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É: o M os
Un signe des temps

En Angleterre , on appelle « débutante » une
j eune fille qui assiste pour la première fois à
une réception à la Cour.

Récemment , dans une limousine qui station-
nait près de Buckingham Palace, on remarqua
une débutante en toilette de soirée, lisant «Le
droit romain » !

C'était miss Patricia Moulden , une fille de sir
Frank Moulden .

Interrogée, elle déclara : « Je dois passer un
examen demain , je n'ai pas de temps à perdre ».

Le chat noir du «Renown»
Le cuirassé anglais « Renown », sur lequel

le duc et la duchesse d'York font leur croi-
sière australienne , possède comme « mascot-
te » un chat noir . Au moment , où mercredi, à
l'arrivée du navire à Freemantle , les pavillons
étaient arborées , on vit , aggripé à un de ceux-
ci, haut dans l'air , le long du grand mât, un
pauvre petit être noir . C'était le chat ; qui , dor-
mant paisiblemen t sur un drapeau étendu sur
le pont, s'était trouvé tout à coup ballotté au
vent, et qui s'accrochait désespérément à l'é-
toffe flottante. La capitaine donna immédiate-
ment l'ordre d'abaisser les pavillons . Le chat
épouvanté fut recueilli au milieu des applaudis-
sement de la foule massée sur le wharf. Le ca-
pitaine du «Renown» est un homme de coeur.
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Les deux hôtels de 1er rang où les gagnants du Concours Iront passer leurs vacances
Le Grand Hôtel des farcisses â efcam&y

(Direction : A. Steiner-Ulrich)
L'HêSeE du GoEf à Montreux

(Direction : A. Steiner-Ulrich)

La Chaux-de-Fonds, le ler j uin.
Voilà le Concours de Vacances de V* Imp ar-

tial » terminé !
La cueillette des bulletins-rép onse qui nous

sont parvenus a été arrêtée scrupuleusement le
dimanche 29 mai à minuit.

La boîte aux lettres qui se trouve sur la Place
Neuve et celle de ta Succursale de la rue Léo-
polu- R obert f urent levées pour la dernière f ois à
celte heure précise et les derniers f ormulaires
valables aj outés au lot des p récédents. A la mê-
me heure, la p oste estamp illait les ultimes bulle-
tins du courrier, qui devaient être versés à la case
du journal. Toutes les garanties de régularité ont
donc été ainsi p arf aitement observées.

Le travail de dépouillemen t pou vait com-
mencer.

Longue et minutieuse op ération, qui requiert
encore à l 'heure actuelle un travail considérable.

Le succès de ce concours n'a, en ef f e t , p as
démenti celui des p récédents. Au contraire. Com-
me lors du Concours de Vitrines, qui est le p lus
récent en date, les lecteurs du j ournal ont suivi
avec intérêt les articles explicat if s et les instruc-
tions aux concourants. Ces entref ilets sensation-
nels, pl usieurs f ois rép étés, f irent le tour des ate-
liers, des compto irs, des bureaux, des caf és, ali-
mentant la conversation des f amilles et des réu-
nions privées. On s'interrogea, se questionna, tâ-
tant Un Tel p our savoir s'il avait déj à trouvé, lui,
la rép onse et quel chiff re il inscrirait p our ré-
soudre ta Sme question. Ceux qui f ont de l'auto
et qui connaissent la région montreusienne, ou
qui vont chaque année chercher le printemps sur
la Riviera vaudoise, n'hésitèrent pa s : Chanv-
by ! s'écrierent4ls, c'est Chamby .'... Et c'est
VHôtel des Narcisses ! » Ceux qui, p ar contre, ne
roulent p as en auto, se dép lacent diff icilement,
connaissent peu la région, ouvrirent le livre du
télép hone à la lettre C. et supp utèrent longue-
ment, à l'aide de la carte géographique, les chan-
ces des diff érents villages ou hameaux qui sont
situés entre Villeneuve - et Lausanne et dont le
nom commence pa r la troisième lettre de tal-
p habet. Le grand nombre eut d'ailleurs assez vite
trouvé son chemin grâce aux indications don-
nées...

Oui, c'était bien Chamby, ce belvédère magni-
f ique duquel on p longe sur le grandiose panora -
ma du Léman.

Cétait bien Chamby, qui se trouve aux p oints
de jo nction des deux lignes du Montreux-Ober-
land bernois et du Vevey-Chamby.

C'était bien Chamby , situé sur une route très
courue par les autos et qui est j uché à f lanc de
coteau, à environ 750 mètres d'altitude.

Quant â ceux qui ne réussirent p as â « f aire le
p oint » par le moyen de l'annuaire téléphonique
et de la carte, il se renseignèrent à droite , à gau-
che, et app rirent bientôt tindication désirée. A
vrai dire, p as n'était besoin de p osséder le f lair
if un Lindbergh ou d'un Sherlock Holmes p our
dépister ce merveilleux coin de terre dont la na-
ture et les hommes ont f ait un p etit p aradis ter-
restre. Toutef ois, il y eut quand même quelques
erreurs, et nous le regrettons sincèrement p our
ceux de nos lecteurs qui ont p u se tromp er en

Un instantané de la ligne interalpïne du Montreux-Oberland
où <Hx lecteurs de 1',, Impartial"

feront up voyage A\ootreux-Zweisirnn7er?-La _Lei?K et retour

p laçant leur f utur séj our de vacances soit à
Caux, soit à Clarens, soit à Chernex, soit à Cham-
p éry , soit à Rheinf elden (sic) , ou enf in à Con-
cise ou aux Convers .'... Ils ne sont heureusement
p as nombreux à en j ug er du p remier coup d'oeil.
L 'immense majorité a répondu juste.

Trouver le nom de l'hôtel, une f ois celui de la
station découvert, n'était qu'un j eu. Une f leur
bien vaudoise ? Une amary llidacée ? Ce devait
être sûrement le candide narcisse, dont on f ête
chaque année l'anniversaire à Montreux. Ef f ec -
tivement. Peu de concourants s'y tromp èrent. On
consulta — une f ois  encore ! — l'annuaire télé-
p honique et Ton rép ondit à coup sûr : « Grand
Hôtel des Narcisses. » C'était bien cela « le nom
du seul grand hôtel de l'endroit, hôtel de p remier
rang, de construction récente, p ossédant de ma-
gnif iques promenades dans la f orêt, un grand
hall, tennis, billard , etc., et dont les hôtes jo uis-
sent d'une vue magnif ique sur le lac et les Al-
p es... »

Cétait bien le Grand Hôtel des Narcisses.
Il devait cependant y avoir quelques f autes

commises dues à de mauvais renseignements.
Ainsi, nous avons rencontré, en f euilletant une
p remière f ois les pi les de f ormulaires et de bul-
letins recueillis, p lusieurs noms de f leurs allant
de ln rose au ja smin, en passant par l'iris, le
sap in (sic) , les Trois-Rois , le Winter-Palace et
les p issenlits !... Les f arceurs sont de tous les
temp s, de toutes les régions et de tous les con-
cours. Heureusement, nous le rép étons, le plus
grand nombre rép ondirent correctement, ay ant
rempli ainsi les deux conditions préliminaires du
concours.

Et c'est p récisément ce que nous avions cher-
ché.

L't lmp artial *, j ournal de la f amille, le p lus
largement rép andu de la contrée horlogère, se de-
vait d'organiser un. concours p op ulaire, f acile,
cap tivant, pr ésentant un vif intérêt po ur tous ses
lecteurs. Il y a réussi largement, au-delà même
de toute espér ance. De partout; de toutes les ré-
gions, des milieux les p lus divers, des milliers
de rép onses 'nous sont p arvenues, p rouvant que
cliacun, sans trop s'illusionner — on est toujo urs
scep tique devant les bonheurs mis au concours !
— avait voulu courir sa chance.

Aller passer huit j ours à Chamby !
A l 'Hôtel des Narcisses !
Cette p ersp ective enchanteresse mit le sourire

aux lèvres des pe tits et des grands !
Chacun se démena p our savoir combien le der-

nier concours avait réuni de suff rag es. On écho-
f onda des supp ositions. On calcula. Supp uta.
Ajouta . Divisa. Déduisit. Combina... Certaines
f amilles achetèrent j us qrf à  dix numéros du j our-
nal. On demanda des bulletins af in que chacun
p ût donner sa répo nse et son chiff re. L 'avant-
dernier jour du concours, soit le samedi, entre
onze heures et midi, la machine à imprimer les
bulletins n'arrivait p lus à suivre, c'est à dire à
f abriquer assez vite p our satisf aire les lecteur,
de T« Imp artial » désireux de p articip er â la
comp étition. Les courriers grossirent, s'enf lèrent.
Il f allut vider la boîte aux lettres de V« Imp ar-
tial* toutes les heures, p uis toutes les demi-heu-
res, p uis enf in toutes les dix minutes. La pau-
vre n'en pouvait p lus ! On n'avait pa s f ini  qu'il
f allait déj à recommencer. Le dimanche matin,
notre administrateur dut prendre un taxi p our
ramener de la p oste le courrier qui s'y était accu-
mulé. Le dimanche après-midi, p lusieurs auto-
mobiles du dehors s'arrêtèrent devant r*. Imp ar-

tial » et soit un enf ant soit une dame vinrent
glisser leurs f ormulaires-réponses dans la boîte.

Nos abonnés du dehors, en ef f e t, eux aussi, ont
par ticip é de f açon réj ouissante au concours et
nous ont f ourni une f ructueuse moisson. On nous
écrivit de Renan aussi bien que de Schaff house,
du Locle, aussi bien que de Paris. Du Maroc aus-
si bien que de la p atrie de Margillac et du p ère
Piquerez... Nous reçûmes même des f ormulaires
de Stockholm et de Berlin. Dommage que nous
n'ay ons p as d'abonnés au Kremlin ! Ap rès la se-
cousse de la semaine dernière à Londres, huit
j ours à Chamby eussent été les bienvenus..

Demain, nous aurons p robablement terminé le
dép ouillement des f ormulaires et bulletins et nous
p ublierons les p remiers résultats du concours.

Pour Tinstant, et p our f aire p rendre patience
à nos lecteurs, nous leur off rons la photo des
deux grands hôtels de p remier rang dont nous
avons déjà parlé, ainsi qu'un instantané de la
p ittoresque ligne du Montreux- Oberland. Nous
aurons l'occason de p arler prochainement des
magnif iques hôtels aux destinées desquels p ré-
side, avec autant de distinction que de talent, no-
tre comp atriote M. A. Steiner-UMch, directeur et
administrateur, ainsi que de la ligne du M. O. B.
que dirige avec non moins de savoir-f aire et de
comp étence M. Zehnder, de Montreux.

Pour l 'instant, nous nous réjouissons sincère-
ment avec nos lecteurs, de la brillante réussite
du concours-

L'e IMPARTIAL ».
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Un fumeur élégant
emploiera les dentifrices TRYBOL

Four éviter l'accumulation de nicotine, écarter l'haleine fétide et préserver
émail des dents. Grâce au TRYBOL, les invétérés fumeurs garderont

leurs dents blanches. , JH-22-B 9445 15
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Nîckeleors. dt s±
lage. — S'adresser à M. P. Jan-
ner. nit) Jaquet-Droz 18. 10779

Nachliies a éXie,
wood » et «Yost», a venr lre.
Etat cle neuf , très bas prix. Plus
quelques meubles usagés et gran-
des vitrines. — S'adresser Ecole
de Langues, rue Léopold-Robert
35, au ler étage. 1101

r!GH§l€Dr tif , avec réfé-
rences de premier ordre , cher-
che emp loi comme représentant ,
dépositaire ou encaisseur. — Of-
fres écrites sons initiales B. C.
10996, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL . 10996

Les terrains iïlta
de la rue A.-M. Piaget, quartier
Ecole de Commerce et de Beau-
regard , sont à vendre par chesal,
massif ou bloc, à partir de Fr.
L— le m2. Egalement la pro-
priété de Beauregard avec
son parc est à vendre. — S'adres-
ser à l'Hoirie Courvoisier. 10019

Peut Cîialcl SS?
chambre indépendante est deman-
dé , aux environs immédiats de la
Ville. — Offres écrites, sons chif-
fre C. B. 108S8, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 10888

f& lOIlCr viendrait pour mé-
tier d'arlisans, laboratoire, entre-
pôt. — S'adresser rue du Premier
Mars 14 A. 10289

BOBOS rëlriDution ^71
qui apprendrait les réglages plats
et Breguet à une jeune fille.

10987
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal?

P| 
i! Nous sommes

Ifî SÎÎIÎ toujours ache-
|J8|, tours de plomb

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

n_©!fïrC gnes, haute pré-
cision , chronomètre 16 rubis ,
boite nickel , charnière effacée ,
cuvette intérieure , lorme de la
boîte très élégante , plate, garan-
tie 4 ans , sur facture , contre rem-
boursement . 36 fr. net. — L.
Bothen-Perret, rue IVutma-
Droz 129. 95H5

Pr®icrïesAlmMATvrLEe
II1ÎAMIT , rue du Parc 30,
brodeuse à la main et à la ma-
chine. 9058

MciâëNes. t_r£
chine â décorer , système tour à
guillocher , une dite système à
plat , a l'état de neuf . Eventuel-
lement, on échangerait contre
une machine plate, avec ellypses.
S'adresser à l'Atelier, rue du Pro-
grès 4A. 10830

MCflMR SpiâSS:
calquages par grandes séries, à
domicile. ' — Ecrire sous chiffre
A. B. 10882, au Bureau de
I'IMPAR TIAL. 10882

AlilaSICCS °rdans toutes
les largeurs. Cadeaux aux fian-
cés. B.asues , très bien montées ,
avec brillants, aiguemarines et
rubis. — L. Bothen-Perret,
rue Numa-Droz 129.
P 21448 0 6376

PaCAnno couNCieucteune,
rt -ùU - l l IC disposant de quelques
heures par jour , cherche tra-
vail à domicile. — Offres
écrites , sous chiffre B. B. 9999.
au Bur eau de I'IMPARTIAL. 9999
flma.II_ . _l li 8ur bijouterie ou a
MldUlCul défaut sur cadran s
métal ou argent, cherche place.
— Ecrire sous chiffre C. B.
10S74, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10874

Jeune dame, sr^au &t_
heures , pour renassages et net-
toyages, dans ménages. 10951
S'ad. an bnr. de l'tlmnartlal.»

flftiffonen 0n °hercue Place
UUll ICUùC,  pour apprentie coif-
feuse, ayant déjà quel ques no-
ions dn métier, — S'adresser

,ug du Progrès 2. 10997

lfllino Alla 19 «M, sachant
OCUllC lille, cuire et faire tous
les travaux d'un ménage, cherche
place, pour le 15 juin , dans bon-
ne famille de la ville. — Ecrire
sous chiffre B. M. IlOOO, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11000

Jeune homme, X 6l t̂
place dans laiterie ; à défaut ,
n 'importe quel emploi. Connaît
aussi les chevaux. 11005
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal n

PprîdnnP honnête, sachant
1 Cl OUUUC, cuire, cherche occu-
pation le matin, dans ménage
soigné. — Offres écrites sous
chiffre IV. B. 293. à la Succur-
sale rie I'IMPARTIAL. 293

Tonna ' f l l l p  i& a 16 ans, est ae-
UCUUc llllC, mandée pour diffé-
rents travaux d'atelier. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 128, au rez-
de-chaussée . 11025

PprÇAtinO de loatc confiance ,
ICloUllllc propre et active, est
demandée pour faire des bureaux
chaque quinzaine. Références exi-
gées. 11059
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Faiie-pait D.tt&ffiSoim

Ofl dPT Tlflndp cuisinières , jeune
UU UClIlaUUC fllle pour servir
dans une boucherie-charcuterie.

S'adresser Bureau de Placement
rue Daniel JeanRichard 43. Télé-
phone 19.50. 11040

Jeune fille «ïïrS&n
travaux d'atelier. — S'a-
dresser entre 11 h. et
11 h. 45, rue du Parc 25,
au 1er étage. IQ905

UU QemîllluC sonne active, pro-
pre, pour donner un coup de
main dans ménage, régulièrement
1 ou 1 '/• D - Par jour. Références
exigées. 10808
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

On phprnh .» ,ie Buite - 'etme
Uli LllCll/llC fille , recomman-
dée, ayant déjà fait 1 ou 2 ans de
service, pour aider dans ménage
très soigné, à côté d'une bonne
à tout faire. — 10155
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Taniccipp 0n deiuande J eune
1 aj JloolCl. ouvrier tapissier.
— S'adresser au Magasin d'ameu-
blements M. A. Fehr , rue du
Puits  9. 11 POT

Cas imprévu , °SêFoH
E

ièces, chauffage central, cham-
re de bonne indé pendante, cham-

bre de bains installée — S'adres-
ser rue de la Balance 2. au 2me
étage , à gauche, de 18 â 20 h.

10867 

App.lFiefflent octobre ', de trois
chambres , cuisine , toutes dépen-
dances. — S'adresser chez Mme
Paul Ducommun, rue du Parc 3,
après 18 heures. 10807

Même adresse à vendre un vélo
pour homme; belle occasion.

Logements. I lZZiÀ ° mi:
logements modernes de 2 et 8
chambres. — S'adresser chez M.
Benoît Walter, rue du Col lèse
50. 10407

ï .nrf pmpnt A louer de 8uUe °u
Jj u^cl - lvU l i  époque a convenir ,
sous-sol , 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, au soleil. Prix men-
suel 31 fr. — Offres écrites sous
chiffre B. D. 11046, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 11046

ï .ntf pmpnt A louer ' - e aLllte
JivgvlUuUI» ou époque a conve-
nir , beau logement de 4 pièces ,
avec toutes les dépendances, à
des gens d'ordre. — S'adresser à
M. Jean Lehmann , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 41. 11020

f h a m h n û  meublée , au soleil , à
ImdlllUl C louer de suite. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 127. au
ler étage, à droite. 11047

Phamhflû  a '°uer , à personne
UllalliUl C d'ordre et de mora-
lité. — S'adresser rue du Temp le-
Allemand 13, au 2me étage, à
gauc.be. 109S9
PViumhj iû A louer jolie cham-
UllaUJUIC. bre meublée , à per-
sonne de toute moralité. — S'adr.
rue de la Paix 45, au 2me étage ,
à gauche. 1102fi

Jolie cliambre S.16
 ̂

aà
louer , à monsieur d'ordre. — S'a-
dresser rue du Doubs 129, au ler
étage , à gauche. 10994
f l i n n i h n û  A louer grande cham-
UllallllJI C. bre meublée , à deux
lits. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 18, au 2me étage. 11017

Ph amhpo ^ien meublée, indè-
UUalllUlC pendante , est a louer
de suite. — S'adresser chez Mme
Bœhler, rue Léopold-Robert 39.

11016 
r .hnmhpp Indépendante,
Uiul lUUlC bien meublée, indé-
pendante , à louer de suite.— S'a-
dresser rue du Progrès 71 , au
2me étage. 11007
Phamh?in meublée, au soleil , à
UllttJUUlC louer de suite à Mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
des Terreaux 4 A, au 1er étage, à
droite. 10768

SêTâpSëflt ded J S
bres et chambre de bains, si pos-
sible, est demandé pour le 1er
septembre ou date plus rappro-
chée, dans le quartier de l'Ouest.
Ecrire sous chiffr e R. G. 11056,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 1105E

On phprohp Pour fln i uin' P6-
I Uli WlGll/llC tit appartemem

meublé ou deux chambres ei
i cuisine, meublées. — Offres écri-

tes sous chiffres M. B. 10868 av.
i Bureau de I'IMPARTIAL. 1086.
' _mim.rnmmti) _~.'*__l_____ *.

tf Sjggtt _^ A vendre lits Louis
W*W XV, à l et 2 places
en hêtre, noyer poli ou cire, ex-
cellente literie neuve, à bas prix ;

' beaux buffets buffets de service.,
modernes, bas, avec portes bom-
bées, armoires à glace , 1, 2 et £
portes, depuis fr. 340.—, lava-
bos avec marbre et glace assor-
tis, fr. 230.—, beaux divans mo-
quette , toutes teintes, depuis fr.
85.—, secrétaire moderne, Louis
XV, noyer, fr. 300.—, buffet de
service, noyer ciré, fr. 280. — ,
chaises neuves, A. fr. 8.— pièce,
classeurs, bureaux plats, cham-
bre à coucher Lonis XV, com-
plète, à bas prix , mobilier com-
plet, neuf , de très bonne fabri-
cation, cédé à bas prix. — S'a-
dresser rne dn Grenier 14,
au rez-de-chaussée. — Télénhone
30.47. "10840

À ÏÏPnriPP une baignoire en
ICllUl C 2JHC. _ S'adresser

rue de la Serre 7-bis, au 3me
étage. 11009

nV||n roue libre, en parfait état,
ÏC1U , est à vendre ; bas prix.
S'adresser rue des Terreaux 25,
au rez-de-chaussée, dès 19 h.

11061 

Â VPndrP un 6rand store com-
10UUI 0 plet pour balcon , en

bon état. — S'adresser le soir,
rue de la Charrière 87, au rez-
de-chaussée. 10821

Â unn. i r> _i une tente de camp,
ICllUl C neuve, 18OX.180 et

150 cm. de haut. — S'adresser
rue Léopold-Robert 70, au ler
étage. 11001

Pniic sûttoe â lé,il t de "euf - H
rUUûi-CUCb vendre. — S'adres-
ser chez Mme L. Blum-Blocli ,
rue Léopold-Robert 82. 10993

Malle Q aUtO d' emp loi 'et à de
bonnes conditions ; cette dernière
est à l'état de neuf, absolument
étanche et contient 2 valises pla-
tes. — S'adresser à M. Ch. We-
ber , sellier, rue Fritz-Courvoisier
12. qui rensei gnera. 10154
tm______ WÊm_mimtmm______w&_mm_

Moteurs et Hi.
A vendre 1 moteur monop ha-

sé 1 '/, HP., 2 lap idaires , 1 asp i-
rateur-poussière avec tuyauterie ,
une dynamo, le tout en très bon
état. 1100(5

On serait acheteur d'un moteur
de 3. éventuellement de 6 HP.,
tri phasé. — S'adresser à Les
fils de Ali Donzé. Dorages-
Nickelages , Les Breuleux.

Il Bii
Un DIVAN moderne , en mo-

quette , ainsi qu 'un SOMMIER
(1 place), sont à vendre Bas
mis . — S'adresser a M. R. SA-
VOIE , rue du Nord 1. 1107;!

„Mon"
Fr. 6.— les 100 kilos, par 1000
kilos , jus qu'à lin mai.

Vient d'arriver , beau 10935

carUage foyard
Se recommande . G. Gygi.

Parc 98.

Pour cause de départ , on offre
à vendre de grè a gré

BEAU

DOMAINE
de 33 poses avec maison de
ferme.

Pour lous rensei gnements, s'a-
dresser au propriétaire M. Emile
Veuve, à Cernier, jusqu 'au S
juin 1927. 10985

A remettre, de suite, à
Tramelan, pour cause de
décès P 8014 Tbon

Articles photo," gramophones,
optique, etc. — Offres à Me
Marc Bégaeliu, notaire à
Tramelan. 11063

Atelier
5 à 6 fenêtres , est demandé pour¦ le ler novembre 1927. si possible
avec appartement. — S'adresser

; Rue dû Succès 17, au Sme
> étage, le matin de B heures t\
; midi. 10829

| A vendre, pour le mois d'Oc-
_ tobre , à Bevaix.

Maison
1 de 4 chambres, 2 cuisine, eau,
' électricité, cave, remise, poulail-¦ 1er, petit rural, étable à porcs,
[ joli jardin et arbres fruitiers.¦ Maison et j ardin fermés. 11044
; S'ad. an bnr. de r«Ii__rmrtlal>

\ lie Cuisiaière
, cherche place, tout de suite, com-

me bonne à tout faire. — Offres
écrites sous chiffre R. L. 290, A
la suce, de I'IMPARTIAL. 290

Aux fabriques
die Cadran»

métalliques , graveur entreprend
' décors soignés sur cadrans

argent et métal. Livraison rapide.
— S'adresser à M. William Gi-
gon, décorateur, Conrtedonx
(Jura-Bernois). 11066

Motel CHUrPORT
Ouverture. SUR VILLIERS

Beau but de Promenades
Repas sur commande
Se recommande, 10726

Jean BRECHBUHLGR.

R,es 9673

Zwiebaoks
i .schwahn"

sont reconnus les meilleurs for
tiûants . nutritifs et di gestifs , à la

Boulangerie

: FA ni
4, Rue de la Serre, -4

Essence de

[ FRAMBOISE
Qualité extra

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

Essences de Grenadine
Capliaire, Cassis.

Citron, Orange etc .
j Pour les restaurants prix réduits

par litre . 10171

Pharmacie Monnier
' 4, Passage du Centre 4

*^»»%€€€€<
Déclaration!!!

; L'apéritif de marque «DIA-
BLEHKTS » est reconnu sain
par tous les consommateurs
parce que fermement et
catégoriquement on peut
affirmer qu 'il ne recèle ni es-
sence, ni autre parcelle d'in-
grédient chimique. 10356

JH 3U85 D 

ÉMIS
«le carrière

j connaissant le débit de la pier-
j re , sont demandés de suite.
S nar l'entreprise Vve A. PICARD
j & Fils, au Col-des-Roches,
j près JUe Locle. — Non qualifiés
i s'abstenir . PlO^Le 10843

! ne m
demandée, pour différents tra -
vaux d'atelier. — S'adresser fa-
brique, rne da Parc 137. an

i au 3me étage. 10889

' Jeune fille
de 26, cherche place comme de-
moiselle de compagnie, ou femme
de chambre, dans ménage sans
enfant. - Offres écrites, sons chif-
fre X. G. 11134 , au bnreau de
| I'IMPARTIAL. 11184

Régleuse
eypérimentée, cherche travail à
domicile, pour réglages plats,
petites pièces. — Offres écrites,
W. G. 11132, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 11183

DIMANCHE 5 UUiN

¦SB 11!-.i 1 Mil
Départ Place cle la Gare 8 h. 30 du matin , Neuchâtel ,

St-Blaise , Anet, Wlorat , Faoug (diner) . Retour par
Avenches , Estavayer, Cudrefi n, Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds.

Prix de la course fr. 19L—
(y compris le dîner)

—-————_»— Inscriptions au 

Garage tiDnriANN & -MM -M
Téléphone Ï4.8Î 11120 TAMnimiui I4.M

il I I I I I I I I  m m uni n i i i i i i i in rrrn i u i i n ________ ,__.mm_mmÈ%&m_w_^_^_%m_m_mmwff î_m
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Chaque semaine, je reçois de
PARIS les Dernières Nou- }
veautés parues ...

Aussi, Mesdames , Mesdemoiselles, une
| visite chez moi n'est pas du temps perdu. Fai- i;

tes-la, sans engagement.
Quelques prix de Robes nouvelle s très chics :

HIABRIPC haute nouveauté d'été, popeline QA EA
Q U&.VIaB *u9 laine et soie, longues manches, <%ÏJ.«JW

I IM&ti«P£ crèpe stanle7- remplaçant le «]}A K g K  ||
H ISS'ii'EfVjJ» crêpe de Chine , longues manches f u V.iwV wg"' Rttiies ss5-iï? avec ba8e ' 35.5® !v-

. ; f»e§ d'fcpeei.iTsat^ufsar
^̂ es,nid 39.50 ;;':

: MieS \.nëVÀ iSesf 6'"8 de88iDS ' 39.5® :
| H@!l€§ JîK'SîrJr -«"'49.-- I
«aK. îfe-ftkh-PC crèpe de Chine , bordure ve- SA t X i !_ IH

: KtflICS Jours chiffon , grand chic. JSOÏI ||
I).f-_fft_PC crêPe (ie Chine, façon nouvelle , m g». SA S§|

;.:¦ ¦• KOMC» longues manches, 4ÏJ.ÎMJ
ïfe.nBn_PC crêne de Chine, imprimé, extrê- _a __T_ \
KUOCS mement chic, TO.— v-:
Toujours un choix incomparable en ROBES pope-

line, reps, à Fr. 26 SO, 39.SO, etc.
Grand choix de ROBES fillettes 11137

p^iïlarguerile UllElLL j
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Léopold-Robert 26, 2m0 étage
TÉLÉPHONE 11.75

mm8mËm___ms___M$mm$MmmmiMM_mm£4
M<E_rcar«sslï aer Juin

Réouverture du Magasin

Rue Jaquet-Droz 35
Fruits - béguines - Conserves

Marchandises de premier choix
nus Se recommande . Mme Nolrjean-Keller.
ĝ ^B3HB58BE533SKnK sB3K.

Ji vemûve
Lits de bois, Lits de fer, Lits d'enfants

Beau clao-bi «l«s
Descentes «le Eiis

Canapés, Fauteuils don£ ™ulr
Divans Turcs 10993

lie tout à oendro da suite, pour cause de départ
Prix très avantageux 

Un _l__Wmmm
_Z^ *K

^
*im____Vm'u _^__^^w_^ *' i ' ' 

¦*T,^
n,r** "!*¦ '" ',','"' ^E

_________________t_______2 '

LU Petites Mite
en construction de 4 et S pièces, cuisine, chambre de bain
buanderie et dépendances , dans quartier ouest, à proximité
du tram. Les plans peuvent encore être modifiés au gré dt
l'amateur. Conditions de paiement faciles (par annuité). —
S'adresser chez MM. Jean Crivelli , architecte, rue de la
Paix 76, Ernest Lambelet, architecte, rue Daniel-Jear
Richard iT. 9142

I
yg SJQNEUKOMM & Co l
W fll VJ V Tél éphone 68 t

HHPOUIh
! |LA MEILLEURE PEINTURE LAauÉE|

f c_len£& erujpu y ® -\
J |F . B O N N E 1 > Ci E S.A.I
1 gen&v-e, I

j JH 33327 D lORfiô

Achetez la maoh, tHalvétia»
Seule marque suisse!

Petits paiements mensuels
(Senlt. fr. 20.— par mois)

Demandez nom», prix
réduits aoec catalogue

| gratuit Ho 40
" tu. mini OMUIH . ca udr e *\ K

l.tir.n 1—

* J H 7282IJ z 942
S

Pour 25 lr., iàboisddr:
I lit . avec sommier , en bon état.
. Pour fr. 30.-, 1 dit bois dur. —

S'adresser rue du Progrès 6, au¦ au ler étage, à droite. 11154



Jlériol a ira» la flanÉ"
Triomphe du plus petit oiseau artificiel
— En accomplissant cet exploit en 38 mi-
nutes, l'aviateur bat les records de la

traversée pour tous les engins
de locomotion !...

A Theure où Paris et la France f êtent de tout
leur coeur le « grand Lindbergh », nous avons
cru, qu'il serait bon de rapp eler aux j eunes
que leurs papas et que leurs mamans, il y a dix-
huit ans, ont déj à connu des émotions sembla-
bles à celles qu'ils viennent d 'éprouver pour
la première f ois, il y a quelques jours...

— Lindbergh.. Lindbergh...
Quand on pa sse devant un lycée ou devant

une école à l'heure de la sortie des classes, on
n'entend, dans les group es joyeux des écoliers,
que le nom du héros de la traversée de l 'Atlan-
tique...

— Lindbergh, mon vieux... La mère de Lind-
bergh, mon vieux... L'avion de LuAdbergh, mon
vieux...

Il f aut que vous sachiez, qu'à côté de ce nom
glorieux, un autre nom bien f rançais a sa pla-
ce : Blériot qui traversa le pr emier la Manche.

Voici le récit que donnait l 'Echo de Paris
de cette pathétique traversée et qu'il nous pa-
raît intéressante de rep roduire :

Le vainqueur de l'Atlantique chez le vainqueur de la Mandhe. — A gauche : Blériot -
A droite : Lindbergh,

Le grand tour de force est accompli. Blériot
a écrit son nom sur la page d'or de l'histoire de
la conquête de l'air, à côté de ceux des Wright
et de Santos-Dumont.

J'ai eu la chance d'être un des rares spec-
tateurs de la prouesse dont l'annonce passion-
nait le monde entier depuis plusieurs semaines.
Cette satisfaction, je l'ai partagée avec trois ou
quatre privilégiés, grâce aux démarches de no-
tre ami Marcel Hutin , à la suite desquelles j e fus
admis à prendre place à bord du contre-torpil-
leur F «Escopette », mis par le ministre de la
marine à la disposition de Blériot , et d'où nous
pûmes voir celui-ci partir de la côte française
et voler au large.

Si une seule personne, entendez-vous bien ,
une seule, M. Fontaine, peut se vanter d'avoir
vu Blériot atterrir, du moins ai-j e pu, quelques
instants après, lui donner une cordiale étreinte
et obtenir de sa bouche même le récit de son
extraordinaire prouesse et des impressions qu 'il
en ressentit.

Aussi, les quinze jours de tribulations et les
nombreuses nuits blanches passées à Calais fu-
rent-ils oubliés aussitôt. Par exemple, quelles
émotions n'ai-j e pas éprouvées entre 3 et 6 heu-
res du matin! Mais j e ne veux pas me livrer à
de plus longs commentaires, les faits ont une
éloquence suffisante, et je me contenterai de
les narrer.

Oui n'entreverra pas, en effet , en parcourant j
cet article, le pas immense que ce symbolique
exploit représente : le plus simple et le moins
cher des oiseaux artificiels a sauté le bras de
mer que les Anglais sont si désireux de garder
intégral , afin de continuer à demeurer dans leur
splendide isolement. Mais la performance de
Blériot ne constitue-t-elle pas une menace ?

Je veux dire aussi l'impression douloureuse
que je ressentis quand le monoplan de Blériot,
passant dans un essor magnifi que devant San-
gatte , je songeai à ce pauvre Latham, qui rêvait
depuis longtemps de gagner le prix du « Daily
Mail » et qui , avec un peu plus de chance, l'eût
en effe t, gagné ! A l'heure où j'écri s ces lignes,
on me dit que le champion du beau navire aé-
rien pleure sous son hangar de n'avoir pas été
prêt à temps pour renouveler sa tentative de
la semaine dernière, et l'on m'affirme qu 'il est
quand même résolu à traverser le détroi t à la
première occasion

Mais j'arrive au compte rendu de cette mémo-
rable journée .

A bord de l'« Escopette >
(M. de Lafreté raconte qu 'il dormait à bord de

P « Escopette» lorsqu 'on lui annonça que Blériot allait
tenter la traversée).

...Déjà nous croisons devant Sangatte. i

Cinq minutes après, l'astre du jour émerge de
toute la splendeur d'une mer au reflet bleu d'a-
cier , un peu en avance sur le moment légal du
lever , qui est 4 h. 25.

Un cri : « Blériot vole ! » nous fait tourner la
tête vers les baraques et nous voyons, en effet ,
le grand oiseau évoluer au-dessus des dunes.

Au même moment, un des torpilleurs desti-
nés à Latham nous rej oint et nous croyons que
cela annonce le départ du champion de f « An-
toinette » ; mais l'autre torpilleur reste au port ,
ce qui prouve que , pour Latham, c'est partie
remise.

Il est parti !
Il est parti ! Le soleil est officiellement levé

depuis trois minutes, lorsque, de terre, M. Le-
blanc nous fait annoncer que Blériot est prêt à
partir. Le commandant fait augmenter l'allure
de son bateau et nous filons à bonne vitesse,
lorsqu'un cri sort de toutes les poitrines : « Le
voilà ».

Il est 4 h. 35 et c'est le monoplan que nous
voyons, en effet , s'élever à une hauteur qui
nous paraît grande, gagner la mer et continuer
sa course parallèlement à la côte.

— 22 noeuds , 23, 24, 25 noeuds ! commande
successivement M. Pioger , et le navire atteint
une vitesse plus grande qu 'à ses essais. Mais
l'allure de 46 kilomètres à l'heure est son maxi-
mum. Or , Blériot marche, sans doute, à ce mo-
ment-là, à plus de 70, car il semble nous dou-
bler.

Le spectacle de cet immense volatile perdu
dans l'espace et disparaissant peu à peu vers le
le Nord , je ne l'oublierai jamais.

Tous, nous songeons à cet homme audacieux,
qui, bien que se rendant compte que nous allons
le perdre de vue, n'en continue pas moins sa
course hasardeuse.

Mais le point devient de plus en plus imper-
ceptible : puis, plus rien ; il a disparu dans la
brume. Il est 4 h. 55.

La Manche est traversée
Voici la côte anglaise. Douvres et son châ-

teau sont en vue. La mer devient forte et nous
apercevons une escadrille de sous-marins an-
glais qui manoeuvrent à demi plongés.

Mais la plage et la ville sont désertes et notre
angoisse redouble. Blériot n'a donc pas atterri ,
puisqu 'on ne voit âme qui vive. Nous voici dans
le p_ort. Cela devient atroce.

Mais quelle enthousiasme frénétique lorsqu'un
des rameurs de la baleinière nous crie que Blé-
riot a atterri et qu'il est sain et sauf. C'est du
délire et notre joie contraste avec le silence gla-
cial de Douvres, qui, malgré le solennel de la
circonstance, observe le repos du dimanche et
dort du sommeil du juste. II est vrai que ses
habitants, tenus en haleine depuis quinze jours ,
ne croient plus guère à la réussite.

Un officier de la marine anglaise . en grande
tenue de service vient nous saluer et nous con-
firme la bonne nouvelle : la Manche a été tra-
versée, pour la première fois , par un aviateur
français, sur un aéroplane français. Hourrah ! ! !

Dans les bras de Blériot
Une automobile nous conduit tous au Warden

Hôtel où lord Norckliîfe, directeur du « Daily
Mail », qui n'est pas encore levé, reçoit le hé-
ros de la j ournée dans sa chambre. Tout l'hôtel
commence à se réveiller . Voici M. et Mme Hart
O'Berg, qui avaient spécialement traversé le
détroit.

M. O'Berg prête à Blériot son pardessus, qui
porte l'insigne de la Légion d'honneur. Tout le
monde applaudit , car on sait que depuis ce ma-
tin , Blériot fait parti e de la promotion des avia-
teurs, et aussitôt, avec la meilleure grâce, l'ex-
cellent sportman veut bien me faire le récit de
sa performance.

Le récit de Blériot
— C'est bien simple, nous dit-il. Après un es-

sai de 10 minutes , Leblanc, dont le dévouement
me fut si précieux , fait signe du haut de la dune ,
au moyen d'un drapeau , que je puis partir. Les
20 HP de mon moteur Ansani mis en marche,
j e m'élève aussitôt à 50 mètres et 80 mètres.

Bientôt je suis en mer, en face de Sangate.
Puis j e suis parallèlement la côte, mais, à 3 mil-
les au large, pour piquer ensuite dans la direc-
tion que Je crois être la bonne

Un moment , j'eus l'idée de décrire un cercle
pour que vous ne me perdissiez pas de vue à
bord du contre-torpilleur. Mais tout va bien et
j e continue vers la côte anglaise.

La voici , mais nullle trace de Douvres, que
j e veux absolument atteindre , puisque selon le
règlement j'ai désigné à l'avance mon point d'at-
terrissage. Un moment d'hésitation , puis je lon-
ge les falaises, pendant 5 ou 6 kilomètres. J'é-
prouve alors de terribles oscillations , car le vent
souffle par rafales. Mais voici Douvres, son port
et ses bateaux...

J'essaie alors de passer par dessus les fa-
laises, mais à chaque tentative le vent m'en em-
pêche. Enfin , un creux de la falaise m 'apparaît.
On y agite un drapeau tricolore. Je m'y suis
j eté avec la satisfaction que vous devez com-
prendre et les remous de l'air furent à ce mo-
ment tels, que je brisais mon hélice dans mon
atterrissage. Mais qu 'importe! J'étais au but!

— Et qu elle impre ssion avez-vous ressentie ?
— Lorsque j' étais au large, il me semblait que

cela n'avançait pas, mais près des falaises, je
n'ai eu qu 'une idée, corriger les affreuses se-
cousses résultant des terribles remous atmos-
phériques qui rendent l'aviation en mer très
dangereuse jusqu'à ce qu'on fasse des aéropla-
nes à surface variable.

— A quelle hauteur avez-vous volé?-
— A 50 ou 89 mètres , Lorsque j e huilais mon

moteur par crainte de grippage, je descendais
un peu, puis je remontais aussitôt.

Mais ce serait abuser que de lui demander
davantage d'autant qu 'on lui fait forces invita -
tions. M. Blériot décide alors, bien à regret
d'ailleurs , de rester aujo urd 'hui à Douvres; les
réceptions officielles auront lieu demain matin.

Dans l'après-midi , il ira à Londres recevoir
le prix de 25,000 fr. du « Daily Mail ». Mardi , il
sera à Paris...

Après avoir pris congé de lui et de sa char-
mante femme, je suis allé voir l'emplacement
où eut lieu l'atterrissage désormais historique.
Nous y trouvons le monoplan un peu avarié par
le choc et sans garde aucune. Mais les Anglais
n'y touchent pas. Quelques-uns ont cependant
éprouvé le besoin d'apposer leur signature sur
les toiles des ailes, ce qui n'a rien de bien mé-
chant.

— Ce qui me fai t particulièremen t plaisir, me
dit en matière de conclusion un sportsman de la
région, c'est que les sceptiques, les affreux scep-
tiques n'accuseront plus nos aviateurs d'être
tout juste capables de faire les écureuils sur un
aérodrome. Voyages de ville à ville avec un
mm d'aller et retour, traversée maritime, ils
vont bientôt, ma parole, faire du grand tou-
risme I

Q de LAFRETE.
— •———.̂ —. , 

Les Américains ont toutes les chances, écrit un
confrère : c'est un de leurs aviateurs qui a franchi
le premier la mare aux harengs. C'est une de leurs
femmes qui vient d'être proclamée la plus belle au
tournoi international de Galveston.

Le fait est que les Yankees s'y entendent pour
exploiter la veine jusqu'au dernier filon.

Toutefois si les mérites de Lindbergh me parais-
sent incontestables, ceux de la plus belle femme du
monde sont déj à plus discutables. Tant mieux que
les Américains aient choisi une Américaine. On est
patriote ou on ne l'est pas ! Et tant pis pour miss
France, miss Italy et miss Germania. Comme dit la
chanson :

Fallait pas (bis) qu 'elles y aillent...
Tout le monde était persuadé d'avance que les

juge s de Galveston — qui sont des indigènes cour-
tois et bien élevés — regarderaient néanmoins les
candidates à travers le prisme des préjugés nationaux
et que le coup d'oeil qu'ils jetteraient sur elles serait
avant tout le coup d'oeil américain... Ça n'a pas
manqué.

Ma foi, maintenant il ne reste plus qu'une chose
à faire. C'est marier la plus belle femme du monde
à un des nombreux superlatifs que possède l'Améri-
que moderne. Cette « professional beauty » n'aura
que l'embarras du choix entre :

l'homme le plus riche du monde (Ford),
l'homme le plus célèbre du monde (Lindbergh) i
l'homme le plus « sec » du monde (Coolidge) .
l'homme le plus «humide» du monde (Chariot) ,
l'homme le plus photogénique du monde (Dou-

glas) ,
et l'homme le plus gros du monde (Fatty) .

Il est vrai que les uns sont déjà pourvus — com-
me «fit le taupier — (Ford, Coolidge, Douglas) ,
alors que d'autres «en ont déjà marre» (Chariot qui
pleure et Fatty qui maigrit). Seul Lindbergh resterait
sur les rangs-

Mais celui-là est bien trop trop modeste — quoi-
que héroïque — pour entreprendre la traversée de
la vie avec une femme aussi glorieuse...

Le p ère Piquerez.

fM&A
H d'un, ¦

Il fut disputé le dimanche 29 mai et remporta
le meilleur succès. Voici les résultats de cette
belle manifestation.

Pupilles
1. Perrin Marcel, 66 points
2. Gentil Gustave, 65
3. Jeanneret Tell, 61

\ 4. Perrin Albert, 58,25
5. Muller Edmond , 56,25
6. Jeanneret Jules, 56,75
7. Waeffler Roger, 55
8. Schlaepfer Herrn. 54
9. Willem Ariste, 51,70

10. Sgualdo Antonio, 47,25
11. Griffon Paul, 47
12. .Lehmann Jean 46.50
13. Grossenbacher René, 45.50
14. Wisard Roland, 44.25

Engins
1. Matthez Albert, 95,75
2. Ferner Georges, 92,20
3. Farinoli Emile, 91,75
4. Steiger Charles 90,75
5. Sartore Aldino, 89,35
6. Joly Ernest, 87,35
7. Maillard André, 85
8. Joly René, 82,75
9. Girard Marcel, 82,60

10. Jeanneret Charles, 79,45
11. Pfister Aimé, 79,10
12. Droz Marcel , 77.03
13. Droz Fernand, 66,10

Nationaux
1. Laager Roger, 88,25
2. Gard Léon. 87
3. Langel Roland , 85

I 4, Junod Alfred, 85
5. Silva Ferdinand, 69,50

Concours local de l'„Ancienneu

A&a jardin fruitier
Travaux agricoles de juin

Il est bon en juin d arroser abondamment les
arbres qui ont été plantés à l'automne et au
printemps et de les arroser non seulement au
pied, sur le sol, mais sur les tiges et les bran-
ches.

Il faut répéter sans cesse les binages auprès
des arbres fruitiers ; enlever les abris mobi-
les placés sur les espaliers depuis trois mois
et qui risqueraient de provoquer l'étiolement des
branches supérieures.

Dans la deuxième quinzaine du mois on com-
mence la taille en vert et le palissage des poi-
riers, des cerisiers , des abricotiers, etc., en
commençant par les arbres les plus vigoureux
et en profitant de cette opération pour mainte-
nir l'équilibre dans la charpente des arbres. Pour
les pêchers en plein vent on prat ique la taille en
vert pour combattre leur tendance à se dégar-
nir au début du mois, en diminuant la longueur
des branches principales. L'abondance de la sè-
ve provoque à cette époque une rapide cicatri-
sation des plaies de la taille.

Contre la gomme de l'abricotier et du pêcher
on pratique des incisions longitudinales au tra-
vers des ampoules pour faciliter l'écoulement
de la gomme au dehors , on lave avec de la
bouillie bordelaise et, pour faciliter la cicatri-
sation, on mastique la plaie avec de la terre
Vanche. On peut également frotter la partie ma-
lade de la tige, soigneusement débarrassée des
exsudations avec de l'oseille, vigoureusement ,
l'acide oxalique détruisant les champignons qui
sont la cause du mal ; on mastique avec de la
terre ou du mastic à greffer.

Contre la cloque du pêcher causée par la
fraîcheur des nuits, on coupe la limbe des feuilles
atteintes, que l'on brûle, ensuite. Il faut dans
cette opération avoir soin de ne pas enlever le
pétiole de la feuille qui doit faciliter et proté-
ger la formation de l'oeil , placé à son aisselle.

Les cerisiers doivent être pinces en vert et
non taillés , ces arbres n'aiment pas le fer.

II faut en ju in, faire tomber les fruits cale-
basses et véreux, éclaircir les autres en nom-
bre proportionné, enlever de préférence ceux
qui se trouvent entre le rameau et le mur , par-
ce qu 'ils seraient déformés à la maturité; n'en
laisser que 10 à 12 par mètre de branche char-
pentière.

On commence à ensacher les plus beaux fruits
après un léger bassinage avec 20 grammes de
sulfate de cuivre dans 10 litres d'eau : Poires,
doyenné d'hiver et du comice, Bergamote, Pas-
se Crassane, Olivier de Serres, etc. Pommes :
Calville blanc. Reinette franche et du Canada ,
etc., les belles variétés de raisin : les sacs se

fixent sur la couronne avec un brin de rafia et
non sur le pédoncule qui ne serait pas assez
résistant.

On combat la tavelure et la rouille du poirier
en pulvérisant avec un mélange de : sulfate de
cuivre 2 kilos, chaux grasse 1 kg. 500 ; mé-
lasse 0 kg. 500 ; eau 100 litres.

Sur la vigne on ne fait plus de pulvérisation
au sulfate de cuivre. Aussitôt que les bourgeons
ont 0 m. 15 ou 0 m. 20 de longueur , on ébour-
geonne ; à la fin du mois on pince au 8e ou 9e
noeud les bourgeons conservés.

Si l'oïdium se manifeste , on procède à un souf-
frage en plein soleil, par un temps chaud et sans
vent. On peut aussi projeter du carbure de cal-
cium en poudre fine sur les feuilles et les fruits
et bassiner immédiatement après, l'eau donne
naissance au gaz acétylène qui est souverain
contre cette maladie.

On enlève le gui sur les arbres fruitiers.
On effeuille les groseillers dont on veut hâter

la cueillette, on recouvre ceux dont on veut
retarder la maturité.

Claude MONTORGE.



L'actualité suisse
L'inauguration de ia ligne aérienne

aSie - Chaux-de-Fonds - Lausanne
L'arrivée à Lausanne

Lausanne, le 31 mai.
L'arrivée de l'avion postal La Chaux-de-Fonds

Lausanne qui inaugurait la mise en service de
cette nouvelle ligne n'avai t pas attiré les fou-
les à la Blécherette hier. Indifférence?Non point.
Mais, en généra ], on l'ignorait , la presse l'ayant
en quelque sorte passé sous silence. Et puis , on
devient blasé. Le temps n'est plus où on levait
le nez pour suivre les évolutions d'un plus lourd
que l'air dans la nue; ce spectacle est devenu
courant.... Le Fokker 230 HP piloté par Nifîe-
negger et ayant à son bord deux passagers
MM. Benz, directeur du IVe arrondissement
postal et Serra, chef de service à la Direction
des Postes de Lausanne arrive avec un certain
retard. Le grand oiseau se posa sur l'aéroport
de Lausanne exactement à 17 heures 30, après
avoir exécuté deux virages sensationnels sur
l' aile.

M. Rochat, directeur du lime arorndissement
postal (Lausanne) attendait les passagers qu 'il
salua à la sortie de l'appareil duquel on retira
cinq sacs postaux qui furent dirigés immédia-
tement sur la ville par automobile spéciale. Du-
rant le temps des salutations, photographes et
cinématographes opéraient rapidement.

Nous avons pu prendre une interview à M.
Benz , qui se déclara enchanté de son voyage
aérien. Parti de La Chaux-de-Fonds à 16 h. 50
le grand et confortable monoplan dé la «Balair»
survolait le lac de Neuchâtel à 17 h. 08 puis se
dirigeait par le gros de Vaud sur la Blécherette
où il arriva, après avoir dominé la ville, à l'heu-
re que nous avons indiquée. Le temps quoique
orageux était superbe et la visibilité excellente;
les passagers j ouirent d'une vue incomparable
sur le Jura , le Plateau et les Alpes, d'autant plus
que l'appareil qui les transportait offrait toute la
sécurité désirable.

Au moment où paraîtront ces lignes le grand
oiseau aura de nouveau quitté notre ville, fait
une halte aux Eplatures, et aura repris son en-
vol sur Bâle. Gl.

Code pénal îédéral
LANGNAU, 31. — Le comité central de l'As-

sociation de la presse suisse a accepté un rap-
port, présenté par sa délégation de deux mem-
bres à la commission du Conseil national pour le
droit pénal fédéral.

Le rapport indique que la question des délits
de presse marche vers une solution satisfaisan-
te, conforme à la décision prise, en son temps.

.... Et la censure
Le comité a ensuite pris connaissance de l'in-

cident survenu par suite du refus des autorités
fédérales de transmettre un télégramme de pres-
se, expédié de Genève, au j ournal bruxellois «Le
Soir » et de la protestation de l'Association de
la presse genevoise contre ce procédé.

Le comité a décidé d'adresser au Conseil fé-
déral une requête demandant que le principe de
la liberté de la presse soit respecté également
pour les articles de presse transmis par fil et
que la censure prévue par la loi sur le trafic
télégraphique ne soit pas étendue aux articles
de presse télégraphiés.

Deux jeunes gens soupçonnés de tentative
de déraillement

BALE, 31. — Au mois d'août de l'année der-
nière , des inconnus avaient desserré les écrous
des rails entre Pratteln et Niederschôntal , dans
le but de provoquer un déraillement. Les C. F.
F. avaient offert à cette époque une récom-
pense de 10,000 francs pour l'arrestation des
criminels. On apprend que deux j eunes gens
fortement soupçonnés d'être les coupables
viennent d'être arrêtés à Frenkendorf.

Pas de crime !
ZURZACH, 31. — La semaine dernière, on

retirait de l'Aar un cadavre d'homme auquel
manquaient la j ambe gauche et le pied droit.
On envisagea la possibilité d'un crime.L'autopsie
a établi que la j ambe, trouvée près de Rheinfel-
den , appartient au cadavre retiré près de Klin-
gnau , mais qu 'il n'y a pas eu crime. Le côté gau-
che du corps semble être resté moins longtemps
dans l'eau, de sorte que la j ambe gauche se
trouvait dans un état de décomposition plus
avancé et qu'elle fut séparée du corps au pas-
sage de l'écluse.
Au Garden-Party de l'Ambassade de France

BERNE, 31. — L'Ambassade de France com-
munique : Au Garden-Party çpm sera donné le
dimanche 12 juin à l'Ambassade de France,
Mlles Madelaine Roch, sociétaire de la Comé-
die française, et Nizan, pensionnaire de la Co-
médie française, j oueront le Passant de Fran-
çois Coppée.

Des figures de ballets et des danses seront
exécutées par Mlles Barban, Reymonde Gelot,
Simone Binois, premiers suj ets du Théâtre na-
tiona l de l'Opéra.
La « Conférence des Trols » s'ouvrira à Genève

ie 20 iuin
GENEVE, 30. — Une lettre officielle trans-

mise par la Légation des Etats-Unis à Berne in-
forme le secrétaire général de la S. d. N. que
la « Conf érence des Trois » (Etats-Unis , Gran-
de-Bretagne et Japon) au suj et du désarmement
naval s'ouvrira à Genève le 20 juin, à 16 heures.

Le procès Fabre-Nicole
GENEVE, 31. — Lundi après-midi est venue

devant le Tribunal de police la plainte en dif-
famation , portée par M. Eugène Fabre, rédac-
teur en chef de « la Suisse », contre M. Léon
Nicole, rédacteu r en chef du « Travail » et la
plainte pour inj ures formulée par M. Léon Ni-
cole contre M. Eugène Fabre. Me Vogt s'était
constitué pour M. Fabre et Me Dicker pour
M. Nicole.

L'avocat de M. Fabre a demandé la condam-
nation de M. Nicole à 1 franc de dommages-in-
térêts et à la publication du jugement dans le
j ournal le « Travail » pour l'épithète de c Maî-
tre chanteur », accolée au nom du rédacteur en
chef de la «Suisse » dans un article paru dans
le « Travail » et sur une affiche.

Me Dicker s'est opposé à la publication du
j ugement à intervenir contre son client dans le
« Travail », et a demandé la condamnation de
M. Fabre pour avoir articulé, contre M. Nicole,
et les avoir publiés et affichés , les termes de
« menteur » et de « diffamateur ». Au cours de
sa plaidoirie Me Vogt s'est élevé contre l'ac-
cusation formulée par M. Nicole dans son jou r-
nal , et suivant laquelle M. Fabre serait à la
solde des banquiers actionnaires de son j ournal.
Me Dicker a maintenu ces termes dans son
plaidoyer.

Me Dicker a demandé la libération de son
client dans la plainte en diffamation déposée
contre lui, et la condamnation de M. Fabre aux
peines prévues par la loi pour inj ures.

MM. Fabre et Nicole ont renoncé à prendre
la parole.

Le Tribunal jugera le 13 juin.

Dans le lac
LE BOUVERET, 31. — Un pêcheur a retiré

du canal Stockhalper , près du Bouveret, le ca-
davre de Marcel Léger, 28 ans, appareilleur ,
habitant Vouvry, qui avait disparu il y a une
quinzaine de j ours et qui a dû tomber à l'eau
dans des circonstances que l'on ignore.

L'activité de la Nhora

Depuis auj ourd'hui , la ville de La Chaux-de-
Fonds est de nouveau officiellement en relations
aériennes avec les deux villes de Bâle et de
Lausanne. L'inauguration s'est faite ce matin
par la venue de l'avion de Bâle. Cet après-mi-
di, les initiateurs de la navigation aérienne à
La Chaux-de-Fonds, c'est-à-dire les actifs diri-
geants de la Nhora, ainsi que les autorités com-
munales de La Chaux-de-Fonds et du Locle
ont reçu officiellement l'avion de Lausanne.

On sait que nous sommes reliés pour la
première fois par un service régulier avec cette
dernière ville. En l'honneur démette inaugura-
tion , un groupe de trois avions a survolé lon-
guement La Chaux-de-Fonds vers deux heures
de l'après-midi. Une réception intime réunit
dans l'après-midi aviateurs et organsateurs.

Lundi à 3 heures, un avion venant de Bâle,
piloté par l'aviateur capitaine Koepke et ayant
à bord le chef de l'aviation militaire, M. le co-
lonel Immenhauser, est arrivé sur la place des
Eplatures. L'avion était parti de Bâle en même
temps que l'avion faisant le service Bâle-La
Chaux-de-Fonds, La Cihaux-de-Fonds-Lausan-
ne.

Aj outons que l'escadrille militaire qui survola
notre ville vers 2 heures était placée sous le
commandement du premier-lieutenant Chédel et
était composée de trois aviateurs et de trois
observateurs. Cette escadrille venait de Payer-
ne, où elle était mobilisée depuis quelque temps.

On attendait pour 3 heures et quart l'arrivée
de l'avion de la Balair qui devait inaugurer le
service régulier La Chaux-de-Fonds-Lausanne.
Mais en cours de route, au-dessus de Delémont ,
le pilote préposé à ce service s'aperçut qu'une
soupape ne fonctionnait plus et revint sur son
chemin. C'est un second appareil qui dut pren-
dre le départ dans la direction de La Chaux-de-
Fonds une heure plus tard , emportant deux pas-
sagers.

Une cérémonie intime groupa dans les salons
de Minerva les aviateurs, les membres de la
Nhora, ainsi que les autorités communales des
Montagnes neuchâteloises.

L'actif président de la Nhora, M. le Dr Hen-
ri Bûhler, se fit un devoir tout particulier de
saluer la présence de M. le colonel Immenhauser,
qui se montra1, dès la première heure, un ardent
partisan de l'aérodrome des Eplatures. On ap-
prit que le chef de l'aviation militaire a l'inten-
tion de placer aux Eplatutres une école d'avia-
teurs faisant son cours de répétition.

M. Bûhler adressa des remerciements chaleu-
reux à M. Vaucher, inspecteur général des Pos-
tes suisses dont l'appui efficace fut très précieux
à Nhora. C'est grâce à l'intervention de M. Vau-
cher que Nhora eut le privi lège de mettre ses
propres timbres sur des cartes postales et des
lettres.

L'orateur annonça que Nhora , dans sa der-
nière assemblée, avait nommé membres d'hon-
neur pou r services rendus : M. Vaucher, ins-pecteur des Postes, M. le colonel Isler, ainsique M. Forrer, directeur général des Postes.
Il se fit ensuite un devoir de féliciter les avia-
teurs militaires qui nous avaient honorés deleur présence pendant cette j ournée d'inaugura-
tion. Après avoir rappelé les étapes successi-ves de la Nhora, le meeting de 1919, les vols
intermittents de 1924 et, enfin, les vols régu-
liers de 1926. M. Bûhler se félicita de l'étroite
collaboration qu 'il rencontra de la part des auto-
rités communales de nos deux grands centres
horlogers. Il espère qu'il trouvera encore au-près de nos autorités locales l'appui nécessairepour une extensiion du côté du Locle du champ
des Eplatures. Après avoir souligné dans ses
grandes lignes les principaux proj ets de la
Nhora , M. le Dr Bûhler salua encore la présence
de MM. Ségal . président du Conseil général ,
Matthias , préfet, Girard-Gallet et Léon Muller ,
de la Chambre de Commerce, Amez-Droz, de
la Chambre d'horlogerie, et Gogler, du Contrôle.
Il adressa également quelques mots aux banquiers
présents en leur disant toute la bienveillance
qu 'il espérait rencontrer sous peu auprès d'eux.

Le président sortant du Conseil général , M.
Ségal , mit en relief la grande activité et le dé-
vouement que témoifima sans relâche le président
de la Nhora, M. le Dr Henri Bûhler. Il a la cer-
tiu.de que Nhora aura une heureuse influence

sur la marche de nos affaires et aidera à résou-
dre nos intérêts au point de vue économique.

Le président de la ville du Locle, M. Henri
Favre, est très fier du fait que les noms de La
Chaux-de-Fonds et du Locle sont inscrits en
bonne place dans les horaires officiels de la na-
vigation aérienne. Il rappela les services prépon-
dérants que rend l'aviation commerciale. 11 sou-
ligna le développement formidable pris en Al-
lemagne par ce mode de transport. Un fait in-
téressant nous est dévoilé. Les récentes statisti-
ques ont prouvé que dans le domaine de l'avia-
tion commerciale il fallait faire dix-sept fois le
tour du monde pour avoir une chance d' accident.
Il termina en disant que Nhora , par l'intermé-
diaire de son président était actuellemem sur
une bonne bonne voie.

M. le Dr Simonius, de la Balair , a la certitu-
de que La Chaux-de-Fonds bénéficiera de plus
en plus d'un service très régulier.

Etes paroles extrêmement bienveillantes et
très intéressantes furent prononcées par M. le
colonel Immenhauser. Le chef de l'aviation mi-
litaire suise rappelle tout d'abord les succès ob-
tenus par nos aviateurs militaires au cours de
différentes manifestations internationales et en
particulier dans le Circuit des Alpes. On sait
que cette épreuve se répète cette année et que
son intérêt sera augmentée du fait que des
aviateurs civils y participeront. M. le colonel
Immenhauser déclara hautement son grand at-
tachement au sol jurassien. « J'aime, dit-il , énor -
mément les Montagnes neuchâteloises, du reste
ma femme est originaire de chez vous, puis-
qu 'elle est p etite fille d'Alexis-Marie Piaget.»
L'orateur estime qu 'une ligne aérienne au-des-
sus du Jura est tout indiquée, aussi fera-t-il tout
ce qui est en son pouvoir pour le développe-
ment de cette ligne.

M. Vaucher, inspecteur général des postes,
est un enfant de La Chaux-de-Fonds, aussi fut-
il dès la première heure un ardent partisan de
l'oeuvre entreprse par la Nhora. On lui avait
dit : « Une ligne aérienne au-dessus du Jura ,
mais c'est du sport et non du transport. » Mal-
gré cette allégation toute gratuite , il défendit
avec énergie les buts de l'aviation commerciale
et il est heureux que l' administration des postes
ait depuis lors partagé complètement ses idées.

Après quelques paroles de remerciements
adressées à la presse, M. Bûhler félicita M.
Liechti pour l'excellence de son service d'ordre.
On entendit encore M. Dizerens adresser , au
nom de M. Rossé, syndic de Lausanne, les
voeux sincères de cette dernière ville.

Les cambriolages des Coopératives.
Nous apprenon s que M. le commissaire Hai-

nard a interrogé le prévenu Jaccard hier matin.
Ce dernier a nié toute participation aux vols
commis dans les Coopératives de la rue des
Moulins et de la rue David-Pierre Bourquin.
Mais parmi les différents obj ets trouvés sur Jac-
card il y avait une paire de bretelles que la des-
servante de l'un des magasins a reconnue com-
me étant la propriété des Coopératives de La
Chaux-de-Fonds. Disons encore que le prévenu ,
au moment de son arrestation , possédait exacte-
ment 900 francs en argent suisse et 700 francs
en billets de banque français.

Inauguration de ia ligne
aérienne Bâle-

La Chaux-de-Fonds-Lausanne

Chronique Jurassienne
Echos du festival des chanteurs du Bas-Vallon

de St-Imier.
(Corr.) — Ce festiva l qui s'est déroul é diman-

che à Tramelan a fort bien réussi et a été fa-
vorisé par une température idéale pour une
pareille r.ia.r *tçtat:e:i. Dix sociétés , avec un
contingent de plus de trois cents chanteurs; et
chanteuses, s'étaient rencontrées. Un nombreux
public, amateur d'art , remplissait jus qu'aux plus
petits recoins la cantine des Armes-Réunies. Il
fut très sensible à toutes les productions d'un
choix sélect où dominait la note gaie. Chaque
choeur fut enlevé avec maîtrise et le j ury, après
avoir relevé quelques légères erreurs, surtout
de prononciation, constata le bel effort fournipar
les sociétés et les progrès notables accomplis
dans le bel art du chant.
Un match amical de tir à Péry.

Dimanche 29 mai a eu lieu à Péry un match
de tir entre un groupe de 5 tireurs de la société
de tir de Péry et un groupe de 5 tireurs du
bat. car. 9 stationné dans cette localité pendant
son cours de répétition. L'exercice comprenait
15 cartouches à tirer dans les trois positions. Le
groupe du bat. car. 9 s'est classé premier avec
un total de 517 points, tandis que le groupe de
la société de tir de Péry arrive avec un retard
de 40 points. Le meilleur résultat a été obtenu
par le carabinier Ramseyer, de Malleray, qui
a totalisé 116 points.

La population a assisté avec intérêt et sym-
pathie à cette j oute pacifique et cordiale. La
municipalité de Péry a fait un don en espèces
de fr. 50 pour le groupe gagnant et de nom-
breux prix ont été offerts.

ûnip neuchâteloise
Première séance du Conseil général de Neu-

châtel — Un socialiste est élu président.
De notre corresp ondant de Neuchâtel :
La première séance du Conseil général de

Neuchâtel, issu des dernières élections, eut
lieu hier soir, devant une nombreuse assis-
tance.

C'est M. Charles Perrin, le président sor-
tant du Conseil communal qui ouvre la séance
en donnant connaissance de l'ordre du jour,
après quoi M. Humbert, doyen d'âge, prend la
présidence provisoire.

M Daniel Liniger, instituteur (socialiste) est
nommé président du Conseil général par 39
voix sur 41 votants. Le premier vice-président
sera M. Edmond Bourquin , agent d'affaires, (ra-
dical) élu par 36 voix. M. Auguste Roulet, avo-
cat (libéral) est nommé 2me vice-président par
37 voix.

M. D. Liniger prend alors la présidence et
après le discours d'usage, applaudi sur tous
les bancs, il est décidé que, contrairement à la
demande des socialistes, présentée par M. Aug.
Dudan , et défendue par M. E.-P. Graber , la
proportionnelle ne sera pas admise par les grou-
pes bourgeois pour la nomination du Conseil
communal.

Au vote, les cinq conseillers communaux sor-
tants de charge sont réélus pour une période de
trois ans. MM. Charles Perrin, Auguste Guin-
chard (radicaux) et Max Reutter (libéral), par

26 voix, Emmanuel Borel (libéral) par 24 voix,
et Jean Wenger (socialiste), par 23 voix.

M. Pierre Aragno (socialiste) proposé par son
groupe comme conseiller semi-permanent, n 'ob-
tient que les 15.voix de son groupe.

La commission scolaire comprendra 12 radi-
caux, 11 libéraux et 13 socialistes.

Les socialistes obtiennent également des re-
présentant au sein de toutes les commissions
nommées.
Accident d'automobile à Auvernier.

Un accident d'automobile s'est produit entre
Auvernier et Serrières. Une automobile gene-
voise conduite par un employé de garage de la
rue du Stand, ay ant écrasé un chien, est mon-
tée sur le trottoir et a blessé les deux enfants
Spielmann, domiciliés à Neuchâtel , qui se pro-
menaient avec leurs parents.

A l'Extérieur
Les tireurs suisses à Rome

ROME, 30. — Championnat international de
tir au fusil à 300 mètres. A midi, plusieurs des
tireurs suisses avaient terminé leur tir dans la
position couchée, obtenant de très beaux résul-
tats.

Hartmann a totalisé 383 points sur un maxi-
mum de 40. ; PelJi 371 et Zimmermann 366.
Lienhardt et Kuchen ont aussi très bien tiré.
Une conférence pour la cessation des hostilités

en Chine
LONDRES, 30. — Le correspondant du « Dai-

ly Telegraph » croit savoir que le gouverne-
ment de Tokio a suggéré à Chang-Tso-Lin de
convoquer sous le patronage du Japon, de la
Grande-Bretagne, de l'Amérique, de la France
et de l'Italie, une conférence en vue de la ces-
sation des hostilités , conférence à laquelle parti-
ciperaient le maréchal Feng-Yu-Shiang Tchang-
Tso-Lin et Chang-Kai-Chek.

Le soulagement de l'Asthme
est assuré immédia tement même dans les plus
sévères accès par l'Asthmador et les Nouvelles
Cigarettes Asthmador qui procurent un sommeil
bienfaisant à ceux qui ne pouvaient plu s goûter
de repos dans leur fauteuil. Les Cigarettes Asth-
mador sont d'autant plus efficaces qu 'elles dé-gagent en raison de leur grosseur un volume
de fumée curative très considérable , ce qui
aj oute à leur supériorité sur tous produits simi-
laires. Se trouvent dans toutes les pharmacies
au prix de Fr. 3.50 la boîte ; poudre, Fr. 4.50.
J. H. 31150 D. 9606

Souvenez vons
de l'œuvre des Convalescente
de l'Hôpital qui espère voir
s'augmenter le nombre de ses
souscripteurs et de ses donnateurs



Vierge ei Déshonorée
PAB

Ch. M É R O U V E L

Le vieillard se mordit les lèvres.
— Vous savez combien je vous aime dit-il.

Je peux donc être sincère.
«Oui, vous avez une grande injustice à répa-

rer... Vous avez été bien cruelle ] ...
Et il aj outa, en prenant les mains de son amie:
— Qu'elle vienne donc cette malheureuse en-

fant , et vous avez raison, je vous aiderai !
Madame de Maillepré l'implora du regard.
— Ditez-moi que vous ne me méprisez pas !

supplia-t-elle.
L'honnête M. Godet s'était exprimé Jusque-là

machinalement, frappé de stupeur en songeant à
ce qu 'il venait d'entendre. A cette question, il
se leva comme éveillé en sursaut :

— _ Vous mépriser ? répéta-t-il. Pourquoi
donc ? Jusque-là je vous estimais une perfec-
tion, quelque chose de supérieur et d'impecca-
ble. Maintenant , je vous sais une femme comme
une autre , avec ses défauts et ses passions.
J'aime autant ça !

Et comme il voyait poindre une larme dans
les grands yeux de la duchesse, il l'attira à lui
et lui mit au front un baiser de père.

— Ah! comme j e vous aimerais encore, sou-
pira-t-il , si ce n 'était si ridicule à mon âge, et
comme je comprends ceux qui vous ont tant
aimée j adis ! Pauvre femme !

Elle s'éloigna en silence et , de la terrasse où
il demeurait songeur, il la vit s'enfoncer dans
les méandres du parc, vers les ombrages où elle
pensait rej oindre sa fille.

Cinq minutes plus tard , M. Godet se tourna
d'un autre côté.

Voici pourquoi

Dans une large avenue par laquelle on gagne
la grille de fer forgée surmontée d'une couron -
ne ducale et des armoiries des Maillepré , don-
nant sur la grande route de Bourges, une fem-
me se dirigeait vers le château.

A la distance où elle se trouvait, il était im-
possible au vieillard, bien que sa vue fût très
perçante, de distinguer les traits, l'âge ou la
condition de cette nouvelle venue.

Mais il pouvait toujours reconnaître qu'elle
n'appartenait pas au personnel de la maison.

Ce personnel en fait de femmes était assez
restreint, à part Suzanne Carol, la première
femme de chambre dont l'apparence n'avait
rien de commun avec la tournure de cette étran-
gère.

Bientôt M. Godet put se livrer à des conje c-
tures.

Elle était jeune, c'était de toute évidence.
Sa démarche nonchalante hésitait.
On aurait dit qu'elle n'avançait qu 'à regret

vers cette maison où elle devait être inconnue.
Sa taille semblait mince et souple ; sa mise,

bien qu'elle fût d'un deuil sévère, indiquait une
certaine élégance.

Son teint aussi frappai t M. Godet. Le visage
était d'une pâleur que le chapeau de paille noire
rendait plus saisissante.

L'excellent vieillard, sous le coup des révéla-
tions qu 'il venait d'entendre, fut brusquement
frappé de cette idée j .

— C'est elle !
Elle, c'est-à-dire cette jeun e fille abandonnée,

cause principale des remords de la duchesse,
l'enfant de Jean de Maillepré et de la malheu-
reuse qu'il avait séduite ; c'était cette Marie-
Madeleine si cruellement traitée, l'inatituttrice
des enfants du comte Breskow, l'infirmière des
ambulances françaises, celle que madame de
Maillepré désespérait presque de revoir.

Elle s'avançait plus lentement à mesure qu'elle
approchait du château.

La tête baissée vers la ravine de l'allée, elle
grattait le sol du bout de son ombrelle , comme
aurait pu faire un penseur en quêtes d'idées ou
une solliciteuse dont les craintes augmentent en
approchant du personnage qui tient son sort
entre ses mains et peut, d'un mot détruire ou
combler ses espérances.

A la fin même, elle s'arrêta tout à fait et s'as-
sit sur un banc, à l'extrémité de l'avenue, au
moment où elle allait se trouver en pleine lu-
mière, et traverser la grande pelouse étendue
comme un tapis devant l'imposante façade.

Là, elle s'inclina en s'appuyant , les mains fer-
mées, sur le manche de son ombrelle, dans une
attitude inquiète et craintive.

De temps en temps, elle levait les yeux et
examinait avec une expression de surprise les
magnificences du château où elle devait péné-
trer pour la première fois.

Le vieillard eut une inspiration.
Il entra dans le vestibule, y prit une lorgnet-

te et la braqua sur cette étrangère.
Alors il put l'examiner sans qu'elle s'en dou-

tât.
C'était une j eune fille d'une vingtaine d'an-

nées, d'une grâce et d'une distinction parfaites.
Mais une véritable angoisse se lisait sur ce

j oli visage et le vieillard crut remarquer que les
yeux étaient rougis et même qu'il leur échap-
pait des larmes.

Il se sentait profondément remué.
Quelle était cette inconnue ?
Il avait déjà son idée, mais ses pressentiments

pouvaient le tromper.
Il voulut s'en assurer et se disposa à se met-

tre en campagne.

III
Mensonge

M. Godet j eta sur son crâne , lisse et nu com-
me un dos de tortue, un vieux chapeau de pail-
le marron , et prit une large ombrelle de papier
chinois pour s'abriter des rayons du soleil qui
s'abaissait à l'horizon. Dans cet accoutrement,
il descendit le perron, et pour ne pas effarou-
cher son gibier, il opéra un mouvement tour-
nant , à travers bois, et ne tarda pas à arriver
dans les parages où l'inconnue se tenait toujours
assise et plongée dans ses méditations.

Alors, d'un bosquet sous lequel il était à cou-
vert, il put l'examiner mieux encore, la dé-
tailler des pieds à la tête, et se convaincre que
sa sympathie ne s'était pas égarée sur un objet
indigne d'elle.

— Adorable, mufrmura-Hl, exquise, ma pa-
role iil

Nous la connaissons.
Elle s'appelait Marguerite Souvray. C'était

l'infirmière de la Chapelle-aux-Ifs, l'amie de
Marie-Madeleine, la fille du colonel, mais chan-
gée, anéantie et d'une tristesse mortelle.

On ne pouvait pas s'y tromper.
Tout en elle, son attitude, la fatigue de ses

traits, son teint de cire attestaient l'ennui, l'af-
faissement moral, la lassitude de la vie, ou plu-
tôt, pour rendre l'impression qu'elle produisait
d'un seul mot : le désespoir.

Les yeux de M. Godet la fixaient avec une
obstination et un intérêt croissants.

Et plus il la regardait, plus son idée première
s'enracinait dans son esprit.

Oui ! c'était bien cette Marie-Madeleine telle
qu'il se plaisait à la supposer.

Effet d'une imagination frappée !
Il lui trouvait mille points de ressemblance

avec le duc Jean de Maillepré.
C'était bien son sang, sa race élégante et

fière.
Il arrivait à trente pas environ d'elle.
Il fit un mouvement en avant.
Un bruit de feuilles froissées criant sous ses

pas, frappa l'oreille de la jeun e fille.
Elle se redressa brusquement comme une bi-

che effarouchée et, se levant, elle1 se retrouna
vers la grille ouverte à l'extrémité de l'avenue.

M. Godet crut qu'elle voulait fuir.
Ce n'était pas le compte de l'excellent hom-

me.
Il se découvrit et marcha droit à la fugitive

qui , à la vue de ce personnage bizarre sous son
parasol de papier , s'arrêta interdite.

Alors, il lui fit un signe amical, et dit avec son
bon sourire de vieux :

— Eh ! mon enfant, où allez-vous ? Est-ce
que j e vous ferais peur, par hasard ?

— Non. certainement monsieur.
— Je crois que vous me trompez par poli-

tesse.
D montra du doigt le massif d'arbustes et

d'arbres verts d'où il sortait.
— J'étais là , dit-il, depuis un instant, et je

vous examinais avec... plaisir , j e ne vous le ca-
cherai pas... Et au moindre bruit, crac !... vous
prenez la poudre d'escampette.

— Je vous jure...
— Allons, c'est bon , c'est bon ! Reprenez vo-

tre place tranquillement , là , sur ce banc, et nous
causerons. Vous voulez bien , n'est-ce pas.

M. Godet était très bourru, quand il voulait ,
très autoritaire à ses moments, mais il était
parfois aussi très séduisant. La bonhomie des
vieillards est entraînante quand elle vient du
coeur. Pour, l'instant, M. Godet se montrait le
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LA LECTURE DES FAMILLES

plus aimable des hommes. Sa voix était cares-
sante, ses yeux doux. Il y avait en lui une grâce
de grand-père qui essaie de consoler sa petite-
fille d'un gros chagrin.

Et, au fond, c'était un peu ce sentiment de
paternité qui le guidait .

M. Godet avait eu j adis une affection supé-
rieure, presque une passion qui primait toutes
les autres.

C'était celle qu'il avait vouée au petit-fils des
maîtres de ses propres aïeux, au duc Jean de
Maillepré.

Jean de Maillepré , avec sa beauté noble, sa
générosité de grand seigneur, son caractère
chevaleresque, avait été son idole.

Chez les Godet, d'ailleurs, anciens intendants
des Maillepré, il y avait touj ours eu un fond de
dévouement, de respect et d'attachement à
cette vieille famille.

M. Godet, devenu riche et bourgeois de Paris,
n'avait rien perdu de ce sentiment.

Or, pour lui, la jeune fille qui se trouvait de-
vant lui était comme une résurrection du feu
duc Jean de Maillepré et, en somme, le seul en-
fant qui restât de lui.

Naturelle ou légitime, aux yeux du vieillard,
elle n'en valait ni plus ni moins, et en somme
elle avaitjtui avantage, celui d'être seule, sans
autres héritiers, pour lui disputer son héritage,
et de plus un prestige, celui du malheur.

L'excellent homme se promettait avec énergie
de l'en dédommager.

Elle obéit et, timidement, elle reprit sa place.
Assise près du vieillard, elle semblait de nou-

veau anxieuse, incertaine, ne sachant ni ce
qu'elle devait dire, ni sourtout ce qu'elle devait
espérer.

M. Godet lui épargna la peine de s'expliquer.
— Ecoutez-moi, commença-t-il, et d'abord,

dites-vous que vous pouvez avoir confiance en
moi, une confiance entière. Dites-vous bien que
le vieux monsieur ridicule avec son parasol ,
son habit bleu, son chapeau de j ardinier et son
gilet de nankin , qui vous a aperçu le premier
dans cette maison, ne demande qu'à être un
ami pour vous. Vous savez où vous êtes ?

— Oui, monsieur.
— Chez la duchesse de Maillepré ?
— En effet.
— Vous y êtes attendue...
— Moi ?
— Avec impatience et depuis longtemps. On

a ici un grand désir de vous voir, de vous ren-
dre la vie douce... Je vous en préviens. Vous
avez beaucoup souffert , mon enfant ?

Marguerite Souvxay murmura :
•— C'est vrai.

— Les mauvais j ours sont passés... Vous trou-
verez à Maillepré de braves gens, une véritable
famille. Vous ne connaissez pas la duchesse ?

La je une fille secoua la tête.
— Elle vous a écrit ?
Marguerite Souvray fit un geste que M. Go-

det put prendre pour un assentiment.
— J'ai sa lette, dit-elle.
Elle allait aj outer quelque chose, mais le pé-

tulant vieillard l'arrêta.
— Attendez , fit-il. Je devine ce que vous

pourrez me dire... Je connais votre histoire
mieux que vous-même. Je vous porte un grand,
un immense intérêt... pour des raisons que vous
ignorez, mais que vous saurez plus tard , c'est
probable. Hâtons-nous... Nous n'allons pas resa
ter tranquilles éternellement sur ce banc... On
peut venir... La duchesse se promène dans le
parc... H est possible qu 'elle débouche comme
moi d'une allée, à l'impromptu... qu'elle sorte
d'un massif , d'un fourré, et nous surprenne...
Donc, je vais au plus pressé... Vous arrivez ici,
sur un terrain qui vous est tout à fait étranger.

— En effet.
— Ne craignez rien! Je vais vous servir de

pilote. Je m'appelle M. Godet. Autrefois, on di-
sait : M. Richard Godet.... A mon âge, on n'a
plus de prénom. On dit donc M. Godet tout
court. J'ai soixante-quinze ans passés et j e le
regrette. De moi, je n'ai rien à vous dire, si ce
n'est que je suis un ami de la maison, des hom-
mes et des choses, des biens de Maillepré et
de leurs personnes, une manière de parasite ;
mais je ne coûte rien. J'ai de quoi me suffire.
Si plus tard vous avez des ennuis, des soucis,
ne vous gênez pas, je serai là. Vous me trouve-
rez sans cesse prêt à vous rendre service. Je
vous l'ai dit , j'ai mes raisons. Est-ce convenu ?

— Oh ! monsieur...
— Dites oui , tout bonnement....
— Mais...
— Je le veux.
— Oui, monsieur...
— Très bien. Voici les autres... Vous m'é-

coutez ?
— Oui, monsieur....
—JLe caractère de la duchesse est très com-

plexe... Imposante si on ne la connaît que de
loin , dure parfois , en parole du moins, pour
ceux qui seraient tentés de froisser son amour-
propre , elle est au fond d'une bonté à toute
épreuve. Son amitié est sûre, son indulgence
extrême. Du reste, vous l'apprécierez , avec le
temps. Le point important est de la gagner d'a-
bord. Elle et moi, mon enfant , nous sommes les
principales autorités du lieu. Je vous suis ac-
quis. Du premier abord, vous m'avez gagné à

votre cause. A vous de gagner l autre. Elle ne
se livrera pas tout de suite , mais ça viendra ,
j' en ai le ferme espoir. Maintenant , arrivons
aux influences subalternes. Pour le moment, il
n'y en a que deux, une femme de chambre douée
de toutes les qualités de son emploi : réserve,
tenue digne, tact parfait. Elle s'appelle Suzanne
Carol. Elle est l'amie de sa maîtresse, je vous
en préviens. Quarante-cinq ans, toute simple,
très droite, se ferait couper en morceaux pour
la duchesse sans dire ouf. A ménager. Condui-
te modèle.

M. Godet regarda fixement sa protégée et
dit :

— Et, cependant, a commis une faute , pour
le mpnde. Crompenez-moi bien , et plus tard
pensez à ce que je vous dis. De cette faute, il
est résulté un enfant , une j eune fille... C'est de
cette enfant qu'il me reste à vous parler... Prê-
tez-moi toute votre attention.

— Oui, monsieur.
— Cette j eune fille est ici. Elle est à peu près

de votre âge... Vous êtes appelée à vivre au-
près d'elle , avec elle sans aucun doute. Vingt
ans, santé délicat e, esprit inquiet , nerfs excita-
bles... Elle s'appelle Blanche, du prénom de
madame de Maillepré qui est sa marraine, et
Carol, du nom de la femme de chambre, sa mè-
re aux yeux du monde. C'est la première fols
que je vous vois et cependant je trahis un gros
secret dans le but de vous éviter un impair qui
aurait pour vous les plus graves conséquences-
Cette enfant n'est pas la fille de Suzanne Ca-
rol...- Elle a une origine plus haute... Supposez-la
l'enfant d'une femme du plus grand monde...
d'une intime de la duchesse... morte depuis long-
temps et qui l'a recommandée à son amie... Vous
êtes prévenue... Evitez de la froisser ; soyez
une soeur pour elle, un conseil... Vous voudrez
bien ?

— Oui, monsieur ?
— Les autres habitants du château ne valent

pas l'honneur d'une mention... Justine Savart, la
seconde femme de chambre, une brunette , écer-
velée, avec le diable au corps, les cochers, les
j ardiniers, portiers et cuisiniers... Rien à vous
en dire... Vous ferez connaissance avec eux peu
à peu. Ils ressembl ent à tous les bipèdes de la
création , ni meilleurs , ni pires. Ah ! j 'oubliais
un particulier dont il faut que je vous dise deux
mots : Pierre de Meillant , le moine. Vingt-neuf
ans, neveu de la duchesse qui l'adore au fond
et bataill e sans cesse avec lui à cause de ses
idées hétéroclites... Rêve le bonheur de l'hu-
manité , déteste le monde , est médecin, un peu
avocat, et voudrait se faire prêtre... Avec ça,
cent cinquante mille francs de rentes au bas

mot, un château à deux lieues d'ici. Meillant ,
n 'a plus de parents. Sa mère , une sainte femme,
est morte il y a quatre mois environ. Depuis, il
voyage, et on l'attend d'un jour à l'autre. On
attend aussi des cousins, les Lignères...

Marguerite Souvray tressaillit.
— Vous dites ?
— Les Lignères , la mère et le fils. Le fils a

été blessé à l'armée de l'Est, l'hiver dernier ,
et il a achevé sa convalescence à Metz où on
l'avait transporté comme prisonnier. Ils doivent
arriver ici d'un instant à l'autre... Un point. C'est
tout.

M. Godet se leva très allègrement, en dépit
de ses soixante-quinze ans.

— Ma foi ! dit-il , je me sens presque rajeuni .
Il regarda le visage de sa pxotégéée et ajouta :
— J'espère que nous aurons maintenant , grâ-

ce à vous, un peu de gaieté dans la maison. Al-
lons, du courage, mon enfant ! Oubliez le pas-
sé et regardez en avant. Il y fera beau, croyez-
en ma parole.

Elle murmura d'une voix tremblante :
— Plût à Dieu !
— Vos bagages ?...
— Sont restés à Bourges.
— Pourquoi ?
— ..J'ignorais quel accueil je trouverais ici.
— Ah ! pauvrette , vous n'avez pas la foi !
— J'ai été si malheureuse !
Elle prononça ces mots avec un accent qui

remua les entrailles du vieillard.
Il la regarda longuement .
Sous son regard les larmes jaillirent des

yeux de la fille du colonel.
M. Godet lui saisit les deux mains et les pres-

sa avec force.
— Comme j e comprends vos craintes ! dit-

il ; mais laissez-moi vous conduire. Fiez-vous à
moi. Vous n'aurez pas à vous en repentir.

Depuis un instant ils marchaient l'un auprès
de l'autre. Ils arrivèrent au détour d'une allée
transversal e dans laquelle ils s'étaient engagés
au hasard .

Là, ils se trouvèrent en face d'une femme qui
venait de leur côté.

C'était la duchesse de Maillepré.
Elle n'avait pu retrouver sa fille dans le la-

byrinthe du parc.
— Blanche , dit le vieillard avec une sorte de

solennité , voici la je une fille que vous attendiez .
— Marie-Madeleine ? Vous êtes Marie-Made-

leine ? s'écria la duchesse.
Sa voix était brève, presque dure.

"A suivre) .

LIOLANIINE
nonlmollin

Pension - famille
cuisine soignée. Ouvert le 1er
J1IIX. 11087
Vente au gramme d'exlraits
très .ins de parfums naturel».
CHYPRE - OHH.AN

MUGUET DE M A I
VIOLETTE de GRASSE

Fr. t .— les 10 gr. 11129

GmMt Cologne
naturelle
Kr. t.— 1-* decil.

ou parfumée au Chypre - Ori-
gan - illuguet de mai - Vio-
lette de GrnM.se. d' une lmiè
étonnante , son parfum subsiste
longtemps. — Fr. 1.25 le décil
La fameuse Crème „Sonnenberg"

non grasse , la meilleure pour
visage, mains

DROGUERIE-PARFUM ERIE
B,. GRAIIANO

Fritz CourvoiMier î»
S. EL N. & J. Tél. 23.93

1'^lawaiï

des jours de plui e, pendant
vos vacances, sera combattu ,
si vous vous procurez

u eoHi le
10 j eux de sociétés

(texte en français)
pour Fr. 6.50, port et em-
ballage compris. — E. Rag.
genbass, 24, Fronwagplatz,
Schatthouse.
16815 H 11172

HorSogcrie. enAy_xdre

300 balanciers réglés et cou-
pés, ainsi que fourchettes el
toutes fournitures lO'/s lignes

ancre. Bas prix. — S'adresser
rue D.-P. Bourquin 5, au ler
étage, n gauche. 11157

ItianAC sont remis * ne,,f 'I?_ui5l3f S par M. Th. FKEY.
rue du Premier-Mars 5, 11081
__________________m____ w___l____l_l_____

Outillage de précision
j- vomot, rtCzTr

Oulil à couper les dards. Nou-
veauté. Estrapade à main (Mo-
dèle déposé). Outils à pilonner
(acier). Potences. Fraises, etc.

10563

f fgîftg* A vendre un char à
l#lIUl • bras. Bas nrix. — S'a-
dresser rue Daniel JeanRichard
20. 11151

nnr^BW^m 1 wkFtT_ Hi iTl -. l-nTr.VTiS!,»im 'nwffn.T p̂

Départ pressé, à remettre

Epicerie-
laiterie

à Genève. Bon rapport. — S'a-
dresser E. 6215. Poste restan-
te , Mont-Blanc . Genève.
¦IH 40161 \_ 11109

FÉ8-Bart eoDiLSrvoiesiER

JeaaBa® Siaie
sachant faire l'ondulation, la
manucure et le massage , cher-
che place pour se perfecti onner
dans maison sérieuse. Date d'en-
tré e à convenir. Logée et nourr ie
chez le patron . l!12H
S'ad. au bur. de l'tlmpartial »

Régimes. 0ad,rx?e
des réglages plats, ancre 10 •/, el
8 3/4 li gnes, à domicile. Travail
consciencieux . 11162
_S'ad. au bur. de r<I__upart_ a_.»

PeosioD \ vendre
comprenant 7 chambres dont une
partie meublée , pour époque à
convenir. — Offres écriies. sous
chillre P 1376 Bi. à Pub licitas .
¦Vouchàtel. P 1276 N 11037

PÎSClî llSCS neuves
""(rtl'usa-

gées, ainsi qu 'une presse » copier
:i vendre. — S'adresser rue D. J
Richard 44 , au ler élage. 1115
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SOCIÉTÉ DE

BAN QUE SUISSE
Iil CIIMIX-DE-rONDS ,

FONDÉE EN 1872
Capital et Réserves : Pr. 155,000,000

Nous émettons actuellement, au pair, des

Obligations 4 % % :
de notre banque,

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

contre versement en espèces ou en
échange d'obligations remboursables

La Chaux-de-Fonds. Mai 1927. 19006

LA DIRECTION.

M tâmmm Ions les joarsH*® ¦***+'**+*** — ——¦——
Distribution de la Ristourne aux acheteurs

¦ sur marchandises inscrites sur les carnets 9
d'épicerie. nm ff l

^
§^___̂\__wBS _̂__________\___\m______\_\_Ŵ
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^
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Pour toutes vos courses en Auto-car, adressez-vous au

Grand Garage 9074 H
I HyUnsann & Gacon 1

Téléphone 14.84 Rue de la Serre 110.

I

Tous les mercredis
rSy S» ML JE» -K » I

Ordinale «̂ îiîtcaim® \\
Téléphone 64 24280

Teinturerie et Lavage chimique
à La Chaux-de-Fonds
85, Rue du Parc, 85

Par la nouvelle installation perfectionnée de nettoyages à sec
les costumes et complets deviennent comme neufs.

Teinture moderne dans toutes les teintes claires et foncées.
Nettoyage et apprêtage des étoffes.
Commandes pour deuils, livrées tout de suite,

. Les clients en dehors de la localité sont priés d'envoyer les colis
postaux directement à l'usine, au LOCLE rue des Envers 54.

Travail soigné garanti. Prix modiques.
Se recommande, 10725

Paul PFEIFER
Teinturerie-Lavage chimique

Le Locle

niiiiiirafioii

Salon i 1927
Librairie - Papeterie COURVOISIER

Léopold-Robert 64 10093

ÇgÇlÇS , JUCQOII" f-iii I
T fllliç TTll QtPI1 Rue de l'Envers 22
UJ UlO IVUOlUl, TéH<feB»Sh»wini«e ie.«o
Réparations 8281 Réparations

Ile Visage de Rome Chrétienne ? 1
1—— j—— i w_mmmMÊÊËÊËmmMmmaËimmÈmmmÊmWÊiËËÊËmwmMWËËÊmBmBBÊm

i Foi le Bran el Hieirl
5l_à8©|PStï©S croisé extra , ' le complet ifp.sSw

______
DIAII_SA_I écrues, pour hommes, /<CL "^*l(-f _ _ _ \  HDlWlIatSS toile extra forte, double fll, depuis •MWmXM M JW

QIAIICAC grises pour hommes, f̂c DIOUStSS toile de chasse extra forte, depuis ar«

D9AII_IA« satin mérinos noir, pour dames, Q WEBIOUSCS belle qualité, toutes tailles , 9.50 - M M »  f_r«J?

I Magasins JJÎÏCS BLOCH 1
10, Rue Neuve -:- La Chaux-de-Fonds

BW mij JÊ_ -M

et»ee»ttote«o«aoaee»ec80 9«i9i.eetec«0«ataa
«••••••• ©•©«•••••«•••«•©««••••••••«•©•«i

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

On demande un bon domestique, sachant bien con-
duire les cheveaux. — S'adresser Hôtel de Tête-de-
Ran , Téléphone 41.03, Tète-de-Ran. 10911
•©•••©©••••©©••••••©©••••••••••••• ©©oe*

1 *M _^w m̂ 1
Dés ce jour , j 'ai l'honneur d'aviser ma bonne et

fidèle clientèle , ainsi que le public en général, que j'ai H
«99 repris le

1 Ca»«lie è GLACIER 1
Rue de la Boucherie 5. Téléphone 25.64
tenu anciennement par M. Jules Rufenacht.

y ?  Par des marchandises de nremière qualité, j'espère ___i
mériter la confiance que je sollicite.

Charles BLOCH
anciennement Tenancier , Passage du Centre 5 10932 I

Pour cause de santé
à vendre aux abords de la ville de Neuchâtel P 1271 N 10923

une Maison ne 16 chambres
avec tout le confort moderne, un jardin de 2000 métrés, en partie
d' agrément , potager et arbres fruitiers. — La maison a été utilisée
jusqu 'à maintenant comme clinique. — Pour tous renseignements,
s'adres. aux Demoiselles FKAIVKE. Vauseyon s/Neucbâtel.

Réparation de 47. \y

E Vaporisateurs S
i. | Parfumerie DUMONT S.LMJ. |

IpprtKjst é louer
A louer , pour le 31 Octobre , appartement de 6

pièces, cuisine , chambre de bains et dépendan-
ces, dans immeuble au centre de la ville.

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL. IOOI S
-WWfcMMWi-i'tfMMaMU""'""'» ¦B™————

FEUILLETON DK L 'IMPARTIAL 46

ROMAN
PAR

EDOUARD de KEYSER
¦s-^—¦}¦-¦&-.-

Savenay avait desserré son étreinte.
— Non ! dit-il avec froideur. Ceci n'est pas

loyal. Quand je vous parlais de contrainte , tout
à l'heure, j'entendais une contrainte du raisonne-
ment. Peser sur le cerveau de la jeune fille.
Mais lui laisser tout de même son libre arbi-
tre !... Il ne faut pas, mon amie, laisser s'accom-
plir cela... Pour notre honneur !..

Elle se dressa. Le ton d'Hubert était tellement
changé ! Elle ne reconnaissait-- plus la voix, et
les yeux, sur lesquels elle leva son regard, elle
les vit froidement décidés, métalliques et durs.

Elle comprit sa faute, et trembla. Mais elle
tâcha tout de suite de reprendre l'avantage.

— Mon amour, comment avez-vous pu croire
toute ma fable ?... Venez.... Asseyez-vous près
de moi.

— Non , Cynthia. La contrainte par corps, c'é-
tait bon pour les dettes. Il ne la faut jamais
pour l'amour.... Votre devoir est d'emplêcher
l'acte de Koutros. Jeanne vous en voudrait tou-
te sa vie !...

— Puisqu'il s'agit de son bonheur!
— Nous lui ferons voir où il est. Je m'en

charge, soyez tranquille... Et elle m'écoutera,
termina-t-il en se dirigeant vers la porte.

Elle demanda, la voix blanche:
¦r- Où allez-vous ?.  ̂ "* „

— Chez Koutros. L'empêcher de commettre
une infamie.

Elle cria :
— Hubert , restez près de moi! Je le veux!
Il se retournait:
— C'est votre honneur que je vais sauver.
Déjà il traversait le hall, prenant son cha-

peau et ses gants, descendait les marches du
perron.

Cynthia se tordait les mains. Dans sa face
exsangue, les yeux brillaient avec cruauté.

— J'ai été la dernière des folles ! cria-t-elle
en anglais. Me confier à un Français !... A un
Français !...

La réflexion lui revenait déjà . Si elle arrivait
la première à Dachhour, elle pourrait hâter les
événements, prévenir Koutros du péril, arran-
gef les choses, dans l'un ou dans l'autre sens.
Elle se précipita , sur la sonnette.

— Mon chauffeur, jeta-t-elle au domestique.
Il revint au bout d'une minute et expliqua

que le chauffeur était parti. Cynthia lui avait
elle-même rendu la liberté jusqu'au soir.

— Si encore Koutros avait le téléphone, pen-
sa-t-elle.

Mais elle chercha en vain dans l'annuaire.
Nessim n'avait pas accordé cette commodité
moderne à sa maison de campagne.

Aors, affalée sur un divan , elle pleura de co-
lère impuissante , en lacérant la soie de ses on-
gles pointus.

XXI
Pour le conduire à la demeure de Nessim,

dans la «Garden City», Hubert ne trouva qu 'u-
ne calèche, et le temps que les petits chevaux
mirent à parcourir ce kilomètre lui parut inter-
minable. Avant que la voiture fût arrêtée, il
sauta, lança quelques piastres à l'arabadj i, en-
tra dans le jard in et demanda le chauffeur

français de M. Koutros. Par bonheur le fiancé
d'Annette se trouvait au garage.
C'était un garçon élancé, rasé de près à la fi-

gure ouverte d'homme de sport . Il arriva en
enfilant sa veste. A la boutonnière , Savenay
aperçut la croix de guerre et la médaille mili-
taire.

Il respira :
— Nous nous entendrons , pensa-t-il.
Sans préambule, il saisit le gars aux épau-

les.
— Tu es le fiancé d'Annette, je crois, dit-il.
— En effet, Monsieur.
— Eh bien ! mon garçon, j'ai besoin de toi.

Ton patron accidentel est en train de commet-
tre une joli e saleté.

— Je ne comprends pas.
— Annette ne t'a-t-elle pas parlé d'une je une

fille, chez qui elle servait ?
— Mlle de Mas-Cabardes. Celle que j'ai con-

duite chez M. Koutros ?
— Où elle est séquestrée, entends-tu! Et au-

jourd'hui on va, là-bas, faire un simulacre, de
mariage, de force... Après quoi...

Le chauffeur était devenu très rouge.
— Annette se doutait bien qu 'il 

^
y avait du

pas propre là-dessous, fit-il. Mais tout de même !
— Oui. Tu trouves qu 'il va un peu fort... Mon

garçon , Nessim n'est que Syrien. Mrs de Mas-
Cabardes n'est qu 'Américaine. Mademoiselle
Jeanne est Française' Ça ne te dit rien ?

Le chauffeur se dégagea.
— Si monsieur! Ça me ferme les poings!
— Garde-les fermés, car tu en auras l'usage,

avant une heure, si tu veux me conduire... Mais
une heure, si tu veux me conduire.... Mais d'a-
d'abord, ouvres-en un , et donne-moi la main.

Ils se regardèrent un instant , les yeux hu-
mides. Ils se retrouvaient, eux, des inconnus , et
de si grandie différence sociale, sur le même

plan , en frères , comme autrefois dans les tran-
chées.

Le chauffeur eut honte de son émotion. Il tâ-
cha de la masquer:

— Ce que j e fais, c'est parce que ça plaira
à Annette.

D'un geste de la tête, il montra le garage.
— Vous n'avez pas de voiture à la porte?...

Je prends celle du singe, alors ? Elle est vide.
Nous ne mettrons pas longtemps.

Il sortit une splendide Minerva , longue et bas-
se, à carrosserie j aune.

— Un outil de première, fit-il. Le Syrien a
bien fait de l'acheter . Il me disait encore., l'au-
tre fois que la vitesse peut toujours être utile.

Il se sentait gai , comme s'il allai t à une par-
tie de plaisir. Le soleil tombait derrière les Pyr-
amides. Quelques nuages longs le voilaient et
sous leur écran le ciel étendait une lumière
semblable à de la poudre d'or. L'heure appro-
chait où l'Egypte prend toute sa beauté et tout
son mystère. Sur le Nil , des «dahabiehs» aux
voiles courbes remontaient avec lenteur , en rou-
te pour Kom-Ombos ou Louxor. A droite, les
premières dunes du désert se découpaient avec
une incroyable netteté. Les palmiers , parsemés
en bouquets, ne formaient plus que des silhouet-
tes d'une seule teinte.

Le chauffeur avait traversé le fleuve avant
le village du Vieux-Caire , et roulait à toute al-
lure sur la route du sud. Encore fallait-il faire
attention aux chameaux indolents , et aux trou-
peaux qui encombraient la piste.

— Comme nous allons lentement ! disait Hu-
bert.

— Ce n 'est pas ma faute , monsieur . Et puis,
tout de même, regardez le tachymètre. Soi-
xante-quinze , ce n'est pas si mal , sur du sa-
ble, et au milieu des animaux.

(A suivre J

...Et l'homme dispose

A LOVER
pour le 30 Avril 1928, au centre de ia Ville , 2me
étage, bel appartement de 8 pièces, vestibule,
cuisine , salle de bains , balcons, dépendances.
Chauffage central. — S'adresser à M. A. JEAN-
MONOD , Gérant , Rue du Parc 23. 10906
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sur l'article Chaussures

iilae Chaussettes, etc.
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ORËME haiË
GRÈME fouettée
GRÈHE am fraises
GRÊME Util
IGE-GREâl
ÏOGHOURTS

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

E. Sehmidiger-Bass
BALANCE 13

Il PT ic Raid Transatlantique 1
| En Avion de New-York â Paris avec magnéto f
1 — SCINTILLA ==— I
a L'aviateur arocricaio Cbarles L lf i D B E R G H  n 'avait équipé soi} moteur S
II Wri ght , 200 CV., que d'une seule rrçagoéto «SCIWTIEÎA" pour effec-
m tuer son raid fantastique de NEW-YORK à Pf K R l S .  Si l' on tient compte m

que généralement les moteurs d'avions sont munis de deux magnétos,
M l'on reconnaîtra que l'aviateur LINDBERGH avait une confiance illimitée Ê
II I dans les produits „SCIWÏIllA", de réputation mondiale.

=a I ———— Agence pour ia région des produits nSCINTILLA" 
^

î Grand Garage GUTTMA NN & GA CON I
fi îiosa la Chaui-de-Fonds §J

llf̂ lP ÎII^

I Pour les peiiis Pieds F
I Scnlemcnl cn numéros $$_ _ __ $$%__ j§«j£ F
H R_fttffill_P£ * lacer, pour Dames, box-calf ou chevreau, noir ou brun , g .. !|f
TO OtrlllIlCS de toute première qualité , au choix 3a"" f f

à Richclleni ct Plollfres box calf ou che reau ""«îra*. 9.50 I
€.âfeBflli_P3*C À IWÎ_ll_P£ 0U d^COlletféS pour Dames, chevreau brun ou ¦

M 3wiIfllLl 9 Q lll 1IIL9 vernis garnis couleurs , talons bottiers ^__ \ S%.ffc %m mis ou Louis XV, 35., 36, 3y, 40, 41 I"fra9  ̂ .Û

Me MaBig»e_e pa» pq»ser ce_We <Ktff€mi_rc ««¦¦»» -etn g»H,g»ffi_gg_._r H

j  Magasins Jules M0€ffl, îSSJË̂ l !
Ç^wS • r ^^^^B^^^^^^^^^^ffî *^^^^^(5^^^^5^^^^^^^(^^^^^^^^^^  ̂ g^^^sl̂ ^JP^'̂ ^ g ^^^t^H^^^^ ^^ *̂*Ŵ __^^  ̂ ^^^Hl_^^^ ^^Utaiî ^ mJffjjfff ^^ ^^m*VS___î_wS

1^^^̂  Ï P̂  ̂ W Facilités de paiement *̂ B|
 ̂ A UDITIONS GRA TUITES. 5ë3.

I #«¦¦*%. I
*.€k ™ .-«»_rw_»*_. futVZ_-I *̂ ŜÇ  ̂  ̂ I

d'accordéon ^̂ SgjjJ?̂ d'accordéon

I VENTE d'INSTRUMENTS neufs et d'occasion
Location d'instruments pour les Cours. Lutrins.

Malles, Sacs et toutes fournitures. 979'.)
H —————— Réparations au meilleur prix 

{HT Encore quelques heures disponibles

«•v*uvvwwvv«vvvv<«vvvvwvt.vvv««vvv9VltrVV(.

Jt 
^  ̂ ^^

iiUij yyiiii UL UoiiioL ,18 W WI W ¦*«¦ i%& B n H %j £> *!&& _________%

NOMINATIFS ou au PORTEUR
_r r\

____\ luS-Aro_j StH____Hw RH _<*I_V5___ I _*Ztt / BP  /

sont admis suivant arrêté du
Conseil d'Etat de Neuchâtel
du 21 octobre 1924 pour le 5870

PLACEMENT DES FONDS PUPILLAIRES
____ ** __%______% m m ____m m ¦** *»  ̂m M *sm___i_m_m_____m_m_m_m___*._m_*___-,_*_m___. __*_*», _*.*» _________m_m

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

lllulI lUl Llll L11I1U de commerce. — Section ménagè-
' re. — Sports. — Cours de vacan-

ces à la montagne. JH291SB 10654
Berne et Grindelwald m. et Mme Dr. Fischer

A remettre pour raison d'âge un

Magasin 8'}(orlogerie-gijouterie,
Orfèvrerie - Optique - Séparations

Capital néenssai re : Fr. 30 à 40.000.— suivant inventaire. — Offres
sous chiffre P-I270-IV à Publicitas. NEUCHATEL. 10926

MONTREUX
A vendre

Immeuble, dans situation commerciale de prem ier ordre, ma-
gasin , 3 appartements chacun de 3 chambres et dépendances. Revenu
normal , Fr. 3600. —. Prix Fr. 45.000. —.

S'adresser Etude Emile et Robert Maron. notaires à
MONTREUX. JH 85401 L 10941

9

neue propriété née aux wes-in
» veiicli_*e

Les hoirs de feu Jules Aime Guyot offrent à vendre , dt
gré à gré, la belle propriété boisée qu 'ils possèdent aux Roches-Hou-
riet , rière Le Locle, formant les articles 700. 701 et 2814 de ce ca-
dastre et comprenant :

a) Bâtiment de construction récente et solide
en excellent état d'entretien , avec remise, jardins et places. Eleciri-
cité installée. Trois appartements. Situation très ensoleillée des plu:
favorables pour séjour. Proximité du Locle et de la gare du Col-des
Roches. Accès facile en automobile. Assurance contre l'incendie
fr. 89,400.— P 17958 Le 10451

b) Prés en bon état d'entretien. Surface totale : 18.945 m3 oi
7 poses neuchâteloises environ.

c) Forêts en pleine valeur. Surface totale : 89,609 n
ou 33 poses neuchâteloises. Cubage récent.

d) Parcelle de forêt sise au Chauffaud-France, territoir
des Villere. Surface : 5200 m1 environ.

Conditions avait tageuses. Pour visiter et traiter, s'a
dresser au notaire soussigné , qui fournira tous renseignements.

Jules-F. JACOT. notaire, rue de la Banque 2, Le Locle

| - Salons ff ânlfiSIO 1
sont à louer pour fin courant

I Pour visiter s'adresser à M. FERRARI. 10915
Egalement nne 1res grande CAVE est à loner

Office des Faillites du Loele

Enchères Publiques
Le Jeudi 2 Juin 1937. dès 13 V, heures, k la Fabrique Nil ,

aux Ponts, l'Administration de la faillite de Emile Cornes,
Fabrique des Produits Ml . aux Ponts, exposera en vente aux
enchères publiques les biens dépendant de cette masse, savoir :

1 classeur vertical sapin , 2 pupitres sapin , 7 tables sapin , 1 ca-
sier et vitrine sapin, 4 chaises, 4 corbeilles" correspondance , 1 esca-
lier, l buffet sapin , 1 layette, 7 réservoirs, 2 bassins et 1 lot mou-
les, 1 moteur électrique l / t HP. et transmission, 1 broyeur pour
couleurs, 2 buanderies. 7 chaudières intérieures , 1 établi avec
rabot , marteau, etc., 1 lot bouteilles et pots en verre , 1 lot crème
et graisse pour chaussures , 1 lot bidons et emballages , encausti que ,
pierre universelle, carions vides, filtres en pap ier, Ilot cire pour cor-
donnier, 1 lot environ 15.000 boites fer-blanc, 1 caisse environ 800
lièges, 1 fût 65 kilos suintine , 1 moufle , hache, scie, tronc , moules ,
4 fûts ocre rouge , 1 fût 60 kilos carbonate, 1 réservoir 50 litres , ap-
prêt, 1 bidon gomme laque, cires diverses, colle, sulfate, noir so-
luble, couleurs d'anhiline , savon , borax, dextrine , ambre brûlé, al-
cali , 1 pnpitre et casier, 1 balance et poids.

Les enchères auront lieu contre argent comptant , conformément
à la L. P. 10842

LE LOCLE, le 24 Mai 1927. P. 15005 Le.
' OFFICE DES FAILLITES .-

Le Préposé,
Tell-E. POCHON.

Le Cabinet et Laboratoire dentaire

DDBOIS et r incKi OED .
Technicien dentiste
Mécanicien dentiste

sont transférés 8595 j

9, Plaee de l 'Hôtel-de-Ville , 9
\ 2, Rue Fritz-Courvoisier, 2 j

Téléphone 1077

Appartement demandé
pour fln octobre 1927 ou 30 avril 1928

Ménage soigné de 3 grandes personnes, demande à louer
appartement de 4 à 8 pièces, si possible avec bout de corri-
dor éclairé ; chambre de bains, chauffage central. 3983

Offres écrites, sous initiales R. E. 3983, au bureau de
«I'IMPARTIAL ».

S Demandez | j

i | Peignes l -|
I l gCRQKO 11

« La marque » |

I Pin» vu
m Couleurs nouvelles H

j Teintes fantaisies |

I Démêloirs p. dames 1
I Démêloirs JL hommes I
1 Peionettes fines 1
H Peignes dej ous genres H

Dépositaire

1 PARFUMERI E!
I POiBOHT i j
AH. Daniel, poêller

Ménage : Itue (lu Parc 60
Atelier :

Rue D.-Jeanrichard 3?
se recommande pour

f oarnemix en eatelles
Fourneaux portatifs

F O U R N E A U X  EN TOLE
Fours pour l'horlogerie
Potagers pour lessiverie

Réparations 9159

Communes
pour cles Conseils Techniques .
Flans, Devis , Expertises, repo-
sant sur la connaissance et l'ex-
périence , adressez-vous au bu-
reau Arthur STUDEIt. Ingé-
nieur civil diplômé , Neuchâtel.
Saint-Honoré 7. Konrié en 1910.
OP 2405 N - 10V28

Eau «-Bfis_âB-_ lœ.œ-
par

Hochreutiner & Robert S. v
P 20G43 G Serre 40 24050

vendue pour tous usages.

monsieur. 35 ans. cherche à
faire connaissance de Dame ou
Demoiselle, 20 à 35 ané, avec
ou sans fortune , en vue de ma-
riage. — Ecrire soua chiffre A.
B. 10987. au bureau de l'Iu-
l'ARTUI.. 10987

Ms rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la 6553

FRICTION SftHY
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les
lumbago , migraine, mal de tête.

rage de dents, etc.

Le flacon : 2 fr.
Dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

! Sdres „fllllO«ir fj
Pharmacie Bourquin |



Etude Aug. JAQUE T, notaire, Place Neuve 12

VENTE fl'SMMEUBLE S
à SLCB CiiŒBax-iHe-BFoiraals

Le Lundi 13 Juin 1927 , dès 2 heures après-midi (14 h.)
en l'Hôtel Judiciaire, rue Léopold-Robert 8, Salle du rez-de-chaus-
sée, Mlle Louise- Cécile EH AÏRE , offrira en vente par la voie
des enchères publiques, les deux immeubles suivants :

Cadastre de La Ohaux-de-Fonds : Article 1944. Sur lea Sen-
tiers, bûtiment portant le Ko. 61 de la rue des Champs, avec jar-
din contigu, le tout d'nne contenance de 854 mètres.

Cadastre des Eplatures : Article 92, Sur les Sentiers, prè de
1556 mètres.

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Schelling, Directeur
de l'Assistance, rue du Collège 9, et pour les conditions au notaire
soussigné chargé de la vente.
p-80354-a 11180 Auguste JAQUET. Place Neuve \t.

___________& RAtftiln_P(i_ du Dimanche,
f " gM BJWBMÏIÏ*» belle forme . rjK m_\_\ 83¦ I Ç| No. 40-48 I«P.OU g

L % Domines ©erftij
I *'*>^

,s
"'»w__ YS». doublées peau , recommandables .

1 ^Sïfr ^ 
No' 4°"47 

Fr" nM i^^»à B©iî!iics feox -cali ! !
soignées, système cousu main, thtY SA j

; 11088 No. 39-46 Fr. £l.«9U
Nous envoyons franco contre remboursement.

g G R A N D E  m B J B i n Y U  g
CORDONNERIE Sa f%UEKlr i
2, Rue de la Balance - La Chaux-de-Fonds

M COT lilCIliMl
PScnrdl 31 ra«Bl > à 20 Va heures

A t et j il a ii «Se l'Orel iesitrelni faceri di» Jazzciariss
——— l*a<»_a"a:B-Œj«_ia 1er jMlra

il fle [gm jçgnis' ms
(Direction, Mlle Petitbols) Répertoire de 1er ordre
â partir du 1er Juin, du Lundi au Vendredi
Concert de » 7 b à !8 a h Concert
SAMEDI  et D I M A N C H E  comme d'habitude
11155 Se recommande , A. ANDREU.

I

SSU. 4__B *BH* iSO  ̂ ïtënBSfc US1 ÎESI
_r wn ^*&E& IrB wHJ ™* ______MC 98 A-JE-ft fflKHjnn ̂ 5>P JH& f̂ljjp ¦% Jas. df sBi, g||

<3ourni& ô& bienf aisance
en f aveur de J'Eflâ&BBI'ff.&Sl 1&SS

aveo le gracieux concours de
Mlle G A G L I A R D I , Soprano l-UTu

Un DANSEUR INCONNU???
Démonstration de DAHSES par les Prof, PERREGAUX

nouvel Orchestre «THE CAPRIII 0 BfflîlD" §.
JAZZ Américain renforcé par M. Ettore VI- j|||

SONI, le célèbre Jazx, Saxo, Contrebassiste.

DANSE Entr%eoVrTvXf"! 0.50 I
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< i Pour M«5>OESt ce qui concerne l'ameublement ©
! \ adressez-vous à la maison f
i > i
S li ïiifâi%Iïï lia Es 9̂ /H e
| HôteWdttf7iUe 37 et 88 Téléphone 22,27 S
I LA CHAUX-DE-FONDS S

| Ateliers d'ébénîsterîe et de tapisserie f9 Travail soigna %
9 Réparations 11192 Transformations |

connaissant à fond jouage de boites savonnettes or, em- i !
boîlages soignés pièces plates et petites pièces, serait B
engagé par importante fabrique de la place. — Adres- ! \
ser offres écrites, sous chiffre P. »1730 C, à M
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. -lO'.Oi'

iHflËHisSS
04 Léopold-Koltcrt (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-ltobert 64

S. E. N. 4 J.

; -x ûe é-2 la <&aix 1 (¦: [

M— i. Bourquin I
Masseuse dip lômée

Fœhn 
Massages vibratoires - Pose de ventouses

Se rend à domicile ef reçoit |§j
de 13 à 16 heures ™™

Télép h. 21.61 Téléph. 21.61

iCCilpCIB on

sont demandés de suite par
—— FABRIQUE DE CADRANS 

riDCHifiCD & Cie. $1 imicr
P. 6104 J. 10426 

Eoiisliiiire
Jeune garçon, libéré des écoles, est demandé pour

faire les commissions et aider à la Boucherie. — S'adresser
Bureau Bell, rue Léopold-Robert 56 a. 11194

La famille de feue Anna STEINER , pro- jj|l fondement touchée par les marques de sympathie \m
reçues pendant ces jours de cruelle séparation, ,
remercie tous ceux, qui de près ou de loin, l'on ; j
entourée pendant ces jours de douloureuse

Monsieur Paul BURK__IA. I_.TER et famil- : j
H les se font un devoir de remercier bien sincère- H '

I ment toutes les personnes qui les ont entourés de Xy ]

Madame Jeanne Juillerat-Bilat ; Monsieur Emilo R J
; B Juillerat et see enfants ; Madame Lattre Juillerat ; 9
ï ffi Madame Cyprlonne Bilat ; Monsieur Charles Bilat, H ,;;
i m ainsi que toutes les familles parentes et alliées, Kl
| a ont la douleur de faire part à leurs amis ot connais- ¦ ;

I ionsiesr Mû M UîW 1
il leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle H j
S et parent, que Dieu a repris à Lui lundi ,dans sa fi| i

' ffl 47me année, après une longrue et pénible maladie. H i

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1927.

H| L'enterrement, AVEC SUITE, aura lien mercredi Sa 1,
j Ê lor juin, à 13 heures et demie.
r ; Domicile mortuaire, ruo do la Promenade 6.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile B i

Lo présont avis tient lien de lettres de faire-part. 9|

Kg Madame Francis Favre, ses enfants, petits-en- |§ï
I ï fiints et les familles alliées ont le chagrin de faire H ¦!
¦ part à leurs amis et connaissances de la grande I ¦ .

[ S  perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de S

i Monsieur Francis FflVBE I
j B leur très cher époux, père, beau-père, grand-père. [W
; | beau-frère, oncle et cousin, enlevé à leur affection g i¦ lundi, à l'âgo de 60 ans. 11122 B

, La Chaux-do-Fonds, lo 80 mai 1927. i
H L'inoinératicm, SANS SUITE, aura lieu mercredi j9
I 1er juin, à 15 heures. — Départ à 14 heures et demie. I

Domicile mortuaire, ruo du Progrès 147.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile B '

M Le présent avis tient lieu de lettre do faire part.

PhnmhPÛ meublée ou non , ex-
UlialilulC posée au soleil , â
louer , à dame ou demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rua
du Doubs 71, au rez-de-chaussée.

11108 

ÎPSt _i>ir/rtf»f»(lBW Plumes et
B)0 (XflUA. duvets , 10 o/0
compt. Th. Frey, ler Mars 5.

8971 
HB______________ n__Ba____-_-.----î --__-n__E_-BCE---
PûrHll dimanche soir, depuis la
1 C l U U  rue ail Stand à la" Gare,
en passant par la rue Léopold-
Robert , une montre or pour
dame, avec moire fantaisie. —
La raoporter . contre récompense,
chez Mlle Chapatte , rue du Pro-
grès 17. 11163

Ppp/lr un trousseau de ciels. —
t CI UU Lg rapporter , contre ré-
compense , rue du Progrès 19. au
ler étage. 11022

Rnnl p f id t fMO iaponais . brun s'est
DUUIcUugllB égaré , depuislagare
du Locle __ La Chaux-de-Fonds.
— Prière de donner renseigne-
ments. Téléphone 1776. 11055

PPP_ 1 _1 mariJ ' ou mercredi der-
4 Cl UU mer , montre de dame
argent , avec moire fantaisie. —
La rapporter, contre récompen-
se, rue Numa-Droz 157, au ler
étage , à droite. 11V29
pi. pdii  une montre argent nt el ,
ici UU 17 Jignes , depuis «Le Ce-
risier» jusqu 'aux Convers. j- La
rapporter , contre récompense,
rue du Doubs 181, au Sme étage,
a gauche. i 11128

Les membres rie la Société
de Tir tLes ArmesJtét .uics»
KOtit informés du décès de

Monsieur Francis FAYRE
membre du Comité. 11195

Le Comité.

I Pour ot - tei i i r  promptemen t ÎS
\ des Lettres de faire-pan 9
'_ deuil , de fiançailles et de I

I 

mariage, s'adresser PLACE |
DU -VIAU CH é 1. à ¦'

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

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

Travaux en couleurs. I
Cartes de vlslto :—: :— I .
:—: :—: Cartes de Deuil t§

On onoion A vendre iaiz «Coues
UUtdMUU. non », nenf, complet
Prix modi que. — S'adresser à M.
Chapatte, rue Fritz Courvoisier 5.

11135 

h VP fidPP one grande poussette
n ICUUI C moderne ainsi qu'une
dite de chambre. — S'adresser
chez Mme Witz, rue des Mou-
l ins  7. 11156

@I d€IIB09ISl€ '" - .r
meubles de jardia (en fer).
S'adresser chez M. Jean Aquil-
lon, rue du Soleil 21, St-Imier

11114

Cadrans métal . "STur
«Bultler» , et jeune garçon , libéré
des écoles , trouveraient places
stables, à la Fabrique Louis Joan-
neret S. A. 11102

Cadrans métal. VSns
métal , rue du Temple-Allemand 1,
demande au plus vite, uu polis-
seur pour cadrans reliefs et un
creuseur de centre et secondes,
bien au courant de la partie.

11131

fontainemelon. tP^\vZ.
venir, appartement de 2 pièces ,
cuisine, corridor et dépendances,
a ménage tranquille . " — Même
adresse , à vendre un sramo-
phone avec disques, un com-
plet pour homme (grande taille),
état de neuf , un régulateur,
etc. — S'adresser à Mme Veuve
Julie Ruschetta , 1117

SPCPP 7 A lo«er, Pour
OBI I U  I. ie 30 juin| deu-
xième étage vent, de 3
chambres, corrëdor, cui-
sine et dépendances. —
S'adresser à M. H. Maire ,
gérant, rue Fritx-Coup-
voisier 9. 11079

Â lfllIPP aux Uauts-Gene-
1UUCI , veys, un apparte-

ment de 3 pièces ; situation ma-
gnifi que. — S'adresser au Bu-
rp-.i n t '.nmmtiTial . 1.103

r_ 13mhra A- '°ue <' une cham
l/UalilUI C. bre bien meublée ,
au soleil , à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du
Nord 50, au magasin. 11115
Phamhri Q uien meublée , au so-
UUttUlUie leil, est à louer , à
personne honnête. — S'adresser
chez Mme Vve Laubscher-Gros-
iean , rue de la Concorde 5 (Bel-
Air^ 11107
Ph -_ mhïi __ A louer , sur la Place
UUdlllUl t.. de la Gare, jolie
chambre au soleil. — S'adresser
au Restaurant sans alcool , rue
Daniel-Jeanrichard 43. 11120

A wendre
M GM&M
carrefour, rue principale et che-
min de la Gare ,

ffiâiimeiitf
comprenant logements et maga-
sin. Situation commerciale inté-
ressante. Conviendrait spéciale-
ment pour Tea-room, salou
de coiffure. Primeurs. —
S'adresser : Etude  E. et K. Ma-
ron, Notaires . Montreux. 11173

JH 85417 L

lûl inu  fillo Parlant un Peu alle"UCUUC UUC, mand. demandée
dans magasin. — S'adresser Bu-
reau Pelitj ean. 11171

Décotteur piSirgr. L't/4dee-
mandé. 11150
S'ad. an bur. de lMmpartlal »

lonilO flllp bonn &te et sérieuse,
tlcllUC ullCj sachant cuire, pour
aider aux travau.. du ménage,
est demandée. Entrée de suite. —
S'adresser à Mme Graf, rue de la
Serre 7 bis. 11169

lOrÛOnflier. ouvrier , sachant
faire le cousu. — S'adresser Cor-
donnerie. rue du Stand 6. 11161

Commissionnaire. Jeçu0n $-
sente par ses parents , est deman-
dé pour faire les commissions,
entre ses heures d'école. 11158
S'ad. aa bur. de r«Impartlal>

Apprentie cherche jeune fllle ,
libérée des écoles, possédant belle
écriture, comme apprentie de
bureau . — Ofl' res écrites à la
main , sous chillre H. G. 11067.
au Bureau de .'IMPARTI*(,. 11067

Apprenti tapissier W^-re sous chiffre A. B. 11191 , au
Bureau de I'IMPAIITIAL . 11191

nlLaQlCubC- ouvrière sachant
pointiller. ainsi qu'une qu'une
jeune fllle qu'on mettrait au
courant. — S'adresser à M. J.
Schneider , rua du Grenier 22.

11186

Qniirj en] A louer de suite , pe-
ÛUUà '&VL tit sous-sol, 1 cham-
bre et cuisine , en plein soleil.
Chauffage central. 11187
ts ad. nn hnr. de l' ilnipartlal»

f' vi-îi 'juin meublée. indèueiiuanU .
UllalliUlC à louer de suite. - S'a-
dresser rue de la Balance 17, au
2nie étage. 11148
r h a m h fû  meublée , à louer a
WlttlHUIC Monsieur travaillant
dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 61, au Bme
étage. 11147

Phamh pp >folie cliambr6 > bien
uUdiUUI C. meublée , avec balcon
à louer à personne honnête. —
S'adresser rue des Tunnels 24, au
ler étage (Grenier 41i). 11164
Phoni K ii n a louer, de suite , a
VudulUlC personne honnête et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 130, au 2me éta-
ge. à droite. 11193

PhamhP O Jolie chambre a
UUaUlUIG. louer. — S'adresser
rue du Nord 47, au ler étage, à
droi te  11189

Â vpnflpp vé'° de aame. «lat
ICUUI C de neuf , cédé à bas

prix. — S'adr. rue Numa-Droz
131, au 2me étage, à droite , entre
13 et 14 b. 11181

rïs£e IRoEbepi
heures à ll 3lt heures. Thé, Cho-
-•.Uisse. ie. CONCEKT tous les
itre du prof. PELATI .  Consom-
rvice soigné. Le jardin est ou-
ïe. 9079

Etat-ciïil dfljfl mai 1927
NAISSANCES

Bilat , Willy-Arnold , fils de
Marcel-Joseph , horloger , et de
Stéphanie née Tschopp, Bernois.
— Lapaire , Serge-Francis , fils de
François-Alcide, gra veur, et de
Marie-Cécile née Bilat, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Thiébaud , Narcisse, fabricant

de balanciers, Neuchâtelois , et
Tschui, Martha , sans profession,
Soleuroise.

DÉCÈS
6339, Juillerat , Etienne-Henri,

époux de Jeanne-Mathilde-Félicie
née Bilat, Bernois né le 20 No-
vembre 1880. — Incinération :
Favre, Francis-Louis-Marc, é-
poux de Julie-Louise née Wù-
thrich, Genevois, né le 2 Juin
1867.

On demande pour entrer de
suite, un jeune ouvrier

pivoîeur
connaissant le p ivotage du ba-
lancier et pouvant s'occuper du
personnel et outillage ; une ou-
vrière pour différents travaux
concernant la partie. — S'adres-
ser à l'atelier F. Blandenier. à
Dombresson. 11184

ieune f ille
On cherche, pour le 20 juin ou

1er juillet , une jeune fille con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné, ainsi que la cui-
sine. Forts gages à personne ca-
pable. — Sadresser A Mme B.
Von Kaenel . à St-Imier. 11185

Achats - Ventes
Outils. Fournitures d";hor-

log-erie et Objets divers. —
BLUM-BLUM. Uue du Ver-
soix 9 (Achats après décès)

11190

Scicâ ruS»aii, aedmée
nà

acheter d'occasion et en bon état.
— Offres à M. R. Reinert , rue
Léopold-Robert 50. 11180

Laâf Agriculteur des envi-
&!S9« rons, désirant débiter

son lait en ville , prendrait encore
quelques prati qués. — Pour ren-
sei gnements , s'adresser au maga-
sin rue du Grenier 7. 11188

Brasserie J&i
Tous les jours Concert dés 16

colat, Glace, Caî'é mélange,
soirs, dès 20 Vi heures par l'orchei
mations de tout premier choix. Se
vert. Restauration n toute het:

A vendre, trèt. bon marché,
un CHALET démontable , com-
posé d'une grande chambre et
cuisine au rez-de-chaussée, de 2
chambres à l'étage ; conviendrai!
pour petite famille ou club.

Même adresse , plusieurs

pawiiSons
démontables, d'une seule cham-
bre.
S'adresser Scierie DOMBRES-

gOIV. — Télép hone 17. 11183

coiffeur ou coiffeuse
pour Dames

Ca&Mf î&i*
pour Hommes , très bien rétribués
trouveraient plaoe en écrivant
Salon de Parla, 97, Grande-
Ru» , BESAIVCOIV. 11106

m «|«

Je cherche Fabricant de gran-
des et petites pièces, mouvements
soignés, ainsi que Fabricant de
boites or. — Ecrire sous chiffre
N. V. 11197 , au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 11127

Fanes nowAiw
demandent

Jeunes les
sortant des écoles, pour petits
travaux d'horlogerie. 11128

On demande à louer
pour le 81 Octobre 1927, au cen-
tre de la ville, un 11121

appartement
de 8 pièces, cuisine, corridor et
toutes dàpendanoes, exposé au
soleil. — S'adresser rue de la
Serre 48, an 1er étage, à droite.

Appartenu! Si
pour fln Octobre 1927. Ménage de¦ a-personnes, sans enfant , deman-
de à louer appartement de 8 piè-
ces, avec bout de corridor éclairé,
et dans maison d'ordre . — Offres
écrites, sous chiffre J. W. 11125.
an Bureau de ITMCARTIAI.. 11125

A LOUER, pour le 80 ju in,
rue du Pare 1,

deuxième Age
d'une chambre , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 11133

A Boiser
pour tout de suite ou pour le 30
juin , au centre de la ville, 11130

beau pignon
de 2 chambres, avec bout de cor-
ridor éclairé et dépendances. —
S'adresser au notaire René
Jacot - Guillarmod, rue
Léopold-Robert 38. P80218G

A remettre
à VEVEY, petit magasin mer-
cerie, rue principale. Beprise ,
fr. 2500.—, marchandises et
agencement Cause de départ. —
Offres écrites aous chiffre P.
4495 L., à Pnblicitas, Lau-
sanne. JH 85409 L 11110

Termineur, "z?&
tous genres de petites pièces an-
cre, depuis de nombreuses an-
nées, cherche bonne maison qni
lui sortirait 2 à 8 grosses par
mois. — Offres par écrit, sous
chiffre V. B. 294, à la Succur-
sale de I'IMPAKTLIIL. 294
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I sont instamment priés de _
i nous adresser 30 cts 1
| an timbres poste, pour 1
| tout changement de dom!- j
| cile , et de nous faire con- j
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| et nouvelle adresse, j
| En outre , prière de nous |
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VENDRE j

lil ïll
à 2 portes à coulisses et 2
buffets, hauteur 2 m. 43, lar-
geur 2 m. 55, urofondeur
0 m. 58, conviendrait pour
magasin. — S'adresser F.
Canton , rue Léopold-Robert
29. 11178



â l'intérieur
A Rome

Les Suisses gagnent le match
international dc tir au fusil
ROME, 31. — Les Suisses sont sortis vain-

queurs du match international au f usil  avec 5395
p oints. La Suède se classe seconde avec 5305
p oints, l 'Amérique Sme avec 5270 point s.

Les cinq tireurs suisses ont obtenu les totaux
suivants : Hartmann 1107. Zimmermann 1084 ;
Lienhard 1075. Pelli 1072, Kuchen 1057. Hart-
mann est champion du monde. Il a également ob-
tenu la maîtrise dans le tir debout avec 344
poin ts, ainsi que dans le tir à genoux avec 380
point s. En revanche, F Américain Bruce gagne la
maîtrise dans le tir couché avec 387 points.

'.irff ' Nos tireurs ont réalisé un nouveau
record

Les tireurs suisses faisant partie de l'équipe
nationale ont établi au match international de
tir au îusil de Rome un nouveau record mon-
dial en totalisant 5395 points. L'ancien record
réalisé en 1923 à Saint-Gall par la Suisse avait
atteint 5386 points.

On obtient, en comparant les résultats réa-
lisés par les tireurs à Saint-Gall et à Rome
le tableau suivant :

Tireurs St-Gall Borne
Hartmann 1109 1107
Zimmermann 1061 1084
Lienhard 1105 1075
Pelli 1056 1072
Reich et Kuchen 1055 1057

Total 5386 5395
A Saint-Gall, Hartmann îut champion du mon-

de avec 1109 points. A Rome, il n'en obtient Que
1107.

Le Suisse Lienhard a obtenu à Saint-Gall la
maîtrise dans le tir couché avec 384 points.
A Rome, la maîtrise a été obtenue par l'Améri-
cain Bruce avec 387 points. Dans le tir à ge-
noux, Hartmann avait obtenu la maîtrise à St-
Gall avec 376 points et à Rome. Hartmann tou-
j ours avec 380 points. Dans le tir debout, Hart-
mann gagna la maîtrise à Saint-Gall avec 352
points et à Rome avec 344 points.

A Saint-Gall, les Américains, qui étaient sor-
tis second, totalisèrent 5250 points, à Rome, ils
ont obtenu 5270 points, mais furent dépassés par
la Suède qui fit 5305 points.

Les Suédois seconds
Le «great event» de la j ournée réside dans

le fait ique la seconde place de classement est
occupée par les Suédois. Leurs progrès nous
étaient inconnus, mais pas au point de battre
les Américains qui ne sont que troisième. Ceux^
ci ne resteront pas sur cet échec, nous en som-
mes certains. Nous les reverrons en 1928 à
Amsterdam. D'ici là, on ne chômera pas dans le
inonde des tireurs aux Etats-Unis.

La Suède se préoccupe de conserver ses anti-
quités

STOCKHOLM, 31. — Jusqu'à présent, la Suè-
de, qui possède un grand nombre d'objets an-
ciens, fut pour les collectionneurs d'antiquités
un véritable paradis. Actuellement se produit
dans ce pays un mouvement national tendant
à conserver et à chercher des monuments et
reliques de l'ancien temps. Le musée en plein
air de Skonsen, à Stockholm, par exemple, re-
çoit continuellement, de toutes les parties du
pays, d'anciennes constructions. Les trésors d'é-
glises suédois représentent une valeur de plu-
sieurs millions. Ces .derniers temps, dans dif-
férentes villes de province, se sont créés des
musées ; d'autre part, le Musée nordique de
Stockholm acquiert constamment des objets d'art
Snrtiqiues. Les anciens costumes suédois, qui
sont encore portés à l'intérieur du pays, peu-
vent être admirés dans une des salles du Mu-
sée nordique, qui contient également une collec-
tion d'anciens meubles suédois de 1751 à 1846.

Une nouvelle loi suédoise interdit désormais
l'exportation de meubles, objets d'intérieurs en
bodsi, parties de locaux, planchers, plafonds,
portes, etc.

Pinedo aux Açores
HORTA (Açores), 31. — L'aviateur de Pine-

do est arrivé lundi matin à 9 h. 18.
La Basse Autriche est envahie par les Romani-

chels
VIENNE, 31. — Au cours des dernières se-

maines, notamment depuis que les autorités tché-
coslovaques ont redoublé d'ardeur contre les
bandes de romanichels sillonnant le pays, un
grand nombre de ces troupes tchèques franchis-
sent la frontière et pénètrent en Autriche sans
rencontrer une très forte résistance de la part
des gardes-frontières nationaux étant donné
leurs faibles effectifs. Cette invasion est deve-
nue pour la région de la Basse-Autriche une vé-
ritable plaie.
Léon Daudet va prendre pension à la Santé...

PARIS, 31. — Le «Matin » annonce qu 'un cer-
tain nombre de condamnés politiques ayant
épuisé tous les délais-d'attente avant de purger
leur peine se trouvent sous le coup d'une sen-
tance exécutoire et vont être invités à se met-
tre immédiatement à la disposition de la police.

Des hôtes dangereux...
BERLIN, 31. — Les j ournaux apprennent au

suj et de la question des permis de séj our en
faveur des employés de l'Arcos que les de-
mandes seront présentées à l'Ambassade d'Al-
lemagn e à Londres. Il s'agit de 120 personnes
qui demanderaient à être autorisées à séjourner
six semaines ei> Allemagne.

En fisiî s®
tHI?" Une maison s'effondre au Tessin — 2

jeunes filles ensevelies
LOCARNO , 31. — A Auressio, la nuit der-

nière, entre 10 Vi et 11 heures, le toit d'une mai-
son s'effondra, ensevelissant deux jeunes filles
de 13 et 15 aus qui dormaient. La plus âgée des
mafheureuses réussit à se dégager. La cadette,
par contre, ne put être retrouvée que ce matin ,
affreusement mutilée et ne donnant plus signe
de vie.

Accidents du travail
Ste-CROIX, 31. — François Pazzi , Italien ,

célibataire , travail lant sur un échafauda ge a
îait lundi une chute d'une quinzaine de mètres.
Il a été transporté à l'infirmerie de Ste-Croix
avec plusieurs côtes enfoncées et le poumon
perforé, dans un état désespéré.

ZURICH , 31. — En conduisant du foin , Albert
Elsener, ouvrier de campagne , célibataire , âgé
de 42 ans, a été victime d'un accident . Elsener,
qui devait être assis sur un timon de deux voi-
tures attachées l'une à l'autre doit être tombé
et s'est cassé la nuque . Il est mort sur le coup .

Cf oronmue lurassienree
Le crime de Courtételle devant les Assises.

Mardi s'ouvriront devant la Cour d'assises de
Delémont les débats sur le crime de Cour.ete.le.
On se souvient que le 8 décembre dernier , le
maire et le gendarme du poste de Courtételle se
rendirent au domicile de dame Caherine Esch-
mann et trouvèrent celle-ci étendue dans la cui-
sine, en chemise, morte, portant au cou des tra-
ces de strangulation. Tous les meubles avaient
été fouillés. La victime portait au cou une cord e
fortement serrée en sorte que le Dr Butignot
conclut à l'asphyxie par strangulation . La police
eut vent qu 'un nommé Rodolphe Dâliler s'était
présenté au guichet de la Banque cantonale à
Bienne porteur d'un carnet d'épargne appar-
tenant à la victime. Le personnel de la Banque
îit appel à la gendarmerie et Dâhler fut arrêté
aussitôt. Ce crime avait soulevé l'indignation
et la population aurait volontiers lynché le cri-
minel si la police n 'avait usé de grande vigilan-
ce. Dâhler a avoué avoir étranglé sa victime au
moyen des doigts et d'une corde. Il semble qu 'un
autre indidvidu aurai t joué un certain rôle dans
cette aîfairre. Dâhler vivait avant la perpétration
de son acte très sobrement. Il îaisait de la musi-
que et était considéré par tous ses patrons. Ses
camarades l'aimaient beaucoup et de prime
abord on ne comprend que difficilement son ac-
te. Il voulait de l'argrent, soit pour lui-même,
soit pour une autre personne. Jamais on n'au-
rait cru cependant que Dâhler descendrait jus -
qu 'au crime.

Lors de son entrée dans la maison , Dâh-
ler vit la victime qui sembla se retirer. Crai-
gnant sans doute qu'elle n'appelât au secours ,
il la poussa dans la cuisine et, comme elle criait,
la serra fortement au cou la laissant inanimée.
Mais elle revint à elle et c'est alors qu 'au moyen
d'une corde il procéda à sa sinistre besogne. Un
rapport médico-légal conclut à la responsabili-
té de l'accusé qui sera défendu d'office par M
Jean Meyer, avocat à Porrentruy. (Resp) .
Le feu à Laufon.

Au-dessus de Laufon, vis-à-vis des meuneries
jurassiennes, le feu a détruit complètement la
nuit dernièr e la menuiserie Hell. Les dégâts sont
importants. On ignore pour le moment la cause
de l'incendie.
Au Cerneux-Veusil. — Accident de voiture.

(Corr.) — Lundi matin , M. P. Gerber, agri-
culteur au Cerneux-Veusil , a glissé si malen-
contreusement en descendant de voiture qu 'il
s'est cassé un poignet. Le blessé a reçu les pre-
miers soins de M. le Dr Châtelain . La gravité
de la blessure a nécessité le transfert de M.
Gerber à l'hôpital.

Chronique neuchâteloise
M. Clottu, président du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 27 mai 1927, le Conseil
d'Etat a constitué son bureau comme suit , pour
la période administrative du ler juin 1927 à mai
1928 :

Président : M. Alfred Clottu.
Vice-président : M. Henri Calame.
La répartition des départements ne subit au-

cun changemen t.
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lo cc©fe eSss cBi©ismff®
le 31 Mai à 10 heures

Im chiff res entre pa renthèses indiquent les chancesie la veille.
Demande Offre

Paris 20.30 (20.30) 20.50 (20.50)
Berlin . . . . 123.—(123.05) 123.35 ( 123.40)
Londres . . . 25.23 (25.231 25.27 (25.27)
Home . . . .  28.23 (28.25) 28.60 (28.60)
Bruxelles . . . 72.10 (72.10) 72.50 (72.30)
Amsterdam . . 207.90 (207.90) 208.3:) (208.30)
Vienne . . . 73.- (73.-) 73.50 (73.50)
New-York f cahIe 5- 19 ^-

,9) S-21 (S2I)
"( chèque 5.18 (5.18) fî.21 (3.21)

Madrid . . . 91.— (91.—) 91.60 (91.60)
Oslo . . . .  134.- ,134.-) 134.50 (134.50)
Stockholm . . 138.80 (138.80) 139.3(1 (139.30)
Prague . . . 15 38 (15 .38 15.42 (13.42)
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Les mésaventures aie Lincifoergh à Londres
La Suisse sort première au match international de tir à Rome
Lindbergh à Londres

Les réceptions continuent

LONDRES, 31. — Le programme des récep-
tions en l'honneur de l'aviateur Lindbergh , pré-
voyait pour lundi un déj euner offert par l'am-
bassadeur des Etats-Unis et le soir un banquet
avec les représentants de la presse américaine.

Mardi, l'aviateur sera reçu par le roi, au
palais de Buckingham . A midi, il sera l'hôte du
Conseil aérien de Grande-Bretagne, l'après-mi-
di, de lady Astor à la Chambre des Communes
et le soir de la Compagnie royale de navigation
aérienne de l'Aéro-Club d'Angleterre, de l'As-
sociation anglaise des fabricants d'aéroplanes
et de la Ligue aérienne britannique.

A son arrivée à Croydon. Lindbergh fut ac-
clamé par plus de 100,000 personnes. Cepen-
dant , malgré que les mesures de police aient été
insuffisantes, en présence d'une telle foule,
aucun accident sérieux ne s'est produit .
La première impression de Lindbergh — « Ça

été pire qu 'à Paris
Comme on demandait à Lindbergh quelle était

sa première impression, après l'accueil tumul-
tueux que nous avons relaté hier, il se borna à
répondre :

— « Worse than in Paris ! » ce qui veut dire:
«Pire qu 'à Paris! »

Quant au « Spirit-oî-Saint-Louis », en dépit
des efforts des autorités et des policemen , il
a subi quelques détériorations qui, il îaut l'es-
pérer, ne seront pas graves.

La sortie de l'aérodrome ne îut pas chose îa-
cile ; il îallut , comme au Bourget, recourir à un
stratagème, lancer une automobile dans une di-
rection opposée afin d'attirer de ce côté le plus
grand nombre possible de curieux. Mais la foule
avait vu la manoeuvr e et Je départ de Lindbergh
se fit dans une invraisemblable confusion

Comment New-York s'aprrête à le recevoir
(Sp.). — Lindbergh a déclaré qu'il ne ren-

trerait pas en Amérique par les airs. Cepen-
dant, a-t-il dit, je ne sais pas si j e préférerai
le voyage sur mer au voyage aérien, car je
n'ai pas le pied marin. Mans j e ne vois pas en
quoi la répétition de mon raid pourrait servir
l'aviation.

On mande de New-York que, pour permettre
à toute la population de voir Lindbergh , on a
décidé que le cortège accompagnant l'avia-
teur remonterait la 5me Avenue j usqu'à Central
Park. La grande artère sera illuminée pa des
millions d'ampoules électriques. A Central Park ,
un arc de triomphe illuminé portera les sou-
haits de bienvenue au héros. En raison de l'é-
troitesse de certaines rues, on sera obligé de
séparer les ailes du fuselage de l'avion.

Ceux qui se préparent encore à traverser
l'Atlantique

On télégraphie de New-York au «Corriere dél-
ia Sera» que le monoplan de l'ingénieur Bellan-
ca, « Miss Columbia», piloté par Chamberlain ,
a effectué lundi un vol d'essai avec son nou-
veau moteur , avant le grand raid qu 'il se pro-
pose d'entreprendre et sur l'itinéraire duquel
le secret le plus absolu est gardé.

Le capitaine Fonck, actuellement à Québec, a
déclaré qu 'il n'a pas renoncé à son proj et de
traverser l'Atlantique et qu 'il effectuera New-
York-Paris avec un appareil géant , muni de trois
moteurs. Fonck partira à la fin d'août , accompa-
gné d'un mécanicien et d'un radio-télégra-
phiste. 

Un mur s'écrouie
IS victimes

BERLIN, 31. — Selon les jou rnaux un mur
d'un chantier en construction, à Biessen, situé
pr ès de Véglise de la localité s'est ef f ondré.  15
personnes ont été très grivement blessées. Leur
état est désespé rê._ 

Le lieutenant Krull aurait-il assassiné
Rosa Luxembourg ?

BERLIN, 31_. — Une nouvelle enquête a été
ouverte contre le lieutenant Krull, soupçonné
d'avoir assassiné Rosa Luxembourg. L'instruc-
tion avait été interrompue déj à deux fois. On
croi t que Krull a falsifié des documents lors de
la dernière enquête. Krull prétend que les do-
cuments ont été falsifiés non par lui , mais par
le conseiller d'Etat Muhlheisen, du ministère de
l'intérieur.
,J»__P*' Les orages font de nombreuses victimes

BRISTOL, 31. — S personnes ont péri au
cours d'un orage qui a sévi dans le sud-ouest de
•a Virginie. Suivant une Information parvenue
à Ashland, une vingtaine de personnes ont été
tuées par un tourbillon qui s'est abattu la nuit
dernière sur Prestonburg.

Double attentat anti-fasciste
à Hew-York

MILAN, 31. — On mande de New-York qu 'une
cérémonie patriotique italienne, organisée di-
manche à New-York, a été troublée par un dou-
ble meurtre qui a soulevé une vive indignation
dans la colonie italienne. Quelques minutes avant
l'heure fixée pour la manifestation, deux fascis-
tes, Carisi, âgé de 39 ans et Amoroso, âgé de
22 ans, attendaient l'arrivée du train qui devait
les conduire à destination , quand des inconnus
s'approchèren t soudain d'eux, et avant qu 'ils
puissent essayer de se défendre , les tuèrent ,
l'un à coups de revolver , l'autre à coups de cou-
teau. Le drame s'est déroulé en présence de
nombreuses personnes épouvantées. Les agres-
seurs, profitant de la panique réussirent à s'é-
loigner avant l'arrivée de la police avisée par
téléphone. 

Au Japon — L'incendie d'une chambre de bain
détruit 372 maisons

MILAN, 31. — Le « Corriere délia Sera » ap-
prend de Tokio qu'un incendie qui a éclaté dans
une chambre de bain a détruit , à Hirosahi , 372
maisons. 2030 personnes sont sans abri. Les dé-
gâts sont évalués à un million de dollars.
Les millions volés au fisc — 15 millions, 15 ans

de réclusion...
VENISE, 31. — Après un long procès, l'agent

de change Jean-Baptiste Mentuzzi, qui vola 15
million s de lires au fisc, a été condamné à 15
ans de réclusion.
Les Anglais ont peur que le lait condensé suisse

leur communique la fièvre aphteuse...
LONDRES, 31. — Aux Communes, M. Ains-

worth demande si en raison de l'existence de
la fièvre aphteuse en Suisse, il est certain que
de grandes quantités de lait condensé expédiées
de Suisse en Grande-Bretagne ne sont pas con-
taminées. Le représentant du gouvernement ré-
pond : Je suis informé qu 'on procède , au cours
de la condensation des laits employés , au main-
tien pendant quelque temps d'une température
suffisante pour détruire les bacilles de la fièvre
aphteuse.
Amabilités bolchévistes — Pour faire sauter un

dépôt de munitions
LONDRES, 31. — (Sp.) — On apprend des

Philippines que les agents du service secret
américain font une enquête au sujet d'un com-
plot communiste pour îaire sauter le dépôt de
munitions de la marine de l'arsenal de Cavité,
port fortifié à 16 km. au sud de Manille. On
croit que le but des conspirateurs était de ren-
dre impossible l'envoi des munitions destinées
aux autorités navales américaines dans les eaux
chinoises.

Un scaphandrier attaqué par une pieuvre
PORT TOWNSEND (Etat de Washington),

31. — Un scaphandrier a été attaqué par une
pieuvre gigantesqu e qui traînait dans ses tan-
tacules un cadavre. Après un combat au cou-
teau qui dura plusieurs minutes, le scaphandrier
réussit à tuer l'énorme mollusque et à remon-
ter à la surface de l'eau le corps, qui a été
identifi é comme celui du cuisinier du remor-
queur « Warren ».
Une j eune Australienne retrouvée grâce à un

rêve
SYDNEY, 31. — Une j eune fille de Darling-

ton, aux environs de Sydney, disparaissait brus-
quement il y a une dizaine de j ours. Tous les
eîiorts faits par la famille , les amis et la police
pour la retrouver avaient été vains, et l'on com-
mençait à désespérer de la fugitive, lorsque,
dans la nuit de mercredi dernier , une de ses
amies, miss Andrews, la vit très nettement en
rêve. Bien plus , elle put la situer dans un petit
village, Bondi , où, selon la conversation qu 'elle
avait eue en rêve avec son amie celle-ci travail-
lait. Le lendemain , à son réveil elle résolut, sans
en îaire la confidence à personne, de se rendre
à Bondi , que, d'ailleurs, elle n'avait jamais vi-
sité. Quelle ne fut pas sa surprise en traversant
Bondi , de reconnaître exactement la maison
qu 'elle avait vue en rêve. S'étant décidée à frap-
per à la porte, sa surprise se changea en stupeur
lorsqu 'elle se trouva en lace de son amie.

Le roi des Belges reçoit une sérieuse
augmentation...

BRUXELLES, 31. — La liste civile (traite-
ment du roi) sera portée de 3,300,000 îr. à
9,500,000 fr.

Accident... princier
CALAIS, 31. — La princesse de Hohenlohe ,

conduisant sa voiture elle-même sur la route
de Calais à Paris, a été victime d'un accident.
Elle a été ramenée à Paris.

attentat anti-fasciste à New-York


