
Angleterre , tei el Fin
BULLET IIM

Genève, le 31 mai 1927.

Je ne sais p lus quel sceptiq ue, — peut -être
était-ce M . de Talleyr and : on ne prête d'ailleurs
qu'aux riches —, disait : « J e me méf ie des coïn-
cidences. » Ne croyez-vous p as que cette- mé-
f iance est auj ourd 'hui de mise, à propos du pas-
sage de M. Tchitcherine à Paris et de la venue
concomitante de M. Herbette, ambassadeur de
France à Moscou, au moment même que se pro-
duit la rupture entre l'Angleterre et la Russie ?
On veut nous f aire accroire que tout cela ce
sont rencontres f ortuites. Mais le hasard seul
n'a tout de même pa s de ces comp laisan ces...

M. Tchitcherine a vu M. Briand ; il a eu
avec lui un long entretien ; ils n'ont pas . parlé,
j'imagine , de la pluie et du beau temps. Mais
c'est le système désormais cher à M. Briand
d'essay er de dépiste r l 'inf ormation. Il s'y em-
ploie avec une. application si soutenue qu'il de-
viendra extrêmement f acile d'être renseigné avec
exactitude ; il suf f ira de prendre le contre-pied
de ses dénégations. Il est en tout cas un peu
p uéril, en l'occurence, qu'il essaie, p ar le canal
de l'off icieux j ournal « Le Temp s », d'expliquer
le passage de Vhomme d 'Etat russe à Paris par
la raison f allacieuse qu'il été prévu de longue
date, et le rappel momentané de M. Herbette
comme motivé p ar des raisons de convenance
personnelles à l'ambassadeur. La vérité nous pa-
raît toute autre. Et il n'est pas dif f ic i le  de la con-
jecturer avec une vraislmblance suff isamment
aonrochante.

La rup ure des rapports anglo-soviétiques
comporte , pour les gens de Moscou, des consé-
quences redoutables. Ils savent f ort bien que ce
hit la reconnaissance de leur régime p ar M.
Mac Donald, — geste immédiatement suivi par
M. Herriot —, qui leur valu de se remettre en
selle en des occurences critiques. Et ils ont tou-
te raison d'appréhender que, maintenant aussi , le
Foreign Of f i ce  ne soit imité par le Quay d 'Orsay
dan s sa nouvelle attitude. M. Briand f ut  récem-
ment à Londres, où U a négocié avec M. Cham-
berlain les possibilités et les conditions d'un re-
tour à l'entente cordiale étroitement solidaire ;
il ne se peut pas que le gouvernement britanni-
que n'ait point insisté auprès du p orte-p arole
du gouvernement f rançais pour que Paris revînt
aussi sur le geste inconsidéré, et qui s'est ré-
vélé périlleux à l'expérience, qu'avait f ait Lon-
dres à l'endroit de Moscou. M. Tchitcherine,
toujours exactement renseigné, cherche à pa -
rer ce coup redoublé et U s'est certainement em-
p ressé de se rendre à Paris af in, si possible, de
tenter aup rès de M. Briand une contre-manoeu-
vre ef f i ca ce.

Il sait, par exemple , cambien F op inion f ran-
çaise est naïvement encline à « marcher » lors-
qu'on f ait miroiter à ses regards d'alouette la
reconnaissance pos sible et le remboursemeni
par tiel des dettes contractées au dehors par
l'ancien régime tsariste et qui ont atteint si
douloureusement la peti te épargne en France.
Sans doute a-t-il j oué un nouvel air de f lûte au
ministre des Aff aires étrangères f rançais, et, si
les choses n'ont pas éé p oussées là-dessus â f ond
à Londres entre M. Briand et sir Austen Cham-
berlain il n'est p as du tout dit que cette malice,
cousue de f il  rouge cepe ndant , n'ait aucune chan-
ce de réussite. On a souvent comp aré la puis-
sance de séduction oratoire de M. Briand à cel-
le de la sirène, mais cette sirène est d'une es-
p èce assez particulière en ce sens qu'elle est,
elle aussi, très aisément suggestionnable et qu'el-
le se laisse volontiers entraîner dans des antres
qui ne sont pas le sien. Il f aut donc espérer que,
déjà, des assurances f ormelles ont été données à
^Angleterre qui empêcheront la France de se
laisser prendre au p iège que lui tend M. Tchitche-
rine.

Car si un geste pol itique doit être app rouvé
sans réserve, c'est celui auquel vient de se ré-
soudre le gouvernement britannique. Partout
l'expérience est claire : Moscou n'a f ait servir
la reconnaissance du régime bolchéviste qu'à une
p ropagande intense en f aveur de ses thèses anti-
sociales, et ses agents ' n'ont pas hésité à aller,
louan t sur l 'immunité diplomatique, jusqu'au vol
de documents qui peuvent servir leur cause.
D'autre part, mis au bénéf ice, pa r l 'Angleterre
it la France d'une apparen te rentrée dans le
monde civlisé on les a vus agir avec d'autant
p lus de f acilité en Chine et quoiqu'il semble que
leur tentative de je ter tm demi-milliard de Chi-
nois sur FEurope ait été sérieusement contrarié ,
on ne saurait dire encore qu'elle ait déf initive-

ment échoué. Le salut de l'Europ e exige donc
qu'on en revienne à l'isolement de la Russie.

Malheureusement, il est douteux que M. Her-
bette donne à son chef ce judicieux conseil.

Alors qu'il dirigeait les services politi ques du
« Temp s », l'ambassadeur actuel de la Républi-
que à Moscou était un partisan déclaré, et même
enthousiaste, du renouement intégral des rela-
tions avec la Russie soviétiste ; c'est même pour
cela que M. Herriot, qui se f aisait les mêmes il-
lusions optimistes, le délégua auprès du directoi-
re bolchéviste. On m'aff irme que son séjour là-
bas ne lui a nullement dessillé les yeux. Si cela
est vrai, sa venue à Paris, coïncidant avec celle
de M. Tchitcherine, prend toute l'apparence d'un
concours apporté à ce dernier.

Si M. Briand tombait dans le panneau, l 'Angle-
terre, qui a déjà de bonnes raisons de marquer
son mécontentement que, dans l'attitude éner-
gique qu'il convenait de prendre à Végard des
Chinois du Sud, la France ait f ait bande à part,
se verrait une f ois de plus lâchée p ar un allie
Qui, cep endant, proclame qu'il n'est de paix du-
rable que dans le renf orcement des liens d'inté-
rêt entre Anglais et Français.

Attendons donc les événements.
A notre sentiment, il n'est qu'une attitude de

la France qui puiss e, en les présentes conj onc-
tures, ressouder l 'hy men, et c'est d'emboîter ré-
solument, immédiatement le pas à l'Angleterre
dans la rupture avec Moscou. Il serait insensé de
ne pas saisir cette occasion d'agir sur la sen-
sibilité britannique et de regagner ainsi une
amitié, entre les deux pe up les, que les gouverne-
ments ont si f âcheusement compromise.

Tony ROCHE.

Le ..Mystère de Sa Passion", à Selzach
L'ACTUALITÉ SUISSE

Notre cliché représente un groupe d'enf ants qui p articiperont aux rej trésentations qui on» valu
au petit village soleurois une renommée semblable à celle d'Oberammergau

en Bavière

TTzo. "fc>-ui_sit© cl© 3L«_2__dT3©rgfJ____
En 33 heures aussi I

Af in  de rendre hommage au Cap . Lindbergh,
vainqueur de l 'Atlantique , le sculpteur Sach,
vient d'exécuter le buste du pilote dans le même

temps que ce dernier a mis à f ranchir T Allant
tique soit 33 heures. Il s'est servi à cet ef f e t  de
ph otographies et a eu j uste une entrevue avec

Lindbergh.

En plein océan
HIsas Iloâtfamtfcs

Lindbergh l'a ait le surlendemain même de
son arrivée épique : « Ce qui importe surtout ,
pour la traversée de l'Atlantique, c'est la réa-
lisation d'îles flottantes artificielles semées dans
l'océan, où les appareils pourraient se poser. »
On concédera qu'en l'occurence son opinion
n'est pas négligeable : d'autant moins qu'elle
confirme celle de nombreux techniciens qui ,
tout en admirant sans réserve son exploit lé-
gendaire , n'entrevoient la traversée pratique de
l'Atlantique qu'avec des relais où l'on change-
rait d'avion comme autrefois de monture et
suivant le principe adopté par les lignes com-
merciales aériennes existantes.

Cette question des îles flottan tes est arrivée
aux bornes du domaine de la chimère pour en-
trer dans celui des réalités. Car, plus que ja-
mais, le problème se pose et l'on exhume les
projets qu'on avait enterrés dans une rêverie à
la Jules Verne.

En bref , ils se peuvent classer en deux grou-
pes : dock flottant ou plate-forme. Les ingé-
nieurs de la marine de l'Eta t français n'ont ja-
mais étudié ces projets qui sortent un peu de
leurs attributions. Mais leur avis n 'est pas inu-
til e à connaître. Pour eux, une île flottante ne
saurait se concevoir ancrée par des fond s qui
atteignent pour le moins 1,500 mètres ; et com-
me, non ancrée, l'île deviendrait une épave, il
faudrait que des hélices pussent la propulser
afin de résister aux courants marins et aériens

et pouvoir se replacer, touj ours, nez au vent,
au point précis qui lui serait attribué sur l'im-
mensité. En somme, une manière de navire énor-
me rappelant quelque peu le porte-avions
«Béarn» de la marine française.

Or, le premier groupe de projets se rappro-
che assez de cette conception . M. Blériot en pos-
sède qui envisagent la création d'une manière
digue faite de caissons métalliques flottants et
affectant dans son ensemble la forme d'un fer
à cheval dont les branches ménageraient entre
elles une sorte de bassin d'amérissage pour les
hydravions.

D'autre part , un jeune architecte français a
établi , voici deux ans, un p'oj et d'îles flottantes
qui fut alors couronné par l'Institut. L'île est ici
une manière de gigantesqu e chaloupe non pon-
tée, longue de 450 mètres , large de 230, en bé-
ton et qui ouverte à la poupe , présente aussi,
une fois immergée, la forme d'un fer à cheval ;
l'eau entrant par l'arrière , où se trouve un bri-
se-lames, emplit une sorte de port intéreur des-
tiné à I' amérissage et profond seulement de 5
à 6 mètres , car la coque immergée du navire
constitue le fond de ce bassin d'une surface
d'enviro n 300 mètres de long sur 9} de large.
A chaque extrémité du fer à cheval se trouvent
des machines qui actionnent des hélices, en-
sorté que l'île pourrait se rendre à sa place,
résister aux divers courants et mettre son avant,
haut de 12 mètres au-dessus de l'océan, contre
le vent, si bien que , Jes vagues s'y brisant, l'en-
trée arrière de l'île serait dans une zone calme
et que les avions arrivant par là amériraient,
nez au vent, comme il se doit

Au surplus et pour une plus grande stabilité,
l'île est égale au double de la longueur de la
plus forte houle, de crête à crête, ce qui évi-
tera le tangage. Quand au roulis, il est atténué
par de vastes ballasts latéraux. En outre, la
visibilité est résolue par l'installation , à l'avant
et aux deux extrémités arrière de l'île, de pha-
res au faisceau vertical. Enfin , entre la paroi
extérieure de l'île et celle du bassin intérieur,
sont installés des hangars et ateliers de répa-
ration, un hôtel , des salons, le service météoro-
logique, la. T. S. F-, les dépôts de vivres, etc.,
etc.

(Voir la f in en 3"" p age de texte.)

%***
Le Concours de ï'« Impartial » pourra se vanter

de n'avoir laissé personne indifférent !
En effet . En dehors de milliers de lecteurs qui

soumirent leurs suffrages à la commission de véri-
fication, nous avons eu le plaisir de constater que
les hautes sphères elles-mêmes étaient représentées...

Ainsi j 'ai eu sous les yeux un bulletin régulier
qui avait à peu de choses près la physionomie sui-
vante :

1. Quel est le nom de la station où vous désirez
passer vos vacances ?

Réponse : Les Convers.
2. Quel est le nom de l'hôtel ?
Réponse : Le Grand Hôtel des Pissenlits.
3. Quel sera le nombre de participants au con-

cours ?
Réponse : 111.

Signature : Pour Edmond Schulthess
(Sme Rond-de-cuir à gauche)

Il y a vraiment des farceurs qui ne respectent
rien.

Moi si j'avais osé répondre pour quelqu'un —
et même pour quelques-uns —- j' aurais envoyé à
Chamby tous les comités politiques qui ont fait la
dernière campagne électorale. Ces pauvres bougres
mériteraient bien un petit dédommagement. Et je
me serais payé le luxe d'aller les surprendre, rien
que pour voir ces messieurs liquider leur différend
au yass.

Car à 750 mètres d'altitude dans un bon fauteuil,
après un bon dîner, et devant un panorama comme
celui-là, même M. Graber renoncerait à tempêter
contre ces diables de radicaux qui tournent au vert
et ces sacrés P. P. N. qui voient rouge...

Le f è re  Piquerez.
N. B. — Je verse également aux archives hu-

moristiques et plaisantes du concours ces vers spiri-
tuels d'un participant qui signe : Roger No 2.

Hélas! j e n 'ai pas d'automobile
Pour évaluer ce lone parcours!
Pourtant ne nous faisons pas de bile,
En confiance: essayons le concours!

Roger No 2 aurait mérité vraiment de gagner une
ballade (en vers ou non) sur le Montreux-Ober-
land...
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Du au Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 65.— Six mois . Fr. 32.50
Trois mois » 16.25 Un moi» . » 6.—

On peut s'abonner dans totis les bureaux
de poste Rir sM -s avec nne surtaxe de 30 ot.

Compte de chèques postaux rv-b SîS

PRIX DES ANNONCES
La Chau x-de-Fonda . . . .  20 et. la li

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

bernois 25 ct. la lign*
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mmn
Etranger 18 • » »

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

Régie extra-régionale Annonces SuisseseSJ .
Bienne et succursales.



PMf §l€ïïf R£ ré".:
renées de premier ordre , cher-
che emploi comme représentant ,
.dépositaire ou encaisseur. — Of-
fres écrites sous initiales B. C.
10906, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10996

Termineur, "S.'ïE
tous genres de petites pièces an-
cre, depuis de nombreuses an-
nées , cherche bonne maison qui
lui sortirait 2 à 3 grosses par
mois. — Offres par écri t, sous
chiffre V. B. 294. à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL. 294

lelISlSeS. stock de chaises
plian tes (fr. 7.— p ièce), tout bois,
très prati ques, pour sociétés , jar-
dins , chalets, etc. — S'adresser
à M. F. Moser , rue de la Cu-
ra 9. 10991

neoMes. Ré1S!
Th. Frey, Pr emier Mars 5. 11085

Wi_r._l_|e suite où époque à
convenir;  eau , lumière , foese. —
S'adresser à M. Emile Moaer.
couvreur , rue du Grenier 30-bis.

Réparations dduTe":
réveils, nionlres . Travail ga-
ranli.  — L. Jeaudupeux, rue
des Fleurs 24. 67«0

Ïlifîpos-Pûsîe. S uma
bres-poste , conviendrait pour dé-
b u t a n t ;  plus un lot d'anciens
mouvements d'horlogerie. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 3.

11091 

M M §  f - venA ve d - 8 8tère
^

de
HJJWBJJ. foyard , sapin , rondins ,
écoi'ces , plus des Irons. — S'adr.
à La Grébille -Restaurant.

11086
iniii'ii m iiai«MMiiiiiiii —i«miii— i um
Tlj i mn demande occupation pour
L'aille les après-midi ; couture
et raccommodages. Ferait aussi
des heu ras. 10712
S'ad. an bnr. de r«Impartial >

PflPOOnil fl capable, cherche
rcl .UIIHC, emploi, du 15 juil-
let au 20 août , près de malade,
enfants ou vieillard. 11051
^'ad. an bnr. de l'tlmpartlnii
Unnln r inn  consciencieux et actif ,
IlUIiujj Cl , ayant pratiqué toutes
les parties, demande à être mis
au courant de la retouche ; ferait
éventuellement du décollage. —
Ecrire sous chiffre O. R . 11052.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11052

Sommelière , MkTS:
vice et munie de bons certificats,
cherche place pour le 15 juin, —
Ecrire à Mlle Louise Rossé. Hô-
tel de la Poste, à Porrentruy.

lllll 

Jeune dame, %*%& a d._
heures , pour repassages et net-
toyages, dans ménages. 10951
S'fid. un hnr.  de l'clmpartial.»
Ppr ÇfinnP bonnête , sachan t
I Cl SUllllC, cuire, cbarche occu-
pation le matin, dans ménage
soi gné. — Offres écrites sous
chiffre S. R. «93, à la Succur-
sal e rie I'IMPAIITIAL. 293
______a_B̂ _ _̂_B______ s_____________a_
loiin» flllû honnête et sérieuse,

UO U UG HUC j sachant cuire, pour
aider aux travaut du ménage,
est demandée . Entrée de suite. —
S'adresser à Mme Graf, rue de la
Serra 7 bis. 11169

Commissionnaire. 3e™ p\a.:
sente par ses parents , est deman-
dé pour faire les commissions,
entre ses heures d'école. 11158
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Appreniie cherche jeune fille ,
libérée des écoles, possédant belle
écriture , comme apprentie de
bureau . — Offres écrites à la
main , sous chiffre H. G. 11067.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 11067

Domestique. °_edff_ï &
naissant les tra vaux de la cam-
pagne. — S'adresser à _ f. Samuel
Hummel , Crêt-du-Locle 18.

11060 

Monteur sanitaire, cîl$lï:
mente est demandé, de suite ,
pour ville de la Frontière fran-
çaise. Place stable pour ouvrier
sérieux. — Offres écrites , sous
chiffre H. B. 11069, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 11069

Cordonnier, fifistl f ™
69 cherche un apprenti, intel-
li gent, travailleur et sans répli-
que

^ 
11048

On demande j s SfêV»
faire les commissions d' un Comp-
toir , entre les heures d'école. —
S'adresser rue Neuve 9, au Sme
étage. 10981
Tnnnû  fillo 0n demande pour
d.Ull D 1111., uâie, ieune fille
comme aide dans petit ménage.
Bonne occasion d'apprendre la
langue. Gages. — Sadresser à
Mme F. Fluckiger, rue du Doubs
139. 10909
i nnppriti  Bureau , d'architec-
n.yjJI Lllll. ture, engagerait gar-
çon, libéré des écoles, et ayant
aptitudes pour le dessin. — Of-
fres écrites à Case postale
1Q6Q4. 11071

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

TTAI A A vendre un beau vélo,
ÏGHJ , mi-course, à. l'état de
neuf (roulé quel ques mois), avec
porte-bagages et lanterne électri-
que. Prix , fr. 170.— . — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 87.
au 2me étage. 11085
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Ee Cœmptis „CYf*!A"
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est possible de faire
avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez robuste pour pouvoir tracer
sur du métal; l'autre extrémité porte 'ine fine pointe faisant arrêt ce qui empêche de faire un trop gros trou dans
le papier.

Le compas * CYMA » utilise un porte-mine et un lire-lignes préférables au crayon et à la plume. Le compas
« CYMA » est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes, dans toutes les positions.
Le compas « CYMA» est durable , car à part les pointes et la mine, qu'il faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce
ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le
compas « CYMA », elles ont d'ailleurs le même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas « CYMA » nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier , de l'étudiant, de l'ouvrier, du contre-maître et de l'ingénieur.

wEKSjV W J COMPAS IDÉALATOUS POINTS DEVUE 11 mmMEmmJ É___=____ *
-~*T  ̂ UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS, ï ""t"" """HE"

Les pointes du compas « Cyma» M / ?̂ \. ' Plg. 8. — Les tubes se mettent
permettent de porter une dis- m a Q\ ¦K dans n ' imn orte quelle position

tance et de tracer sur du ffl > M§ï>mJÊK / i il iafilinèe et 'parmettent d'exécute r
métal. p jj M^ft i m facilement des petites ou des

m II /Jr Y^*». B U grandes circonférences.

Pour se servir du porte-mine |i Fig. 4. — Le comoas « Cyma »
on du tire-lignes, il suffit de w W poIs.de un tire-ligne de première
desserrer les éerous. Ceux-ci ï D qualité, dont le* trai ts  sont

ne font qu'un demi-tour. .„.._. . , . impeccables.EN VENTE A LA v

librairie Caarwoisier
64, rus Léopold-Robert, 64 LA CHAUX-DE-FONDS vis-à-vis de la Grande Poste

Compas finement nickelé, combiné avec tire-ligne et crayon, la pièce Pr. 3.5®
Le mSme, livrable en pochette façon cuir . . . . . . . .  la. pièce Pr. 3.9Q

Envoi au dehors contre remboursement, frais da port en plus.
Illlll iy i Uii'fH"ililf' iii1inilMnFL""""-L1J|. «¦¦'̂ "'Wl l.ïl imWi nmn ii i mi y m iin illlll l n n. l lillli yiii HHIH I I I H I I I I I I I  nu II II i III ¦ IIHII ¦iiii^pwii—i—imî n 
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fl m ûislffibu-tiori de la Ristourne aux acheteurs B

sur marefoarï<Mses inscrites sur Jes carnets

§ M BB» 1827
Contribuables, préparez le paiement de votre impôt en

achetant des timbres-impôt "que vous trouverez en estampilles de
fr. IO , 5.— , 3.— , t .— et O.S O, daos les dépôts indiqués
ci-dessous, et dans les bureaux des princi pales fabri ques, pour
leur personnel. 6859

Bureau des Contributions, Serre Bureau des impôts arriérés, p;ui-
33, chet 3, Ld.-Robert 3,

Coopératives, dans tous les débits. Consommation , dans tous les
V. O. M. H. Maison du Peup le, débits ,
M. Marc Crevoisier , Ld. -Rob."45, Union ouvrière. Maison du Peuple,
M"" A.. Perrel-Savoi e, 1"-Mars 7, M. Jean Weber , Ld Robert 25,
M»' Dubois-Gailie , Parc 22. M. Ch. Santschi, Versoix 7,
M. J. Aebischer, A.-M.-Piaget M. W. Cattin , Doubs 51,

20, M. A. Vuagneux . Doubs 113,
Cuisine .oculaire, Collège 11, M. G. Rufener . Collège 18,
M»' Burki . Collège 37, Brasserie du Monument , Pl.-Hô-
M. Jean Weber , F.-Courvois. 4, teJ-de-Ville 1.
M. Ducommun , Moulins 2. M. F. Sandoz, Cbarrière 29,
Concordia , Parc 66 et 1 "-Mars 15, M m" Leuba, Numa-Droz 11,
M. Aeschlimann-Guyot . Saure 2. M. A. Calame, Puits 7,
M»" Gentil.  Parc 76, M Dick. Charrière 57.
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lûlîPû fille 0° cherche une
UCUllC lillC. jeune flUe, 18 à 20
ans, pour aider au ménage et au
Restaurant. — Offres écrites sous
chiffre P. B. -10766, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 10766

Cadrans métal. M0Seu8Bne.
«Buttler», et jeune garçon , libéré
des écoles, trouveraient places
stables, à la Fabrique Louis Jean-
neret S. A. 11102

Rez-ûe-chaussêe. SHH5
1927, rne dn Palis 17, 1 rez-de-
chaussée de 2 chambres

^
l cuisine

et dépendances. — S'adresser
Bureau Marc Humbert, rue de la
Serre 83. 10985

LOgeniBIlt. l'Hôte.X-Viïre6 _B.
de suite ou époque à convenir ,
logement de 2 chambres, cuisine,
dépendances. — S'adresser Bu-
reau Marc Humbert, rue de la
Serre 83. 10326

Fontainemelon. t±£\*Z-
venir, appartement de 2 pièces ,
cuisine, corridor et dénendances,
â ménage tranquille. "— Même
adresse, à vendre nn gramo-
phone avec disques, un com-
plet pour homme (grande taille),
état de neuf , un régulateur,
etc. — S'adresser à Mme Veuve
Julie Buschetta , 1117

Â lflllPP !lux Hiants-Gene-ll/UGi , veys, un apparte-
ment de 3 pièces ; situation ma-
gnifique. — S'adresser au Bu-
reau Communal. 11103
T,no"pïïipnt A )ouer - de suite
llUgCUiCUl. ou époque à conve-
nir , beau logement de 4 pièces ,
avec toutes les dépendances, à
des f.ens d'ordre. — S'adresser à
M. Jean Lehmann, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 41. 11020
Oniin an] A louer de suile, pe-
k)UU _ -ù.l. tit Boua-sol , 1 cham-
bre et cuisine , en plein soleil.
Chauffage central. 11187
S uri »n hnr. iln l' c I i imnrMnl -

flhamhPÛ A louer une cham
UMiiiUlC. bre bien meublée .
au soleil, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du
Nord 50, au magasin. 11115
flhamhpn A louer , sur la PincellMIUUI.. de la Gare jolie
chambre an soleil. — S'adresser
au Restaurant sans alcool , rue
Daniel-Jeanricbard 43. 11120

Ch ii mhro Indépendante.
UUttUlUlO bien meublée, indé-
pendante , à louer de suite — S'a-
dresser rue du Progrès 71 , au
ame étage. 11007
flhamhTtû b'en meublée , au so-
UUttUlUl . leil. 6Bt à |ouer à
personne honnête. — S'adresser
chez Mme Vve Laubscher-Gros-
j ean, rue de la Concorde 5 (Bel-
Air). 11107
nhamh pn meublée ou non , es-
UUttUlUl C p0Sée au soleil . à
louer , à dame ou demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue
du Doubs 71, au rez-de-chaussée-

11108 

Pied-à-terre a i0%__4 sulle -
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jolie chambre ,̂lébeien
â 6i-

tuée , près de la Gare. 10983
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».
r .hamhpn meublée, a louer.UllttlllUl B dans maison d'ordre ,
à personne honnête, travaillant
dehors. — S'adresser chez Mme
Voumard, rue du Premier Mars
16c. 11090
flh flmhPfl meublée à louer , a
UliaillUi G Monsieur tranquille.
S'adresser rue de la Serre 20, au
2me étage. 11093
r .hnt îlhpo meublée est à louer ,
UliaiilUl B au rez-de-chaussée.
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

11082 
f lhnmh po. à. louer belle cham-
UUttl l lUlC. bre meublée, indépen-
dante , au soleil, à personne sé-
rieuse et travaillan t dehors. —
S'adresser rue de l'Est 10, au 2me
étage . 11057

Bel appartement s, cham"-
bres el chambre de bains, si pos-
sible, est demandé pour le ler
septembre ou date plus rappro-
chée, dans le quartier de l'Ouest.
Ecri re sous chiffre R. G. 11056.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 11056

XTAln r°ue libre, en parfait état ,
Ï ClU, eS. _ vendre ; bas prix.
S'adresser rue des Terreaux 25,
au rez-de-chaussée, dès 19 b.

11061 
flnnoeÎAne Pousse-pousse cou-
U_ __ _ _ ____ __ ve_t et ve_0f à l'é-
tat de neuf , sont à vendre avan-
tageusement. — S'adresser rue
Numa-Droz 36, au 2me étage, à
droite. 10966
Volft à vendre. — S'adresser rue
ÏClU de la Serra 20, au 2me
étage. 11092

.pnflpû lustres à gaz et
ICUUIC bouteilles vides. —

S'adresser à M. Louis Matthey,
rue dn Progrès 37. 11053

A ïOriflPû un harmonium
ÏC11U1C («Hôrugel»), 14 re-

gistres, à l'état de neuf. Prix très
avantageux. Uno table noyer,
à allonges, 8 feuillets, avee gale-
rie dessous, en excellent état. 6
chaises, avec dossiers et pla-
çais cannés. Parfai t état. Une
jardinière de chambre, tein-
tée acajou , très iolie, avec sel-
lette assortie. Une glace ova-
le, pour chambre à manger. 11084
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
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Installation Moderne
offrant la plus grande sécurité

et le meilleur rendement
Rue de la Serre 40 Téléphone 74
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LAITERIE dn COLLÈGE

DÉPOTS :
William Cattin . Doubs 51
Edmée Jeanneret . Bavin 1
Laiterie du Succès. No 1
Laiterie du Casino 10816

1 Me à er 11
IflÉÈi *!»
HOMMES en
DAMES „„.,„.„-..
ENFANTS aChetant

Lingeries ï ftChaussures j 15
Linoléums 1 mensua-
| Rideaux J 11

lin
Léopold-Robert 8

A partir d'aujourd'huim
à disposition de ma clientèle. —

E. ftâMoff, Laiterie
Rue Léopold-iiobert 26

SPRATT 's BiSIÉ
ponr chiens 10825

SPRATT 's .MIS
pour poussins

5 o/0 S. E. N. J. 5«.„

et Léopold - Robert 25 I



En plein océan
Bl«ss flB«9>sttiaBB_tsfes

(Suite et fin)

Le second groupe de proje ts ramène l'île à
une plateforme. Un constructeur français envi-
sage quatr e bouées géantes ancrées, suppor-
tant quatre pylônes, qui , à leur tour, serviraient
de point d'appui à une plateforme.

M. Armstrong, ingénieur américain , prévoit
un app areil plus compliqué. Il est constitué par
une plateforme d'acier large de 120 mètres en-
viron et longue de 370, soutenue à 23 mètres
au-dessus du niveau de l'eau par 52 pylônes mu-
nis de cylindres flotteurs et de larges disques
que l'on immergerait à une profondeur où les
mouvements de la surface de l'océan ne se font
plus sentir. L'île étant ancrée, demeurerait au
même point de l'océan et le volume d'eau pe-
sant sur les disques donnerait une certaine sta-
bilité à l'ensemble. Sous la plate-forme, comme
des appartements sous une terrasse, serai t amé-
nagés des ateliers, citernes, réserves, etc. Là
encore , des phares assureraient la visibilité , et
la T. S. F. maintie n drait la liaison avec la terre
et les avions de la ligne transocéan ique. Huit
îlots semblables espacés de 700 kilomètres en-
viron constitueraient la ligne Paris-New-York.

Tels sont les principaux proj ets dont la réa-
lisation nécessiterait , dans le premier cas, une
dépense d'environ 150 millions par île et, dans le
second, 200 millions pour les huit . Tous les es-
poirs sont permis désormais et il y a dans Paris
plus d'un homme qui s'apprête à travailler pour
que l'on puisse, avant longtemps, traverser l'o-
céan en volant d'île en île comme on traverse
un ruisseau en sautant de pierre en pierre.

L'organisation de la police féminine
en Saxe et en Prusse

Des agents en jupons

Dernièrement, une proposition faite au Con-
seil municipal de la ville de Paris et sur la-
quelle M. Massard fit rapport , demandant la
création d'un corps d'agentes auxiliaires de la
police, a excité la verve des j ournalistes et il
paraît que chansonniers, caricaturistes et re-
vuistes sont dans la joie.

Mais, il y a longtemps Que d'autres pays ont
réalisé la réforme que l'on tente timidement
d'amorcer en France. Depuis longtemps les
pays anglo-saxons et l'Allemagne , qui s'en est
inspirée, ont compris la nécessité d'un corps
d'agentes — de îlicquesses comme les ont bap-
tisées irrévérencieusement certains confrères
— destinées à suppléer leurs confrères mâles
partout où le sexe faible doit manifestement
faire preuve de plus de tact , de discrétion et
aussi de sentiments que le sexe qui , à rencontre
de toutes les évidences, est réputé fort , écrit M.
Ambroise Got à la «Tribune».

Affluence de candidates
En Allemagne, c'est la Prusse qui, à l'exem-

ple de la police féminine britann ique qui fonc-
tionnait à Cologne pendant les années d'occu-
pation, a pris résolument les devants en créant
une «police criminelle des personnes en dan-
ger» (Gefâhrdeten-Polizei). L'organisation de
cette police a fait de très grands progrès et
auj ourd'hui presque toutes les grandes villes
prussiennes sont dotées d'un corps de commis-
saires féminins. Francfort-sur-le-Main , Berlin ,
Cologne, Essen, Hanovre et Magdebouig ont
leur police féminine et d'ici peu Breslau et Koe-
nigsberg en seront pourvues également. Essen
est la première ville qui ait organisé sa brigade
d'agentes. La Saxe n'a pas tardé à imiter la
Prusse et depuis cinq mois la ville de Dresde
possède un corps de six agentes qui ont été
choisies l'an dernier entre quatre cents candi-
dates — ce qui prouve le crédit de bon aloi dont
j ouit cette nouvelle carrière — et formées soi-
gneusement à l'exercice de leur délicate pro-
fession dans une série de cours qui ont duré du
mois d'août 1926 au mois d'avril 1927.

L'examen final a eu lieu le 2 avril. Il embras-
sait les matières suivantes :' règlements de
service, assistance publiqu e, assistance à l'en-
fance, questions intéressant la police criminel-
le, droit pénal, procédure, sports en pratique
et en théorie.

En Prusse, la préparation des candidates-
agentes dure six mois. Toutes celles qui bri-
guent la situation de commissaire féminin doi-
vent prouver qu'elle sont déj à titulaires d'un
diplôm e de l'assistance publique, impliquant la
fréquentation préalable d'une école féminine
spéciale. Au rebours de ce qui se passe en Saxe,
les prétentions exagérées de l'administration
prussienne ont amené un reflux des demandes
d'inscriptions, de sorte qu 'auj ourd'hui la Prusse
éprouve les plus grosses difficultés à recruter
son corps de fonctionnaires de la police fémi-
nine. Il n'est pas douteux que les trop rigou-
reuses conditions d'admission que soient d'ici
peu soumises à revision.

Une tâche limitée
Les policières n'ont à s'occuper ni d'enquêtes

criminelles ni de police des moeurs. Dès le dé-
but , des ligues féminines se sont opposées à
toute intervention de leur part dans ce domaine.
Elles n'ont pas voulu opposer des femmes à
d'autres femmes, redoutant , non sans apparence
de raison, que des questions de rivalité ou de
ressentiment personnel ne viennent contrecar-
rer l'activité du nouveau corps,

La tâche essentielle qui incombe aux gar-
diennes de la paix est de prévenir, de mettre
en garde les femmes, les j eunes filles et les
enfants contre certains dangers de la rue ou
des spectacles publics.

Ce rôle préventif est défini par l'assistance
qu 'elles doivent prêter aux femmes et aux en-
fants en péril moral. Elles sont donc chargées
de parcourir la nuit les rues les plus animées,
les j ardins publics, les squares et les gares.

Quand un enfant se livre à la mendicité, fait
l'école buissonnière ou commet un délit quelcon-
que, la policière fait des recherches , va trouver
les parents et tente de leur ouvrir les yeux sur
les graves dangers que courent leurs enfants.
S'il le faut , elle n 'hésite pas à faire intervenir
l'assitance publique .

Elles veillent à ce que les enfants ne soient
pas exploités, notamment qu 'on ne se serve pas
d'eux pour la distribution des j ournaux avant
l'heure de classe, qu'ils ne vagabondent pas
dans la rue passé une certaine heure , qu 'ils ne
soient admis dans les cinémas que dès l'âge ré-
glementaire , et seulement pour les films autori-
sés.

L'interrogatoire des femmes et des enfants
arrêtés, auquel il y a lieu de procéder avec
beaucoup de précaution, leur est également dé-
volu.

En outre , la police féminine doit intervenir
lorsqu 'il s'agit de prêter secours à des person-
nes malades, sans foyer , ivres ou aliénées. Elle
a sa place toute indiquée au théâtre et au ci-
néma , où elle devra souvent tenir la place de
l'infirmière et rappeler certains énergumènes à
la raison.

Les agentes sont naturellement accessibles à
la pitié, seoourables, dévouées, maternelles s'il

est nécessaire. Leur fonction, qui réclame infini-
ment de doigté, n'est pas de sévir avec obstina-
tion ou mauvaise humeur, mais de redresser
doucement, de remettre les fourvoyés sur la
bonne route, de prodiguer de bons conseils aux
créatures qui s'en vont à la dérive et que parfois
un geste, ou une bonne parole , suffirait à rete-
nir et à sauver.

Comment on les habille
On a créé pour le nouveau corps de « poli-

cières » un uniforme à la fois pratique et seyant.
Elles portent une tunique mi-longue, de forme
tailleur , avec col rabattu et parement en drap
bleu foncé, un faux-col blanc agrémenté d'un
noeud noir ; leur taille est bien prise dans un
ceinturon , mais l'arme reste cachée. Une j upe
ni trop longue ni trop courte , de hautes botti-
nes à lacets et un képi complètent ce costume.
Cependant, les policières de Berlin n 'ont pas
encore d'uniforme ; elles ne sont pourvues, jus-
qu'à présent , que d'une plaque d'identité. L'un
e< l'autre système ont leurs avantages et leurs
inconvénients.

Elles ont le même traitement que les agents
masculins et les mêmes possibilités d'avance-
ment.

Il n'est pas douteux que l'agente ne devienne
populaire en Allemagne, plus populaire que son
congénère du sexe fort , du moins si elle s'en
tient à la mission qui lui est confiée et qu'elle
sache la remplir comme il sied.

Cette nouvelle conquête de la femme est ap-
pellée à s'étendre rapidement à tous les pays
européens et nous sommes persuadés que la
réforme inaugurée en Allemagne, qui va être
imitée en France, sera éminemment profitable
et constituera un très grand progrès.

Joins des in» jurassiennes
A B5vaB«_a_r«a

On nous écrit :
La rencontre des femmes jurassiennes qui eut

lieu à Evilard le 17 mai fut une j ournée lumi-
neuse : Soleil au dehors, soleil au dedans: ce
fut une vraie fête pour plus d'une centaine de
mères de familles. Quel bienfait que de laisser
pour quelques heures nos travaux et nos préoc-
cupations pour mettre en commun nos efforts ,
nous stimuler au bien, nous entr 'aider dans no:
tre tâche tout humble et souvent complexe.

Après un mot de cordiale bienvenue adressé
par Madame Auroi à la grande famille des mè-
res jurassiennes, on passe aux travaux de la
j ournée. « Evilard » garde un cachet très fémi-
nin , c'est pourquoi tout est encadré de musique
et de poésie. Il ne manque heureusement ni de
bonne volonté , ni de talent dans le Jura. Ma-
dame O. Favret, professeur de musique et Ma-
dame Farron-Duvoisin , de Tavannes, se chargè-
rent de la partie Chorale, tandis que Mesde-
moiselles Schiffmann , de Berne, Mademoiselle
Sémon, de La Chaux-de-Fonds et Madame Wol-
fensberger, de Liestal, exécutèrent avec la même
distinction le programme musical choi ii avec
messe, par Madame Jeanrenaud, die St-Imier.

On sait maintenant ce qu'est cette j ournée
d'Evilard dont le programme se répétera doré-
navant d'année en année.

Une large place est d'abord faite au culte,
puis viennent deux travaux concernant la mère
et l'enfant et présentés par des spécialistes dans
ces deux domaines. Madame Houriet-Barrelet ,
en un culte impressif , sut faire vibrer la corde
de la reconnaissance. Détournant nos yeux des
tragiques réalités que notre rôle de mère nous
amène à côtoyer tous les j ours, elle nous place
en procédant par petits tableaux en face des
réalités les plus douces qui soient au monde:
C'est-à-dire, le bonheur conj ugal , celui de tenir
un enfant dans ses bras, celui d'être aimée par
de grands enfants, enfin celui de la communion
avec Dieu.

Mme Dubois-Mayor , de Neuchatel, appelée à
nous parler des responsabilités des mères, le fait
de la façon si simple et si attrayante
qui est son propre. Il est touj ours bon d'être
remis en face des grandes responsabilitésquipè-
sent sur les épaules des mères : responsabilitéde
se développer j usqu'à la mort au point de vue
intellectuel , moral, social et religieux. A côté de
l'exhortation à lire tous les jours une belle page,
à observer pour acquérir le goût nécessaire à la
création d'un foyer chaud, à se tenir au courant
de la mentalité des jeunes, Madame Dubois-
Mayor nous donne des conseils si judicieux qu 'il
vaut la peine de relire ce travail.

Après un dîner simple, mais où régna une fran-
che gaîté et où. sous la direction de Mme Piton,
de Nods, on entendit d'excellentes choses, le
cours des travaux repris, Mme Philippe Daulte .
de Vevey. avait prépar é un travail de longue
envergure : «La Foi Chrétienne source de jo ie
et de courage ». C'est ce qu 'on appelle une étu-
de fouillée et consistante. Et c'est respecter lafemme j urassienne que de lui demander l'effort
de pensée qu 'il fallait pour monter sur les som-mets d'où nul ne revient sans s'être enrichi. Ce
travail aussi qu 'il n'est pas question de résumer
ici vaut la peine d'être lu.

Mme Debrit , de Berne , profite d'un moment où
le thé se fait attendre pour nous parler de la
«Saffa» , c'est-à-dire de l'Expo sition nationale des
travaux féminins qui aura lieu au courant de l'été
1928, Mme Debrit nous donne les renseignements
utiles et les détails concernant cette entreprise.
Espérons que le Jura y sera dignement repré-
senté.

L'heure de Beauté fut trop courte. Mme Jean-
renaud de Mestral ne put no us faire admirer qu 'u-
ne page de P. Bourget. On voudrait avoir le
temps de déguster encore les poèmes choisis
pour ce moment-là, mais il faut songer au dé-
part...

L'impression de cette rencontre reste lumineu-
se. Notre tâche nous apparaît dans toute sa
beauté, notre idéal s'est agrandi , une vision de
la famille plus riche en j oie, plus virile, plus dé-
bordante d'amour nous reste et nous accompa-
gne ! Que nos foyers en soient illuminés et que
le souvenir de cette j ournée soit en bénédiction !

Une mère heureuse d'avoir particip é à la Jour-
née des f emmes j urassiennes. M. R.

Une petite brochure contenant le culte et les
deux travaux présentés à cette journé e sera mise
en vente au prix de Fr. 2.50. Les personne s qui
désireraient l'obtenir sont priées de s'inscrire au-
près de Mme Bindit-Egger, à Tavannes, jusqu 'au
5 juin.

________ __ ¦__¦_____¦ 

L'agriculture nés charlatans
Depuis quelques années surtout, la science

agricole fait des progrès considérables. La mé-
canique ingénieuse lui apporte des commodités
nouvelles pour remplacer de vieux moyens, que
la tradition avait conservés, avec une sorte de
piété naïve au cours des âges. La chimie et
l'électricité , dont ies réalisations semblent tenir
du merveilleux , apportent des améliorations qui
sont autant de miracles complémentaires aux
admirables miracles de la nature.

Chaqu e j our nous apporte des nouvelles offi-
cielles , contrôlées, qui ont de quoi nous émer-
veiller.

Chaque jour nous apporte aussi des nouvelles
moins contrôlables venues de très loin, Le plus
souvent d'Amérique, et qui sont plus inouïes
encore. Celles-là ne doivent être acceptées que
sous reserves. -

Mais les unes et les autres, celles qui sont
vér idiques , comme celles qui ne sont que vrai-
semblables , nous ont habitués à ne plus nous
étonner de rien dans le domaine de l'agriculture
modernisée.

Aussi sommes-nous une proie tout indiquée à
ceux qui , pour exploiter notre crédulité , n'ont
qu 'à fair e miroiter à nos yeux d'autres mer-
veilles du même genre.

Les paysans se défendent mal contre les bo-
niments de ces exploiteurs.

Ils ont été longs à convaincre des réels pro-
grès de la science agricole , mais les j ournaux
professionnels et les Expositions ont fini par
leur fa ire comprendre que ce n'était pas là du
« bourrage de crâne », comme ils pensaient.
Beaucoup ont constaté, par eux-mêmes, l'effi-
cacité de ces progrès. Mais ils restent faciles à
persuader , car ils ont gardé leur âme naïve et
leur instinctive confiance.

Approuvons donc ce qu'écrit, à ce propos,
M. Cormier, dans 1' «Echo du Plateau Central»:

«Cultivateurs , méfiez-vous! Méfiez-vous de ce
qui est trop beau , partant , déraisonnable !

Méfiez-vous de ceux que vous ne connaissez
pas et qui vous proposent les semences à rende-
ment tel que vos greniers seraient insuffisants !

Méfiez-vous de ceux qui vous disent qu 'en
trempant du blé dans une solution à tant le fla-
con, vous récolterez des merveilles!

Méfiez-vous de ceux qui vous disent que si
vous leur achetez des oeufs à couver, vos pou-
les pondront 300 j ours par an!

Méfiez-vous de ceux qui vous disent que les
forces mystérieuses de l'atmosphère sont à vo-
tre disposition et que moyennant l'achat d'un
petit appareil qu'ils veulent vous vendre, vous
récolterez sans travail deux fois plus que le voi-
sin.

Méfiez-vous de ceux qui vous disent que , les
engrais étant trop chers, ils ont créé des petits
paquets destinés à les remplacer et à vous don-
ner , pour presque rien , les mêmes résultats !

Méfiez-vous des blés qui ne versent pas, des
pommes de terre exemptes de maladies, des
aliments concentrés qui engraissent votre bétail
pour des dépenses insignifiantes !

Méfiez-vous de ceux qui ont des recettes et
des procédés infaillibles pour toutes les mala-
dies de vos animaux !

N'acceptez rien que sous bénéfice d'inven-
taire ou d'expérience que vous aurez pu faire
vous-mêmes. »

Henry de FORGE.

.m— ¦ ^—^—— —..̂

Au Jour le Jour

« Les chap eaux de couleurs claires
res sont à la mode pour les hommes. >

Journaux.
Afin que ces temps attristants
Et pleins d'irritants contre-temps
Pour la France et ses habitant s

Soient moins moroses,
Il sied que vous vous rappeliez
Que nos actuels chapeliers
Fabriquent en leurs ateliers

Des chapeaux roses.
L'imprévu , le charmant présent !
C'est fantasque , j oyeux, plaisant,
Et c'est nouveau : j usqu'à présent

Nos humbles feutres ,
De la mode , soeur du progrès,
Attendant en vain les décrets.
Se résignaient aux tons discrets

Et plutôt neutres.
Brun , gris-souris ou noir-corbeau ,
Chacun d'entre eux nous semblait beau
La sobriété du chapeau

Etait de mise.
Du mois de décembre au mois d'août...
Mais la fantaisie après tout,
Quand elle s'unit au bon goût,

Est bien permise.
Et demain tel fringant barbon ,
L'oeil sans cils bordé de j ambon,
Mais l'air crâne, trouvera bon

Qu'un chapeau mauve
Ou rose ; souple, gai, coquet ,
A Deauville ou bien au Touquet ,
Couronne comme un frais bouquet

Son vieux front chauve...
Par le spleen on était guetté ;
Mais voici qu 'un peu de gaîté,
Au seuil de ce nouvel été, '

Vient nous surprendre.
Honneur au couvre-chef nouveau,
Si son folâtre aspect nous vaut,
Avec un moins sombre cerveau ,

Un coeur plus tendre !...
(Figaro). Hugues DELORME.

D̂ !%&am,j %® ẑm~wm. :̂ _:

Les uniformes et les insignes de l'Armée suisse
Les éditions Mars de la maison Q. Kollbrun-

ner et Cie à Berne publient un tableau descrip-
tif en couleurs des uniformes et de tous les insi-
gnes de l'Armée suisse. Les différentes armes
et leurs signes distinctifs sont fidèlement repro-
duits en douze tableaux formant dépliant, col-
lationnés d'après les renseignements officiels.
Les insignes de grade, les insignes de distinc-
tion, etc., sont également très bien rendus. En
vente dans toutes les librairies et chez l'édi-
teur.
L'ordre de bataille de l'Armée suisse. Edition

de 1927
Diverses nouvelles ordonnances ont modifié

la représentation graphique de l'organisation de
notre Armée et en ont partiellement modifié les
signes. L'ordre de bataille Mars renseigne clai-
rement sur la répartition de l'Armée.

Bibliographie

Une grève de prisonniers
Les détenus de la prison d'Etat de New-

York , connue sous le nom de Sing-Sing, sont
les mieux traités , dit-on , de tous les prisonniers
d'Amérique. Ils peuvent se livrer au plaisir du
tennis , du football et du baseball. On leur offre
des concerts, des représentations cinématogra-
phiques, et rnêrne des parties de pêche sur .l'Hudson.

Mais il paraît que les haricots qu'on leur sert
sont mal cuits et ne sont pas relevés par une
sauce savoureuse.

En conséquence, les détenus dj_ Sing-Sing
font la grève de la faim. Le cuisinier de la pri-son est au désespoir et les gardiens , pour cal-mer les grévistes, leur ont fait servir des sor-bets.

Mais les prisonniers ne sont pas satisfaits.
Ils exigent notamment la révocation de toutle personnel de la cuisine.

É CMOS



HOTELS - PENSIONS • VILLEGIATURES - PROMENADES - EXCURSIONS

au bord du Lac de Zoug. (vis-à-vis du Righi)
Cuisine ler ordre. Grand jardin ombragé. Bains du lac.

Pèche. Prix de pension , fr. 8.50 à 9.— .
lOOfin Prospectus par : A. Schwyter-Wôrner.

LES HISSES mm MM Sm
¦*¦*¦» amaas m» __._ _¦__* Situation magnifique à l'orée rie
la forêt. Tout confort. Cuisine soignée. Prix modérés. Tél. 3.

JH 1105 T 8722 Mme Vve E. BOLENS.

HOtel -Penslon - Tea-Room Hlfa 1ll:ii:AMfl ,
U COLLINE Blli

Séjour d'été tranquille et agréable. — Situation exceptionnelle à
proximité immédiate fie la forêt. — Air pur , sans poussière ni autos.
— Bonne cuisine — Pria: modéré. — Téléphone 27. 98(16

Commn ne de Murianx

ÏIElE K
Le samedi 4 juin 1927. dès

1 heure précise de l'après-midi ,
la Commune de Muriaux. expo-
sera en vente publique, le bois
ci-après :
Environ 800 stères

cartelage sapin.
Environ 5000 fagots

râpés.
Environ ÎOO stères

gros rondins.
Rendez-vous à l'heure indi quée

prés de la liaison d'école da
Cerneux-Veusil. 11218

L'Administrât ion.
¦ [¦¦¦¦¦¦ MU IIII ¦ IIII II ¦¦¦I IIIIHIII II I H

-i

XERMàTT
(IG'iO m)

Î LE CENTRE TOURISTIQUE
PAR EXCELLENCE AU PIED DU
CERVIN ET DU MONT-ROSE
AU CŒUR DES PLUS HAUTES

ALPES SUISSES
:: Nombreux e. _cnffG7ii3 b.es HôSells ::
:: :: Très bonnes correspondances :: s:

| Pour prospectus et renseignements gratuits s'a-
I dresser au Bureau Officiel de Renseignements
"¦ 11077 à Zermatt. m. H)200 J.

(Jura 1200 m.). Ouvert dès le ler Juin. — Idéal pour séjo ur d'été. —
Vue incomparable. — Cuisine soignée. — Pension Fr. 9.— à _ 1.— .

Téléphone N° 5. — Garage.
JH IISO Y 11041 A. GAUTSCHY.
i II i ni i m IS—II ¦ i I_ — IIIWI—miIII min i—iiniiiii mi i imwiii i iiii m nsiiiisj

f âmniti UMsû I  ̂PiH^Q^Q 11Brnl mlml *•*« BfflddSo HH_BB MIIU ¦WW! S/SA INTE- C KOIX
Magnifique but de course. Sur commande , salles réservées
pour Sociétés. Menus soignés a partir de fr. 0.—. Cuisine gaj
renommée. — Vins de choix. — Terrasse . — Télé phone 15.
JH-1134-Y 10278 ED. BAIEKLE & FILS.

Le ©hanet, Neuchatel
Etablissement médical

Maison de repos et de convalescence. Situation idéale au milieu des
forêts vis à vis du Lac et de la Chaîne des Aines. Pension. depuis
Fr. IO.- par jour. 10287

IÏBil-B"lllS — - - —
Stalion des arthritiques. — Séjour de camp, idéal. — Exe. tennis.
— Garage box. — Bestaurant. — Dem. prospectus. — Téléph. 65.
JHUOfiY 872.7 ». SUEUK-UOH UI .H . mon

Da 

B) m — Perasfora _&B _3»œH___>_,fi«Ba

ISalFa i f a i f l  a" 'J '"*L' ('11 ^
ac l'l: brienz.

iij i 1 IÏJ H I  Magnifique situation , climat très doux. —
||f j | jj_P|B Nouvea u bâtiment pour bains de lac , d'air
iau çjfi ¦ ¦ 8^&â 

et de 
so'eil- ~~ Pension , fr. 1 â 8.— sui-w ta"» M «w»» vantla ohambre. Il rmnnuiti, A. Frey-Qlaus.

j . H. 830 B. 9947

Mil de COiiHll _______
Agréable séjour de repos, grand parc. - Chambres confortables.
Cuisine soignée et abondante. — Prix : Fr. 5.50 et Fr. 6.—.
10956 Se recommande, Mme ZIEGE1VBALG-TAVERIVEY.

PD A NWMVD . li1 «/CORCELLES (Neuchatel)
I«Hult i  i S'il.. S'il!im Le l >luH i ol i  but <io Promenade t o u r
UUilll 1 liitlliltllll pique-ni que. Vue splendide sur le Lac et les_______________________ Al pes. - Joli ombrage. - Consommations de
1er choix. - Ouvert les dimanches et jours fériés. E . GERBER.

P-U61-N 109.4

UC|irnf|TGI B-gEL BB IM
ilLULIllll LU - - €i pniifiME

Plein centre de la ville, bord d'un quai charmant et de la route
cantonale. Garage à proximité. Cuisine soignée. Poissons.

Prix modérés. Terrasse pour repas en plein air.
P-1145-N 10869 Sa recommande.

La nouvelle Direction, W. KUSSI.INGER.
Musée des Beaux-Arts et histoire naturellle. Jolis buts de courses
aux environs. - Gorges de l'Areuse. - Chaumont (funiculaire). -

Ile St-Pierre (Rousseau). Tennis Club 6 courts.
Service de bateaux sur les 8 lacs.

Bnnnn v MC My y uni oarccr.r.
Consommation et mets de premier choix à toute heure. Repas
sur commande. Salle pour sociétés et familles. Grande ter-
rasse vitrée. Grand jardin ombragé. Jeu de quilles en plein air nou-
vellment installé. ' Se recommande
9890 Famille Karlen-Bôny.

MAIfc.fîV'C HOTEL Dîl PORT
9 R« w _ SI_ f«_ SB «* 

Hôtel - Pension familleg~yr __i» ~&y __L»«_y 
Bell _ vue sur fe  ̂ ^^

Exellentu cuisine. Prix modérés. Garage. Téléphone 7.
J H. 50271 C E. Bonmai, Propriétaire.

I-ONGISE HOlel - Pension de la Gare
UwllwlVn Pension soignée. Séjour agréable et t r a n q u i l l e .
9818 (Vaud) Vue sur le Lac Prix de pension dep. Fr. 6.-
rnlllS-Y Auto-Garage. — Se recommande, J. Wirth, propr .

Téléphone No 8. 

ORFEHflFFH Hôtel -Pension KREUZ
HËHyOllIll fi iulB (Lac de Thoune) Pension dep. fr .
9.—. Juillet et Août , dep. fr. 9.SO. Auto-Garage Grand jardin.
10656 Se recommande , H. Reicben, propr.

|f& DfDlAlK mmwmi
j_bl#«y __& ĵg_r.9«i_______t_7 Koute sto_Cro___ _ __e8
Rasées. Situation idéale pour séjour d'été. Vue superbe. Confort.
Restauration soignée. Chambres et pension depuis Fr. 6.—.
Téléphone 87. JH 1104 Y 8723 René Junod-Joat.

# [jffl | MÉ|\¦Bf (Joe des plus belles stations cli- s§&
KH mntériques de la Suisse, pour 9B
j I maladies du cœur , des nerfs et anoma-

lie des échanges nutritifs, Rhumatis-
n|s nies - Maladies des femmes - Conva- __H
«Sa lesceuts - Hyriro et électrothérapie - Kjffl
Igft Cures diéti ques et de terrain - Bain de H
«agi marais - Bains du lac - Canotage - /g__y
yÈài Pêche. Tennis. Orchestre. Garage. J&w
«aja. Direction médicale: 8770 JSSf

\ Ë̂_k Dr . -méd . R . Frœhllch JsT

^^
Propriétaire R. mmm jeter

Si vous voulez faire un séjour w* t 1 ïffi^Fâzr. bbvqrWs
Prix modérés. — PENSION SOIGNÉE. — Grandes salles. —
Jardin ombragé . — Fritures — VINS DE PREMIER CHOIX.
— Rabais pour sociétés et écoles. — Garage. Bain, et nlage à
proximité. — Tél. 11. JH 1 102. 8725 E. ESSEIVA-BUCHS.

j W-jHJj de la FiLeof de Lys
I eaœ&Bf S2S»m̂MtZ il ^4iH W/mV l _ Cuisine renommée -

POISSONS DU LAC, CHARCUTERIE DE CAMPAGNE , SÉ-
JOUR AGRÉABLE. Arrangements spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombragé avec vue uni que sur le lac.
Téléphone 48. ij_U03. 8721 Jean PULVEK DUBEY, prop.

pouAWE i^yss
Séjour de vacances pour nersonnes ayant besoin de repos.— Belles
salles nour noces et sociétés. — Vins réels. - Bonne cuisine - Prix
modérés . JH IOI SG. 10652 Se recommande , H. E. Znmstein.

I GMBlwald *'MIX Cl POSTE |
i Bonne maison confortable pour piétons et familles. - Bonne !
¦ position libre , près de la gare. - Prospectus par j
8 JH371B 10853 F. BAUSSENER. |

* ^̂ ________l ___________)_!__¦_¦____

Sources ferrug ineuses et de radium. — Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes Sciatiques. Gouttes, N eu
ras.h.uie. — Prix de pension a part i r  de Fr. 7.— . 9978
.111 .219 : .r. Télé. 55. Se recommande O. Koeoifr-Wûtlirich.

MA DUT "" mMm B0MIMK
; KM ' Se recommande aux famil les  et So-

iaaSwili lï f i  Garage. - Tél. ««. rat 1120. 9806
llMmjMJWfo^ î̂t&WJsmiuftf, Seesirs ZABIND.

I

P^lfl rail i i lHlïmrS 1 EMMENTHAL [
uWmiaa IBW ¦ H Hia*»B»TllBis» station ciimatéri que I
et bains, ancienne renommée. Bains minéraux. Remis à ;
neuf , avec tout confort. Prix de nension Fr. ?.— el O.—. I
JH. 332 B 10188 Prospectus Fr. Scbûpach. [ i

Heiiîîiez * Les « Bains
Bains d'eau alcaline lithinée naturelle. Tennis — Ga-

rage — Cuisine renommée. — Prospectus sur demande.
Téléphone 17. ,iHU39 Y 10Q40 E. CACHÎIM . FAOliG BSTSIï'MF

Séjour d'été. - Chambre et pension depuis fr. 6.—. - Situation Iran
quille à proximité de grandes et belles forêts. - Bains du lac. - Belle
plage. - Canotage. - Pêche. - Jardins ombrag és. - Salles pour So-
ciété et familles. - Bestauration à toute heure. - Poisson. - Char-
cuterie de campagne. - Garage. JHI121 9805

CSTAYAYEIME-LIC --- Ï8BE8A ™
(à proximité de la plage et du débarcadère) — TranquiUité absolue-
— Arrangement pour familles. — Grand jard in ombragé pour So-
ciétés et Ecoles. — Cuisine française renommée. — Spécialités :
Jambons et Saucissons du Pays. — Poissons frits a toute
heure: - Prix modérés. Tél. 3t. JH 1136Y 10435 G. KEY-PUURY.

m *C*€m*a Hôtel et Pension

|| 1§ S: GQTTHARO¦̂O^ ŵ Bains de plage, tennis, situation su-
nerbe et abritée au bord du lac. 30 chambres avec balcon. -Ascen-
seur. Bonne maison , anciennement réputée pour sa cuisine excel-
lente et le bon accueil qu'on y trouve. Téléphone 5. — Prospectus

L2390Z 9313 Se recommande . A. Hotmann-Gut.

SIGDISW1L Hotel-Penslon MM k
Séjour de vacances très agréable. Arrêt d'omni _us . Prix de
pension den. fr. 7.50. Prospectus par Fr. Fâsch & Frey.

^SiJtt3j_____U_ ;

ÎH-O04-B ______*_ 

BADEN flipiii)
Hôtel et Bains du Jura

Maison neuve et confortable , belle situation ensoleillée au bord
de la Liinmat. Tous les Bains et autres traitements dans la maison
même. Cuisine au beurre soignée et renommée. Prix modérés.

Demander prosoectus illustrés par le propriétaire. JH8228Z 5524
L. FLOGEItlZ.

Rrieinrelden
Bains salins

Hôtel Boeuf
Bonne maison bourgeoise , — 60 lits. — Grand jardin.

Prix de pension, de fr. 8.— â 9 50.
F. SCHUID-BUTIKOFER.

18501 H 6940

V /
HT HOTEL C)HA§§1E!RA\1L

Magnifique but de promenade pour écoles, sociétés
et familles.

Vastes Salles de restauration et Salles a manger.
Dortoire et Chambres confortables.

Restauration froide à toute heure et ebaude sur
p. 6205 1. commande. 10509

VINS DE 1er CHOIX.
Tél. 69 ST.-IMIER. Se recommande. Le Tenancier :

O. MAITRE.

Où irons-nous passer un beau séjour ? A

rflOfd des Bn_;iicnets
Plusieurs belles chambres à louer. Cuisine bourgeoise soignée,
Vins de choix. Prix modérés. — Se recommande, le nouveau Tenan-
cier.Guerry-iVeiss, Bugnenets. Téléphone 61.3. — Dîners,
Soupers, sur commmande. Grande Salle de danse et nour
Sociétés. Jeux de boules. Ï8439

Mont ana ¦ Vermala
(1500-1680 m.) Itelié à Sierre (li gne du Simp.) p. funiculaire

[ta Station Climatérique la plus ensoleillée de la Suisse.
Grands plateaux boisés. — Cure d'air et de soleil ,

traitement des affections des voies respiratoires.
JH 45057 L 10594 Prospectus par Bureau de Renseignements.

HOlel le li Croii-d Or
mZmmMéb -EB_esS«aaa «•«¦»*

au Centre de la Ville

Télép h. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 3.53

Restauration soignée, Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres confortables. Billa rd neuf.
7027 Louis RUFER , prop.

Pension Matthey -Doret
",T" LA JONCÏIÎRE (Yal-de-Ruz) 8«..

Ouverte toute l'année
Forêt de sapins à quel ques pas. - Situation superbe. - Excellente
cuisine. - Recherchée pour repos, cure d'airet vacances. v20620c 8401

sR^ÎI ' < ^ ' ' ¦ ¦ rl*f rNÏII Langues. _ Beaux-ar ts .  -Cours
lUllllllll bill Irillf IU de commerce. — Section ménagè-

_______ ¦ re. — Sports. — Cours de vacan-
ces à la montagne. JH291SB 10654

Berne et Grindelwald M. et Mme Dr. Fischer

Teioa.es
8% li gnes, échappements 10'/. et
9j/«. son t à sorlir. — Offres écri -
tes , avec prix, sous chiffre G. L.
11063. a u Bureau de I'IMPARTIAL .

11062

Fabriques NOVAD O
demandent

Jeunes lies
sortant des écoles, pour petits
Iravaux d'horlogerie. 1112

La Fabri .oe Decfion S. ll.
engagerait de suite,

réglear-
retoncheur

éventuellement régleuse-re-
toucheuse, pour petites piè-
ces ancre , Breguet et plats. —
Seules les offres écrites seront
prises en considération. 11210

ieune Mie
On cherche, pour le 20 juin ou

ler juillet , une jeune fille con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné, ainsi que la cui-
sine. Forts gages à personne ca-
pable. — S adresser â Mme B.
Von Kaanel. à St-Imier. 11185

Cours pratiques
de

Comptabilité commerciale
sont donnés par Mlle Lina
Chopard , professeur de
comptabilité , fille de fea M.
Albert Chopard. expert-
comptable , rue du Pro-
grès SI , La Chaux-de-
Fonds. 11228

Les Cours sont privés.

A. remettre, ponr cause de ma-
ladie ,

épicerie
Vins, Liqueurs, sur bon pas-
sage et avec appartement . — S'a-
dresser à Mme Rebord, rue de
la Terrassière 4, Eaux-Vives
(Genève). 11181

' ' IChaussettes

Superbe choix
en laine, coton et soie,

dessins modernes,
qualités irréprochables

Faites-les vous
présenter

ÀDLER
La Cbaux-de-l''onds
Rue Léopold-Robert 51

llf ità



L'actualité suisse
Aux Assises Jurassiennes

Un procès sensationnel
L'assassin prétend avoir agi par

hypnotisme ...

La Cour df Assises qui siège à Delémont juge-
ra auj ourd'hui l'assassin Dâhler, de Courtételle.
Le j ury est présidé par M. Capitaine, de Por-
rentruy.

Une révélation sensationnelle
A la dernièr e minute, Rodolphe Daehler , in-

culpé de l'assassinat de Mme Eschmann, à Cour-
tételle, a déclaré qu'il n'était pas seul pour com-
mettre son crime. Il dénonça un complice qui ,
selon lui , serait l'instigateur de toute l'affaire ,
lui, Daehler, aurait obéi par hypnotisme. Le
complice serait en possession d'une partie des
carnets d'épargne de Mme Eschmann. Du pro-
tocole j udiciaire établi après cette révélation ,
il résulte que le plan des deux bandits n'était
pas de se rendre à Courtételle mais de com-
mettre un assassinat à Delémont, dans le but de
se procurer de l'argent chez une demoiselle
âgée. Ce plan ne put être mis à exécution, en-
suite des aboiements d'un chien.

La cour d'assises renverra probablement l'af-
faire au juge d'instruction pour enquête supplé-
mentaire.

La Cour d'assises examinera à fond cette
version

Les révélations faites à la dernière minute par
l'accusé Rodolphe Dâhler paraissent vraisembla-
bles. Le nom indiqué par Dâhler comme celui
de l'instigateur du crime existe et ce j eune hom-
me a été vu souvent à Delémont avec Dâhler. Il
s'agit d'un électricien qui possédait autrefois à
Delémont un petit magasin. Après le crime de
Courtételle il partit en France où il trouva de
l'occupation à Paris et fit venir sa famille. Il est
établi que Dâhler après son crime se rendit au
domicile de la personne qu 'il accuse aujourd'hui.
C'est cette personne qui se trouverait en posses-
son des carnets d'épargne Nos 4426 et 8581 au
nom de dame Catherine Eschmann, Courtételle,
émis par la Banque Populaire Suisse à Delémont.
Si les révélations de Dâhler sont jugées plausi-
bles, un mandat d'arrêt sera lancé contre son
complice et l'affaire renvoyée à l'instruction pour
une enquête complémentaire. Me Jean Meyer, de
Porrentruy qui défend Dâhler tout en faisant lar-
gement état des révélations de son client ne son-
geait pas après l'audition de mardi à demander
à la Coût le renvoi de la cause pour complément
d'enquête, mais il ne serait pas exclu que la cour
elle-même ordonne le renvoi.
Un interrogatoire serré de Faccusé aura lieu

mercredi
M. le président de la COûT d'assises Gobât,

assisté de MM. les juges Neuhaus et Leuenber-
ger et de M. le procureur Bilieux, fera procéder
ce matin mercredi à un interrogatoire serré de
Rodolphe Dâhler, surtout sur les révélations
faites à la dernière minute. Ces révélations se-
ront soumises à une expertise médico-légale du
directeur de l'asile de Bellelay.

Un nombreux public suit les débats
La salle de la cour d'assises du Jura était

bondée hier pour la première séance. L'atrocité
du crime réveille la curiosité publique. 11 rap-
pelle celui de Courroux pour lequel fut dressé
pour la dernière fois dans le Jura nord l echa-
faud où les têtes des époux Feuchez tombèrent
sous le glaive. L'assassin Rodolphe Dâhler n'a
que 22 ans et appartient à une famille brave et
honnête qui habite Bienne. Si le jury refuse à
Dâhler les circonstances atténuantes, c'est la
perpétuité. Si par contre le jury accorde les
circonstances atténuantes, c'est un minimum de
20 ans de réclusion. (Resp.)

Notre traité de commerce avec la TurQuie
BERNE, 31. — Par message du 31 mai, le

Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales
le traité de commerce avec la Turquie , dont il
demande la ratification. La convention est pas-
sée provisoirement pour deux ans. La clause
de la nation la plus favorisée est appliquée aux
deux parties. En ce qui concerne les droits de
douane, aucune réduction n'a été consentie, mais
des droits ont été fixés pour les principaux arti-
cles d'exportation. Seize points du tarif d'usa-
ge suisse ont été arrêtés, ainsi que dix-neui
points du tarif turc. Il s'agit notamment des
fromages, du lait condensé, du lait pasteurisé,
du chocolat , des chaussures, des tissus de coton ,
des dentelles, de la soie artificielle, des rubans
de soie, des machines, instruments et appareils,
des montres et de la teinture à l'aniline.

La gestion des C. F. F.
BERNE, 31. — La commission des chemins

de fer fédéraux du Conseil national, réunie lun-
di et mardi sous la présidence de M. Couchepin,
et en présence de M. Haab , conseiller fédéral,
et de M. Schrafl, président de la direction gé-
nérale, a examiné le rapport de gestion et les
comptes des C. F. F. pour 1926. Les délibéra-
tions ont porté principalement sur les points
suivants : Centralisation et éventuellement
amortissement du déficit de 385 millions de la
caisse des pensions, activité de la Sesa, con-
trôle des trains, tableaux de réclame dans les
wagons, freins automatiques pour les trains de
marchandises, travail aux pièces dans les gares
aux marchandises et durée du travail. La com-
mission unanime propose l'adoption du rapport
de gestion et des comptes. Elle a depuis pris
connaissance du rapport demandé à la direction

' générale sur les charges imposées par la Con-
fédération aux C. F. F. durant les années de
guerre et d'après-guerre. La commission a dé-
cidé de rédiger à ce propos un postulat dont le
texte sera fixé au cours d'une séance ultérieure.

_JË_S*~ Les négociations commerciales avec
la France

BERNE, 31. — En vue des négociations com-
merciales avec la France, qui commenceront le
8 juin, à Paris, la délégation suisse a été formée
de MM. Stucki, de la division du commerce du
Département fédéral de l'économie publique, du
Dr Wetter. du Vorort de la Société suisse du
commerce et de l'industrie, à Zurich, de M'. Por-
cher, conseiller d'Etat à Lausanne, et de M.
Steinmetz, ancien conseiller national à Qenève.
Fonctionneront en qualité d'experts, M. Comte,
inspecteur général des douanes et en qualité de
secrétaire, M. Bindschadler, du Vorort de la
Société suisse du commerce et de l'Industrie et
M. de Torrenté, du Département de l'Economie
publique.
A propos d'un télégramme de presse — L'opi-

nion du Conseil fédéral
BERNE, 31. — Dans sa séance de mardi, le

Conseil fédéral a arrêté sa réponse à la requête
de l'Association de la presse genevoise au su-
jet de la rétension par l'administration des télé-
graphes d'un télégramme-adressé par M. Adam,
rédacteur du « Soir », à Bruxelles. Le Conseil
fédéral envisage que ce télégramme était ou-
trageant et qu 'en conséquence la décision de la
direction générale des télégraphes doit êtr e
approuvée car, en se basant sur la loi sur les
télégrammes, comme sur les conventions inter-
nationales, la transmission des télégrammes ou-
trageants doit être refusé.

Uu litige au suj et du roi des taureaux
BERNE, ler. — La désignation du roi des

taureaux de l'exposition nationale d'agriculture
de 1925 continue de prêter à contestation. On
se rappelle peut-être ¦ que, ensuite de divergen-
ces sérieuses, le j ury avait d'abord refusé de se
prononcer , nettement entre les deux candidats
les plus en vue « Hans », de Zurich », et
« Waechter », de Spiez ; après quoi, il les avait
admis tous deux avec la mention « ex-aequo ».
Cette affaire donna heu d'abord à de violentes
polémiques de presse, puis à deux procès.

Auj ourd'hui, le propriétaire de « Waechter »,
M I. Iseli, résume le litige à sa façon dans une
lettre d'une colonne que publie le « Bund » et
dont il ressortirait ce qui suit : Le j ury, présidé
par M. Siegenthaler, conseiller national , compre-
nait d'autre part son collègue Chamorel , ainsi
que M Heller , député au Grand Conseil de Zu-
rich. Les deux derniers auraient affirmé devant
le tribunal que, au premier pointage, « Waech-
ter » l'avait emporté sur son concurrent d'un de-
mi point ou d'un point. Sur quoi le président au-
rait opposé la meilleure tenue de la progéniture
de « Hans ». Or, les jurés avaient reçu pour ins-
truction formelle, de la part de M. Kaeppeli , de
ne pas tenir compte de la descendance. Néan-
moins, MM. Chamorel et Heller auraient fini,
dans leur désir de conciliation, par se ranger à
l'avis de M. Siegenthaler. Celui-ci, d'autre part,
aurait affirmé devant le tribunal que, lors du pre-
mier pointage, c'est « Hans» qui l'avait emporté .
De sorte qu'il est accusé auj ourd'hui par M. Ise-
li de faux témoignage...

Sans doute Thémis aura-t-elle bientôt à s'oc-
cuper de cette nouvelle accusation, que nous re-
produisons naturellement sous les réserves les
plus expresses. Si elle reconnaissait le manque
de véracité du président du j ury, c'est une nou-
velle affaire Dreyfus qui s'ouvrirait pour la ré-
hibiiitation du malheureux «Waechter », victime
de l'injustice des hommes !

Un escroc bernois arrêté à Monte-Carlo
BERNE, ler . — Comme l'annonce la «Tag-

wacht», on vient d'arrêter à Monte-Carlo Max
de Wattenwyl, précédemment domicilié à Ber-
ne et en fuite depuis deux ans, après s'être ren-
du coupable d'abus de confiance, d'escroque-
rie de falsification de chèques aux dépens de
vieilles familles bernoises. Le montant des dé-
tournements s'élevait à plusieurs centaines de
milliers de francs. Le coupable est le frère du
colonel connu par l'affaire des colonels en 1916.
II était antiquaire et brocanteur.

Une preuve de bonne volonté
AARAU, ler. — Une assemblée des délégués

de l'Union des paysans catholiques argovaens a
voté récemment une résolution en ver tu de la-
quelle elle déclare qu 'elle a pris connaissance
avec satisfaction de la bonne volonté qui s'est
manifestée aussi bien chez les adversaires que
chez les partisans du monopole du blé , afin de
trouver une solution de la question du blé sus-
ceptible de donner satisfaction à l'agriculture.
On enregistrera ce geste des paysans argoviens
avec autant plus de plaisir qu 'il émane demilieux
où, pendan t la campagne au suj et du monopole,
on ne se gênait pas pour assimiler les adver-
saires du monopole aux ennemis de l'agricul-
ture. Ainsi qu'on le voit, cette manière d'en-
visager les choses s'est quelque peu modifiée,
ce qui est fort heureux.

Vers la suppression définitive des pleins
pouvoirs

BALE, ler. — Ainsi qu 'on le sait, le gouver-
nement de Bâle-Ville s'est déclaré prêt à re-
prendre à nouveau le contrôle de la police des
étrangers à la frontière . Ensuite de cette déci-
sion, le Conseil fédéral , dans sa séance de mardi ,
se basant sur l'arrêté fédéra] du 19 octobre
1921, concernant la suppression des pleins pou-

voirs extraordinaires du Conseil fédéral, a dé-
cidé de rapporter l'arrêté fédéral du 5 août
1920 qui confiait au Département fédéral de Jus-
tice et Potice le contrôle de la police des étran-
gers à la frontière. Ainsi se trouve abolie une
des dernières ordonnances du temps des pleins
pouvoirs.
Les cambrioleurs opèrent — A Bâle, à la So-

ciété de Banque suisse
BALE, ler. — Mardi, vers midi, des malfai-

teurs ont cambriolé la caisse de la Société de
Banque suisse, Place du Marché. Une trentaine
de pièces d'or françaises, italiennes, suisses et
mexicaines ont été dérobées. Peu après, les
voleurs ont vendu une vingtaine de ces pièces
dans un bureau de change.

Les auteurs du vol s'étaient cachés dans l'im-
meuble et, immédiatement après la fermeture
des bureaux, ont pénétré dans les bureaux de
la banque et ont dérobé dans la vitrine trente
et une pièces de 100 francs en or, trois pièces
de 40 francs et une de 50 francs, plus une pièce
mexicaine de 50 pesos.

Peu avant 1 heure, lun  des voleurs vendit
!a pièce mexicaine et 19 pièces de 100 francs à
la banque Renz et Cie. Peu après leur départ
de cette banque, on eut des soupçons et on
chercha à retrouver l'individu, mais inutilement.

Le vol a probablement été commis par deux
Danois âgés de 20 à 30 ans, le visage très brun.

Nous avons pui obtenir les renseignements
suivants sur les quatre grandes représentations
du chef-d'oeuvre de Rossini, qui seront données
à La Chaux-de-Fonds, lors de la XVIIIme Fête
fédérale du musique.

Si le spectacle se déroule comme il est pré-
vu, il constituera à n'en pas douter le « great
event » musical de la saison. En effet, les solis-
tes, les choeurs, la figuration et les décors fe-
ront du « Guillaume Tell » représenté à La
Chaux-de-Fonds un gala que s'offrent rarement
même les opéras des grandes capitales.

En ce qui touche les personnalités des grands
théâtres étrangers appelées à tenir les premiers
rôles, nous relevons les noms suivants : Mme
M. Comès, de l'Opéra de Paris (Mathilde), Mme
Faniella-Lohoff, du Théâtre royal d'Anvers
(Hedwig), Mlle G. Francine, du Théâtre royal
d'Anvers (Jimmy) ; MM. Victor Granier , de
l'Opéra de Paris (Arnold), Guy Beckmans, de
l'Opéra de Paris (Guillaume Tell), Marc Chan-
teraine , du Théâtre royal de la Monnaie, à
Bruxelles (Walther Ftirst), J. Lombard, du
Grand Théâtre de Genève (le pêcheur), M. L.
Grosjean, du Théâtre royal d'Anvers (Melchtal
père).

Quant aux choeurs, qui sont forcément res-
treints même sur les grandes scènes, ils auront
ici une ampleur et une envergure caractéristi-
ques. Leur nombre variera entre 3 et 400 chan-
teurs et 103 à 200 choristes dames. A cette
figuration s'ajouteront environ 60 soldats, sei-
gneurs, pages, piqueurs, chasseurs, enfants, etc.
Au troisième acte est prévu un défilé des sol-
dats et un divertissement donné par les sous-
sections féminines des sociétés de gymnastique
Ancienne, Abeille et de l'Olympic (dames habil -
lées en archers), qui constitueront certainement
un bel effet scénique.

Si l'on compte que dans la réussite d'une oeu-
vre pareille les solistes, l'orchestre et la figura-
tion j ouent un grand rôle, on ne saurait laisser
de côté les décors qui font entrer immédiate-
ment les spectateurs dans l'ambiance de l'oeu-
vre, et qui, en l'occurrence, arracheront de vé-
ritables cris d'admiration au public. En effet, les
décors du premier acte, du deuxième et du qua-
trième , où les j eux de lumière sur les montagnes
et le lac doivent être réglés avec une grande
minutie, sont de toute beauté. En outre, la ma-
chinerie ne leur cédera en rien et l'on assistera,
comme dans les grands opéras, aux tempêtes
sur le lac, à la scène classique du bateau et du
saut sur la Tellsplatte'.

Pour ce qui est des choeurs, enfin, on sait
qu 'ils sont répartis en deux catégories, le peu-
ple suisse apparaît principalement au premier
et au troisième actes. Les Confédérés au second
(serment du Grutii) et quatrième actes. Le peu-
ple suisse sera formé des 70 chanteurs de la
Pensée, des 100 dames de la Chorale mixte
Faller et de l'Union Chorale mixte, plus quel-
ques dames de la ville. Le choeur des Confé-
dérés, lui , comprendra 300 chanteurs de l'Union
Chorale (canton d'Unterwald), de la Cécilienne
(canton de Schwyytz) et de la Concordia (can-
ton d'Uri). Chaque groupe de 100 chanteurs re-
présente un canton. On peut s'imaginer de la
maj esté que prendront certaines scènes, et en
particulier le magnifique serment du Grutii. En-
fin , à certains moments, des choeurs fémi-
nins et masculins, chantés dans la coulisse, ap-
porteront un écho ailé du plus magnifique effet.

Comme on s'en rend compte, c'est un im-
mense effort qu 'entreprennent les musiciens de
la métropole horlogère. (N'oublions pas en ef-
fet de mentionner le concours de l'Orchestre
l'«Odéon), les artistes, les sociétés sportives,
les particuliers, etc., enfin tous ceux qui ont ac-

cepté de collaborer à la représentation du chef-
d'œuvre patriotique que constitue « Guiiaume
Tell». Aj outons que la direction générale de ce
merveilleux spectacle a été confiée à M. G. Dur
quesne, professeur et chef de la musique « Les
Armes-Réunies», tandis que la mise en scène
sera dirigée par M. P. Versturme , régisseur
général du Théâtre royal d'Anvers. On ne sau-
rait manquer enfin d'associer à ces deux noms
celui de M. E. Bloch, l'organisateur administra-
tif et la cheville ouvrière du comité des di-
vertissements de la XVIIIme Fête fédérale de
musique.

Pour la décoration de la ville
Le Comité des constructions et décors, que

préside M. Hausamann, architecte, se propose
de recevoir dignement nos hôtes participant à la
Fête fédérale de musique. Depuis quelques mois,
il- a mis à l'étude l'emplacement de la cantine
de fête et la construction de cette dernière. Elle
sera édifiée , comme on sait, à proximité de la
gare, sur les terrains vagues à l'ouest de l'im-
meuble Eberhardt. Le nécessaire a été fait pour
que l'ensemble, décoration comprise, ait un ca-
chet distingué. Désireux que cet effort ne soit
pas isolé, le comité se permet d'adresser un
appel pressant aux propriétaires et aux habitants
pour qu'à leur tour ils songem à la décoration
des façades d'immeubles. Le comité a surtout
en vue l'avenue Léopold-Robert, où la circula-
tion sera particulièrement forte .

Une sous-commission des décors est à l'en-
tière disposition des intéressés. Elle donnera
gratuitement tous les renseignements que le pu-
blic pourrait désirer. Prière d'appeler à cet ef-
fet les deux vice-présidents : MM. Léon Perrin,
sculpteur (téléphone 16.85) et Georges Dessou-
lavy, peintre (5.02). 
Conseil général.

L'ordre du j our de la séance du Conseil gé-
néral du vendredi 3 j uin 1927, à 20 heures, est le
suivant : I

Nominations du Bureau du Conseil général ;;
du Conseil communal ; de la Commission des
comptes de 1927 ; de la Commission du budget
et des comptes 1928; de la Commission scolai-
re (41 membres) ; de la Commission de police du!
feu (3 membres) ; de la Commission des Tra-
vaux publics (7 membres) ; de la Commission
des Finances (7 membres) ; de la Commission
des Finances (7 membres) ; de la Commission
des Services industriels (7 membres) ; de la
Commission de salubrité publique (9 membres) ;
de la Commission du Technicum (41 membres
dont 21 désignés par les groupes politiques et 20
par les syndicats ouvriers et patronaux intéres-
sés) ; de la Commission de l'Ecole supérieure de
commerce (15 membres dont 5 désignés par l'Ad-
ministration du Bureau de Contrôle; de la Com-
mission de l'Ecole de travaux féminins (12 mem-
bres dont 9 dames et 3 messieurs) ; de la Com-
mission de l'Ecole ménagère (13 membres dont
10 dames et 3 messieurs) ; de la Commission de
l'Hôpital (13 membres) ; du Comité de direction
de la fondation « Orphelinat communal » (9
membres) ; de la Commission chargée d'exami-
ner le projet de construction d'un garage pour
les Services industriels.

Les représentations tie Guil-
laume Tell à la Fête fédérale

tie Musique

Bulletin météorologique des C.F.F.
du ler Juin à 7 heures du matin

*!"• Stations Tem
.P' Tempe Vent

'®Q Bàle 18 Couvert Calme
548 Berne 18 Nuageux »
587 Coire 22 . Fœhn

1543 Davos 15 » Calme
632 Friliourg 15 Qques nuages »
394 Genève 18 Nuageux »
«5 Glaris 19 Pluieprobable »

1109 Gœschenen 13 » Fœhn
566 Interlaken 18 Qques nuages »
995 LaChaux-de-Fds 17 » V d'ouest
450 Lausacne 19 . Calme
208 Locarno 17 Orageux »
•188 Lugano 17 Couvert »
439 Lucerne 21 Nuageux Fœhn
398 Monlreux 20 Qques nuages »
482 Neuchatel 19 > Calme
505 Ragaz 21 Couvert Fœhn
678 Saint-Gall 23 Nuageux »

18.6 Saint-Moritz 8 > Calme
1407 Schafthouse 17 Couvert »
244 Schuls-Tarasp.. 11 Pluie »
637 Sierre 16 Qqnes nuages »
562 Thoune 20 Nuageux »
:I89 Vevey 19 Qques nuages V.S.-Ouest

1609 Zermatt 7 Pluie Fœhn
410 Zurich 18 Pluieprobable V. d'ouest'
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Demoiselle de langue française, sérieuse et débrouillarde I

csf demanda:
pour travaux de bureau. Bonnes connaissances de la lan- I
gue anglaise nécessaire. — Ecrire sous chiffre H. j
2287 U., à Publicitas, BIENNE. JH-10198 J 11251 I

Directeur de chant
Ensuite de démission honorable du titulaire , la Société

de chant 1' «Orp héon» met au concours la place de Di-
recteur. — Les offres sont à adresser au président , M. (ieo-
«e« CATTIM, rue de la Serre 49, où le cahier des char-
ges peut-être consulté, jusqu 'au 20 .Juin \ ii'iTt. 11235

Nous cherchons, comme

jeune homme, sérieux et recommandé. — Offres écrites
avec prétentions et copies de certificats, sous chiffre O.
6246, à Publicitas. ST-IMIER.  H247

à la commission , jeune et sérieux,
esà cSeraiolBifilé

pour placement de taille-crayons et divers articles de bureau,
tels que : timbres en caoutchouc , perforateurs , classeurs, ru-
bans pour la machine, mouilleurs , tampons , etc. — Offres
écrites sous chiffre O. O. it 223 à la Suce, de I'IMPAR-
TIAL. 11323
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Cyclistes, Motocyclistes ! I
Faites vos achats chez 8920

ANTENEN Frères 1
qui ont le plus grand choix et les meilleures mar- W&

ques CONDOR , WONDER , etc.
Bicyclettes, depuis Fr. 140.—

Acessoires motos et vélos, aux plus bas prix
Réparations soignées Révisions, etc.

Téi 4 .3 Léopold-Robert 18 b
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du SAMEDI ne paraissant qu en
une seule Edition , les annonces
pour ce numéro et ce jour doivent ; i
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Cfiapeayi 1
Paille Feutre

A Casquettes légères ;

- Tom-Pouces - Parapluies
j Tours de cou - Fourrures
¦ croyaîes Jf

Compagnie d'Assurances de premier ordre, intro-
duite dans le Canton (branches principales : Automobiles,
Accidents, Responsabilité Civile), cherche un

pour le Canton de NEUCHATEI.
Personne pouvant prouver activité dans la partie aura la

préférence. Traitement fixe et commissions. Situation très
intéressante pour personne active. Discrétion assurée. — Of-
fres écrites et détaillées, sous chiffre P. P. 11246. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 11246

_________________ aaâa—HWtl JM_I ______

Lingère
exp érimentée, se recommande
pour lingerie de dames, mes-
sieurs et enfants. Trousseaux.
Travail soigné. nt.27

S'adr. chez Mlle Chopard,
rue du ï*j*<tgrès 5_ .

Imnorlante  maison d'Horloge-
rie d'Italie cherche

Horioger-loùiiieur
quali l ié , apte a diriger son atelier
de rhahllla'ge.

fjorloger-Meyr
au courant de l'horlogerie et des
rhabillages et ayant connaissance
de quel ques langues étrangères.
Place d'avenir pour jeune homme
sérieux. — Offres écrites , sons
chiffre B. S. 296. à la suce, de
I'I MPAIITIAL . 2ÎI6

Oa demande jeune

Tccftnictcn-
il@rl®_jer

énergique et de toule moralité ,
capable de diri ger fabrication de
pièces détachées de la montre . —
Offres écrites , sous chiffre V. V
11 224, au bureau de I'IMPAII -
TIAL. usa*

Jeune lie
de la campagne , cherche pla-
ce dans un petit ménage comme
aide ménagère. Gages et entrée
suivant entente. — Offres à Mlle
Martha Reinhard , Itosshàu-
ticrn (Berne). 11215

Connuls-
commerca...

26 ans , au courant de tous les
travaux rie bureau , ainsi que rie
la fabrication d'horlogerie , cher-
che place de suite ou époque à
convenir. S'intéresserait éventuel-
lement , dans n 'importe quel com-
merce marchant bien. — Ecrire
sous chiffre A. P. 11231. au
Bureau cie 1'IMPARTIAL. 11231

A LOUER , pour le 30 juin ,
rue du l'arc I .

diïi Stage
(ï' une chambre , cuisine et dé pen-
dances. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du
Parc _3. 11123

Ou demaude à louer
pour le SI Octobre 1927, au cen-
tre de la ville , un lllS'l

appartement
de 3 pièces, cuisine , corridor et
toutes dépendances, exposé au
soleil. — S'adresser rue de la
Serre 43. au 1er élage, à droite.

A louer pour le 31 Octobre
1S27 :

Rue du Grenier 6
4me élage , appartement 2 pièces ,
cuisine et dépendances.

Rue de la Serre 25
Pi gnon de 2 pièces , cuisine e
dépendances. — S'adresser au
notaire Ueué Jacot-Guillar-
mod. rue Léopold-Robert _8.
p 30217 c 10079

Arcade à louer , au centre de
ia Station. — Ecrire à M. 1*.
Tappaz. Montana-Vermala.

11038 
Ménage de deux personnes sol-

vable et tranquille demande à
louer pour courant septembre ,

IfMfCIMl
de 2 ou 3 chambres , exposé au
Bol-il. 1105s
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

.tâaïs©n à uendre
aux Tailles , à Cortaillod

A vendre une maison d'habita-
tion, à 3 minutes du tram, com-
prenant 2 logements de 3 cham-
bres , galetas, caves , lessiverie et
jardin avec arbres fruitiers. —
Pour rensei gnements , s'adresser
à M. Emmanuel Viquerat-Berger ,
Cortaillod. 11254

A louer rne de ia Serre 62,

3 pièces, local moderne.
S'adresser Itoyal Office, rue

Léooolri-llobert H4. 10770

M. iG_*iBe.r
tout de suite ou époque a conve-
nir. Itue Léopold Kobert ,

rez-de-chaussée
5 pièces, à l'usage de bureau ,
comptoir , salou de mode, coiffu-
re, etc.

S'adresser au notaire René
Jacot-Guillarmod, Rue Leo-
pold-Robert 83. 10641

PCSCIII
A louer, pour le 24 juin ou

le 24 septembre , uu

appartement
de 6 nièces, ebambre de bonne
tchambre de bains, chauffage cen
rai . dépendances , jardin.  — S'a-

d resser â M. E. Bonliôle, rue
de la Chapelle 6. Peseux. 11153

A louer, en plein centre de la
Ville, 2 pièces pour bureaux. —
S'adresser à M. Edwin Muller .
rue Neuve 18. 11230

Appartement
A remettre pour le 31 Octobre

1927, situé aux abords immèdiais
cie la Ville , un appartement. —
S'adresser à M. Louis Geiser.
.loux-Perret 7 (Bas du Chemin
Blanc. liavi

lu magasin
bien situé , est à louer. — S'adr.
l'après-midi , à M. G. Ilurni.
Place Neuve 12. 11216

Cadrans métal
Décalqueuse qualifiée , ainsi

que jeu n i-s lilles pour différents
travaux sont demandées rie suite.
— S'adresser Soldanclle S. A..
rue du Manè ge 19--J1. 11243

active, ayant de l'instruction et
possédant de bonnes connaissan -
ces en Horlogerie 297

demande place
d'emp loyée de bureau. — Offres
écrites, sous chiffre K. S. 297 ,
à la Succursale de I'IMPARTIAL.

A Vendre
Un lot rie

Fente, jalousies
en bon état , ainsi que de ia lu-
taille vide. — S'iidresser Hôtel
de la Croix d'or. 11219

On cherche à acheter ,

ta eratri .i!!!
puissance de découpage . 80 Ton-
nes, course rég lable de 20 a 100
mm . — Offres écrites , sous chif-
fre O «399 X. a Publicita s
GENÈVE, JH 40162 L 11250

pour tout de suite :

DcilcVU . 13, sine et dépendan-
ces. ' 21331

Commerce 11 iSSaft
nains , chauffage central. 21332

LD UIOII. . 13, sine et dépendan-
ces part au jardin. 21333

Pour le 30 avril 1927

Radier 18, gtemeD1 et î
PlppB-HeniMllattliBy Zl . deux
chambres , cuisine et dépendan-
ces. 2I33Ô

[OnUUBItl! 51, bre d^onn., cham'-
ore ue bains , galerie. 21336

_éopolMoliertJ§, a ,elie£is37
Hiia-Oroz 5Vfer- 21338
Serre 91, al

_̂ 21339
Pour i- '31  octobre 1927
Daïf HO ** chanuires , chambre
rull 1 JU , de bains , cuisine et
dépendances. 21340

Pau 128, a
_ _̂

et burea2u_34i
S'adresser Etude Blanc &

Clerc, notaire et avocat , rue
Ij éopol 'i -Rohert 66.

i f f i n  M.
.1 M ie 'DU,e

' " confiance

Jïis jiiï.ûiispjr
Téléphone U517 19627

Remontages "ft 9
lignes tiascule . seraient sortis a
ouvriers consciencieux, par sé-
ries régulières. — Offres écrites
avec prix , sous chiffre D. P.
11232, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11232



...Et l'homme dispose
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ROMAN
PAR

EDOUARD de KEYSER

Bedrachein fut dépassé, et les pyramides de
Sakkara.

— Nous allons arriver, dit le fiancé d'Annette.
Se mirant dans des mares, des villages de

terre rosissaient sous les approches du cou-
chant. Avant d'entrer dans celui de Dahchaur,
la luxueuse voiture vira brusquement, s'enfonça
dans une autre piste, très molle, qui retenait les
roues. Ils roulaient sous la palmeraie. Puis les
champs apparurent , et au bout , contre le jaune
onduleux de la solitude , une grande bâtisse, car-
rée, à l'aspect de îortereses qui fit tressaillir Hu-
bert.

— C'est là ?.-
— Oui.
Le chauffeur avait bloqué les freins. Ils cou-

rurent à travers le sable.
Le nègre avait enseigné au chauffeur com-

ment on pouvait ouvrir la porte du dehors,
pendant la j ournée. Le grand vantail tourna.

Ils traversèrent la cour sans ralentir.
— As-tu un revolver ? demanda Savenay.
— Non. Mais bast ! mes poings suffiront!
Ils atteignaient la porte, dont ils n 'eurent qu 'à

tourner la poignée. Nessim se sentait si tran-
quille dans sa thébaïde qu 'il n'avait pri s aucune
précaution.

Les deux hommes qui avaient étouffé leurs
Ras, prêtèrent l'oreille. Dans le silence lourd de

la vaste demeure, le moindre bruit faisait écho,
s'amplifiait. Ils perçurent une voix. Ils marchè-
rent droit à une porte. D'un coup violent , Sa-
venay l'ouvrit.

Un regard lui montra le tableau : Jeanne, so-
lidement maintenue par le nègre; à côté d'elle,
Nesstm, et devant eux un prêtre orthodoxe,
barbu, qui, les mains dégagées de sa chape,
lisait des prières dans un livre rituel.

Au fracas de la porte qui s'ouvrait , Koutros
s'était retourné . Jeanne aussi . Un cri s'envola,
qui 'contenait tout l'amour, toute l'action de
grâce:

— Hubert!... Hubert...
Arrêté, le je une homme se croisait les bras :
— Eh bien ! on fait la noce sans attendre les

invités ? Et on doit soutenir la fiancée, qui
chancelle sans doute de bonheur ?...

Nessim était devenu aussi pâle qu 'un des ca-
davres momifiés qui dormaient sous le désert.

— Monsieur... commença-t-il.
— Taisez-vous! tonna Hubert. Vous avez

peut-être beaucoup de millions, mais vous êtes
une crapule ! Vous croyez-vous donc ici dans
les montagnes des Druses ? Vous mériteriez
d'être traîné au poste de police. Mais j e préfère
me servir moj-mêm e. Défendez-vous!

En même temps il se ruait sur le Syrien , le sai-
sissait au col et son poing gauche , d'un direct ,
lui écrasait le nez. De son côté, le chauffeur
s'était élancé sur le nègre, remettant à la fin de
la séance l'affaire du défroqué.

Le noir se défendait comme il pouvait , sans
souffler mot. Il encaissait bien , et tâchait même
de rendre. Mais Nessim criait grâce. Sur cette
face bouffie, Hubert , avec la régularité d'un
marteau pilon , abattait son poing.

Le sang coulait des narines, des lèvres, des
oreilles. Le Syrien pesait au bras puissant com-
me une poupée de son. Quand Savenay le lâ-

cha, il tomba de tout son long sur les dalles,
« knocked out ».

Le nègre, ayant souffert sa part, se jeta à ge-
noux. Le chauffeur l'y laissa et se tourna pour
tomber sur le troisième individu. Mais le «pap,-
pas» avait disparu. Dans le vestibule, le chauf-
feur ramassa la chape et le livre liturgique.

Sans plus s'occuper de Koutros , Hubert re-
garda Jeanne. Elle s'était laissée aller sur un
divan et elle pleurait.

Il vint à elle, écarta ses mains:
— Quand je suis entré, dit-il doucement, vous

m'avez appelé Hubert.
Elle baissa son visage empourpré.
— Savez-vous, aj outa-t-il gravement , que ce-

la me donne le droit de vous dire Jeanne?
— Vous m'avez sauvée, murmura-t-elle. Com-

me vous avez été bon de venir...
— Et savez-vous pourquoi je suis venu ? s'é-

cria-t-il.... Parce que j'ai appris tout à l'heure
que vous n'aimiez pas Koutros...

Elle releva brusquement le front:
— Moi !... Aimer Koutros !...
— On me l'avait tant répété! On m'en don-

nait même des preuves, des semblants de preu-
ves....

— C'est infâme!... dit-elle. Pourquoi vous in-
ventait-on cette fable?

Il lui saisit les mains.
— Oh ! c'était bien simple. Pour que j e ne

vous aime pas....
Elle rebaissa les yeux. Ces derniers mots ve-

naient d'effacer tout le supplice des derniers
jours, pour la rejeter dans sa douleur morale la
plus atroce, celle qui finirait par dominer tout
le reste.

— Ce n'était pas la peine, murmura-t-elle.
— On croyait bien que si, pourtant...
— Puisque vous êtes fiancé à....

— A personne, Jeanne!... A personne!. Je l'é-
tais, parce que je n'osais pas comprendre ce
que disait mon coeur, et qu'on m'avait., cir-
convenu...

Il sentit que les mains de la jeune fille trem-
blaient.

Elle prononça très bas, craignant ses pro-
pres paroles, comme le voyageur se méfie du
mirage ?

— Que dites-vous ?... Que dites-vous ?
— La _ vérité... Je n'aimais pas votre belle-

mère, m'entendez-vous ? Je ne l'aimais pas!...
J'ai cru.... Oui... Et surtout parce que je croyais
votre coeur pris

— Pourtant... dans le j ardin de Mena House...
— Oui, tout était bien machiné!... Et il faut

reconnaître que Mrs de Mas-Cabardes est de
j olie force.... Seulement , elle n 'a pas pu em-
pêcher cette vérité; c'est vous que j'aime, vous
que j e désespérais de conquérir...

Les petites mains se crispèrent dans les sien-
nés, se serrèrent, et il les tint enfermées com-
me des oiseaux palpitants.

— Jeanne....
Elle leva les yeux, tout baignés de larmes.
— Hubert.... Je crois que j e vous ai aimé de-

puis le premier jour. Et je n'ose pas encore croi-
re....

Il se relevait , ému et rieur:
— Moi non plus, Jeanne. Je n'ose pas encore

Pourtant , il le «rut bien.... On nous avait éloi-
gnés l'un de l'autre. Nous nous retrouvons?
Prenons-en notre parti.

Koutros se relevait en gémissant
— Partons d'ici , dit Jeanne avec dégoût.
Et elle se détourna de cette loque humaine qui

vacillait
(A suivre J,
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J)E_:CJ___>_Î 58 Jhaaim Ouverture de ses Cours
«Je Perfectiopr.en.erjt et de ses Salons
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Nouvelle Danse /\n.éricaioe. 11179

¦ Lnît̂ rtlte TOllDÔT
se trouve à la 8291 I

j Pharmacie Bourquin I
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Conservez vos dents
_„_„ i. blanches et saines
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S BRODENT
¦ I «de. Clerrrjoot & E. Fouet, Gerjèv? \
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grand tube Fr. __.— g™

Parfumerie DMONT ]
Contré présentation de cette annonce une grande

Echantillon Serodent gratuit.
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en usage depuis 
le 15 MAI 
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«à vient de paraître et est en vente dès Jf

^§k ce jour dans nos Bureaux et De- J&
€k pots de „ L'IMPARTIAL" M
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S AVIS AUX SOCIéTéS S
| EHCursions en flulo-Cars i
3C Demandez-nous de suite nos itinéraires d'excursions 38?
çO en auto-cars et arrêtez au plus vite votre date de sortie. QJ
(jîS . Deux superbes cars à disposition (22 et 14 places) nS
«Sk Prix modérés 7034 Personnel exp érimenté Àrj

|) GARAGE MODERNE Auguste MATHEY (§
/T\ Serre 62 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 10.13 /TV

S/UON IC COIITIIBE
— pour Dames et Messieurs —
6$, me ittpslcs-lsliert $6

(RfllîMERVA) Vis-à-vis de la Poste

Coupe è CheveiF - Ondulations
SHttnrijpooinsgs

Installation moderne. Personnel spécialiste
l̂aamaaaaammammmm âaammmmmmaaaaaaaaaaa ^Ê t̂Mmam

Se recommande. Aie» ROTW. IOSS.

MLLï- ÏÂRICES - BAS CHAMBET
/-^Y_A_lia r \ Spécialité médicale sans caoutchouc

VIQKR/Ç W me CHAUBET, Rue de la Rôtisserie
\*mî̂ / GENÈVE

Bre.et + 64793 SERA DE PAS8ACE
Neuchatel, Hôtel du Lac, jeudi 2 juin.
La Chaux-de-Fonds, Hôtel de France, vendredi 3 juin
Yverdon. Hôtel dn Paon, samedi 4 juin. JH 30680 D 410O
____________________________________________________________________________
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| MLMflAUX & NIESTU S. A. I
• SE«IMcurs FH_UCH_%T_E_L S

I Le Peintre Paul Robert !
9 par Louis Rivier. Magnifique volume grand in-8» *
5 Prix broché, Fr. 20.— ; relié plein parchemin, Fr. 30.— 9

|j Imprimé sur papier de luxe , 256 pages de texte et 60 plan- S
fi ches hors tex te dont 7 en couleurs, 2 portraits et une page %fi autographe de Paul Robert. fi
2 Les prix actuels vous permettent d'acquéri r à des conditions 2
fi particulièrement avantageuses un des plus beaux livres S
fi P-1290-N d'art parus à ce jour. 11182 Q

Demandez l'envoi du prospectus illustré. •
•••••¦¦o——••••••attttttfifififififififififififififififi

1 jj et MIMES 0111 1
I A. RUTSCHM ANN E

RUE DE LA PAIX 45 Tél. 17.94
(Sncc. de Th. VUITEL-GABRIE)

| Spécjal|éj QPTiQUE
E LUNETTES ions genres, l Qualité

S jours A i'es.ot

Toutes REPARATIONS d'Optique
VERRES toutes formes (Une brique suffit)
A. RUTSCHMANH, Opticien diplômé

Rlan spricht douter» 11122
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Bureaux de L'„lmpurtial"
Place Neuve Marché 1

et Librairie-Papeterie COUItVOISIËIt
M (Suce, de I'IMPARTIAL), rue Léopold-Rofiert 64 ¦

î  — *m
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Cllniqy© ROSëVILLA
Téléphone 582 -:- Neuchatel

Maladies nerveuses (Alièuation mentale exclue). — Affections
du système nerveux central (scléroses multiples, atrophies muscu-
laires, épilepsie, etc.) — Rhumatismes, sclatlques. névrites, mi-

graines. — Troubles de la circulation et de l'âge critique.
P I280N TOUS TRAITEMENTS MODERNES H036

Dr Maurice DARDEL Armand LINDER

Demain »€»¦¦• 9s?2 ¦

IPANTASIO»!
1 Cours é Perleclionneient 1

' Orchestre. Téléphone 15.61

Appartement demandé
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928

Ménage soigné de 3 grandes personnes, demande à louer
appartement de 4 à 5 pièces, si possible avec bout de corri-
dor éclairé ; chambre de bains, chauffage central. 3983

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

A VENDRE

H HUE
à 2 nortes à coulisses et 2
buffets, hauteur 2 m. 43, lar-
geur 2 m. 55, profondeur
0 m. 58, conviendrait pour
magasin. — S'adresser F.
Canton , rue Léopold -Robert
29. 11178

La constipation
la plus ancienne el la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emp loi
des pilules 6554

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

Iû feoîfe, Fr. 1.60
Dans les trois officines des

Pharmacies Eéunies
La Clianx-de-Fonda

Awis
aux Automobilistes
Le soussi gné avise MM. les

automobilistes , qu'il se charge de
tout entretien, réparations ,
révisions, poses de servo
freins, pare-choc. etc. Tra-
vail consciencieux. Prix modé-
rés. — S'adresser à M. Emile
Wâlchli , mécanicien.

Domicile : Itue du Collège
50. uns

Groise et Gravier
ponr vos sentiers de jardins

et cours
sont livrés franco par camions

par l'entreprise

Vve 1.11 & Fils
COL,-D __S-ROCHES

Téléph. 14 près Le Locle
P 10244 Le 10455

Ressemelages
pour hommes, fr, 6.oO
pour dames, fr. 5,50

Livraisons en quelques heures.
Solidité et bienfactnre

garanties.
Se recommande, Art  bur

CATTIN. Cordonnerie sans ri-
vale rue du Parc 68, au sous-
sol. 10954

A remettre, de suite, pour
cause de double emploi, un ma-
gasin d'

horloprie-bijonterie
bien situé ; bonne clientèle Re-
prise, 4000 fr. — Offres écrites
sous chiffre P. B. 10700, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 10700

Pour cause de décès.

Commerce
de Eâiiff cric
a remettre , avec clientèle. Occa-
sion pour débutant. Discrétion.
— Ecrire sous chiffre D. J. 392.
à la suce, de I'IMPARTIAL . 292

I Skat Agriculteur des envi-
Lflll. rons, désirant débiter
son lait en ville, prendrait encore
quelques prati ques. — Pour ren-
sei gnements , s'adresser au maga-

sin rue du Grenier 7. 11 tt'8
¦¦ aaa B̂HHHM n̂ B̂ia ĤB^MBm B̂ B̂ ĤnBM B̂B^BH

Spécialités ——
ZWIEBAGKS au Malt
Gâteaux ans noisettes
BODLAnGERIE A. CRIBLEZ

aa. NDMA-DROZ aa,

PfgiricBée
Monsieur, ( i .ms la cinquan-

taine , présentant bien , fort e.t ro-
buste , abstinent depuis nombreu-
ses années, place stable, deman-
de à faire la connaissance de
dame ou demoiselle, 35 a 45
ans, en vue de mariage immé-
diat , si possible ayant un petit
tîain ou petit avoir. Discrétion
absolue. — Ecrire, en joignant
p hoto , si possible, qui sera ren-
due , sous chiffre W. Z. I l  100.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 11100

u3.CS u BC0I6.COURVOISIE R

Pour pierristes
Moteur, 1/8 HP., triphasé,

ayant peu servi , transmissions,
2 tours et outils de tourneurs ,
à reprendre à bon marché. —
Renseignements à M. Albert
Mayor , portails , Payerne.

11064

riUtillIIBl.S neuves et 2 usa-
gées, ainsi qu 'une presse à copier
a vendre. — S'adresser rue D. J.
Richard 44 , au ler étage. 11150

¦m âan? B̂BnmnBB *
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sur l'article Chaussures
Parapluies
Sacs fantaisie
Bas

11126 Chaussettes, etc.

! I La Bip Populaire Suisse
j j  SAINT-IMIER

Capital social et Réserves Fr. 128 millions
il REÇOIT

de l'argent sous forme diverses, en particulier sur

Carnets d'Epargne à 4 %
Elle GÈRE les Fortunes

LOUE des Casiers dans sa Chambre-forte depuis Fr. 10.— l'an
TRAITE l'Achat et la vente de Titres
EXECUTE les ordres de Bourse

ACCEPTE les souscriptions aux Emissions
ENCAISSE les coupons

DONNE avec plaisir quantité de renseignements
Sécurité co E plète Discrétion absolue

nBnufj F* 88 u__f __¦ Mm WÊ vD KftpiHp ^P t£) $H*_r*i

Il RGS CeiiaSiires a 1.5© È
^k fies crawales a î.8© M
^mJes cannes ï. ^®JkW

service de groupage par wagons directs depuis Bâle

ï J. VEEtON, GRAUER & C» I
La Chaux-de-Fonds 65i6

M E N U I S E R I E
VITRERIE :-: ff».&R4£UEÏ,$

Devis gratuits Réparations Prix avanta geux

m. GIUIMNO
Téléphone 10.56 Rue de l'Hôtel-de-Ville 21a

7495 

La Foudre smacUne
du pharmacien A. GAGNEBIN

eonstitue un digestif de grande
puissance, recommandé contre
les digestions difficiles, les cram-
pes, les aigreurs, la mauvaise

haleine.
. La boîte ; Fr. ».— =====

dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS 655!

pour le 30 Avril 1928, au centre de la Ville , 2me
étage, bel appartement degS pièces, vestibule ,
cuisine, salle de bains, balcons, dépendances.
Chauffage central. — S'adresser à Ni.  A. JEAN-
MONOD , Gérant, Rue du Parc 23. 10906

Le Secrétaire Galant. SS«̂ 9 ^Envoi au dehors contre remboursement.

Chaque semaine, je reçois de PARIS
les dernières Nouveautés parues...
aussi , Mesdames , Mesdemoiselles , une visite chez
moi n'est pas du temps perdu... Faites-la sans m|

Quelques prix Manteaux mi-saison
I Manteaux %&**•** n.29.50 1

raanSeaax ,jelle œ. ch.cs. f, 39.5©
Nanfeanx Kasha - forrae """fe 39.50

1 llanleaux en tré%SonponCneeâu. f, 49.- I
WiFSntPïti Vll'Tl i,a ''" P°Pel'ne- Rrand modèle
1 ItllIHj tlUA luxe , entièrement doublé Ai *

crôpe de Chine, fr. ï»ïy." EM)
_n.__ ml__a____ v so'e- dernières créations, _BA S_trlllIIICuUI doublé soie. fr. WJ.~

j rlailieaiIX ' entièrement doublé, fr . 59."
Msamatomraw l>t '"e faille , modèle nouveau f ikgm
rlOlIlGOÏM entièrement doublé. fr. a*»." |9j

I PaletOtS ̂ "^lopeline ou soie, f, 49/ 1
LA MODE... 111%

Costume iaquctte unie' j upe fan,aisie fr. 09.-

I

l*V9ÏlII_ltj jupe jaquette et blouse, fr. "KF."

fl?m.?_»_iï_l___a manteau et robe , tvg.
LllSCBElIlIC belle popeline, fr . «»." ||9

F1mc Mar_»u€ril€ WEILL 1
2me étage Itue Léopold Robert 2<i Sme étage

Téléphone 11.75 LA CHAUX-DE-FONDS

TT ie Locle sont les meilleurs

GRANDE EXPOSITION
do 10753

4© Chambres i nckw el i mer
Tous nos meubles sont garantis 10 ans.

Livraison f ranco. - Auto à disposition de la clientèle.

I

HHHL Tuiles Passowoni 1
~7» •"mmm¦—«¦ Couverture de première qualité ————¦̂ ~

!ï:E_ . Différents modèles de tuiles â simple et double emboîtement
TUILE S PLATES — TUILES ENGOBÉ ES

2 TDIKE f lA W AM PE KPIIVEAB f*B O » È K. E

|J| Passavant-Iselin & ( ie. Société Anonyme
AL1SCHWIE-BA9.E

BT REPRÉSENTANTS pour le Vallon de St-Imier les districts
Jrfe" ; ïl du Locle et de La Chaux-de-Fonds : 5722
^^^-^m 5̂ Comptoir Bénéral de Matériaux de Construction S. A„ ta Miannia -Fimi i

MBaa-____________________________________^

1 TfK MAISON SPÉCIALE |

1 sm d'AiHdcs Hc louage 1
JLJljJ-̂ jy  ̂ Voyez les Etalages -q&g 9238 ;

W' ^Jofjl3©m Voyez les très bas Prix |̂2S?_.

^*>«*̂ *̂ ^ s; E. N . J . 5o|. (Place Hôte.-de-Ville)

Ptltttîll HllS
cLe ^KTsuplQrS

— ? 

En vente dans tous nos Débits d'épicerie, de fruits , de
légumes, et sur la Place du Marché. 1.133

Si vous souffrez
de Maux do tête. Mi graines, Né-
vralgies, Rhumatismes , Maux de
dents , Règles douloureuses, ou
de n'importe cruelles douleurs ,
prenez des 6557

POUDRES

remède des plus efficaces , el sup-
porté par l'estomac le plus déli-
cat.

Uoites de '2 poudres à 50 ct.
cl de 10 poudres à S fr. dans
les 3 Officines des Pharmacies
Réunies, La Gliaux-de-Fonds.

6557

Risques
Vous trouverez un grand

choix de disques , chez Mme
GltUTTEIt , rue du Parc 91,
qui vous les échangera contre
d'autres de votre choix et à peu
ds frais. 2133

R 
Petits Meubles i^ïï

BERC EAUX
Portes-manteaux

Th. FREY
Premier mars S

— Polissage de Pianos —
Kestauration de meubles

10885

Aoi Fabriques
oB«_ Cadrans

métall iq ues , graveur entreprend
décors soignés sur cadrans
argent et métal. Livraison rapide.
— S'adresser à M. William Gi-
gon , décorateur , Courtedoux
(Jura-Bernois). 11066

Pour le 31 Octobre 1927
Léopold-Robert 518œffl
chambre de bains , corridor, cui-
sine. 10739

Léopold-Robert 18 a. Ss&S;
dante. 10740

Fnrrjj r 1 1er et 8me étage de 4
JUllL. L chambres, vestibule,
chambre de bains, cuisine, chauf-
fage central, balcon. 10741

CoÉe-ûiieoi 29. ïïïSSE
tiou. Rez-de-cnaussée de 3 cham-
bres, corridor, cuisine et dépen-
dances. 10742

ler étage de 2 chambres , corri-
dor , cuisine, chambre de bains.

Donbs 158. G™^e 
10743

_H3Hlfl!!S 411. chambres, cui-
sine. 10744

QWuta. aot°a M c°n9lruc-
Hez-de-chaus. inf. de 2 pièces,

corridor , cuisine.
Rez-de-chaus. sup. de 3 pièces,

corridor , cuisine.
3me étage de 4 pièces, corri-

dor , cuisine.
4me étage de S pièces, corri-

dor, cuisine.
Tout confort moderne. 10745

CrtflïTiuT Q _ _  I>ez -de-chaussée
UKhli '-' lb ._ • ; '; chambres , cor-
ridor , cuisine. 10746

îlua Droz 159. ï^JiïïlVeT
baie, cabinet de toilette, chauffage
central , balcon. 10747

Promenade 13. KTiASr
10745

neCOTIlG _D. bres, cuisine 10749

ItlUl-lllj * JJ. chambres , vèran-
dau , chambre de bain , corridor ,
cuisine et dépendances. 10750

Florin U ^me étage bise - ^e "l lcUls Jl. chambres, alcôve,
corridor , cuisine et dépendances.

10751

rnnrnrrlo fl ler étaRe de 3 cham "LUUlUlUE U. bres , corridor , cui-
sine et dépendances. 10752

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc 23.

A remettre, de suite , à
Tramelan , pour cause de
décès P8014 Tbon¦Ii
Articles photo , gramophones ,
optique , etc. — Offres à Me
Marc Béguelin, notaire à
Tramelan. 11063

On demande
meubles de jat -diu (en fer).
S'adresser citez M. Jean Aquii-
lon, rue du Soleil 21, St-Imier.

11114

pour de suite ou à convenir:

Promenade 32. c
p
n_Xea

de 2
10890

Jacob-Brand 86. gy* .£
de-chaussée. Conviendrait pour
tout genre de commerce ou d'a-
telier. 10891

Hôtel-de-Ville 7b. Jff ^
est, de 2 pièces et W.-C. 10892

Donbs M .̂ earaBe
io893

Charrière 48. lzdde.ch2au
iô-

caux pour atelier ou entreoôt.' 10894

Wnnrl 411 Beau local pour
niMU l l l ,  atelier. 10895

HôteI-de-Viîïë~56. él£l eTZ
chambres , cuisine et dépendan-
ces. ' 10896

Numa-Droz 126. ^ïïigL.
dante au pignon. 10897

Pour le 30 juin :

Charrière 41. .«Ste :
bres, cuisine et dépendances.

10898

Hôtel-de-Ville 7b. Ï̂SS.
ou petit atelier. 10899

Pour le 31 juillet :
Parf' i Troisième étage de 2
10,10 1. chambres , alcôve, cui-
sine et dépendances. 10900

S'adresser à M. A. JEANMO-
XOD. gérant , rue du Parc SJ3.

A Bouer , pour épo-
que à convenir, dans quariier
tranquille , un

ni étage
de 6 pièces et chambre de nonne
chambre de bains installée , véran
dah fermée , chauffa g e central. —
S'adresser Ruse de
la Paix Wd, au 1er
élage. 2is2

SUPERBES

à l'usage de bureaux et
comptoir (4 ou 5 pièces), sont
a louer tout de suite ou pour
époque à conveni r , dans la Gran-
de Fabrique des Crèlêts. Chauf-
fage ceniral. Concierge. — s'adr .
au notaire René Jacot-Guil-
.arinod. rue Léopold-Robert 33.
p 30216 c 10677

I fM Mi n sulîl _f_ i_f>A- m il lil w\9 9 S1MBr ...G _P wlllliïI&liM&B/
A vendre de gré à grè. 3 petite?

maisons, avec grand dégagements ,
situées dan s le quartier Lst de la
ville ; bon rapport et prix avanta-
geux. - Pour tous renseignements
s'adresser à M. A. Jeanmonod.
Gérant, rue du Parc 23. 1073.



Boulangerie de la Tille de-
mande un 11201

frtir de pi
B'adr. an bnr. de l'clmpartlah

Demandons L?f £
casion chaises d'établis à vis, ar-
moire à habits, sapin. — Offres
à Finex S. A., rue du Nord 118.

AchevâCes
fl'echqgpemenfs
Ouvrier consciencieux, pour

petites pièces.

cherche place
pour époque à convenir, dans
bonne fabrique ou Comptoir de
la ville. — Offres écrites sous
chiffre A. D. 295, à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL. 295

@érant-
desservant

cherche plaoe. Dispose de
garanties et références. — Offres
écrites sous chiffre C. V. 11207,
aa Bureau de I'IMPAIITIAL. 11207

(Boîtiers
A vendre, 1 balancier à

emboutir , avec pinces, cônes,
emboutissoirs, 1 balancier à dé-
couper (aveo 40 jeux) , 1 laminoir
plat , 1 meule. 1 machine à re-
frotter «Fête», avec plots, établis
avec tiroirs , étampes (8 pièces),
carrées, cambrées, 9»/. lignes,
10'/J lignes, 18 lignes, octogones
10 •/ _ lignes, carrés (coins coupés,)
10'/, lignes, ovales 10'/. lignes,
ovales 9 lignes, 17 jeux «Illu-
sion», 8 mirages 8'/. et 10V» li-
gnes, 1 rectangle, 1 ovale 6 8/«
lignes, table pour fonte, pilons,
marteau. Le tout à bas prix. —
S'adresser chez IM. A. ALBER.
rua du Succès 19A. — Téléphone
23.78. 11211

Ipiffileniî tari
pour fin Octobre 1927. Ménage de
2 personnes, sans enfant , deman-
de à louer appartement de 8 piè-
ces, aveo bout de corridor éclairé,
et dans maison d'ordre. — Offres
écrites, sous chi ff re J. W. 11125.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 11125

pour de Halte on époque
à convenir :

IjîiaiHpS 1 l-lt). g68 de 2 cham-
bres , corridor , cuisine, ohambre
de bains, dèdendances. Dégage-
ment ponr jardins. 7951

PiÉvoyanti! 92. %%™2>$r;.
cuisine et dépendances. 7952

Général-Dnfonr 8. ¦¦££_*
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 7953

CëlttrîOO 24, Cambres."
cuisine et dépendances. 7954

Petit..-[.0._1te. I ^atsée de
2 chambres , cuisine et dépendan-
ces. 7955

Jaquet-Droz 58. «iffit .̂ ,
ne et dépendances. 7956

TOITI)?!!'' li Pignon 2 chambres
Itil l .ullÂ 0. et cuisine , remis à
neuf. 7957

Promenade 32. SfiS.? 2
7958

Jato.-Bïanùl 86, ^̂ f*
chaussée. Conviendrait pour tont
genre de commerce ou d'atelier.

7959

Hûtel de-VJlIe ïl S»jtt
ces et W. C. 7960

Donbs _58.J^UI garage7s96i
Charrière 48. j ftKK.
pour atelier ou entrepôt. 7962

S'adresser à M. A. JEA2VMO-
XOD. gérant , rue du Parc 23.

Tatisense, Ks'erpe-
lits garçons , se recommande,
ainsi que pour retournages et ré-
para tions. — S'adresser rue du
Parc 91. '1197

1
f I^gVgE INTERNATIONALE ¥

_Ï___*T « L'HORLOGERI E
ABONNEMENTS Parait le 1" et te 15 de chaque mots

1 an . - Pr. 10.- h Lfl CHHUX-DE-FOHD8 (Suisse)
METROPOLE DE L'HORLOGERIE j l

Mswfett. _u _dim.ii 1
; mam» Q 1
n On s'abonne W
I t toute époque pERlODIQUE abondamment et soigneusement
I | r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chiques L'HORLOGERIE «st l'organe d'Information per
postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche

H* IV b. &Z8 \ de l'horlogerie, t. la mécanique, a la bijou-
terie et oux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 11JB nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
et 355 . 

'¦I ¦ etC., ett a____a__Œaaaa*.Maaaa___

I
II | Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) J il

I 

Téléphone 3.92 Balance 3 %A
Maison réputée pour l'excellente qualité de SW\K 4

Coton, toutes teintes 0.95 mr
Fil d'Ecosse, mailles fines teintes mode 1.95 Kl
Fil mercerisé, bonne qualité, 2.Ï5 3.50 3.75 f ̂
Fil mercerisé qualité supérieure 5.90 4.90 9i
Fil perse qualité extra 7.75 m
Fil et soie, très solides 4.Ï5 ©.75 K<
Soie artificielle 2.90 f i
Soie, article très soigné 0.25 8.50 |P i

Tous nos BAS sont renforcés imi B

MESDAMES !
Vous qui désires: tant avoir des

Bas soignés
vous donnant toute satisfaction au point de

vue solidité, qualité et finesse

vous trouverez ce qu'il vons tant
chez

M1 H.Thiébaud-Moser
LÉOPOLD-ROBERT 3a, Téléphone 26. 10
qui tient à votre disposition un choix ma-

gnif ique en :

jgjgg lil, m et soie, sole, sole arliticielle
dans toutes les teintes nouvelles et à

des prix très avantageux.
DP

Jolis assor»ïn?ents cie
Chemises - Pantalons - Combinaisons

—_. —oa

Articles p. enfants
Habits de toile , Barboteuses , Robes p. fillettes
Tabliers fins , Chemises, tissus fant. p. garçons
_LlH_.tge.r8e Crêpe Rnnmai©!

Service d'Escompte N. & Jf. 11262
!¦¦¦¦¦ lll IIIIWI II M il IIBIIIII I ¦III UII M |-|iTTr~__P7TW lllll I III UII II I I i l II U M M 1 IITTTn~T>1

<&imBSB£*i** SI &B ES S *m n 8S9 SSE 8.SI m RM^̂ JEUNE FILLE
oliercl ie plisto©

dans magasin ou bureau. Connaissance des langues
française et allemande et quel ques notions d'italien.
— Ecrire sous chiffre C. H. 11275 au bureau de
I'IMPARTIAL. i i 2 75

Horloger11

Yechmlciem
connaissant è fond la terminaison de la petite
pièce ancre , réglages et achevages de boîtes,
pouvant s'intéresser à affaire sérieuse, «_._.__
__»nrS«__ de faire offres avec références, sous
chiffre V». Efi. ïflî£<£»«>, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11299

h ?euflre
pour cause de santé

..La Capucine"
aux BRENETS

Grande villa. 27 pièces. Tout
confort et hygiène modernes.
Grand jardin , verger , sapinière ,
5 mille m2 de terrain. Vue ma-
gnifi que et imprenable. Altitude
900 m.

Se prêterait à l'usage de pré-
ventorium, maison de repos, pen-
sion et crémerie, ou villa parti-
culière.

Pourrait être transformée en
immeuble locatif.

Se vendrait meublée oa non.
Bonnes conditions.

Pour visiter, s'adresser tous
les jours dans l'après-midi. —
Pour communications par écrit,
adresser à Mme T. Combe,
« La Capucine », Les Brenets.
P _J276 Le 11259

Epicerie
à remettre è Lausanne. Affaire
intéressante. — Offres écrites
sous chiffre M. 4504 L., Publi-
citas, Lausanne. .nr.'i.Vi 19,\ 11249

Villa a vendre
A vendre jolie villa de cons-

truction récente : 6 pièces, bain
et dépendances. Tout confort.
Terrain de 1600 m2. - S'adresser
Régie G. Dénéréaz, rue du Sim-
plou 10, Vevey. JH 35418 L 11248

Logeme&t. L^\0^cas imprévu , joli logement de 2
pièces , nien situé au soleil. —
S'adresser rue du Parc 13, au
3me étage , à. droite, le soir après
17 »/_ heures. 11241

Rir-Patoic A vendre x brebia
Vit Vj Ii'Bo?. avec son agneau ,
plus des petits lapïnw . — S'adr.
de 11 '/• heures à 13 '/_ heures , ou
après 18 heures le soir , chez M.
Paul Roth, Anciens Abattoirs.

11221 

Motosacocbe g^ 0«te&
se à neuf , à vendre. Prix avan-
tageux. Facilités de paiement.

11260
mmiiijffir Sî iauî nniirtïSjSËÎJ.!.
lonnn fl 11et est demandée, pouruGlMB lllll faire les commis-
sions et petits travaux. — S'a-
dresser à MM. A. et G. Girard,
mo du Doubs 116. 11253

MIHUI HSE!

^MgC€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€^L^€€€%

f âvez-vous *tzsr Voulez-vous twssf Cherchez-fous ,.:. Demandez-vous j ^t I
!f* Mette/ un* annonce dans TIMI*iVIlXIiVI__, journal le plus répandu «ie La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jg
?f- N euchatel et le Jura- Bernois, pànétrant dans tons les ménages de la ïïille et environs et consulté tons les Jours par quantité $>
<i> d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. Jj

$ mr Tirage élevé ~W fflOKffllIÎÎS É'IIÎSMS Ml FÉIIS Projets et Devis «r fan* J>
T___aP_ _̂y _7^y_Ti_p _*2P'a^̂ p,r r̂sy *^ ŷ*A_y r̂ y _ _̂_p*_j_p _̂sy « _̂y « _̂y » _̂ r̂ ̂ y »__t^ ¦-__f '̂*!__9  ̂•j r̂ •___i*r *___J^ *ân  ̂•__îP  ̂•mm\mr . ĵt è>9 . &̂.j t̂s *j &? *__y  ̂*sy *j&f *msr*r m^** % tf \̂*t  ̂*&^ 2̂  ̂m tt̂ ^^^*mrr \i!^̂ iŴ* M^ r̂̂ ^̂ ^

Les MB ,Jirtinr
se vendent sans publicité et sans réclame, car elles 11264

sont vendues par un spécialiste =__f^gr©_OLOO î^rutsoïxi
Rue de l'Hôtel-de-Vi-le 71 naei

Motos occasions : ;£££,• .̂ ^^1.
Fournitures et pièces détachées.

r*Stg_Se3«JflH'B«gg 1 Où ferez-vous snigner votre visage?

ttiez M,ie MOSER . spécialiste diplômée de Paris.
Massages esthétiques. Obésité, buste, etc. etc.

PAIX 35. — Téléphonez de 4 à 6 heures au 25.95. 11202
Reçoit de 4 à 6 heures et sur rendez-vous. — Va à domicile.

«Mr* unis» Henri STEIGER
^^^^^mg BALANCE 4 Téléphone «.38

COlilS îraracalS, extra , Fr. 1— la livre.
Grosses ffomBclles de Neuchatel. nm

\ m\®m&mMB®e& Iisti^©!®!3©^ |
i I Cercueils pour inhuma- WwtB Jjjg^^ EsfeWB M;l tions et incinérations. — . *~ ¦
¦ Corbillard automobile. F MAJTRE-LEVI, Suce, i
I — Toutes démarches et — Rue du Collège 16 —
I formalités. 4480 Téléphone 16.25 Jour et nuit.  !

¦iniBinnr^^_»_im''T''ffyTli lilll l lll ¦¦!> Il iil lllti71'ïï1_TIW ________ T_i

Monsieur Frits OROZ et ses enfants, très sen-
sibles aux nombreuses marques de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de douloureuse H

! séparation , prien t leurs amis et connaissances de rece-
voir ici l'expression de leur très vive reconnaissance.

I 

Pompes Funèbres g. MA C H I
Corbillard - fourgo n automobi le RlaUMnaa - Dr._»__ «
Tous le? cercueils sont capitonnés UEHQOBILS DE BOIS I :;:T
i QA Tû T .éPHON œ h OJ  CERCUEILS CldWATiON
if ' Ox l  Jour ei Nui ) .,01 OnBOBttn.8 'L'ACnYrinn i^

SÎ_V '̂«îS___£_S___iiSH5BB;ïSa^^

Etat ciYil djijl Mai 1927
NAISSANCES

Huguenin-Virchaux, Colette-
Rose, fille de Marcel-Alfred, es-
sayenr-inré, et de Rose-Louisa ,
née Nemitz, Neuchàteloise. —
Annaheim , "Willy-Ernst , fils de
Louis-Hermann , mécanicien , et
Karoline, née Rusterhols, Soleu-
rois.

PROMESSES DE MARIAGE
Buhler, Georges-Alexandre, ma-

gasinier, et Hâusler , Emma , cui-
sinière , tous deux Bernois .

Vélos
d'occasion , garantis , Kr. 90.— .

Vflos neufs
ISO à 200 Fr. 11268

Pièces détachées. — Réparations
Fi^UYSCIlI

Hôtel-de-Ville 71
On achèterait un

Petit banc ae

Menuisier
1 m. 20 de long, en bon état. —
Offres avec prix , a M. H.  Mon-
tandon. Mi-Côte 5, Le Locle.
P 10276 Le 11258

Commissionnaire , &*&££
dé au Magasin de Primeurs , rue
Numa-Droz 117. U229

I ,nd pmpnî A Iouer P°ur Je 3i
LtUgCluBUl. octobre , rue Jaquet-
Droz 8. un logement de 8 pièces,
dont une indépendante , cuisine,
cour et dépendances. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 8, au ler étage.r
;i gauche. 11200

Beau Sous-sol 5S2£
l»ssiverie , exposé au soleil , est
à louer , pour époque à convenir.
— S'adr. rue des Terreaux 28, au
?me étage. 11222

industrie 17. â.ïnï-.'Xoï
de 2 chambres et dépendances . —
S'adresser à M. H. Maire , gérant.
rue Fritz-Courvoi sipr 9. 11220
phj imhnpo  a louer , de suile ouKIUuulUlVO époque à convenir,
â personnes honnêtes. — S'adres-
ser rue de la Serre 88, au ler
élage. a droite. 11225
f,hamh pQ A louer de àôltë.UllalllUI .. près de la Gare, jo-
lie chambre meublée. — S'a-
dresser le matin et le soir, de 6
à 8 h., rue D.-Jeanrichard 89. au
2me étage, à gauche. ¦ ______
I it fin f n p  complet , en bon élat ,UH UG ICI , eB t demandé à ache-
ter. — Ecrire avec prix , sous
chiffra HT. O. 11317 , au Bureau
de I'IMPARTIA L. 11217

On demande a poaS_ 8Ur
courroies, en bon état. 11261
___________J____-_________________i_
Â VPnrlPû "n vél° usagé. Prix

i&ll u l . | r __ avantageux. —
S'adresser rue des EIeursâ 84, au
ler étage, à gauche. 11239
Vô\n à. vendre. Prix , fr. 70.—.ÏC1U S'adresser rue de la Ser-
ra 20. au 2me étage. 11°45_________________________B|_________|

ChamDrei coucher. no;!ré
frisé , 2 lits jumeaux , crin blanc,
première qualité , duvets édre-
don , oreillers et traversins , meu-
bles très soignés, à vendre t rès
avantageusement. — S'adresser
rue de la Charrière 8, au ler éta-
ge, à droite. 11206

Jeune dame Tt Si.cherche place, comme gérante ou
employée dans magasin. — Ecrire
à Case postale 10614. 10820

PpPlill une bToche or - avec ca-
I C I U U  mée-ange. — La rappor-
ter , contre récompense, chez M.
P. Châtelain , rue du Nord 133.

12214 

Pprrlll dimanche soir, d.)nuis laI C1 U.U rue du Stand à la" Gare,
en passan t par la rue Léopold-
Robert, une montre or pour
ilame , avec moire fantaisie. —
La rapporter , contre récompense,
chez Mlle Chapatte, rue du Pro-
grès 17. 11163

Pprrill marc*i ou mercredi der-
l PI Ull nier , montre de dame
urgent , avec moire fantaisie. —
La rapporter , contre récompen-
se, rue Numa-Droz 157, au 1er
èlago. à droite . 11129
Pprf l ll nne montre argent met ,
I Cl UU 17 li gnes , depuis «Le Ce-
risier» jusqu 'aux Gonvers. — La
rapporter , contre récompense,
rue du Doubs 181, au Sme étage.
;i gauche. 11128
immmÈmmsmm

Très touchée des marques d'af-
fection et de sympathie témoi-
gnées à leur chère enfant durant
sa maladie et après son départ ,
la famille conserve à ses amis et
connaissances un reconnaissant
souvenir. p 567 a 11255

Famille

Jean-Uiysse Beift



REVUE PU JOUR,
La. rpeoîvce bolchéviste

La Chaux-de-Fonds, le ler j uin.
La menace bolchevique n'est p as un my the. On

a déjà vu ses progrès en Angleterre et en France.
En Chine, le mouvement nationaliste f inancé et
armé pa r Mosco u déf erle à nouveau avec une vi-
gueur f urieuse. Le f ront des Nordistes s'est litté-
ralement ef f ondré  et il est p ossible que, d'ici
quelques j ours, Pékin assiste aux mêmes scènes
de carnage que les malheureuses cités de Han -
kéou et Nankin. Les trois tronçons qui semblaient
sép arés se sont rejoints. Chang-Kai-Chek a don-
né la main à Feng-Yu-Shiang et Borodine, con-
f irmant ce qu'on croy ait savoir : que la scission
de Kankeou et Nankin n'était qu'une vaste comé-
die.„ En Egyp te également, il se p ourrait que
Moscou ait semé la mauvaise graine du bolchè-
visme. Le « Matin » estime, en ef f e t , qu'il est dif -
f icile de ne p as voir une coin-cidence entre le
renouveau d'activité du nationalisme égypti en et
l'acte que vient de f aire le Cabinet de Londres
en romp ant avec les Soviets. Le « Matin » ajoute
que les nationalistes égyptiens f ont f ausse route
s'ils croient trouver un- appui en France. L'op i-
nion f rançaise, en ef f e t, est loin, dans son im-
mense majorité, de soutenir les menées bolché-
vistes. Elle a app laudi avec f orce le discours de
Vambassadedur américain, My ron T. Herrick ,
condamnant le f léau de Moscou : « Le cas de la
Russie, a dit ce dernier, est le p lus triste exem-
p le de débâcle morale connu dans l'histoire. Pen-
dant des siècles, les nations civilisées ont lutté
avec une ténacité héroïque non seulement pour
leur liberté p olitique, mais encore p our in "< ¦¦*
large dif f uson de bonheur dans l'humanité. Et au
moment où elles ont quelque raison de croire que
ce lonig ef f ort  va être couronné de succès, elles
se trouvent en p résence d'une nouvelle expérien-
ce de gouvernement au nom du peup le. Gouver-
nement qui, j usqu'ici, a pa ru au monde entier
pl us ty rannique, p lus opp ressif , qu'aucun des an-
ciens desp otismes. Nous ne songeons pas à at-
taquer le régime soviétique en Russie. Mais nous
nous ref usons à donner â ses dirigeants les
moy ens et l'occasion de nous emp oisonner. Nous
sommes décidés â déf endre aussi vigoureusement
notre p ays contre le bolcbévisme que nos ancê-
tres l'ont déf endu contre la ty rannie. Et le f ai t
qu'un gouvernement envoie secrètement contre
nous les germes d'une maladie inf âme , au lieu
d'envoy er ouvertement des armées, ne rend p as
Tinvasion moins f élonne et n'aff aiblit p as notre
devoir de la repousser ». On ne p eut qu'app rou-
ver une op inion aussi énergique et loyalement ex-
primée.

Varia

Lindbergh va rentrer aux Etats-Unis. M. Coo-
lidge a f ormé, avec quatre de ses miniskires, un
comité spécial pour le recevoir. C'est la p re-
mière f ois que le p résident des Etats-Unis de-
vient p résident d'un comité de récep tion. — Un
incident assez violent s'est p roduit à Tirana,
où les Albanais ont arrêté un f onctionnaire de
la Légation yougoslave et trois autres indivi-
dus sous l'inculpation d'esp ionnage. La Yougo-
slavie proteste. Mais l'Albanie tient bon. Quand
donc les méthodes d'espionnage cesseront-elles?
— Tout n'est p as p our le mieux dans le meilleur
des mondes... à Moscou. Troisky vient de se
f aire excommunier une nouvelle f o i s  avec son
ami Zinovieff . L'U. R- S. S. en appelle au prolé -
tariat du monde entier en indiquant que la rup -
tutre anglo-soviétique est le signal d'un grand
danger de guerre. Décidément, Moscou se f ait
des illusions. Albion a bien d'autres chats à
f ouetter... Notons également que Moscou a l'in-
tention de dériver tout son commerce extérieur
sur les Etats-Unis. Reste à savoir si ceuxX?
accep teront le p résent ! P. B.

\Em Smalss®
La victoire de nos tireurs au match de Rome

BERNE , 31 — A l'occasion de la victoire suis-
se au match international de tir, le ministre de
Suisse à Rome a adressé au président de la Con-
fédération le télégramme suivant : « Je suis heu-
reux et fier d'envoyer au haut Conseil fédéral ,
au nom des confédérés réunis ici avec des mem-
bres du parlement fédéral , le sentiment profond
de notre attachement à la patrie et de reconnais-
sance émue aux tireurs suisses victorieux. »

Le président de la Confédération a répondu:
« Je vous remercie cordialement de votre télé-
gramme ; veuillez féliciter chaleureusement , au
nom du Conseil fédéra l, nos tireurs victorieux
d'avoir tenu si haut le drapeau de la patrie. »

Le comité tessinois d'oganisation du prochain
tir fédéral a envoyé un télégramme de félicita-
tions à M. Keller, chef de l'équipe des tireurs
suisses à Rome.

Plusieurs participants au championnat mondial
de tir au fusil ont été surpri s lundi soir par la
nuit. Les Suisses Lienhard , Kuchen , Pelli et Hart-
mann ont tiré leurs derniers coups dans la posi-
tion debout , alors qu 'il faisait déj à sombre, et ils
ont été sérieusement handicapés. En effet , à 20
h. 15, ils n 'avaient pas encore terminé.

Parmi les meilleurs résultats des Suisses pour
le titre de maître tireur , il faut encore sisrnaler
celui de Schweizer , qui a fait 56 cartons, et celui
de Reich, 58 cartons.
T. S. F. et droits d'auteurs — Les informations

de presse
GENEVE, ler. — Le 2me Congrès juridi que

international de T. S. F. a continué mard i ses
travaux sous la présidence de M. de Rabours ,
ancien conseiller national. Il s'est occupé de la
protection de la propriété commerciale et in-
dustrielle en matière de radiophonie. Le congrès
a été d'avis que les informations transmises par
les stations radio-électriques ne peuvent pas
être reproduites dans un but commercial sans
l'approbation de la station d'émissions. Au cours
de la séance de cet après-midi, le congrès s'est
occupé de la propriét é intellectuelle, littéraire
et artistique. Les auteurs d'oeuvres littéraires ,
intellectuelles ou artistiques j ouissent seuls du
droit exclusif d'autoriser la communication et la
diffusion de leurs oeuvres par tout moyen d'é-
missions.

Mort en faisant un exercice au reck
ERSTFELD, 1er. — M. Emile Wehrli , chauf-

feur de locomotive , célibataire, 25 ans, a fai t une
chute alors qu'il faisait un exercice au reck. Il
est décédé à l'hôpital'

Une querelle de passants
BADEN, ler. — Une dispute s'engagea à Berg-

dietikon entre des passants de Dietikon et M.
Schiferli, agriculteur , âgé de 36 ans, habitant
Bergdietikon. Schiferli dans sa surexcitation
sortit son couteau et en frappa , dans la région
du ventre , M. Gustave Werferli , de Dietikon.Ce
dernier , . grivement blessé, a été transporté à
l'hôpital. Schiferli a été arrêté.
Les câbles d'un ascenseur se rompent — Deux

ouvriers sont blessés
BELLINZONE, ler. — (Sp). — Deux ouvriers

de la centrale hydro-électriqu e du lac Ritom
descendaient dans un puits non loin d'Altanca
pour reprendre leur travail lorsque le câble mé-
talli que de l'ascenseur où ils se trouvaient se
rompit. L'ascenseur s'abattit d'une hauteur de 20
mètres. Les deux ouvriers furent relevés très
grièvement blessés, par leurs camarades accou-
rus à leur secours. Ils durent être transportés im-
médiatement au sanatorium d'Ambri.

Tj S_5fr~ Un incident hongro-tchécoslovaque. —
Les procédés du comte Bethlen

PARIS, 1er. — (Sp.). — On mande de Berlin
au j ournal « Paris-Midi » : On annonce de Pra-
gue qu 'un grave incident aurait surgi entre la
Tchécoslovaquie et la Hongrie. On déclare en
effet , que le président du Conseil de Hongrie,
le comte Bethlen, aurait sérieusement offensé le
ministre de Tchécoslovaquie à Budapest, M.
Pallier. Voici comment l'incident se serait dé-
roulé : Le comte Bethlen avait invité M. Pal-
lier à dîner. La veille du dîner, cependant,
il fit téléphoner au ministre plénipotentiaire par
un de ses secrétaires pour l'informer qu 'à ce
dîner devaient également participer des mem-
bres de la famille des Habsbourg. « Etant don-
née l'attitude inamicale de la Tchécoslovaquie à
l'égard de la famille de Habsbourg, dit-il au mi-
nistre plénipotentiaire, votre présence à ce dî-
ner pourrait créer une atmosphère tendue. Nous
vous demandons donc de ne pas venir. Nous
vous inviterons une autre fois. » Ce procédé ca-
valier du comte Bethlen , qui dénote une intention
bien arrêtée d'offenser la nation tchécoslovaque
en la personne de son représentant diplomati-
que, a naturellement causé, à Prague , la plus
grande émotion. Certains organes demandent
que le gouvernement tchécoslovaque rompe les
relations diplomatiques avec la Hongrie.
Invité à se rendre en prison, M. Dau<Jet refuse

PARIS, 1er. — On sait que M. Léon Daudet
a été invité à se présenter avant le 10 juin pour
purger sa condamnation à 5 mois de prison.
Hier, un inspecteur s'est présenté chez lui, por-
teur d'un pli du Parquet de la cour d'appel de
Paris, lui faisant savoir qu'à défaut de constitu-
tion volontaire, il serait procédé à son arresta-
tion. M. Léon Daudet était en plus informé que
les frais occasionnés par cette mesiuire seraient

Clisig-Isû-Lfa battu va évacuer Pékin
Linef.ber__.B. s'apprête à rentrer en Amérique

Dans le Jura : Révélations sensationnelles aux Assises de Delémont
mis à sa charge. M. Daudet écrit dans I'« Action
Française » qu 'il ne se présentera pas prison-
nier. « Libre au procureur général de me faire
arrêter, dit-il. U a tort seulement de croire que
c'est moi qui en supporterai les frais. »

A l'Extérieur

_,'„ Esprit de St-Louis" va être démonté
pour être expédié en Amérique

LONDRES, ler. — L'aviateur Lindbergh a
quitté Croydon mardi matin , à bord de son
avion, pour effectuer un vol non prévu. Il s'est
rendu à l'aérodrome de Portsmouth. Il a laissé
son appareil qui sera démonté et renvoyé aux
Etats-Unis.

Le roi a reçu Lindbergh mardi matin et l'a
décoré de la croix de l'aviation militaire .
Pour ia réception de Lindbergh à New-York
New-York s'évertue à trouver quoi imaginer

afin que la réception qui doit être faite à Lin-
bergh dépasse en éclat et en magnificence tout
ce qui a été fait en Europe. De j our en j our,
des détails viennent s'aj outer au programme.
Dès à présent , il est certain qu 'une grande par-
tie de Washington-Square , à la 16me Avenue,
sera transformée en voie dorée, grâce à l'offre
de la Compagnie Edison , qui installera des lu-
mières électriques. Uno grande inscription en
lettres de feu souhaitant la bienvenue à Char-
les Lindbergh et un arc de triomphe qui s'é-
talera au-dessus de cette inscription sera lui-
même brillamment éclairé.

Fonk à la recherche de Nungesser
« L'Intransigeant » a reçu du capitaine Fonck

le câblogramme suivant : Québec, le 29 mai.
Depuis dix j ours, faisons recherches avec avion
dans Labrador , golfe St-Laurent, nord Terre=
Neuve. Plus de 250 heures de vol ont été faites,
vu plus de 100 bateaux de pêche qui étaient en
mer. Aucune trace de Nungesser. Amitiés. —
Fonck.
Lindbergh s'embarquera samedi à Cherbourg

pour les Etats-Unis
L'aviateur Lindbergh, qui est allé mardi après

midi à la Chambre des Communes, a assisté,
de la tribune réservée aux étrangers de marque,
à une partie du débat sur le proj et de loi relatif
aux Trade-Unions. Il quittera Croydon pour le
Bourget , jeudi, et s'embarquera samedi à Cher-
bourg, à destination de New-York.
L'avion «America» va s'envoler pour Paris

Il emportera au-dessus de l'Océan 9 pas-
sagers

Le « Matin » publie un article du professeur
américain Herbert A .Gibbons, relatif au pro-
j et de raid aérien New-York-Paris, que ten-
teront le commandant Byrd , le lieutenant Ne-
ville et Bert Acosta, sur l'avion «America». Ce-
lui-ci est prêt. C'est un énorme appareil muni
de trois moteurs indépendants les uns des au-
tres. Il peut transporter 9 passagers et suppor-
ter une charge de 7000 kgs. Il est muni de la
T. S. F. L'appareil a été construit comme un
bateau. Les pasagers peuvent communiquer en-
tre eux, et manger avec un certain confort: en
un mot, faire de la véritable navigation aérien-
ne. Ce n'est pas un exploit sportif que tenteront
les Américains, mais bien une démonstration
scientifique de la possibilité de traverser en sé-
curité l'Océan par la voie des airs.

Etait-ce l'Oiseau Blanc ?
On croit dans le comté de Karry (Irlande)

que l'aéroplane de Nungesser et de Coli a coulé
dans la baie de Castle-Shanon, au large de la
côte du comté de Karry, le lundi 9 mai.

D'après M. Michael Cassey, de Castle-Sha-
non, on sentait ce matin-là, vers dix heures, une
forte odeur d'essence venant de la mer. Plus
tard , le témoin remar qua un objet de forme inu-
sitée, flottant à un mille et demi environ de la
côte. Il s'attendait à le voir porter par les va-
gues jusqu'au rivage, mais ^oudain cet obj et
bizarre sembla se retourner et, au moment où
il coula, il lui sembla reconnaître deux hélices
d'aéroplane.

L'endroi où l'on croit qu'aurait coulé l'avion
de Nungesser est profond d'environ 35 mètres.

D'Annunzio bat le record de vitesse pour canot-
automobile

GARDONE, ler. — Le record mondial de vi-
tesse pour canot-automobile a été battu sur le
lac de Garde avec une embarcation munie de
deux moteurs Isotta-Fraschini. Le canot a at-
teint une vitesse de 127 km. à l'heure. Il était pi-
loté par l'ingénieur Bision, constructeur du mo-
teur. D'Annunzio était à bord du canot.
Les Anglais adressent une semonce à l'Egypte

LE CAIRE, 1er. — Le haut commissaire bri-
tannique a présenté, pendant la, nuit de lundi à

mardi, au premier ministre égyptien, M. Sarwat
Pacha, une note du gouvernement britannique
conçue en termes fermes, mais amicaux, pour
dissiper les nombreux malentendus qui se sont
produits ces derniers temps au suj et de l'armée
égyptienne.

LiKdSfeergh voie pour
ia dernière fois aves son avion

Le sort de Pékin devient inquiétant

PEKIN, ler. — On conf irme que les nordistes
eff ectuent une retraite générale. Ordre a été don-
né à Sun-Chuan-Fan g ei à Tchang-Tsun-Tchang
de se retirer également. Chang-Tso- Lin annonce
qu'il a pro visoirement l'intention de tenir Pékin.
Le recul des nordistes doit tout d'abord être at-
tribué à l'action des f rancs-tireurs pay sans ap -
pelé s selon les régions «Lances rouges», «Grands
sabres », « Portes du ciel », qui s'opp osent d'une
manière générale à tous les militaires. Il est dû
aussi à l'attitude du gouvernement du Chang-Si,
qui a été l'obj et de la p ropagande de Moscou. Les
Sudistes ont maintenant la prédominance généra-
le en Chine. La connivence entre les f orces de
Nankin, de Hankéou et de Fang-Yu-Hsiang, n'est
maintenant p lus douteuse.. On assiste à une nou-
velle p hase de la guerre civile et la question qui
va se poser prochainement est celle du sort de
Pékin. La f orce miliaire de Chang-Tso-Lin est
indubitable, mais les révoltes pay sannes, Tacti-
vité des Russes, la p ropagande révolutionnaire
et les trahisons des généraux mettent les Nor-
distes en mauvaise posture.

Le recul des troup es de Moukden p eut être at-
tribué au mécontentement des p op ulations indigè-
nes de la province du Chan-Si, au sud-ouest de
Pékin, qui p asserait aux nationalistes. Chang-
Tso-Lin a f ai t  p art au corps diplomatique de son
intention de retirer ses troup es et de les ramener
au bord du Long-Haî et ultérieurement à la hau-
teur de Pao-Ting-Fou.
f m W^  En prévision d'un effondrement nordiste

Pékin va être évacué par les femmes et
les enfants

Après un examen approfondi de la question ,
par des experts, il a été décidé qu 'il faut 16
mille hommes de troupes pour la protection de
la vie et des biens étrangers à Pékin et à
Tien-Tsin. Les effectifs actuels , français, ita-
liens, anglais, américains et j aponais, dans ces
deux villes, s'élèvent à un total de 7000 hom-
mes. La légation anglaise à Pékin a reçu des
instructions officielles savant lesquelles les
femmes et les enfants anglais résidant en de-
hors des quartiers des légations, doivent être
averti s de ne pas rester à Pékin. Ces mesures
de protection sont basées sur la possibilité d'un
effondrement nordiste.

En prévision de la possibilité de troubles dans
le nord de la Chine le président Coolidge a
approuvé le plan élaboré par le Département
d'Etat pour le transfert de la légation des Etats-
Unis de Pékin dans une localité plus proche de
la côte. Ce plan , toutefois , ne sera mis à exé-
cution que si la situation s'aggrave.

Borodine revient !
Un radio-télégramme émanant d'Hankéou

annonce que Borodine est rentré hier dans cette
dernière ville. 

Le procès de Gleno
BERGAME, ler. — Mardi s'est poursuivi le

procès du désastre de Gleno. L'audience a été
consacrée à l'audition de plusieurs experts et
ingénieurs , dont les dépositions ont soulevé les
protestations de la défense. Les experts ont en
général déclaré que le barrage avait été construit
sur des fondements trop faibles , que le système
de construction n 'avait pas été appliqué comme
les plans le prévoyaient et que le matériel em-
ployé était de mauvaise qualité. La déposition
des ingénieurs fut accablante pour le principal
accusé, l'entrepreneur Vigano.

Quel est cet avion mystérieux ?
LONDRES, ler. — On mande de New-York :

Un avion mystérieux, volant dans la direction
de l'ouest, a été aperçu par un paquebot anglais,
à environ 450 milles au nord-ouest des Açores.

Pas de prolongation de séj our aux espions
russes

LONDRES, ler. — On mande au « Journal » :
Le gouvernement se propose d'opposer un refus
formel à la requête du chargé d'affaires russe
qui sollicitait une prolongation de séj our per-
mettant aux Russes d'assurer la liquidation des
affaires en cours. Le ministre de l'intérieur re-
mettra cependant aux autorités soviétiques de
Londres la liste des employés russes de I'Arcos
qui pourront momentanément séj ourner en An-
gleterre. Tout le personnel diplomatique , par
contre, devra partir dans ie délai qui lui a été
assigné.

Du tabac qui s'en va en fumée...
ZWEIBRUCKEN , ler. — La semaine passée,

les autorités douanières ont fait brûler 4 mil-
lions et demi de cigarettes ne portant pas de
banderole. Ces cigarettes avaient été produites
par une fabrique de la localité. Elles ont été
transportées dans deux déménageuses à l 'en-
droit où on les a brûlées. Elles étaient en partie
avariées. 

En Cnisie, ies Nordistes battent
en retraite

CUP  ̂ Les résultats du Concours de Vacances.
Un premier dépouillement a été opéré. Mais la

vérification des piles de bulletins n'est pas en-
core terminée. Nous serons toutefois en mesure
d'indiquer demain le nombre exact de partici-
pants au concours. Quant à la liste des lauréats,
nous la publierons à la fin de la semaine.
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La Cbaux-de-f cnds

le 1" Juin â 10 heures
Les chif f res entre parenthèse s indiquent tes changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 20.30 (20.30) 20.50 (20.50)
Berlin . . . . 123.—(123. 05) 123.35( 123.40)
Londres . . . 25.23 (25.23) 25.27 (25.27;
Rome . . . .  28.45 (28.25) 28.75 (28.60)
Bruxelles . . . 72.10 (72.10) 72.50 (72.50)
Amsterdam . . 207.90 (207.90) 208.30 (208.30)
Vienne . . 73.— (73. -) 73.30 (73.50)
New-York i cable 5J9 (5- ,9J 5-21 (¦¦«_e lorK ( chèque 5.18 (5.18) 5.21 (5.21)
Madrid . . . 91.— (91.—) 91.60 (91.60)
Oslo . . . .  134.- (134.—) 134.50 (134.n0)
Stockholm . . 138.80 (138.80) 139.30 (139.30)
Prague . . .  15 38 (15.38 15.42 (15.42)
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