et de comique achevé, elle y expri-
me l'ingénuité des natures frustes, l'émoi du dé-
sir qui s'éveille , la chaude passion qu 'on devine
en la voyant exécuter ses danses barbares et
lascives.

Et dépit de tout et de tous. Joséphine Baker
est d'un charme infini , sa grâce féline , le j ais
de ses prunelles , l'a séducion de son corps ad-
mirable lui assurent le plus colossal succès et
cela d'autant mieux que son film est un enchan-
tement pour les yeux.
,. Représentations tous les soirs jusqu 'à jeudi.
Matinée dimanch e et lundi à 3 h. 30.
Jeam Bard avec le Théâtre Suisse Romand à

La Chaux-de-Fonds.
Sous l'active direction de M. Jean Bard, le

Théâtre Suisse Romand va donc revenir chez
nous pour y j ouer deux oeuvres, dont une de
notre confrère , M. Rodo Mahert

Ces représentations auront lieu mercredi el
j eudi prochain 30 et 31 mai. On y donnera res-
pectivement « Le Barbier de Séville », 4 actes
de Beaumarchais et « L'Amour chez les lions »,
3 actes de Rodo Mahert avec « La Paroissien-
ne » de Jean Artus.

Nous reparlerons de ces Galas pour lesquels
la location s'ouvrira lundi pour les Amis du
Théâtre (Coupons 30 et mardi pour le public.
« La Flamme Magique » à la Scala.

« La Flamme magique » est une des meilleures
productions américaines que nous ayons vues à
l'écran. Le scénario en est des plus captivants,
la réalisation magnifique et pittoresque.

Dans ces deux domaines « La Flamme magi-
que» s'apparente étroitement à une des plus bel-
les réussites de l'an dernier. « La Nuit d'amour ».
C'est la même perfection technique, la même
somptuosité élégante de la photographie, la mê-
«•s douceur exquise et le même enchantement.
Vilma Banky, plus j olie que j amais, occupe un
rôle qui met remarquablement en valeur sa dis-
tinction , sa sensibilité et... sa ligne gracieuse.

Et son partenaire , un des acteurs les plus déli-
cats et des plus consciencieux. Ronald Colman,
anime avec beaucoup de vérité le double, rôle
du prince et du clown.

Mentionnons pour finir quelques tableaux su-
perbes, Les scènes du cirque, très réussies dans
leur originalité, les gros plans de Vilma Ban-
ky qu 'on ne se lasse pas d'admirer et les scè-
nes du palais royal où brille piarticulièrement
Colman.

Représentations tous les soirs jusqu'à j eudi.
Matinées dimanche et lundi , à 3 h. 30.
Cercle ouvrier.

Samedi soir , dimanche en matinée et soirée
trois représentation s de gala données par Mme
Marthe Qlorian et M. Willaert , chanteurs fan-
taisistes dans leurs duos et Saynètes de chant et
de comédie qui nous reviennent avec un tout
nouveau et riche répertoire. Etant donné leurs
prélcédents succès, chacun aura du plaisir à
'es entendre de nouveau.
Terrain du F. C. Le Parc.

Nous rappelons Je match d'appui entre Chaux-
de-Fonds Nia et St-Imier Sp I comptant pour le
Championnat neuchàtelois série B. dimanch e à
3 heures suir le terrain du F. C. Le Parc.
La Société de tir aux Armes de Guerre.
rappelle son tir militaire obligatoire qui aura
lieu dimanicihie dès 8 heures au Stand.
Grande salle de la Croix-Bleue.

Rappelons le concert religieux de Pentecôte
avec prédication qui aura lieu dimanche 27 mai
à 20 h 15.
Match au loto.

Ce soir dès 20 h. 30, au Restaurant de la
Maison du Peuple, la Théâtrale de la M. du P.
donnera son dernier grand maitich au loto de la
saison.
Restaurant des Endroits.

Samedi, dimanche et lundi grande répartition
au j eu de boules organisée par le V. C. Cyclo-
phile.
Concert de l'Odéon en Art social.

La brillante saison d'activité de l'Art social
se terminera mercredi soir par un magnifique
concert à la Croix-Bleue. Dû au généreux et fort
gracieux concours de l'Odéon, ce concert est
assuré d'avance d'un grand et légitime succès.
L'habile phalange de nos excellents instrumen-
tistes locaux va faire saOle comble. Que l'on re-
tienne ses places conformément aux traditions
de FArt social.

Temple Indépendant
Pour terminer les fêtes de la Pentecôte, l'E-

glise Indéipendante organise le dimanche 27 mai
à 20 h. au Temple Indépendant un culte musi-
cal. A côté de deux courtes allocutions, il y
aura du violon, du chant, des chants exécutés
par les enfants du catéchisme et par l'assem-
blée. Bien que la partie musicale y j ouera un
grand rôle, ce sera un culte, auquel sont très
cordialement invités tous ceux qui voudront y
venir se recueillir pendant une heure dans l'at-
mosphère de paix que donne le Temple , la prière
et la musiqque. Des programmes donnant l'or-
dre du culte seront distribués à l'entrée.
Pentecôte au Grand Temple.

A l'occasion de la fête de Pentecôte , un culte
spécial sera célébré au Grand Temple diman-
clie à 20 h. 15. Le Choeur de l'Eglise et M.
Charles Schneider, organiste prêteront leur dé-
voué concours. Dans le Temple restauré et
dont la résonance a été supprimée, un nom-
breux public tiendra à favoriser de sa présence
recueillie cette manifestation d'ordre à la fois
religieux et artistique.

L'Impartial ï; ZiZ p araU "n

L'actualité suisse
Société suisse d'assurance sur la vie à Bâle

BALE, 26. — La Société suisse d'assurance
sur la vie à Bâle présente son 52me rapport de
gestion. L'exercice écoulé a apporté au porte-
feuille de la Société une augmenttation légère-
ment supérieure à celle que lui avait procuré
l'année précédente , il a été conclu 4857 polices
pour fr. 18,9 millions de capitaux. L'effectif total
à la fin de l'année s'élève à 38,044 polices pour
fr. 143,2 millions de capitaux.

Le résultat financier est particulièrement sa-
tisfaisant. C'est grâce à une gestion économe, au
cours favorable de la mortalité et au bou rende-
ment des capitaux qu 'on peut enregistrer ce ré-
sultat excellent. L'excédent se monte à fr. 1 mil-
lion 546,810 et est attribué dans sa totalité au
fonds des excédents des assurés, qui par cette
affectation s'élève à fr. 4,3 millions.

Le total de l'actif s*e chiffre à 42,6 millions. Il
se décompose comme suit : hypothèques fr. 22,1
millions , titres fr. 13,5 millions , prêts sur polices
fr. 3,3 millions. Tous les placements de capitaux
sont composés de valeurs suisses de ler ordre.
Les hypothèques sont exclusive ment en ler
rang et ont été portées au bilan pour 99 M % de
leur valeur nominale. Les titres sont évalués très
soigneusement et sont portés en compte au des-
sous de leur valeur en bourse. Les frais occa-
sionnés par la production ont été amortis en-
tièrement

Chronique jurassienne
A Porrentruy. — Mort tragique du chef d'esca-

drons Widolf.
Le «Temps» annonce que le chef d'escadrons

Widolf , 48 ans, en garnison à Rambouillet , a été
tué sur le coup, son cheval étant tombé en sau-
tant un obstacle aux courses de Rouen .

Widolf , rapporte le « Jura », était un enfant de
Porrentruy, où il passa sa j eunesse. On se rap-
pelle la belle conduite de cet officier au Maroc,
ainsi que la magnifique citation dont il fut l'ob-
j et au cours de la guerre mondiale et qui fit
l'admiration de tous ses camarades

Caisse cantonale Neuchâteloise
d'assurance contre le chômage

Créée par la loi du 17 mai 1926, la Caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance contre le
chômage a publié récemment son premier rap-
port annuel, dans lequel nous nuisons quelques
renseignements qui ne manqueront pas d'inté-
resser les membres d© cette Caisse et tous
ceux qui s'intéressent à la lutte contre le chô-
mage.

Rappelons tout d'abord que la Caisse can-
tonale est destinée aux personnes qui ne veu-
lent ou ne peuvent pas s'assurer auprès d'une
caisse privée (caisse syndicale ou caisse pari-
taire). La Caisse cantonale est reconnue com-
me personne morale ; sa fortune est indépen-
dant de celle de l'Etat ; elle a sa comptabilité
propre distincte de toute autre. L'administra-
tion de la Caisse cantonale est placée sous le
contrôle d'une commission de 9 membres, dont
4 au moins sont des assurés.

Au 31 décembre 1927, la Caisse cantonale
comptait 5250 membres , occupant ainsi , au point
de vue de l'effectif , lie second rang parmi les
caisses d'assurance-chômage exerçant leur ac-
tivité dans le canton. Grâce au fait qu 'elle
compte des assurés dans toutes les localités
du canton et dans toutes les professions prati-
quées chez nous , la Caisse cantonale est une
des caisses où les risques sont le mieux ré-
partis.

Au point de vue financier, ce premier exer-
cice a été très favorable , puisque la Caisse can-
tonale a pu capitaliser la bêle somme de 71,379
francs 85, qui constitue une précieuse réserve
pour les mauvais j ours. Il est vrai de dire que
la Caisse cantonale, dont l'activité a commencé
le ler avril 1927, n'a pas eu d'indemnité à payer
avant le ler octobre.

Cent trente assurés, appartenant à dix-hui t
professions différentes (l'horlogerie et ses bran-
ches annexes étant comptée pour une seule),
ont touché les indemnités prévues par les sta-
tuts pour un montant total de 11,878 fr. 35.
L'indemnité j ournalière moyenne fut de 3 fr. 85;
on sait que l'indemnité en cas de chômage ne
peut dépasser un maximum fixé par les statuts
de fr. 3 à fr . 6 par jour, suivant les catégories
de salaires et les obligations légales d'assis-
tance. On sait aussi que la cotisation mensuelle
est de 1 fr. 50 pour les assurés ayant un sa-
laire j ournalier ju squ'à fr. 8 et de 2 fr. 50 pour
un salaire supérieur à ft. 8.

Quelques exercices comme celui de 1927,
quelques années sans chômage important , et la
Caisse cantonale pourra envisager l'avenir avec
toute confiance. Quand ses réserves seront suf-
fisantes, la Caisse cantonale pourra songer aus-
si, soit à diminuer les cotisations de ses assu-
rés, soit à augmenter ses prestations à ses
membres.

Chronique neuchâteloise

La Cbaax- de-p ends
Consolons-nous dans notre malheur.

Le 19 mai 1902, une photographie de ce jour
nous montre la montagne sous 20 centimètres
de neige, le 23 mai 1908, la Suisse entière vit
une chute énorme de neige lourde , des milliers
d'arbres, complètement feuilles à ce moment ,
subirent d'épouvantables dégâts, on a noté aussi
qu 'une autre année tous les j ours de mai j us-
qu 'au 24 furent assombris par des chutes de
neige chassée par le vent du nord , etc. Donc rien
de bien absolument nouveau en 1928, ce qui
n'empêche pas que le présent printemps est un
des plus pénibles que l'on puisse enregistrer.

Ah ! qu'il y a loin de ce « joli » mois de mai
à ce que chantai t la j eunesse autrefois, au temps
heureux, hélas ! où la chanson populaire existait
encore dans nos campagnes !
Le centenaire des Armes-Réunies.

Une semaine nous sépare de la célébration
du centenaire de notre vaillante fanfare Les Ar-
mes-Réunies. Date mémorable dans la vie d'u-
ne société et qui sera fêtée , nous l' espérons, par
toute notre population. Une grande manifestation
populaire aura lieu le samedi après-midi au
Parc des Crétêts avec cérémonie de remise
aux Armes-Réunies de leur nouvelle bannière . Le
soir un grand concert de gala à la Salle com-
munale réunira les diverses délégations amies
de la société et nous aimons à le croire un nom-
breux public.

Après la Fête fédérale de musique c'est donc
une nouvelle manifestation inoubliable qui se
déroulera dans notre cité les 2 et 3 juin pro-
chains, aussi sommes-nous persuadés d'une
grande réussite pour peu que le beau temps se
mette de la partie.

Notre population sera renseignée sur les dé-
tails de cette fête à temps opportun et nous au-
rons l'occasion d'y revenir la semaine prochaine.
Noces d'or.

Nous apprenons que M1, et Mme J. A. Per-
renoud ont célébré leur cinquantenaire entourés
de leurs enfants et petits-enfants.
Lundi de Pentecôte. — Service postal

Ouverture des guichets : pas de restrictions.
Tournées de distribution : celles de l'après-

midi supprimées.
Levée des boîtes aux lettres accessoires : une

le matin et une l'après-midi.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Béguin et l'officine I des Phar-
macies Coopératives son t de service le diman-
che 27 mai. L'officine II est de service le lundi
de Pentecôte,.
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HOTEL DC f aie, BROC (Gruyùre)
But excursions. - Grandes salles, terrasse ombragée. - Fine
cuisine. Truites rivières. Crème Moléson. - Rendez-vous
les sociétés et automobilistes. JH50&7C 10983

^̂ jJjJ Hy-_ S J99B8 Seule véritable
___ ïi_ ;~ '' ~A*^ SI 

en bouteilles de 5-c» 9.-frs. dans 1rs Pharmacies
i,.. :_ ' . Franco parla Pharmacie Centrale

; .  ̂ _ _ . ,"J| Madlcner-Gavln. r.du Mont-Blanc 9. Genève.

[
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caresse la bouche , passionne l'estomac , met en j oie l'intestin I ô
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Pour- réussir, il f a u t
auoir soin de sa san-

té, cour j s e u l e  virw £xon-
ne ascentà p x e z ^m ot  da
f ouAcnùr un ttxtxxaUf ë -  g
cond. <&ot?tirci&z-iDOu$ à -
l 'aide d'une ta&sed'Q- «
tycnrriJoUtinj e. cm f x atit  §
ctéj e. t •r *r ,~ *£&* _r "
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Bulletin de Bourse
Cours comparatifs de quelques valeurs

rtA.i_.»i~.. Ctnr8 aa CoursDésignation 31 déc. 1926. actol

Banque Fédérale S. A 790 786
Crédit Suisse 820 943
Société de Banque Suisse . . .  790 822
Union de Banques Suisses . . . 680 737
Eleclro bank 1044 1505
Motor Columbus 950 1329
Indelec . 728 874
Franco-Suisse électr. Ord. . . . 137!/2 740

» » Priv. . . — 540
Kreuger&Toll — 1325
Hispano A.-G 1730 3750
Italo-Argentine 389 563
Aluminium 2750 3790
Bally 1244 1600
Brown-Boveri 521 625
Lonza Ord 291 564

» Priv 288 562
Nestlé 580 924
P. C. K 187i/ 2 224
Schappe de Bâle 2700 3958
Chimi que de Bâle 2570 2736
Alumetles Suédoises Si0 A. . . 373 548

Sie B. . . — 576
Financière des Caoutchoucs . . 85*/, 75
Sipef 80 47
Sévillane 435 729
Cours communiqués par la Banque Fédérale S. A.
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ê Quelques aperçus : <g%
lg[ Ghiordès . . 141X 65 «O.— ât
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» . . . .  134X69 26.- |£

» Mossoul . . .  126X75 T5.— ^
£ Tsebriz 135X184 8©.— %
*& Anatolie 170x115 «5.— @
5 Beloudj 133X79 «O.— «I
» » , .  167 x 89 45— 9P
% Ghiordès . 216x129 8©— %
_> ¦ 300X200 195.— (gr
* Malabar . . 239X 163 135.— %.
9 Ghiordès 388X 260 840.— W
_% Beloudj . . . .  278X 175 23©.- %
_\\ Mouskabad 263X220 375— <*
*J Chiraz . 300x170 325.— _Z
m Afgan 312X244 370.— 9
_% Ouchak 350x 295 480 — %
g * Chiraz 299 x 206 350.— <ag
«J Gayin 325X248 42 O.— ^«I Taebritz . , 306x204 400.— W
_f a  » 345x245 575.— §£
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Orient 500x215 450.— fie
 ̂

Bouchara . . 310X215 800.— %
9b Anatolie . . . 130XU0 45.— W
6 Afschar 168x117 85.— %
_\ » 156X123 85.— m
*_* Chiraz 195x135 « 40.— ^W Somak 475x315 55©.- _V
_% Sparta 170x95 »0.— %
_\ Mossoul 210x125 140.- (gr
*? Cesari 190x12b 11©.- •£
$8» Chiraz 195x160 160— W
% Afgan 170X110 13©.— @
/g. Karamani 150x 85 45.— A
*: » 355X160 05.— %L9b » 480X 205 ISO— $P
_% » 313x75 60.— ^__ Corridor 440 x 100 15©.— <ac
*? Bouchara 118x68 85.— ^9b Dinerli 305x 265 420.— ^<Bj  Taebriz 380x 280 750.- (§J
£. » 355X 280 700.- 
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Remonteurs de finissages
Remonteurs de mécanismes
acheveurs d'échappements
travail facile , sont demandés de suite. — S'adresser à la
Fabrique Georges PERRET. LE LOCLE. 10979

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 ' Impar t i a l .  9798
I

Par suile de dlmlHKlon honorable du titulaire,
uu poMte d'inspecteur-acquislleur à la Société
SU IHNC d'assurance contre les Accidents , à

WINTERTHOUR
pour les Distr icts  de NeuchAtel , Boudry, Val-de-
Travers el Val-de-Kuz. est mis au concours.

Traitement fixe, Irais de voyage, commissions.
Situation d'avenir. P 12*3 N 10784
La préférence sera donnée A personne con-

naissant  la branche et pouvant justifier d'une
activité identique.

Adresser les offres jusqu'au 30 mai prochain
à Robert Wyss, /tçeot général, Neuchâtel.

•e«©»©o»o»»oocc»®»»»o©eo©«®c®©©e»«»se»»

Grefid a bel
appartement

A louer pour le 3i octobre ou date à convenir
tout le 1er étage, rue Léopold-Robert bj .  — S'adres-
ser au Dr. Joliat , même adresse. 9459——————————————

Propriété à vendre
entre Neuchâtel et Serrières, maison de construction récente,
10 chambres et dépendances. Chauffage central. Confort , vé-
randa, terrasse et jardin . Le tout 800 m *. Tra m à proximité.
Vue étendue.— S'adresser à l'Etude WAVRE, notaires.
Palais Rougemont, Meuci»û,tcl, 1 rlMl x 10606

JUdgosins
A louer, pour le 31 ociobre 1928, dans l'immeuble rue

Neuve 2, qui sera transformé

9e beaux et grands magasins modernes
pour consulter p lans et traiter, s'adresser à M. A. Jenn-
monotl, gérant , rue du l'arc 23. 9980

Apprentie vendeuse
est demandée par importante librairie-papeterie de la place.
S'adresser le malin , de 11 h. à midi , t\ la Succursale de
1,1 M l'A U I I  M> , rue Léopold Robert 64. 10851

Une Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel demande

i Ko-fetyHe
langue française et allemande. Place stable. Entrée époque à
convenir. — Adresser oflres avec prétentions sous chifire
P. 1262 N. à Publicitas, Neuchâtel. 10786

Situation d'avenir/
Première Maison de Publicité

ciierÉe courtier 1
Rayon : Le Locle, Chaux-de- Fonds, St-Imier, Bien-
ne. Seules les personnes actives et persévérantes,
soni priées d'envoyer leurs oITres à Case pos-
tale ««51 , NEUCHATEL. OF4164N!0705 H

gn ¦ a m m •> .̂ B

pour fabrication mécani que d'horlogerie, ayant de
la prati que, très énerg ique, sérieux, pouvant fournir
preuves de capacité,

serait engagé
pour époque à convenir, dans fabri que d'horlogerie
de la Suisse romande. — Adresser offres sous chiffre
P. 21878 C, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. i oq 13

I GENEVE - Bijoutiers
pour la boite or extra-soignée sont demandés. Bonne s i tua t ion
§our ouvriers capables. — Adresser offres sous chiffre Z.
7122 X. Publicitas. GENEVE. JH. 30176 A. 10947

Aiguilles de Montres
Nons demandons immédiatement une maîtresse ouvrière, con-

naissant A fond la partie , fort salaire et part au bénéfice . — Nous
engagerions également ouvrières pour toutes les parties. Bons sa-
laires . — S'adresser fabrique LE SUCCES. ChappuiN & Janod
S'iccès 5 et 7. Bureau ouvert le soir j ' i sn 'i 'A 8 I) 10726

Chef de fabrication 1
connaissant à iond les procédés modernes de fabrication mé-
canique interchangeable de la montre, et spécialement do l'é-
bauche, ayant de l'expérience et pouvant fournir preuves de
capacité comme organisateur , capable aussi de forte produc-
tion régulière , serait engagé par fabri que d'horlogerie
pour époque à convenir . Discrétion absolue. — Faire ollres
sous cliiffre X. 2554 V. â Publici tas  Bienne. JH. 10232 J.

¦

Ile Sa!s9 pareiU9 TOLED O l
se trouve ;i la 1820 D

Pharmacie BOURQUM i
¦¦rnH BUBM

>*XC* J B̂giS- ___ CTI ,̂ ,

m Petit-Beurre „WernH,r
biscui l sec , genre anglais

Messieurs. Qoullez-les donc,
mais  e x i g e z l a m a r q u e
„Wernli". Toutes les bonnes
maisons la liennenl.

13?

A  E°€3fiBra<aÉl£ffl,«5 de suite, pour cause
de santp , P '21887 C

Conerce de Vins
ei liqueurs

avec magasi n de détail. Ancienne renommée,
bonne clientèle. Bénéfices prouvés. Peu de re-
prise. — Ecrire sous chiffre P 21887 C, à Pu-
blicitas , La Chaux-de-Fonds. 10998

Automobile
A vendre, pour cause de départ , une voitu re

marque Peugeot , type 11 CV, état neuf , torpédo
4-5 p laces. Voiture garantie, n'ayant roulé que
6000 km. Occasion u n i que. Pressant. — Ecrire
sous chiffre A. B. 10838, au Bureau de l'IMPAR-
TIAL. 10838

RsifcSIiw l
avec ou sans logement de 3 chambres , on traiterait éven- j

nS tuellement pour vendre les machines et instal lat ions de
H graveurs et guilloclieurs et polissage de bottes munis

d'un aspirateur.  Ces locaux sont A louer éventuellement !
sans les installations. — S'adresser chez M. Félix Bic- ,
kart , rue Numa-Dr uz 66bis. 9654 |

"& €§§£§ û COPlCï , Couïvoisicr , rue Léopold-Robert 64

ïi! à vendre
à Chambrelien .

snr route cantonale , jolie petite
maison ancienne. 2 logements de
3 chambres. Eau , électricité. Belle
situation , j urtace du terrain . 1035
m2, — S'adr. au nolaire E Paris,
à CÔLOMItlEH. P-1272-N 10910

A vendre, dans une localit-
du Jura-Neiichàtelois . une maté
¦ on de rapport  de 6 loue-
menls. Itoulnugerie avec ( afô-
llestauraut. en t r ep ôt , écurie et
toutes dépendances. — Adresser
offres , sous chiffres B. S. 10*3 1,
an bureau de I'I MPARTIAL . 10831

A vendre à Peseux, une

jolie maison
de 2 logements ; un de 3 cham-
bres et cuisine , balcon , l'autre de
2 chambres, cuisine et vérandah ,
eau , gaz, électricité , caves, gale-
tas et lessiverie , dans belle si-
tuation. Prix , fr. 23.500 -.
Vu l'étendue du Terrain , il en
sera vendu au gré de l'acheteur,
à de bonnes conditions. — Ecrire
sous chiffre T. S. K. 25 , Poste
restante, Peseux . 10843

A vendre
ou é v e n t u e l l e m e n t  d louer , dans
localité importante du Canto n de
Vaud JH-35374-L 10376

bel immeuble
avec insiallalion comp lète pour
n'imporle quel genre de commer-
ce de gros. Conviendrait spécia-
lement pour denrées coloniales.
Pas de concurrence. — Pour ren-
seignements, s'adresser sous chif
fre R 23741 L A Publicitas,
Lausanne.

A vendre
ék Corcelle s

beau grand verger
d'une superficie de 1807 ni *, avec
de nombreux arbres Iruitier a en
pleine valeur. Situation avanta-
geuse au bord d'une future route
n i é v u e  au plan d'alignement.  —
Prix de vente Fr. 5000. - 6915

S'adresser pour tous renseigne-
ments en l'Etude de Me Hlax
Fallet,  avocat et nolaire.
ii PHSEI 'X. p I1V7 N

A VENDRE
& ST MARTIN (Val-de-Buz)
séparément ou en bloc :

Uns 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 . II. Mouiller, négociant ,
à Sl-Martln. 9867

Occasion
A vendre pour cause de dénart

1 SaiiReH-Saint-Aubiu. dans
belle situation au-dessus du lac ,

jolie propriété
comprenant grande maison de
dix chambres , deux cuisines ,
b ian 'ierie . grange , vastes lip tu-n-
dunce, un j u n l i n  el verger rie
2400m1, eau alimidanle. Condi-
tions très favorables. 10465

S'a ire*s-r à l'AGENCE liO-
W VVIIE, n de rlinnihi-lei-.
Place Purry I , Keucbàlel

On demnn le à acheter nnn
maison bien entretenue , éventuel-
lement dans quar t i er  o.iest de la
ville. — Adresser offres sous
chillre S A. 232, A la Suce, de
I'IMPARTIAL. 232
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WOPBRKiE raÉffij

j  3SST Un spectacle de rire et d'émotions avec Les inoubliables Interprètes de Nuit d'Amour Un film captivant I
unuTC Dl IlE A» miTU MCI I CI) LA GRACIEUSE LE BEL ARTIST E Un endiantcment fait de soiei! et d'amour

I MONTE-BLUE et RUTH MEttEH 
VILMft BAHKY et RONALD COLMAN un ,P.ctaciB à grand succès I

d'Amont I LnlIlIIlL lilnUIllUt {Tropiques Ip&ssiorçoaote corr. cclic dramati que. ¦» O»
(Ne pas confondre avec : Nuit d'Amour) Lc rofT7aD vécu <ie i'oriçioaie

Ri rsI _ -r iN_ -r iN FrtfloMii Cteerche-r fOr JOSEPHINE BAKER Sl'iijcornparable ct)ieo policier «i&os _ . ___

^SU^MIll S,OMOiS£S DORT Admirable adap tation musicale Là R8ffl8 incontestable @U PS&iSgC-ftall
Grand drartjc policier ORCHES TRE RENFORCE — W MUSICIENS interprété par elle-njêr^e interprété par elle-rrçêrrçe I \

WÊÊKÊ/SS_W___\\\r DIMANCHE ET LUNDI MATINÉE DANS LES 3 ÉTABLISSEMENTS ~3»j ^̂ S^̂ ^^

Grande salle Communale
Mardi 29 mai à 20 V, heures

ConlÉreace publique
et contradictoire

Sujet: La situation en Russie rouge
Orateur : Dr JEANNERET-MINKINE

Délégué suisse en f lussie 10p74

InvUoilon cordiale: â tout
ComlM loci 1 pour IV roi d'uni dtff égafJon suisse in Russie.

FÊTE DES JVARCISSBS - Q-3 juin. - JS JL O N T F Ltt TJJKL
Les Ballets RUSSeS de SERGE DE DJAGHILEW fêlfeS «S© nUitf Samedi noir: Fête vénitienne avec grand feu d'artifice

——— ———s————————— _ r. f .,._ _ ._ ««.,._ _ J. 50o/0 de rabais sur leg Chemins de fer de montagne pour les preneurs de la carte
Tribunes pour 40O0 HpeolatcorM - COPHO fleuri - Fr. 25,000 de prix o uatanies ae tieurs et de fêle. — Billets et renseignements par l'Agence JH50215C 9634

T1IAIIVS SPECIAUX à prix rédui t s  confettis VEROS GRftUEIt & Cte. La Chaux-de-Fonds.

flSffî iF flFIIIÏ ¦ MliN ! 3 Im im ^̂LUUl lJLJ UL vlILlIllllI lllUllULlJ • Billets en tenta à l'afance au Magasin A. PIGUET, Grand'Rue 30, â Morges

Rheinfeldenl ;
Bains salins et cure d'eau con treles rhumatismes .laqoutU â
= l'obésité, les maladies des femmes. maladies de coeur 3et du système nerveux . Diver lissements Belles forêts Jolie Ëville Historique Prospectus au bureau de renseignements.

f f _ \  _ \  ¦

de la Musique militaire

LES ÂRMES-RËUNIES
Les membres passifs de la Musi que militaire «Les Armes-

Réunies » , sont avisés qu 'un nombie limité de places sont
disponibles pour le Banquet du Dimanche 3 Juin.
au Stand des Armes-Rèunies . Les inscriptions se-
ront re çues j us qu 'au Mercredi 30 Mai , par M. Louis
R U F E R , Président de la Société , Hôtel de la «Croix
d'Or», mais ne p. lirront être prises en considéra tion qu'au
fur el à mesu e de leur arrivée el jusqu 'à concurrence di- s
places disponibles. JOSllEi

A

1RT SOCIAL
Aveo le gracieux concours

L'ODÉON

Orond Concert
à la Croix-Bleue

le MERCREDI 30 Mal, à 20 heures i5

Vente des tickets de contrôle à 40 cts. le Mardi 29
mai, de 17 h. 30 à id h. à la Croix-Bleue. 10997

EGLISE NATIONALE
m •%* ¦ — ¦ ¦

Dimanche 27 Mai, à 20 h. 1S
au Grand Temple

CM IIH il HOTE
avec le concours du 11000

Choeur et de II. Ch. Schneider, organiste
Invitation cordiale à. chacun !

Temple Indépendant
Planche 27 oui. i 20 L ,«.

mr mmiaiion 1res cordiale à enacun -~*t

SÂiHjH î\ ExcarsioDi - lisi'irô - Bail

Eôlei-lôoieïïe - iotomoilistie
N'oubliez pas le Val-de-Travers, Righi Neu-
chàtelois (le p ins  beau panorama du Val lon) .  Sour-
ce de l'Areuse. Pâte de bois. — Casino Fleurier
grandes salles. Truites. Tél. 114. p 1223 N 10442

A. Gammeter, propriétaire.

I Téléphone 44
I lii'iir»i' K II Ul i l i,  «
I Vins et Spiritueux

I.ON raolUpurCH mot «M , t
NEW IMPERIAL - DUNELT s
w»o». •»«¦¦•* «S*"

rf* Hôtel

JL BAIÏHH
(, ia\ f 1  j f . . /  W J ŷ ?0ttS lBS Samttiis
\J TJL '• , VJ _f  TV ei Dimanches

f t ^ W. Menus spécial
/ 1 ^» f | Se recommaivlo

[ \ ÉË 1'' / J* KS"'g-
i

' V j*"8-̂ . ~-l  Téléphone 10.ïl
ws ^

***mé/f ês f̂f  ̂ Société de Tir

*Hs* Aux Armes de Guerre
LA CHAUX-DE-FONDS

dès 8 heures & 11 beures

TIR fflUTâÊÏIE
OBLIGATOIRE

Se munir  des Livrets de service et de tir
Invitation cordiale à tous les milita i res ne faisant

partie d'aucune Société. to535
Le Comité

Restaurant « Jpi ® Peuple
Samedi 2G mai 1928, à 20 h. ^ heures

il II 110
organisé par la

Théâtrale de la Maison du Peuple
Beaux Quines — Pains de sucr e

Cartes à Fr. 0.20 10794
Invitation cordiale aux membres Hu l '.ercle ouvrier  el àleurs familles

I

ilPll W
$ VI ^Ï I
l'ami du foyer

... le me i l l eu r  est
le plus avantageux

Demandez catalo gue É

^WÊamMaW

I d'accordéon I
pie E. UH|

Daniel JeanRIcliard 173j '(«m m

Restaurant du Concert
Neuchûlel - Téléphone 2.Q?

Spécialités de poissons du lac - Friture de bondelles
Filet de perche au beurre - Talée du lac sauce neuchâteloise.

Dîners — Soupers
Prix spéciaux pour sociétés

Se recommande , Mme Ch Mèrinat-Rossel.

, DURRENAST TH Ô&E
Pension Sommerheim - Maison bourgeoise bien tenue - Bains uu
lac - Bateaux à rames - Grand jardin ombragé. - Prix fr 6 SO
et fr. 7.—. Téléphona 0.53. JH -521- B 1U71'I

Prosnpchis par Fami l l e  Glauaer.

ADCDDICn l'en.siou Alpcublick et KôHH II
UDCKKICU au bord du lac du Brienz.
M a ^ n i l 'Kj u e situation , climat très doux. Nouveau b&timent
pour bains de lac , d'air et de soleil. Pension de fr. 7 s< 8 -
suivant la chambre. JH-52H-B 10805

Ce recommande , A. Frey-Glaus

Durrenast T haô«t
Peneion irieden. - Sirandbad - Bien recommanuéK pour vacances
agréables, directement au bord du lac. Vue magnifique sur les Al-
pes. • Barques - Point de dép ar t  de nombreuses promenades el
courses de montagne. - Chef de cuisine - Vins de 1er choix - Prix
de pension de fr. 6.SO à 8.— Prosnectus par le propr iétaire
Téléphone 641. ra-MO B 10715 . Il wailer.

Chalet-Pension ci Crémerie
— Hfeimelig ¦e&-

snr le Cerisier. 3'/» km. de La Oliaux-de-Fonds , 20 minutes au des-
sus de la Gare des Uonvers 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 loner

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

Téléphone 33.50 Se reo.ommand». Ritter. propriétaire

I

PPITCinn MllîlIPnPIl (s,,a,ion du Me*en). Centre de |a
I UllOlUll IHUillUliUll oelies e x c l u s i o n s . Cuisine soignée j
àuoiiliaiu. Cuis, vfitf. du Dr. Bircher. Prix de pension , à IBS
part , de fr. 7.—. JM1SDB 9023 Mile L. M. Logiubûhl :

manm B||TJyM mïITlinnBÉ i9çvSI BÉttl^_i__g_}g_i_t_____iaa__________________

LU GANO ïîôtel "VOLTA"
lavUnlI U PensfioiB ra.m 10072
Vis-à-vis du Parc — Téléphone î) 74 — Près du Kursaal

Pour votre séjour de vacances a Lugano, venez chez M. Mutrux.
Vous y trouverez une cuisine très soignée , des vins de ler choix , et
des belles chambres confortables. Pension de Fr. 8.— à O.—.
Chambres depuis Fr. 3.—.

Se recommande le propriétaire : Robert M U T R U X .

BEâ i EiBERS $H0EN£66
Hôlel de famille distingué dans siluation merveilleuse. Parcs el

forêts . 70 lils. Ascenseur. Garage. Restaurant. Prix de pension de-
puis 9 1rs. J1I 427 B. 8512

E. Frutiger, anet. Bellevue. Gunten.

Restart Prëire
On boit bon

On mange bien
8315 l'élénhone 3'i 40

Hûtel déjà Poste
Tous les Mardis soir

Pieds de pore
an Madtre »

Téléphone 12 03

Hr CHEVAL-BLANC
1G, Rue de l'Hôtel-de-Ville . 1B.

9147
Tous les LUHDiS dès 7 II. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommanda.Albert l'"eutz

Hôtel k la Poste
La Cham de-Fonds

Samedi soir
Dimanche mat in

Dimanche après midi
Dimanche soir

Conce rt s
donnés par 11005

iiÉsIrejÉilii
Programme riche et varié



1 Tout est pS g
|_ r,;| Le Chic, La Ligne, Les Prix avantageux. 
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I Complets 1
Êï Forme et ta mode Ft. 40.- fa
M Coupe ef façon très soignées FL 69.-
- Whlp-Cord. tontes tête Fr. ïû.-
m Croisé, dernière création Fr. 99.- ; 

^i i Pantalon rayé Fr. 12.50

ï Pantalon §
haute mode , flanelle beige ou gris clair , OA KA

R laçon Charleston , HUC mesures Fr. JViJU ''"'¦',

m côstnïnës rr™'"- de ' v° 25.- H
f nlAtftfi>C (,ra P- entièrement dou- <C AA MgB

. : IU1UI1CS idées , de 3 à 16 ans, Fr. 0»JfU r' ;

W Pardessus mi saison et imperméables ! j
I 3 .̂39.50, 49.-, 59.%09.> m
M Tr€îlCH-C@il ï

0
ues

ble
hùî,ée

a
s
n- & 55.- M

|f] Casquettes j )(Everest" |J
Fr. 2.95 ».95 4.95 5.95 9

P 26, Rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds p |
J ; . ;--J 2me étage 10405 Télé phone 11.75 j | Ai

j ô»Aias îi] i
fi-*- Â Wj Ê È È lS t  t̂k. -te.san^alcool.

f̂eàifenHar ^
JUJS, < ĴS E x clu ŝ ivi-te ..

:lll«IBr iffi i|B mg pourlaSut ŝe
>^^

P̂ J| 
< |S  ̂ XH SANDOZ Fils 3

r #IPPr «̂W ™ M Ô T I E R S  §
. ' ' fàp v̂ /Neachcufcel)

I S IMOTO |

I 

c'est ¦
LE RÉSUMÉ

DES BONNES SOLUTIONS I
T E C H N I Q UES H ODBBWES I

Achetez-là, vous ne regretterez f, i S
jamais votre acquisition. ; ; *

Agent: Arnold GR A N D  J E A N  I' a
2. rue St-Honoré, NEU OHATEL I |2

MII.ILH. ,n» an i
. W

1-5

v «n BOULEVERSEMENT
' ^ic Pour nos ménagères

V ^V 
la nouvelle plaque

V \] K „PROBOL"

En vente X^X6  ̂Jk
m. \y/X ̂ iUllmiihchez \̂ lÊÈIr

tous ies épiciers \(JP^

,TH. 50239 fl 10310 |

I

Pilffi «es iÛS 1
ll|||||||llllll|||||||IIM|||||||lllll|||||||lllll|||||||llllll||||||IMII||||||| I!||||llllll||||||!lllll|||||||ll ( 

-

lia Chaux-de-Fonds - fcéopoId-Robert Vt

Bas et Chaussettes
Le plus grand choix 11008 ; I

les prix les plus avantageux. SE

¦m i —mi ¦m u IIII IIIIIIIIIIII iw i II m un um immnii iPii>Miii "i n ¦ui fiw w mEfyi^wwa^iTmw.-lTHlftilgavJTiTnr  ̂ IIIII BI K̂ UJUUBUJ

Bons décalquenrs ou décalpuses
sur cad rans métal , ainsi  que

plusieurs J E U N E S  FILLES
pour parties faciles , seraient

engagés de suite par P 6687 J11029

CABOBi S. A., 8 Suze, St-Imier

mr Théâtre de La Chaux-de-Fonds ^̂
i Deux Représentation dn Tiilre Suisse-tau! 1

Direciion Jean Bard

Mercredi 30 Mai Jeudi 31 Mai

i „ Er . L'AmOUr I
Kg WmSH !SJrH.m-« M _ \ > ra —«¦« les El®m&
i?*» ^B. rftfTfcTBtfS B B jltflfc 3 actes de Rodo Mahert (création)

il ^^WfflMii c • ilLa Paroissienne m
H 4 actes 03 Beaumarchais 

^ 
croquis de Jean Art»s ||

m. Prix des Places de fr. 1.90 4 fr. €*.— Jm
• !nk. I HP A T IA M  • Amis du Théâtre : dès Lundi (counon 30). ^SM'îSé
¦gglgPs L U U A  I I U I M  . Public : dès Mardi. 11017 j _WS_

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

Samedi soir, Dimanche après-midi et soir

3 Grandes Représentations Je ph
données par 11020

AT Marthe Slorlan et M. Wiilsrî
Chanteurs fantaisistes dans lnurs Duos et Saynètes de Chant et de
Comédie qui nous reviennent avec un tout nouveau et riche ré pertoir ,,

j iïeeomfj agnemenf Orchestre Visoni f rères

Dimanche matin de 11'/t à 12 «/, h COIVCEUT APERITIF
Entrée libre Invitation cordiale

-U3T 10912

absent

I
les saltrates ReM l
se trouvent  é la 482S H
Pharmacie BOUiiyl 'iN ILe Secrétaire Galant. SsEbS  ̂*

Knvoi au dehors contre remboursement

Apparfciocnf
moderne, 3 ou 4 chambres , est demandé à louer
époque à convenir. — Faire offres au magasin
Blaser, rue Léopold-Robert 11 . 11022

BRASSERIE ARMAND JUNOD
Rue Léopold-Robert 32a

Dimanche 27 mal dès 16 h. et dès 20 '/3 h.

Concert el Danse
Samedi soir dés 22'/, h. 11016

Oa<eau an fromage

Grand Restaurant de la maison I Peuple
Rue de la Serre 08 — l.a Chaux-de-Fonds

Samedi soir : Souper aux Tripes. — Menus à prix fixes
DIMANCHE 27 Mai 1928

Menu du Diner à Fr. 3.50 Menu dn Souper à Fr. 3.—
Potage Reine

Tronçons de Brochet frits Potage Fanchette
Sauce Gribiche Raviolis à la Niçoise

Poulet Sauté Grand ' mère Tranches ViennoisePommes nouvelles rissolées * ., „ " ,
Salade Pommes Me d Hôtel

Glace Tutti  Frutti Salade
à Fr. 3.— Carrè ~de Porc rôti en Glace ou Fruits

place de poulet. 
Soupers à 2.30, 3.— et 3.50 Repas sp éci aux sur commande.

Arrangements avantageux pour Pensionnaires avec Soupers à
la Viande ou Café au lait. 11021

Restaurant Bel-Hir
MENUS

pour samedi soir et dimanche d midi
Consommé madrilène

Truites au bleu
Sauce neuchâteloise

Pommes nouvelles nature
Tournedos à la Rossini

Haricots verts au beurre
Meringues à la Chantilly
Se recommande . Ed DORER, chef de cuisine.

Télèohone 2.45 10143

Visitez pour Pentecôte

Motel de la Couronne
Téléphone s! COLOMBIER Téléphone 81

Salles pour Familles et Sociétés
Menu à Fr. 4.50 3.50 et 2.50

BONDELLES — VINS Ier choix
10769 Se recommande. Famille AJtorfer-Walther.

Brassenejeja Serre
DIMANCHE 27 MAI , dés 15 h.

OANiFB H Hu I El (!
M n la w la

Orchestre Dolly

I 

ARCHETS A
Pose de crins

américains

extraordinai re |H

La Chaux-de-Fonds EM

le plus avantageux

\____ w____w
6 MOIS de

CRÉDIT
avec V-i d'ACOMPTE

au comptant 10 °/0 escompte.

Demandez notre catalogue
illuKlré iV 3 gratuit , vous
y trouverez autant  de choix

qae chez l'horloger.

. jll̂ Sga|_,

N"» 3311. Régulateur < Musette > ,
chêne ou noyer , hauteur  80 cm.,
marchant  15 jours , sonnerie  ca-
thédrale , de l'heure et don .i-lieure

4 ans de garantie.

Ecrivez - nou.s aujourd'hui
encore et remarquez que.
comme maison de conGance
londci'  en 1871. nous ga-
rantissons chaque régula-
teur de qualité renommée.

Û_Û
FA BRIO U E 

^
-—v

J LLOUT IU
J IA CHAUX - DE- FONDS

Bureau de vente : 10501

Rue du Doubs 75.

Le Cabinet de Massage (Méthode suédoise)
PlailrïCe D0REL, Spécialiste diplômé

est t r ans fé ré  10868

130, Rue Léopold-Robert 130
Pédicures - Ventouses - Veilles

i Reçoit de 13 à 16 h. Se rend à domicile. Tél. 24.11
1

I 

C'est un JEU que d'entretenir ses Iy
PARQUETS, PLANCHERS,
LINOS, MEUBLES CIRES

ENCAUSTIQUE LIQUIDE I
„PERROCO" 1

VAPORISATEUR I
Rapide nooo I

Propre
Hyâièniqae •

Economique 11

DROGUER IE

5, Place de l'Hôtel-de-Ville m
Le nécessaire complet Fr. 12.50 ! '.- ' . -j

A\ Tovez noire fUrlne ! < _ '
¦JÊ*, 99

¦̂ w^x-X* Société 
de 

Tir

S. Aux Armes de Guerre
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 2? Piaf 1928
dès 8 heures à l l  heures

TIR MIUTÂIHE
OBLI GATOIRE

Se munir des Livrets de service et de tir
Invitation cordiale à tous les militaires ne faisant

partie d'aucune Société. io535
Le Comité 

Emplo yé Ç<£#
Bon sténo dactylograp he sachant correspondr p en français,

a llemand , italien , si possible en anglais , au courant de l'hor-
logerie , 11028

drotuveraltf place
stahle et tiien rétriboôe , nour époque à convenir. Inutile de
faire offres sans bonne» références. — Adr esser offres écrites ,
avec Curiculum vitae , sous chiffre L 2519 U à Publicitas
BIENNE.

Sertisseuse
habile et consciencieuse, connaissant bien le sertis-
sage des ponts et platines , est demandée par la ma-
son Vinsse NARDIN, Ee locle.
P 10312 l,e H023

SÏé!^
\ : pour diminuer notre stock nous vendons à des

2 bureaux riches composés de i pupitre et 1
¦'\ 5'bulIetM «le service, chêne et noyer , luxe , •: .

et 2 chambres à coucher, chêne et noyer 1

p plusieurs tables hollandaises, chaises,
bibliothèques et lavabos. 10337

p Fiancés , profitez de cette offre sans tarder

1 EBENISTERIE Bîl PONT j
M Hôtel-de-Ville 21 d La Ghaux-de-Fonds ;

On s'abonne en tout temps â L'IMPARTIAL.
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PAK

Louis GASTINE

En moins de trois secondes, comme Prémont
roidirent après de promptes convulsions , ils
roidirent après de promptes convulsions: ils
étaient morts.

Et Prosper ne se raffermissait point.
La plupart des personnes , par une instinctive

impression , épr ouvent une crainte des reptiles
qui , chez certaines, va j usqu'à une folle épou-
vante.

Giroard éprouvait cette épouvante-là.
Un soupir de soulagement lui échappa lors-

qu 'il vit l'explorateur , après la mort du cobaye
et du rat blanc, enlever la cassette placée sur
ses genoux et la mettre sur le sol près de la ta-
ble.

Mais un peu plus tard , un cri, ou plutôt un
hurlement de terreur lui échappa lorsque Pré-
mont replia le tube de bois où son bras était
étendu , pour le couder , et le placer de telle ma-
nière que la partie de son dessus vitré se pla-
çait devant la poitrine du prisonnier ligoté , et
sous ses yeux

Giroard voyait alors qu 'à l'extrémité de cette
partie vitrée se trouvait , tenue par la pince, une
des terribles vipères rouges.

Il voyait Prémont délier la pince et la tenant
fortement d'une main, la faire glisser dans la
raioure de la glace, avancer ou reculer , à sa
volonté , ce qui rapprochait ou éloignait d'au-

tant le reptile de la main et de l'avant-bras dé-
nudé du prisonnier

Ainsi l'exp lorateur allait le faire mordre , à la
main , ou au bras , comme il le voudrait , par le
serpent , qui se débattait et dont par moments ,
Prosper sentait la queue frôler ses doigts.

— Arr... Arrê...tez! balbutia-t-il . presque dé-
faillant , arrêtez!... Je vous dirai tout!».

D'un coup d'oeil et d'un signe de tête assez
impérieux , Prémont désigna la table à l'ingé-
nieijr , et le cahier de papier avec les crayons
taillés.

— Vous noterez , lui dit-il.
Puis, au prisonnier:
— Racontez ce que vous savez de l'affaire

du pavillon de la route d'Orléans , depuis le com-
mencement; et n 'oubliez rien.

— Oui... laissez-moi me rappeler... et ôtez
le serpent!.

— Quand vous aurez tout dit. D'ici là , parlez
sans crainte: j e tiens bien la vipère. Elle ne
vous mordra que si le veux.

Prosper se recueillit un moment et dit ensuite:
— On avait signalé à Niclot que deux j eunes

gens, habitant le pavillon de la route d'Orléans,
s'absentaient souvent pendant un ou deux j ours,
quelquefois même trois j ours de suite.

•C'étaient des peintres, ils allaient ensemble
faire du paysage aux environs de Paris.

Harden nota vite « deux peintres » ; il son-
geait à son Alvarez Guiado.

— C'est vous qui avez signalé cela ? deman-
da l'explorateur.

— Non , pas moi.
En même temps Prosper pensait, en se rassu-

ran un peu , que son rôle dans l'affaire du pa-
villon de la route d'Orléans ne pouvait entraî-
ner pour lui des pénaliés judiciaires très graves.
Et il reprit :

— Niclot fit surveiller le pavillon pour se con-

vaincre des absences de ses occupants et dé-
cida de le cambrioler de fond en comble quand
les deux artistes n'y seraient pas.

» Peu de temps après , ces j eunes peintres s'ab-
sentèrent emportant des malles et des colis plus
abondants que de coutume ; ce qui semblait in-
diquer que leur voyage serait de longue durée.

» Niclot les fit suivre pour être renseigné sur
leurs déplacements et leur retour.

» Le cambriolage eut lieu en toute sécurité et
fut complet.

«Plus tard , assuré que les deux voyageurs ne
reviendraient pas de longtemps, Niclot , à l'aide
d'une fausse correspondance , où l'écriture du
propriétaire du pavillon était parfaitement émi-
tée, se donna comme « fondé de pouvoir » de
ce propriétaire pour mettre le pavillon en vente
comme matériaux de démolition.

»Enfin , touj ours à l'aide de fausses corres-
pondances, se disant devenu acquéreur et nou-
veau propriétaire du terrin , un auxiliaire de
Niclot le mit en vente et il fut  acheté sans les
garanties voulues , par un complice de l'auxi-
liaire susdit.

» Par cette seconde vente, un troisième acqué-
reur non complice , mais, quand même peu scru-
puleux , acheta encore le terrain , sans y regarder
de près, parce qu 'il ne voulait que réaliser vite
un gain sur la valeur du terrain en le revendant ,

— Ce troisième acquéreur fut Mme Brocar-
det ? observa Prémont.

— Puisque vous le savez, je ne le conteste
pas.

— Pour le reste , passez, et parlez-moi du ca-
davre trouvé dans le terrain.

— Je n 'en ai pas eu connaissance.
— Vous mentez !
» Dites ce que vous savez sur ce cadavre, si-

non vous allez être mordu. *

Et l'explorateur rapprochait , en effet, la tête
du reptile de la main de Prosper.

— Ecartez ! Ecartez la bête !
» Ce cadavre fut fait par Niclot et quatre de

ses compagnons dans la nuit qui suivit le cam-
briolage. Moi, j e n 'étais pas là. Je ne l'ai su
qu 'après... j e n 'étais pas à Paris.

— Quelle était cette victime? fit avec élan
Thomas Harden , haletant d'anxiété , incapable de
se contenir.

— C'était un des hommes de Niclot. U tra-
hissait la bande. Nicl ot le j ugea, en présence de
ses quatre compagnons , et tous ensemble, ils le
tuèrent.

— Son nom ? son nom ? cria Tom.
— Victor Halézard , dit Poupinet.
— Poupinet ? fit malgré lui Arthu r Billet à

demi-voix.
— Silence ! ordonna sèchement l'explorateur.
— C'est faux ! s'écriait Harden , vous mentez !

Ce malheureux était l'autre peintre : il se nom-
mait Alvarez Guiado : j'en ai la preuve !

— Tom ! contenez -vous ! j e vous en prie ; je
vous l'ordonne! Vos interventi ons sont néfastes!
Ce n'est pas à vous de parler. Laissez Giroard
répondre.

» Reprenez , aj outa-t-il en rapprochant la tête
du serpent de la main de Prosper.

— Attendez! cria le prisonnier , et puisque
celui-là ne me croit pas (il désignait Tdm du re-
gard), qu 'il fouille le petit meuble à tiroir en-
castré dans le mur , derrière lui

— Là?
— Oui. Au troisième tiroir de gauche ; prenez

le dossier j aune. Il y a, dans les notes réunies
par moi sur Niclot et ses compagnons afin de me
défendre contre eux , si j'en avais eu besoin.

Harden prit le dossier jaune désigné et le mit
sur la table pour l'examiner.

/ a ,...«....„_,

Dans les Profiles
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Cx>nfiituf6 dabiicois
Fabriquée des fameux abricots cie Murcie, que nous
conservons dans notre usine en Espagne (Alcantarilla),
noire confiture d'abricots est d'une qualité incomparable.

Se vend dans tous les magasins aux prix suivants:
Seaux • HJERO » à fermeture hermétique Flacons

5 kg. 3 kg. 1 kg. 500 gr.
11.IO 688 2 35 1.40

^¦U.im:anffl f> T eocore aujourd'hui à votre fournisseur „*
, L96fTlciriClt?£ notre confiture d'abrlcois, mats exiges S {-,

bien qu'elle soit de > Lenzbourgf . "ro
<33 N

¦ US

BANQUE YUTSSE
Capital-Actions el Réserven t Fr. 183.000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Mes opérations k Banque -
et de Bourse

j aux meilleures conditions 23479

I 

fichât et vente de matières précieuses
Or Fin pour doreurs Or pour dentistes

Garde de Titres Encaissement de Coupons
Saie Pcposit

Livrets i iii 4°u
Hi ¦¦ II mu ¦¦um ——H

Caisse tatleloise Jejrêts i lies S. 1
A teneur de l'art. 910 du Gode civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
se sont pas présentés pour le renouvellement des IVos 9608 à
10377 (octobre - novembre 1927) ainsi que le public en général
sont avisés qu 'une P-21797-0. 10037

des dits nantissements aura lieu i ia Rue des Granges 4, le

MERCREDI 30 mai 1928
Après-midi à 2 h. Vêlements , horlogerie , bijouterie, machine

à écrire , etc.
La Ghaux-de-Fonds, le 8 mai 1928.

T,e Greffier du Tr ibuna l  IT : Chs. Sleher.

LA DERNIERE CREATION EN T. S. F.
Ee Super - Syniodyne

HA3l_^J*££w_H_v^^'̂ ^R______ £SSëâ^_______5

Poste à 6 lampes a changeur de fréquence Réception sur peti t
cadre ou sur moins de 10 m. d'antenne de toutes les Emissions
Européennes en Haut-Parleur . Mani pulation des plus simples.

Prix inconnu  à ce jour. — Poste nu fr. 335.—
Installation complète à partir de fr , 490.— 23529

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

Joutes f ournitures et accessoires.

Enchères publiques d'immeubles à Peseux
A l'usage d'hOIel avec café-restaurant

(Première wentfe)

Le mardi 29 mal 1938. dès 16 heures, à l'Hôtel du
Vignoble, ta. Peseux. l'administration de la faillite Paul Som-
mer au ait lieu , exposera en venle par voies d'enchères publi ques,
les immeubles et accessoires immobiliers dépendant de la masse, a
l'usage d'hôtel avec calé-restauraut (Hôtel du Vignoble),
immeubles désignés comme suit au Cadastre de Peseux.

Article 1553, pfo. 5, Nos 118, 119, 120. 93 et 121, à Doubla.
bâtiment*, placé et jardin de 1268 m2.

Article 1365. pfo. 7. Nos 2-46, 247, 248, an Ohâtelard, bâti-
ments , p lace et iardin de 882 m2.

Article 1366. pfo. 7. Nos 249 et 250, au Chàtelard, bâti-
ment et passage de 141 m2.

Les bât iments sont assurés contre l'incendie pour fr. 107.500 —,
avenanis d'augmentation portant l'assurance a fr. 161.250.— .

Estimation cadastrale 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-Restaurant.

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la laillite , sont déposées ,
avec un extrait du Registre foncier et le raoport de l'expert , en l'E-
tude de l'administrateur soussigné n la disposition des intéressés
p-1034-N 8762 L'administrateur de la faillite.

Max Fallet, avt.

-«v. Maison *»»<fc«;i€»5*e

rialfi  ̂EttcuiëiMe» eUr
K^^ffi ! P ï̂fli 

pour tous 
commerce»! et industries

j&Sl, Ji&i ° Grande spécialité : Etiquettes,
l^SRflR^! Timbres et Cachets en relie!

^— Riche collection d'échantillons sur demande

¦ mm a—— €. f âuess 
boulangerie-Pâtisserie, Tea-Room

informe le pub lic qu 'il continue «on activité anx

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

SPÉCIALITÉ DE

Pain de fllirten pour diaDfliqiies
gj Seulement peur quelques |@urs M

I Fr. Q.®Q le 1/2 kg. j
«¦¦¦¦II II ¦¦ HMIBIIIMI—I^—UUI I I TITWI —¦mrm—i—imrnii — .— .. 

8000 médecin* 
en Angleterre —————
recommandent le ————

ni€ 
TU Piroo —
entièrement exempt 
de gallo-tanin 
il convient à tous. «————
même aux personnes 
les plus délicates; — 
véritable the de Ceylan 
Ty-Phoo est obtenu
en utilisant seulement 
le bord des feuilles
sans li ge, sans nervure. ————Fr. 1 50 le paquet de ' j ,  litre 
Fr. 3.— le paquet de '/, litre 

Pharmacie de l'Abeille, G. Des-
cœiidres , Numa-Droz 89. 9473

^̂ £13UH B̂H^̂ HH ŜV»9RSHë l 'iiiBEp^

NOUVEAUX PRIX D'ETE
7808 Détail ' 300 1000 3000 kg

Avril-Mai Fr. 6.40 6.10 6  ̂ S.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 Marche Téléphone 56

Iltîî^ l̂feFlSî
l îBï 'ir 

pour 

*a«BE'«:«»ïras et
1H9I11U1 leunesâens

CHATEAU D'OBERRIED, BELP (BERNE)
Education sérieuse. Enseignement in d iv idue l  Section secondaire el
commerciale; Gymnase; étude approlondie de l'a l lemand.  —
H ygiène moderne. Sports Hennis ,  ski). Parc , forêts JH50 R 1957

Renseignements par Dr. U. Uuber-Leder.

Le Chloro-camphre
se trouve à la 9527 ;

Pharmacie .BOURQUin

PIS LE VIGNOBL E NEUTELOIS
pue propriété

très avantageusement, située

â l'usage d'habitation, boucherie , écurie et porcherie
comprenan i :

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

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

contre l'incendie: Fr. 30 800. — avec avenants d'augmentation de
Fr. 15 400 —. Prix de vente fr. 33.000.— Affaire
très avantageuse pour boucher et marchand
de bétail. Somme nécessaire Fr. 6000.—.

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude de Me
Max FALLET , avocat et notaire, a P E S E U X
(Neuchfttel), P 1172 N 10034



H B?rk »̂^Mtta r«» «S soie et laine , pour manteaux, qualité trés lourde, {•» d^tf* BRHHS
I SCOnnC dispositions nouvelles. lar^ur]klOO,

ao> 9>5o ^(J j
E »̂H £SiT«irs,âii« /t l a i n r ' (:l s"i| 1 - nouveauté de la saison , pour ro- -«g *.  f i hf L1 uivrainc ^rt»Mta "- toM ta w,giïro&. l a m . 10.90 i

£ »7!30tfcs»14,<Q tissu dou!,le face ^ mi' et brillant , article haute tf fjk S5 4fc i
9EI1I0I&C, cmllure ' spécial pour manteaux ' iizea

i3:'BO l&.w ;
e^Mw! finSSS/11 nnéÎH soie et laine , article haute mode , existe en « A  C ' AH| raille saon a*«^^ i ™< *z, *9. *o . 12.50 H
B*3_l (SCS*jwo*-a.ST»« ^» soie et laine , double face, dessins 1928, der- * n m sn.

tiltralilC, »^e nouveauté, largeur 05 100. 
^^ ^  ̂]Je^0

j Damas dnchcsK, ESl Ĥi 4.90 I
1 Ciliée et ©eorgefte ssni 0.90, 10.00 |||
1 Chine cl ©eorgette imprimé 12.30 WÈ
||| routard, imprimé 0.00 K
B Demandez nos échantillons '"d»A B

MÈ 3, Cours de Rive :-: GENEVE |

Gramophones *t%
Mis Master's Voice — Voix de son Maître
Coiumbia — Brunswick — Ste-Croix
Msestrophone — Primaphonic — Decca

ZDiscL-u.es
Le plus grand choix, chez 9595

•OUI ÎYTWWIDt ^̂ ^̂ HH^̂ ^̂ ^ aWMKMBÛ .

TYPEWRITERS •

Il y a enviro n 100 nns que la Baltimore & Ohio
Rail Road a élé fondée. C'est la plus ancienne en-
treprise de chemin de fer du monde. Son impor-

EÊ tance pour l'ouverture économique de l'Améiiq ue
du Nord , pour la vie el l'exploitation commerciale
de ce pays immense entre la côte de l'Atlantique

El et celle du Pacifique est inappréciable. Cette Com-
pagnie de chemin de fer se distingue par son
exactitude , sa sécurité et surtout par son esprit

1 La Baltimore & 01 Rail Road (Société de chemin i
de ter) emploie la machine à écrire ROYAL

Les personnes diri geantes et responsable s de
cette immense entreprise sont arrivées à la con-

I clusion que seule la KO YAL leur donnait pleine
KS satisfaction par sa production , ses principes de

J construction , le ménagement de la main el la
beauté de son écriture. La plus vieille Société de
chemin de fer du monde absolument de premier
rang n 'emploie que la ROYAL., la machine à S
écrire également de tout premier rang.

Représentant pour le canton de Neuchâtel :

1 ROYAL OFFICE 1
I BUREAU MODERNE S. A. I

Rue Léopold-Robert 64 La Chaux-de-Fonds

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

Pension stignec
rue Léopold-Robert 32 W. MAIRE, rue Léopold-Robert 32
prendrait encore quelques pensionn aires. Chambres a louer. 3478

— 1>léplinnp 7.79 —

mAj mk m\\m9 '&mXMj W
37.76 TELEPHONE EN 6ARE C. F. F. 17.76
ou Téléphone Garage Serre 62 : S®.S3

10138
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Ne jetez pas votre ancienne
Plume Réservoir, venez l'échan-
ger à la Librairie

qui vous f era les meilleures
conditions. ^

On» »'£c|ul|»«s

POUR U TENNIS
chez

Nusslé-Sports
EA CHAIIX-DE - FOWDS 9125

Balles. Raquettes. Pullovers, Chaussures, etc

9JK mmm. JM ™. onMb j r *.  VOUS BOttffraï et vos jambes ner rlHin
nrB51a8rfw 8ffll a^ lfiUr h e lleliRi i e . Nos BAS à VAF.I
' ¦H BSG B H II H H V*. CES invisibles avec et sans éla*-1 ««l '*ll«»»n«V» tiqaes leur la rendront. 10113

Articles tout prêts et sur mesures
CEINTURES VE NTRIÈRES

en tous genres
Bandages ~ Orthopédie ~ Articles de Pansements et
d'Hygiène ~ Hrticles pour malades — Verrerie —

Porcelaines ~ Instruments de chirurg ie
Trousses pour premier secours.

M E LJ B I— E S
- Vente - Location

fABRIOlIE SA1U1S
Numa-Droz 92 Télé phone 3.10

L
^Smmmm tH M fJ^ 33̂ 1 SB 38 éËÊ Ë UË éf àà, \\mmM

Epuisement nerveux
et maladies sexuelles

Préservation, guérison railicale , causes et ori«ine par un médecin
spécialiste. Ouvrage rédigé selon des vues modernes ; -250 pages,
nrand nombre d'illustrations. Conseiller d' une valeur réelle, exlrè-
mement instructif.  C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la
nrévention et la guérison de l 'épuisem ent cérébral et de la moelle
épinière. du système nerveux , des suites des excès de toutes sortes,
ainsi que de toutes les mnladi es  secrètes Ce livre est d' une valeur
hygiénique incalculable pour «oui homme. Prix fr. 1.50 en tim-
bres-poste , franco, Ldlliou Silvaua. Ceuève 453.

.IH 312IJ I) lttt l -1 

Simplicité ! Accessibilité! S
Sécurité ! g

tels sont les principes essentiels dont se sont ins- E|
pires les constructeurs des fameuses

Motocyclettes B

^IL^M®M i

I

Les freins à tambour sur roues AV et AR , B
la position spécialement étudiée des différents kjp
organes de commande , permettant aux réflexes j£
du conducteur de jouer instantanément , les JMpneus de grosse sections et la perfection de la BP
suspension assurent la sécurité absolue du B|

motocycliste à toutes les allures. pT

IfFHDFR S, f*îfl Concessionnaires tm
ALIlliLn U LIB exclusifs p. la Suisse, |j

E AUS ANNE

7582
CHE VEUX GRAS

[Z ^^ \̂
DEP0TS

: 
!P-ï

M
^̂ RS^^Sf f̂fl/ '̂ "'0 De9°umo's i coiffeuse

'dégréisss la chevelùrs^ Mr Dumont , parfumerie
et la rendj ég èrs Miie Perregaux , Hygiène
**>wi,EÎilîiA?l< L* SJK' du cu"" chevelu, Paix 79.

iUE FRIEDA HARDER
Masseuse diplômée de Genève

Massage médical. Gymnastique suédoise.
CRÊTETS 32

Téléphone 7.6Q '289'.» Se rend ii domicile

Brevets d invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. ISraénion
Ancien expert d l 'Off ice fédéral de ta Propriété Intellectuelle
CorraterSe 13, Gtenèwe Télé ph. stand ?9.?o
M. Bugnion so rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 703 A 714

' i imi M i n i .¦mn. m.m. iiwnini.——i iw n— u , . .,,,m «IMI . I I I I I I

I ^ffi^  ̂
iamelies 

crin 

I

POUB' magasins et cordonniers prix spéciaux

j enfle Imam J. Mtiî»8i. La aanx-de-Fondî. Mm î I

PAPIERS PEINTS
Demandez à votre entrepreneur , les nouvelles Collections 1928 de la

8tfl !iaS«$ lg EBlfiEST VOISIN
9, Place des Eaux-Vives, 9 — GENÈVE

Vous y trouverez un choix rie dessins du meilleur
goût , de quoi satisfaire la clientèle la nlus difficile
™ Succè* sans prêcédenl ««•
Baisse considérable sur les prix de tous les pap iers

Collections â disposition clto?. M M .  les entrepreneurs
— Téléphone : — IEKKO »£MUBMMgA — Télégramme : —
IVlont-B.'ano 22.63 Paptonturo - Gonove

¦Il I I I I I I I I I I I I I I H I I l  [¦¦IIIBII !¦¦ Wll I — I I W I M B I I W I  IIIIII1 MI IIII  I ¦!¦¦ IliiM ¦¦ !¦¦¦ IMI — II ¦¦¦ !¦¦—I I—1 ̂Mll |̂  I 
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IOS CHAMBRES à COUCHER
8500K ont obtenu le p lus grand succès au dernier 6617

Com ¦»< «»ir
fT-*fi—¦>¦.¦¦¦ im ¦!¦!¦¦ illl l l  I IWK ;̂WTT»lCTWB3«aMMWWn*iMa3aMMMBmMB^M^

Posséder les Meubles

S&RABAL & VOEGELI
F> ESE: u x

signifie avoir un mobilier de bon goût
et de baute qualité

Choix considérable. Prix modérés.

A vendre, faute d'emploi, un

Aspirateur Joover"
en parlait élat , pour le prix exceptionnel de fr. 300.—. —
S'adresser à la Grande Cordonnerie J. KURTH , rue «le
la Ralance 'Z , de 8 à 10 h. 10818

Sacs et Serviettes
d'Ecole

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 6613

Beau choix. - S. E. N. & J.

massenr- Pedlmre
Pose de Ventouses ajaS™Massages vibratoires et fœhn

illfterl PERRET
Se rend A domicile

Numa-Droz 81. — Téléphone?.08
Keçoit de 1 à 4 heures. 5648

oOt oep Sans
«A<<tK£>k. caoutchouc
œf ldéafw Sur
IgaKlMSJlâl mesures
\^ A ÎJP par procédé
x^^^/ unique
Invisible, lavable
-fHtfBff f-. -rATWEr.

Evitez 9098
les contrefaçons sans valeur
EXIGEZ la marque

F. 11I11I
Palis 13. - Tel. 24.84

L.a Chaux-de-Foods
¦¦¦¦imflWIfl îS^Ĥ iaia ^̂ ni^̂ niHlfevf. rm



FE» ti HL S*pour le ler Juillet dans ménage
de 3 personnes , pers onne honnête ,
propr e, sachant bien coudre et re-
passer. — S'adresser i Mme Le-
val l lant . rue du Progrès 131. 1077a
nïarano dormeus-s a mi: - ~
1FI1UII9, mobiles , lits. 1 su-
neriie coilleuse , pupitres . 1 cana-
pé moquette , tables et chaises.
couti l  de matelas, crin , laine, plu
ni ' s . sont & vendre très avanta-
geusement. — S'adre«ser rue du
Progrès 6, chez M. Cba HauM-
¦u an a 1 1034...'i.-aiit/swsamBaaaatMaaaBammMxa
Ipiinn f l l l n  cnerche place pour

UCUUC UIIC faire apprentissage
comme coiffeuse ou couturière et
ai ler au ménage , ou s'occuper des
enfants. — S'adresser rue Jnr >i-
mére 114 nu l»r élace . 10R17
..jimn-Ljn. »unini  I.I ... M , , ,

I n i m n  f l l ln  eHl demandée pour
UCUUC UIIO petits travaux de
bureau . Entrée de suite. — Ecri-
te sons chiffre M C, 1 lOSft . au
bureau ùe I'I MPAHTIAL . 11036

OQ demande jiiËSSS
sachant (aire la cuisine et le mé-
nage. — S'adr. rue de Serre 9. au
2m» étnge . de 11 h n midi 1IOI O

Uir j non  de m\ cuauiuies el cui-1 Ig llull  gjne , est a louer, près
de la Place du Marché. A person-
nes tranquilles. — Offres écrites
sous chiffres A. B. HOOtt au
Bureau de l 'iMi 'AnTiAi.. 11006

fh a mhr o A louer, neiie cham-
Uliai llUI C, bre meublée , au so-
leil , indé pendante , électricité. —
S'adresser rue de la Chapelle 13
au 2me étage. 11014
P. hnmhPÛ A louer chambre
UliaillUI C. meublée indéoen
liante , exnosée au soleil , à Mon-
sieur honnft'e, travaillant dehors.
— S'adr. sar rue de l'Est 10. au
3 :ne étaj ^t- Même adresse, vélo
d i dame ayant peu roulé, est a
vendre d'occasion. 11039

Â vonrt pp b6lle P0USRet ,e sur
ICUUI C courroies, ayant peu

servi Bas prix. — S'adr. Cléma-
tites 12. au rez-de-chaiisgés 11001
ïï p ln marque «liauua» . en par-
i ClU , fait e iHt , est A vendre , à
nas prix. — S'adresser rue A -M.
Piaget 53 au 3me étage . 11015

P pPfi l l  "ne saC0C,1B' contenant
i Cl UU divers objets, lundi s mi-
di. Place de i'HMel-de- Ville - La
rapporter , cont re récompense, chez
M Montandon , rue de la Cita-
uelle 12. 10819

Pprrill Par Pelile orpheline , lu-
l Cl UU , nettes avec étui. — Les
rapporter , contre récompense, rue
Muma-Droz2. au 4me étage. 10694

Le Syndicat den Atrrioul-
tenrs r.aitiors de l.a Chaux-
di'-l'omls et environs a ls
prènible devoir de faire part à
-es membres du décès de son dé-
voué membre du Comité 10987

MONSIEUR

Paul BARBEN-ROHRBACH
au Valanvron.

Lo comité.
Ménage commerçant, 30 ans

leinande 11004

Gérants (nu»)
ou petit magasin. — Offres édi-
tes.' sous chiffre K. G. I I O O I ,
nu bureau de I'I MPARTIAL .

A loaer
pour avril 1929. ler étage ,
rue Léopold-Robert 38. pouvant
servir de comptoir et appartement.
¦— S'adr. au 2me étage. 11018

A remettre
pour cause de double emp loi
Horlogerie Bijouterie, à
Genève , 16 ans dVxistence , pas
de reprise. Agencement et mar
chandises de 5000 a 6000. — Fr.
— Adresser offres sous chil lre
II. 77155 X., à PnblioilaN à
Genève. p 77155 x 109r>4

A remeiâre
Crémerie et Dépôt pàliNHorio
à Genève , sur grand passage ,
loyer (r. 720 — . avec chambre el
cuisine à l'arrière. Place pour
installation four si désiré - Ollres
sous 0935 Case Nont-RInnc
Ï0995, Genève JH 30170 A

10802 

Très belle MAISON
de Maîtres

A vendre aux environs de Lau-
sanne. Très confortable. Garage.
Dépendances Grand parc. Prix
avan'ageux. Agence Immob.
G. FItANEL. 30. Pelii-Chène .
Lauwanne. JH 35418t.. 11027

A vendre, jolie

ilIlÉ
en bois, démontable , couverte de
tftle galvanisée , état de neuf , 6,5
mè!res carrés ; conviendrait pour
tennis , jardins , bord du lac ou ail-
leurs . Prix fr. 350. — . S'adres-
ser rue de la Serre 16. au !¦ r
étage , à «anche. 10930

toaiiià ft
A vendre, à Cormondrèche

1705 in2 beau terrain , bien situ,
au bord du chemin , belle vue ,
eau et électricité , gaz a proximilè.
Prix raisonnable. Citerne de 6250
litres et pavillon — S'adresser H
M. Er. BEYELER. Cor-
mondriche, 11012

A vendre un kiosque à
fruits et chocolats, en
bon état. — S'adresser
au .  Magasin , Rue Nu-
ma Droz 4. iog Sy

fail li»
Matin et soir , on peut se pro-

curer , pour bébés et personnes
malades , du LAIT de vaches,
nourries exclusivement au loin
— S'adresser chez M. Marc Von
Oerffon. rue de la Sei ru 112 T>-
iPMIl .me  «OH. I I01H

A wendre
maeliine à couilre pour
cordonnier, 1 grand
feuillet aveo chevitletH,
1 In i t i e , 1 aquarium .
outil-* de charpentier,
1 ormes de saltotH NS-
liots, fn*iis.  Bas prix. —
S'adresser le soir aprè s 6 h.,
Itue dea Terreaux 14.
au 3me étage, à droite. 10896

App 3.rt6ID6Qt. cherche de suite
appartement de 2 ou 3 pièces ;
quartier ouest si possible. —S 'a-
dresser à M. Jean Leuba, rue du
Progrès 43, de 18'/, a 19'/»' h. 11025

I NICKELAGE
Nous engageons immédiate-

ment: . 10960
une bonne

ouvrière pointilleuse
une bonne

ouvrière lessiveuse
2 jeunes filles
Travuil tuivi. — MM . Meylan
& Cie. rue du Parc 152 

Jenneshn
On demande, pour entrée

immédiate, jeunes ouvrières pour
travaux faciles. — S'adresser à
la Fabrique «JUVENIA» .
rue de la Paix 101. 11007

Miisjffl
Guillocheur ou guillocheuse

sont demandés de suite , à défaut
on mettrait au courant. 110ÎÎ8
S'ad. an bnr. da l'clmpartial»

Acheveurs
d'échappements

expérimentés sur la petite pièce
ancre soignée, seraient engagés
de suite ou pour époque a con-
venir. — S'adresser à la Fabri-
que A . Eigeldlnger Fils,
rue de la Paix 129. 11003

Jeunes
filles

pour différents travaux de bu-
reau et de vérification , sont de-
mandées de suite. —Offre s sous
chiffres P. 31889 C, é Publl-
«•lias . Chanx-de-Fonds. 11021

tanUpah
Jeune garçon serait enga-

gé de suite , par le comptoir d'hor-
logerie A. Aubry-Gostely.
rue du Parc 110. 11033

Vous trouverez de suite des

Peinte, Tapissiers,
Site, Gjp siers, i|
au moyen d'une annonce dans
« L'Indicateur des places * de là

« Schwelz. Allfremeioe
Volks-Zellung » a Zoflngue.
Tirajre garanti 85,30O. Clô-
ture des annonces : Mercreui soir.
Notez bien l'adresse exacte.

Jeune homme
fort et robuste, sachant aller
en vélo, est demandé de
suite. 10973
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

Agent général
est demandé dans chaque canton
pour article de tout premier ord re.
Grande vente et gain important
assuré. Capital nécessaire 1500.—
à 3000 — FV. — Offres sous chif-
fre O 51530 X . A PublicllaH.
GE.MÈVE. JB 30173 A 10955

On demande pour de suile ou
époque à convenir, 10996

Cuisinière
pour cuisine simple. Gage 80 fr.
— Ad resser offres avec copies de
certificats à la Confiserie A.
Gurtner , La Chaux-de-Fonds.

La Fabrique INVICTA
demande une 11019

Jeune h
nour petits travaux de b ntttt.

On cherche
demoiselle un daine, pré-
srinaiu bien , ayant  pelil capital
•>onr remplacer uans les voyages

t faire les écrit ut es — Offres
¦criies sous chiffres \V It. I I O I  I ,
lll Bureau de I 'I M PA I ;T1AL. 11011

JBUDBSuîsse Allemand
23 at i s i . bien au courant de tous
les travaux de bureau, avec de
bonnes notions d'anglais et de
Irançais . cherche place sta-
ble de suite ou date a convenir ,
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Prétentions mo-
destes. 1'" références et certificats
à disposition. — Offres à Case
postale 6. STEIN-a. KHEIN
(Schaffhouse) . 10980

?Hb^ruvsi
AUPfcPÀ RT
Place Hôtel-île-Ville

Tont pour le voyage
Tont ponr le tourisme
Voyez nos étalages ~Vff
S. E N. J . 5 0/o. 11032

To i tures
RevetementH de laçniles
Revêtements intérieurs

Tuyaux en làicrnit
JH9863Z tarage» 5776

Plaques Diana
pour sous- toits proté-
geant contre humidité

et poussière

EnueioDDes/^^rir-
IMPUUIKtUU COUKVOISIER

I S P L E N P I P I
H SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI

M organisée par le BOBSLEIGH-CLUB et l'EXENTRIC-CLUB 11035 B

I VARIÉTÉS MÊ^S J
Les Magasins

des

seront fermés

Mi de Pentecôte
cfiès 12 la. 15

Prière à nos sociétaires d'en prendre
bonne note pour faire leurs achats- 11037

Boucherie - Charcuterie J. MICHEL
Place de l'Hôtel-de-Vllle

Ba9SS@ sur la viande de POf €
Porc frais 1.70 â 180 le demi-kilo

Saucisse à la viande piastie put port Fr. 2.- le demi-kilo
Saucisse au foie fr. 1.20 le demi-kilo
Beau Lara très mai gre . Fr. 2.- le demi-kilo

Saindoux garanti par, Fr. 1.30 le demi kilo
CBaoucrourte «¦« camp«Bij|ne.

10985 .Se recommande.

i ponipes FÏinèbres S» M ACH i
; • orbihard - toorgo u automobile Paix I

Tom lei cercueils uni capitonnas CERCUEILS DE UOIB 13949
! i OA " T4C4PBOKB A Q * «J BIICUBILS (î H èMATION ;

f.Oll Jour e* Nu n T.O T! CEHCUEILS TAGHYPIIAOB S ;

Mon ilme ralourne d Ion rapoa , car RI
rElcnut t 'a fai t  du bien.

Ella a du prix aux yeux de l'Eter-
nel la mort de ceux qui l'aiment. HU

-j Monsieur et Madame Robert Bessire-Datiwaliler et
S__ leurs eulants. Monsieur et Madame Armand Bessire-

Etienne , Monsieur et Madame Léon Bessire-Racheter et BK4
leurs enfants . Madame el Monsieur William Laugel- |jgjBessire et leurs enfants , Madame el Monsieur Armand jftH

RH .(parmeret-Bes sirH et leur QUe , Ma<iame et Monsieur Er- Egg
nust Etienue-Bi'ssire el leurs enfants. Monsieur et Ma- l|

(fiïij dame Emile Bessire-Bessire et leurs enfants. Madame pr]
et Monsieur Georges Leulia-Bessire et leurs enfants .
Madame et Monsieur Paul Eberhardt Bessire, Mon- g™
sieur et Madame Charles Bessire-Crelero t , ainsi que les
familles parentes ont la profonde douleur de Iaire pari

EES à leurs amis et connaissances , de la perle sensible qu'ils
| viennent d'éprouver par le décès de leur bien-aimé père,
' heau-pére, grand-père, oncle et cousin. ;

I Monsieur Eugène -Al fred BESSIRE i
EB décé'ié à La Chaux-de-Fonds . le 24 Mai , à 18 heures, jRj

| dans sa 78me année, après une longue et pénible mala-
die, supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds . le 24 Mai 1928.
L'enterrement . AVEC SUITE , aura lieu à TERY,

Dimanche 'il courant, à 14' d heures.
Domicile mortuaire , rne du Parc 69. 10994 '}___

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

I

Dieu essuiera toutes larmes de
leurs yeux , f t  la mort nr srr<t plus , fP*|et il n 'y aura nlus ni dmit. ni cri, i
ni douleur Aooe St. v. 4.

Le travail fut  sa via. H

Madame Rosalie Scheidegger et ses enfanls Arthur et jH
Willy. à La Chaux-de-Fonds ,

Monsieur et Ma ¦t at ne Samuel Scheidegger et leurs en-
fants, a La Chaux de-Fonds.

Monsieur et Madame Charles Scheidegger et leurs en- il.A
fants , au C- èi  de Locle,

Monsieur Césa r Brandt et ses enfants en Améri que, Ja
Madame et Monsieur Léon Uennet et leurs enîants , à cran

La Chaux-de-Fonds.
Madame et Monsieur Gottlieb Lehmann et leurs en-

fanls . à B rne.
Madame et Monsieur Arthur Hirt et leurs enfants , à

Madame Lina Scheidegger et son enfant , à B 'vilard ,
i Madame Cécile Scheidegger et son Ûincé , à Berne ,

Monsieur et Madame Henri Scheidegger et leura en-
fanls , à K i o ' i i i z n a l ,

Monsieur et Madame Louis Scheidegger et leurs en- jfants. à La Chaux-de-Fonds ,
| Monsieur et Madame Frédéric Hirt-Nussbaumer, à £9

Ejfl La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur et Ma dame Frilz Hirt et leur flls adoptif ,

i à La Cliaux-de-Fonds ,
Monsieur el Madame Paul Hirt et leurs enfanls , & La

Clianx-de-Fond& ,
Mademoiselle Marie Ili r t el son fiancé . A Reconvilier ,
Monsieur Krnil- Hirt . & I,a Chaux-de-Fonds, _9

lr- ainsi que les familles nar-nles ei alliées oui la profonde fea
douleur de fa i re par t à leurs amis et connaissances de mm
la grande perle qu 'ils v iennent d'é prouver en la person-
ne de leur bi"ii-aimé époux , père, liere , oncle , cousin , &M

BM purent et ami ,

1 Monsieur Jules SCHEIDEGGER - HIRT 1
que Dieu a rappels à Lui , vendredi 25 courant , à 22 II. ,
oans sa 4ime année , anrès une 1res pénible maladie,
supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds . le 28 mai 1928.
L'incinération. SANS SUITE, aura lien lundi _\t

28 courant, à 15 h. — Départ à li' /, b.
Une orne funéraire sera déposée devant le domi- nB

elle mortuaire : rue du Para i l .  11042
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

_______ _̂__ ^B
llepoae en p ntx.

enfant chéri.
Monsieur et Madame Georges

Von Kaenel et famille ont la pro-
fonde douleur ae faire part à
leurs amis et connaissances du
décès de leur cher petit

flnilrHeorges
enlevé a leur allection vendredi
25 Mai . i l'âge de 4 mois et demi.

La Chaux-de-Fonds.
le 26 Mai 1928.

Domicile mortuaire, rue du
Crèt 8. 11040

Le présent avis tient lien
do lettre de faire-part.

Ëtat-ci?il daJS Mai 1928 ,
NAISSANCES

Dubois . Raymonde-Marie-Thé-
rèse , li É le de Fernand-Arnold ,
horloger , et de Cécile-Brigitte
née Froidevaux, Bernoise. —
Vogl , Jean-Claude , flls do Jules-
Henri , mécanicien , et de Made-
leine-Mar guerite née Huguenin ,
Thurgovien.

PROMESSES OE MARIAQE
Schmid , Paul-Emile , représen-

tant . Neuchàtelois, et Laperrou-
saz , Rose-Ci1 mentine . Française.
— Jacot - Descomlies . Georges-
André , commis, et Burgat-dit-
Grellet née Hostettler , Margue-
rite-Rosa. ménag ère, tous deux
Neuchàtelois.

MARIAGES CIVILS
Gloor , Friedrich , typographe .

Zurichois et Argovien , et Dillier.
Elisabeth , margeuse , Bernoise.
— Gafaer . Jules-Henri , boîtier .
Bernois et Neuchalelois, et Go-
lay. Nadine-Marce lle , demoiselle
de' magasin, Vauooise. — J anz ,
Robert-Jul es , emp loy é de bureau .
Bernois , et Nicolet-Monnier , May,
emp loyée de bureau. Neuchâte-
loise — Kynurx, Hermann , li-
thograp he. Argovien. et Knecht ,
Marguerite-Rosa , ménagère, Ber-
noise.

DÉCÈS
Inhumation à Péry (Bsrne) :

Bessire , Eugène-Allre d , veuf de
Elisa-Olga née Grosjean , Ber-
nois , né le 2=. août 1850.

CREDIT
à tout bon payeur

W

Poi te- manteaux
Jardinières
Sellettes
Porte-potlohes
Table a thé
Tables ouvrages

t=feerM Etagères
If mf . Casiers à musique

i h: j  Tableaux
jtpjfl i Coins de feu

l/fllH Chauffeuses
7. Cnalses longues

j. //) Pharmacies\_ X_\ Lits d'enfants
Basa Poussettes de chambra

Plumes et duvets
Meubles Jono et rotin.

Fr. IO. — par mois ou lOo/o
au comptant .

Prix les plus bas. Grand choix
Agi Petits Meubles S. A.

Premier Mars & 11013

Amour! fimour l.
Se nourrir d'amour et d'eau

fraîche ,
C'est un rêve souvent bien

fait .
Mais lo bonheur que je vous

prêche .
C'est do boire de l'exquis

« D I  A BLEUETS ». 9793

KMBmaam«.Iae 9TO !*¦•>!
PENTECOTE

RarliHC. Nationale
GRAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication.
11 h. — Pas de.Culle pour la jeunesse.
A BEILLE . — 9 h. 30! Culte avec prédication.
11 h. — Pas de Culte pour la jeunesse.
EPLATURES . — 9 h. -45. Culte avec prédication.
11 li. — Catéchisme.

Ecoles du dimanche â 11 h., dans les Collèges de l'Abeille, de
la Charrière, de l'Ouest , Primaire, de la Promenade, et au Vieux-
(Jollè ge.

EITH NC Indépendante
Collecte pour l'Eglise.

TEMPLE. — 9Vi h. du matin. Prédication et Communion. M. Pri-
mant!.

8 h du soir. Culte musical avec allocutions.
ORATOIRE . — 9 !/t h. du matin. Culte avec Prédication , M. Perregaux.
CHAPELLE DES BDLI .ES. — 2'/ , h. du soir. Culte.

Ecoles d.i dimanelie , à 11 h. du malin , à la Crçix-Bleue. aux
Collège de la Gharrière et de l 'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Oratoire)
a Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

OeiilMflie Kirche
9 '/i Uhr. Gottesdienst und Abendmahl, Mitwirknug des Kirchen-

chors.
8V, Uhr. Kinderlehre.
U 1/4 Uhr. Taufen.
U Uhr. Sonntagschule im Collège Primaire.

Die Kolleclo ist liir die deutacue Kirche bestimmt.
Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)

8 h. 1ère messe.
9 »/4 h. Grand'Messe chantée (Chœur mixte et orchestre Visoni).
Il h. Catéchisme.
8 h. du soir. Réunion des anciens catéchumènes.
Mercredi , l 1/, h. Catéchisme (2me division).

> 6 h. du soir. > (lre »
K f f l iHe Catholique romaine

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

20 h. Vêpres et bénédiction.
Société d« tempérance «le la Crotx-ltlene

Samedi 26 courant, é 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro grès 48)
Réunion d'édification et de Prières . Une heure de rafraîchisse-
ment spirituel. Sujet : La Foi chrétienne, IV. Sa marche et
sa victoire. M. de Tri bolet.

DiNChofl. McllioiIlNtcukii'che , rue du Progrès 36
9»|i Uhr. Pfingsgoltesdienst.
11 Uhr. Sonntagschule.
15 Uhr. Tôcnterniiund.
Mittwoch 20'/ , Uhr Bibelstunde.
HvuiigrcliMche s i a i l t m i s s i o n  (Kapelle rue de l'Envers 37)

>onnlag Gotlesdien ste um 10 Uhr u. 15 Uhr.
S. inutagshCl in le  um 11 Ulir.
l'ôchierverein 16 Uhr.
vlii twoch. 20'/i Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 '/» Uhr. Jùnglings- und Mânner-Verein.

Ks lise Adveiitl-le du ?¦• tour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 0'/i h. Ecole du SabnaL
» 10 < !, h. Culie.

Mardi 20 'I,  11. Réunion de prières.
Vendredi 20''4 h. Elude bibli que.

Etudiante de la Bible
Réunion publi que, tous les Jeudis soir, Salle n' 20 du Collège Pri-

maire , à 20 heures.
Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)

7 h. matin. Prière. — 9'/i h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-
tin. E^fantu. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

$GF~ Tout changement L U I  I a»teau des cultes doit nous
parvenir le JEUDI 'soir au plus tard.

CULTES DE LA CHAUX - DE- FONDS



} £m S ŝlss^e
Electrocuté, un ouvrier neuchàtelois fait une

chute mortelle
GENEVE, 26. — A la fab rique genevoise d'ins-

truments de physique, un électricien, M. Ch.
Jeanrenaud, 40 ans, Neuchàtelois, marié et père
de famille, se trouvait sur un pont roulant.
Ayant coupé un courant , il entra en contact avec
la ligne à haute tension, perdit l'équilibre et ,
d'une hauteur de 8 mètres, s'est abîmé sur le
sol. La mort a été instantanée.

Pour avoir détourné 500,000 francs
LUCERNE, 26. — Devant la cour criminelle a

comparu vendredi Friedrich Buh l mann, secré-
taire d'un des services de la ville , inculpé de
détournement s pour une somme de 500,000 fr.,
dont une partie a été remboursée.

Le procureur général a maintenu ses conclu-
sions de la première instance et a refusé d'ad-
mettre certaines circonstances atténuantes,
telles que surmenage, alcoolisme, etc. Il a fina-
lement requis dix ans de maison de correction.

Le défenseur de Buhlmann , Me L. F. Meyer,propose) l'acquittemen t, estimant qu 'il ne s'agitpas en l'espèce de détournement des deniers pu-
blics, vu qu'il s'agissait de fonds appartenant à
des personnes privées et que ces opérations ne
portèrent pas atteinte à l'intérêt public Le j u-gement n'a pas encore été rendu.

Chronique jurassienne
Saint-Imier. — L'industrie horlogère suisse à

l'honneur.
De notre correspondant de St-Imier :
C'est certes avec un réel plaisir que la po-

pulation de notre région horlogère apprendra
que le général italien Nobile a tenu à équiper
le dirigeable « Italia », avec lequel il vien t de
survoler le Pôle Nord, de chronomètres et
chronographes « Longines », produits de notre
excellente et réputée fabrique d'horlogerie lo-
caile. L' « Italia » est muni de six instruments
« Longines », dont l'excellente qualité avait été
éprouvée tout d'abord à l'Observatoire de la
Marine italienne à Gênes.

Le choix du général Ndbile — après celui des
aviateurs américains et allemands dans la tra-
versée de l'Atlan tique — fait !e plus grand hon-
neur à la fabrique «Longines» en particulier , et
à l'horlogerie suistse en général, et prouve la
confiance que pla/oent en ces appareils de pré-
cision les grands «as» de l'air.

Chronique neuctiâîëioise
Encore du lait baptisé.

(Corr.) — Dans sa séance du j eudi 24 mai
1928, le Tribunal de police du district du Val-
de-Travers, à Môtiers, a condamné dame I.
B.-J., fermière, aux environs de Buttes, «Prise
Maurice », à 200 francs d'amende et aux frais
liquidés à 59 fr. 50, pour avoir mis, intention-
nellement, dans le commerce, un lait mouillé
dians la proportion de 12 lA %. Appelée à s'ex-
pliquer sur les faits qui lui sont reprodhiés, la
prévenue se reconnaît fautive de négligence.

La Cbaax- de- fonds
A nos lecteurs.

En raison des f êtes de la Pentecôte, l'« Impar-
tial - <e p araîtra p as lundi 28 mai. Par contre
les i eaux et ateliers de F * Imp artial » seront
ouv en s j usqu'à midi.
Un Cliaux-de-Fonnier aux honneurs.

Nous aprenons qu 'un enfant de La Chaux-de-
Fonds, résidant depuis plusieurs années à New-
York, vient de recevoir une grande marque
d'honneur. Il s'agit de JVL Jules Aubry, fils de
l'ancien tenancier du Buffet de la gare de notre
ville. Le consul de France à New-Yor k, M. André
Brouzett, au cours d'une cérémonie très émou-
vante, a décoré notre compatriote de la Croix
de chevalier de la Légion d'honneur. La remise
officielle de cette distinction eut lieu au Ritz-
Carlton, au cours d'un dîner offert au nouveau
légionnaire par ses amis de New-York. Le gou-
vernement de Paris n'en pouvait trouver aucun
qui fût plus digne de l'honneur du ruban rouge.
Voilà ce qu'ont dit lous les amis de M. Jules Au-
bry, dans des discours différents sans doute ,
mais où présidait touj ours la même note ami-
cale.

Cest un Neuchàtelois, qui dirigea avec com-
pétence cette brillante soirée. En effet , M. Henri
Prince prouva ses belles qualités d'organisateur
à cette occasion. Signalons encore que le nou-
veau chevalier était entouré d'une pléiade de
personnalités marquantes de la ville de New-
York. Citons quelques-uns de ces hauts person-
nages : MM. André Brouzet, consul de France,
Lucien Jouvaud et Jules Weber, président et
vice-président de l'hôpital français de New-York ,
Pierre de Malglaive , président de la Chambre
de Commerce de New-York et de la Cie gé-
nérale transatlantique ,1e grand hôtelier Ray-
mond Orteig, donateur du prix de 25.000 dol-
lars pour la première traversée en aéroplane de
New-York à Paris, prix qui fut gagn é, comme
on le sait, par Lindbergh ; les deux célèbres res-
taurateurs de New-York, Oscar TscliSrky et
Paul Perret , deux enfants de La Chaux-de-
Fonds, qui ont su par leur travail , leur intelli-
gence et leur persévérance, conquérir une si-
tuation très enviée dans la ville des milliardai -
res. Signalons encore les noms de MM. Remy,
directeur de l'Agence Havas, à New-York, colo-
nel Arthur Rochester , Auguste Cougnenc, prési-
dent du French Cable et enfin les deux frères
bien connus Henri et Lucien Prince.

Félicitons encore M. Jules Aubry de l'hon-
neur oui vien t de lui être fait.
Le temps en voie de guérison.

Une dorsale anti-cyclonique cherche à stabi-
liser sa position sur l'Europe centrale. Les dé-
pressions qui se meuvent lentement sur ses
deux bords , l'Atlanti que et la Pologne, ont per-
du leur sauvage énergie. Mais le ciel est encore
troublé et les cumulus orageux puisent près du
sol toute l'humidité désirable pour germer un
peu partout. Il est probable, écrit la « Gazette »,
que les belles éclaircies de dimanche seront en-
core encadrées de quelques averses locales, à
moins que les lointains orages de samedi n 'aient
déj à amené l'apaisement tant désiré. Le courant
nordique est barré et la température, s'élèvera
rapidement, dès l'instant où les nuages noirs fe-
ront place aux rayons de soleil.
En promenade.

Les membres de la fanflare de l'Armée du
Salut sont partis hier à midi de La Chaux-de-
Fonds pour se rendre sur la Côte d'Azur , où
iHs visiteront en particulier Nîmes et Marseille.
Ils seront die retour mardi soir. Nous leur sou-
haitons un voyage très agréable et beaucoup
d'amusement
Les ieitx d'argent. — La sûreté intervient

U paraît qu il existe présentement en ville une
véritable épidémie de jeux d'argent. Ces der-
niers temps, les autorités judiciaires ont reçu à
ce suje t de nombreuses plaintes émanant prin-
cipalement d'épouses dont les maris passent les
soirées derrière des dés ou des fiches. Le mal ,
quoi que répréhensible , ne serait pas un péché
capital , s'il n'en résultait , un fait dangereux pour
le foyer. Plusieurs personnages qui se prosternent
devant le dieu du hasard rentrent souvent à la
maison polis comme un œuf , c'est-à-dire après
avoir englouti tout leur salaire et leurs écono-
mies dans un tour de passe anglaise ou un coup
fatal de poker.

A la suite des nombreuses plaintes déposées,
la sûreté a décidé d' intervenir énergiquement et
a procédé hier au soir à une sorte de descen-
te dans un établissement de la ville. Il est vrai
qu 'elle était admirablement renseignée par un
personnage qui fit dernièrement un séj our à la
Promenade 20 et qu 'il lui était facile d'agir . Le
commissaire, M. Hainard , son sous-chef et son
agent ont confisqué une certaine somme que
possédai l'un des j oueurs fonctionnant comme
cai ssier. Il est bon de remar quer que ce n'est
pas dans cet établissement que l'on j oue le plus
et qu'il serait également utile et j uste de sévir
ailleurs avec la même rigueur.

Le retour de IVItaSia"
91 es! teiartàé par un ïturl vent

KINGSBAY, 26. — Vendredi à 2 heures, l'«I-
talia» n'était pas encore' airrivé. D'après les ren-
seignements reçus, tout va bien à bord. Ven-
dredi matin, à 4 h. 40, l' «Italia » se trouvait à
100 milles au nord d© Mioffen-Island. Le voyage
de retour a été retardé par un fort vent du sud-
ouest qui pousse sans doute le dirigeable vers
le nord-est. Il est en ce moment, impossible de
prévoir le moment de l'arrivée dé ['«Italia*.

_W L'„ltalia" en difficultés
On mande de Kingsbay au « Corriere délia

Sera », en date du 25 mai, à 10 heures 27, heure
de l'Europe centrale : « L'Italia » se tait à par-
tir de minuit. Le dirigeable avait demandé des
indications sur sa route. On recevait à bord du
« Citta di Milano », à 8 heures, le message sui-
vant : « Ne manquez pas de nous signaler la
direction et cela de manière absolue. » Ce mes-
sage montrait , évidemment que la navigation
était entrée dans une phase délicate. A 6 h. 55,
c'est-à-dire peu de temps auparavant , le « Citta
di Milano avait intercepté le radiotélégramme
suivant adressé au sous-secrétaire d'Etat au mi-
nistère de l'aéronautique, M. Balbo : « Depuis
vingt-sept heures, notre navigation est entra-
vée par de forts vents qui nous ont obligés de
forcer les moteurs. Les conditions de visibilité
sont très mauvaises. Alors qu'elles étaient ex-
cellentes sur le tracé du Groenland au Pôle, de-
puis le Pôle le brouillard nous a continuelle-
ment tenu compagnie. Nous sommes maintenant
dans le voisinage des îles Swalbard. Il n'est
pas encore possible de prévoir l'heure de notre
arrivée. »

Le dirigeable a cessé de communiquer
A 3 heures 30, le général Nobile croyait se

trouver à 100,000 milles de l'île de Moifen» 3
heures et demie plus tard , il annonçait qu 'il se
trouvait près des îles Swalbard. à ce moment-
là, la marche était lente, mais régulière. Il est
certain, que Nobile a estimé opportun de mettre
les trois moteurs en marche pouf rétablir le ré-
gime normal.

A 8 heures 05, l'« Italia » demandait de nou-
velles indications sur sa route au « Citta di Mi-
lano ». La demande était suivie de cette note du
radiotélégraphiste : « Ne doutez pas que j e vous
entende mal. Je veus entends fort bien. Si j e
tarde à vous répondre, c'est que j 'ai des rai-
sons. »

A 10 heures 27, le dirigeable a cessé de com-
muniquer.

Quelques hypothèses
. L'opinion, générale est que les appareils ra-
diotélégraphiques ont subi des dégâts. Nobile
aurait alors pris le parti extrême, puisqu'il n'é-
tait plus en état de demander les conditions at-
mosphériques ni ses possibilités d'atterrissage,
de se faire porter à la dérive vers l'ouest, pour
trouver une zone propice à un atterrissage de
fortune.

On émet aussi l'hypothèse que Nobile , ne vou-
lant pas toucher aux réserves de benzine, a ar-
rêté les moteurs, se laissant aller à la dérive.
Cette hypothèse pourrait expliqupr le silence
des appareils radiotélégraphiques. Elle n'est ce-
pendant guère admissible, car si le général No-
bile avait pris cette mesure, il n'aurait pas man-
qué d'en informer le « Citta di Milano ».

Aucune nouvelle
On mande de Kingsbay: «On n'a aucune nou-

velle de l',«Italia»: Un fort vent ouest-sud-ouest
souffle. On a l'intention d'envoyer une expédi-
tion de secours avec le «Citta di Milano», mais
les personnes compétentes ont l'impression que
le navire italien ne peut rien faire, une barriè-
re de glace s'étendant du Spitzberg à l'Ile Nord
Ost. 

Aux Jeux olympiques
Nos footballeurs sont arrivés à Amsterdam

Après un excellent voyage de dix-sept heu-
res, l'équipe suisse de football est arrivée ven-
dredi après-midi à Amsterdam. Elle a été reçue
à la gare par le consul Luchsinger , l'attaché
olympique Alfred Zeller , le secrétaire centra l
Gassmann , M. Escher, président de la Ligue
suisse de hockey sur terre , par le comité de la
société suisse d'Amsterdam et l'arbitre suisse
Cavin. Un excellent esprit régnait dans l'équipe.
Le centre avant Dietrich, qui réside à Franc-
fort , a rej oint ses camarades à Cologne. L'équi-
pe et les officiels sont logés à l'Hôtel America.

Pour les deux premiers matches du tournoi
olympique de football , le comité directeur a dé-
signé les arbitres , pour le match Portugal-Chi-
li , c'est l'Egyptien Youssouf Mohammed , qui di-
rigera la rencontre , et pour le match Belgique-
Luxembourg, on a désigné l'Argentin Martinez.

On désignera également pour chaque match
des linesmen qui connaîtront la langue de l'ar-
bitre.

Pourquoi M. Venizelos rentre dans
la politique

ATHENES, 26. — M. Venizelos , dans une réu-
nion plenière de députés libéraux tenue au cer-
cle des lifoé rarux, a exposé les raisons pour les-
quelles il reprend la direction du parti. I a dé-
veloppé ses motifs qui sont déj à connus et qui
se résument ainsi: La dissolution éventuelle du
parti aimèneraiit l'anarchie politique et sociale et
enaoetragerait les menées dictatoriales, le tout
au profit de la réaction monarchiste agissante.

A l'Extérieur

La Chine se ploinf fle 1 ingérence japonaise
La rentrée de M. Venizelos dans la politique

Le gouvernement de Pékin
repousse E'ingérance japonaise

PEKIN, 27. — Rép ondant à la déclaration du
gouvernement j ap onais du 18 mai courant, le
ministre des aff aires étrangères chinois loue le
désir exp rimé p ar le Jap on de la cessation p ro-
chaine des hostilités. Ce désir concorde, dit-il,
avec la proclamation du maréchal Tchang Tso
Lin du 9 mai dernier réclamant la cessation de
la guerre civile. La note aj oute qu'elle recon-
naît les sentiments j ap onais mais que le gouver-
nement chinois ne pourra j amais admett re que
les Jap onais p uissent être obligés de p rendre
des mesures p rop res à f aire f ace à la situation
au cas où les troubles s'étendraient vers Pékin
et Tientsin ou inquiéteraient la Mandchourie.

Le gouvernement chinois déclare énergique-
ment que la Mandchourie et les régions de Pé-
kin à Tientsin étant territoire chinois, toute vio-
lation de ces p ays léserait la souveraineté de
la Chine et que le gouvernement de Pékin ne
saurait rester indiff érent en présenc e d'une telle
situation, que ces localités soient en p aix ou
qu'elles soient troublées. Le gouvernement chi-
nois se déclare resp onsable de la sécurité des
étrangers j  résidant. Le gouvernement chinois
esp ère f ermement qif à la suite des regrettables
incidents de Tsi Nan Fou, le gouvernement j a-
p onais évitera des actes qin constitueraient une
violation du droit international et que les rela-
tions amicales sino-j ap onaises p ourront être
maintenues.

Après le jugement de Colmar
On demande au gouvernement d'accorder

l'amnistie entière aux condamnés

PARIS, 26. — M' Michel Walter , député de
Haguenau, a remis, vendredi matin , au prési-
dent de la Chambre, une proposition de réso-
lution par laquelle il demande à la Chambre
d'inviter le gouvernement à déposer une pro-
position de loi tendant à accorder l'amnistie en-
tière aux condamnés par la Cour d'assises de
Colmar.
L'ihitiative de M Walter provoque de la surprise

La double initiative prise par M. Michel Wal-
ter, de demander l'amnistie pour les condamnés
de Colmar et de proposer à la Chambre .de dé-
cider la mise en liberté de Rossé et Ricklin a
produit un mouvement de vive surprise dans les
couloirs du Palais Bourbon et en particulier par-
mi les députés alsaciens et lorrains présents et
les membres du groupe des démocrates dont il
fait partie. Les uns et les autres ont exprimé le
regret que M. Michel Walter ait agi de son pro-
pre mouvement, sans les avoir consultés et sans
avoir demandé l'avis du gouvernement dans une
question si délicate.
Le cas des députés condamnés Rossé et Ricklin

Dans les milieux officiels on déclare que le
gouvernement n'a été nullement avisé par l'in-
téressé du dépôt des deux propositions de réso-
lutions. C'est seulement lorsqu 'il en aura été
saisi officiellement que le gouvernement en
délibérera au cours d'un conseil des ministres
Il y a lieu d'observer que plusieurs questions se
posent au point de vue de la situation des deux
condamnés de Colmar élus députés. Rossé et
Ricklin ont été proclamés élus avant l'ouvertu-
re du procès, donc avant d'être condamnés, mais
leur mandat de député ne commence qu 'à partir
du moment où ils seront validés. Ainsi on' peut
soutenir que la Chambre n'a pas à se prononcer
sur leur mise en liberté avant d'avoir statué sur
leur validation. On sait d'ailleurs que l'assem-
blée est souveraine en matière de vérification
des pouvoirs et qu 'elle peut, d'autre part, tou-
j ours demander la mise en liberté de ceux de
ses membres qui ont été régulièrement incarcé-
rés, alors qu'ils n 'étaient pas couverts par l'im-
munité parlementaire . Il est possible que l'as-
semblée, sur l'avis du bureau chargé de véri-
fier les opérations électorales du Haut-Rhin dé-
cide que les électeurs ont été trompés par les
déclaration s de Rossé et Ricklin et qu'elle con-
clue à l'invalidation , mais au cas où la validation
serait prononcée et si la Chambre est appelée
alors à statuer sur la demande de mise en li-
berté des deux condamnés, elle adoptera certai-
nement le point de vue du gouvernement, si ce-
lui-ci croit devoir intervenir dans le débat.
A propos des gaz toxiques de Hambourg
La S. d. N. n'interviendrait pas

LONDRES, 26. — Selon le «Daily Telegraph»,
les milieux diplomati ques pensent qu 'il est peu
probable que la Société des Nations soit dispo-
sée à demander une enquête sur l'explosion de
phosgène à Hambourg»

Après l'accident d'aviation
de Cologne

Les explications de la Lufthansa

COLOGNE, 26. — La « Frankfurter Ze,itung »
apprend des milieux compétents de la Lufthansa
que le biplan Farman qui a pris feu il y a deux
j ours près de Cologne, est un appareil de grand
modèle, utilisé auj ourd'hui encore dans l'armée
française, ce qui , cependant , ne permet en au-
cun cas de conclure que c'est un aéroplane inu-
tilisable pour la navigation civile.

Il semble que le morceau de tôle placé entre
la cabine du pilote et le moteur latéral pour
permettre au monteur d'accéder plus aisément
au moteur n'ait pas été fixé assez solidement.
Les trépidations et le déplacement d'air dû à la
vitesse auront poussé cette tôle dans les orga-
nes de direction. L'appareil s'est soulevé tout
droi t et s'est enflammé, puis il est descendu en
spirale. Attendu que la chute proprement dite a
commencé à une hauteur d'environ 50 mètres,
il est à supposer que les occupants ont été tués
au moment où l'appareil s'est écrasé sur le sol.
L'enquête sera poursuivie. Il ressort en tout cas
de la communication de la Lufthansa allemande
que la compagnie française n 'emploie nullemen t
sur la ligne Paris-Cologne des appareils de
moindre qualité , comme le bruit en a couru.

La crise ministérielle japonaise

TOKIO. 26. — La crise du Cabinet résultant
de la nomination de M. Kukana aux fonctions
de ministre des communications, et de l'atti-
tude du baron Tanaka , premier ministre, à qui
on reproche d'avoir insisté auprès de l'empereur
pour qu 'il persuade le général Mizuno, minis-
tre de l'éducation, de retjrer sa démission , crée
une certaine agitation dans les milieux politi-
ques. De nombreux pairs et membres de la
Diète demandent maintenant la démission du
premier ministre, estimant que c'est la seule
chose qu'il puisse faire pour s'excuser auprès
de l'empereur de l'avoir mêlé aux querelles de
partis.

L'.Jtalia" en difficultés


