
Lettre de Berne
(Correspondance particulière de Vt Impartial» )

L'ouverture des Chambres — Programme
chargé — De Moscou à Genève — Le
trou dans la caisse des C. F. F .— Quand
ratiflera-t-on le compromis des zones ?

! Berne, le 5 min 1927.

Non, ce n'est pas de spectacles gais que je
m'en vais vous parier auj ourd'hui . Et j e ne
vous en parlerai pas davantage ces jour s pro-
chains. Car une tâche nous attend, infiniment
plus austère. Nous allons entrer dans l'ère re-
doutable de la session d'été des Chambres fé-
dérales, huitième de la 27me législature, et c'est
un suj et qui , malgré les entrées comiques de
MM Hoppeler et Weber, n'est pas particulière-
ment propre à inspirer des gaudrioles. Cette
session, s'ouvrant le mardi 7 j uin (le lundi étant
quasi férié), durera trois semaines. Pauvres de
nous ! La liste des objet s en délibération ne
comprend pas moins de 85 articles, dont 28 mo-
tions et postulats et 14 interpellations , le reste
étant des affaires générales ou « départemen-
tales ». . . .

Les « grosses affaires » seront assurément la
gestion du Conseil fédéral et celle des C. F. F.,
la cour administrative de justice et la loi sur les
fonctionnaires. Car sur ces obj ets, déj à intéres-
sants par eux-mêmes, viendront se greffer des
choses plus intéressantes encore : Quand on
parlera de la gestion du Conseil fédéral , on ver-
ra surgir des interpellations au suj et de la venue
à Genève des repr ésentants des Soviets. Et ce
ne sera pas une petite affaire , car bourgeois, so-
cialistes et communistes vont interpeller tour a
tour, selon toute apparence. Et la discussion
sera chaude. En outre, au moment ou 1 on exa-
minera la gestion des C. F. F., on sera amené
à parler de la situation de notre réseau national
et de l'opportunité qu 'il y aurait , au gré de cer-
tains, à combler le trou qui béée dans sa caisse
en en creusant un dans la Caisse de l'Etat , ce
qui aurait bien des chances de perpétuer «ad
infinitum » l'impôt direct fédéral.

Et il y aura encore l'imprévu qui, en dépit
de la sage prudence avec laquelle les program-
mes sont élaborés, ne laisse pas de tenir tou-
j ours une place assez considérable. Le pro-
gramme prévoit , sans ironie aucune, le vote fi-
nal sur la « question de la Savoie » (abandon, en
vertu de l'art. 435 du Pacte de Versailles, de
nos droits militaires sur la Haute-Savoie).

Est-il nécessaire de rappeler que voici plu-
sieurs années , le Conseil national avait ratifié
cet abandon de droits auj ourd'hui pratiquement
surannés et sans raison d'être, mais, théorique-
ment , maintenus par les traités? Car le même
article du Pacte nous assurait la reconnaissance
de notre neutralité. Le Conseil des Etats, re-
quis par des soucis plus pressants, avait laissé
dormir la chose.

Mais, l'an dernier , le Sénat français, au mo-
ment de ratifier le compromis des zones (pré-
voyant l'arbitrage de la Cour internationale)
que la Chambre avait déj à approuvé , déclara
qu 'il ne ferait rien tant que la «question de la
Savoie » ne serait pas réglée par la Suisse, et
cela non seulement par les Chambres, mais aus-
si par le vote tacite du peuple. En d'autres ter-
mes, il voulait attendre que le délai référendai-
re de trois mois, prévu par la Constitution , fût
expiré pour considérer que l'affaire de la Sa-
voie étaj t en règle et pour donner son assenti-
ment au compromis des zones. Le Conseil des
Etats, réparant son retard , vota l'abandon des
droits sur la Savoie. Mais on ne procéda pas au
vote final.

Depui s ce moment, tout va de travers, cha-
cun refusant de céder, la Suisse parce qu'elle ne
pourrait pas, sans manquer à la Constitution ,
donner comme définitif un vote des Chambres
avant que le peuple n'ait eu la faculté de se fai-
re entendre , la France parce que , ne compre-
nant pas bien nos institutions, elle en fait une
affajre de prestige et ne veut pas paraître s'in-
cliner devant la petite Suisse. Aux dernières
nouvelles , transmises vendredi matin au Con-
seil fédéral par M. Motta qui venait de recevoir
des rapports de Paris, la commission du Sénat ,
après avoir ouï un rapport favorable à notre
cause de M. Bérard, a marqué une certaine ten-
dance à se prononcer dans le sens de ce rap-
port , mais elle a décidé de ne rien décider pour
le moment et de reprendre la discussion la se-
maine prochaine.

Il est clair que si le Sénat français , mal in-
formé des choses suisses, maintient sa préten-
tion, une solution satisfaisante est assez loin-
taine , pou r ne pas dire improbable.

Il s'agirait en substance d échanger des rati-
fications SUT deux choses différentes , donnant-
donnant. Seulement les décisions des Chambres
françaises sont immédiatement exécutoires ,
alors que celles de notre Parlement ne le sont ,
en pareille matière , que dans un délai de trois
mois, période pendant laquelle le peuple peut
demander le référendum.

Si le Sénat français donnai t son assentiment
au compromis des zones, après la Chambre, iî
est certain que le vote final sur la question de
la Savoie serait peu à peu unaniment affirrnatifj
et que notre peuple, satisfait de voir liquider
enfin ce déplaisant litige, ne demanderait pas
le référendum. Mais si le Sénat s'obstinait, et
que néanmoins le Parlement suisse cédait, en
acceptant en vote final la cession des droits,
il est fort à craindre que dans le peuple suisse,
mécontent de l'intransigeance française, on trou-
verait aisément les quelques dizaines de mille
voix nécessaires pour exiger la consultation po-
pulaire et, l'esprit de négation aidant , qui anime
depuis quelques années notre corps électoral , il
y aurait même des risques de voir rejeter l'a-
bandon des droits sur la Savoie, comme la pre-
mière convention des zones avait été repoussée.

Que ferait alors la France, si j alouse de sa
souveraineté, et qui devrait — à moins de déchi-
rer comme chiffons de papier les traités du dé-
but du XIXe siècle, — supporter cette intoléra-
ble atteinte à son prestige que constituerait l'o-
bligation de subir l'occupation de sa Savoie par
des troupes étrangères en cas.de conflit ?

L'obstination du Sénat aurai t pour résultat de
montrer au monde une France refusant de dis-
cuter avec un petit Etat voisin — en dépit de
grandes et belles paroles qu'on proclamait du-
rant la guerre — devant un tribunal internatio-
nal et prenant pour elle le fameux « Not kennt
kein Gebot », et la petite Suisse autorisée, si-
non obligée, d'envoyer si les circonstances l'exi-
geaient , ses soldats occuper une partie du ter-
ritoire français.

La solution a été proposée : elle consisterait
pour le Sénat à ratifier le compromis des zones,
sous réserve de l'acceptation tacite ou expri-
mée, par le peuple suisse, de la « question de la
Savoie ».

Ce serait la voix de la sagesse. Saura-t-on
l'entendre à Paris ?

R. E.___i n mu 
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J'ai reçu d'un automobiliste lies lignai suivantes
que j e publie volontiers. Tantôt ce sont les piétons,
tantôt les chevaliers du volant qui rouspètent. Pour-
quoi ne les laisserait-on pas s'exprimer ?. Du choc
des rouspétances jaillit la vérité !

Voici l'entrefilet en question :
On parle beaucoup de la responsabilité des auto-

mobilistes dans les accidents, nombreux il est vrai ,
de la circulation. Mais je ne puis m'empêcher de vous
signaler un fait qui , semble-t-H, ne doit pas rester
inconnu et montrera aussi comment un accident d'au-
to peut arriver.

Je traversais en automobile, lundi dernier , le vil-
lage de Courfaivre , au milieu de l'après-midi et à
une allure tout-à-fa it modérée. Deux enfants station-
naient sur le bord du chemin , un petit garçon de 6
à 7 ans et une petite fille un peu plus grande , la fil-
lette tournant le dos à la route. J'avertis à temps par
un coup de clakson. Le gamin tourna la tête, vit très
bien venir l'automobile et, au moment où J'approchais ,
poussa brusquement la fillette qui tomba sur le dos,
au milieu de la route, à quelques pas devant ma voi-

ture. Je n'eus que le temps de bloquer les freins et
faire un brusque écart pour éviter l'eniant. Si je . n'a-
vais Pu éviter l'accident , j'aurais eu peut-être autant
de peine à prouver mon innocence qu 'à rendre la vie
à la petite victime. Mais que penser de ce gamin , aux
instincts criminels et qui , à cet âge, aurait pu être
déjà un meurtr ier , car il avait très bien prémédité et
calculé son geste. Il mérite en tous cas une fameu-
se fessée. Avis aux parent s de Courfaivre qui pour-
ront faire l'enquête nécessaire.

S'il y.a des chau ffards criminels parmi les automo-
bilistes ne les jugeons pas tous comme tels car j 'en
connais un qui aurait regretté amèrement toute sa
vie un accident dont il aurait cependant été bien in-
nocent.

Ce n'est pas la première fois que j'entends cette
histoire. Elle m'a été racontée pour ainsi dire par tous
ceux qui font de l'auto. Vous n'avez qu'à lire les
journaux . Vous verrez que les gosses fournissent le
contingent le plus fort et le plus régulier de victimes
à l'auto. Mais quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent
c'est par leur seule faute et à cause de leur terri-
fiante imprudence.

Avis aux parents entre les mains de qui se trou-
ve toute l'éducation du futur piéton raisonnable
et avis aux automobilistes qui aperçoivent des en-
fants sur la route l

Le p ère Piquerez.

Le cyclone ci© _E_Colletiacio
A TR AVERS L'ACTUALITÉ

Un instantané du cy clone dans la pro vince de
Gelderland. Om voit les dégâts causés par la tor-

nade qui f it  également de nombreuses victimes.
Cette photo montre un wagon complètement re-

tourné par  la f orce de t'ouragan.
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Tous les Franps-RAontagnards n'en sont pas enthousiastes

Nous avons pu blié samedi un article sur la
nouvelle loi bernoise. Nous donnons aujourd'hui
la parole à notre distingué correspondant des
Franches-Montagnes pour exprimer à son tour
là-dessus une opinion quelque peu diff érente.

Saignelègier, le 4 juin 1927.
Dans sa dernière session, le Grand Conseil

bernois a décidé l'entrée en matière sur la nou-
velle loi sur la chasse qui ne prévoit rien moins
que l'affermage des territoires communaux. Au
dire des promoteurs de la loi, et au vu des ré-
sultats obtenus en Argovie, on peut attendre un
rendement merveilleux de la chasse affermée.
Et certes leurs arguments ne sont pas sans va-
leur. Par contre, la. grande major ité des assem-
blées des chasseurs des trente districts du can-
ton a pris une r ésolution nettement opposée à
celle des sages qui siègent à Berne. C'est la
preuve d'une opposition, non seulement d'idées,
mais aussi et surtout d'intérêts.

Aujo urd'hui, plus que j amais, la question fi-
nancière prévaut dans toute discussion. Les dis-
positions législatives actuellement en vigueur
ont contribué à diminuer le nombre des chas-
seurs, mais pour autant le gibier n'est pas de-
venu plus commun, et la caisse cantonale ne
s'en est pas trouvée mieux lestée. Il n'est même
pas osé d'affirmer que la réduction du contin-
gent des chasseurs patentés a contribué dans
un? large mesure à l'augmentation du nombre

des braconniers. En effet, qui soutiendrait qu©
notre loi sur la chasse a conservé son « caractè-
re démocratique»? L'ouvrier, l'artisan, le gagne-
petit en un mot, peut-il encore se payer le luxe
d'une patente et d'un fusil double ? Poser la
question , c'est la résoudre. Mais par ces temps
de vie chère, un autre problème se pose : est-
il indiqué de conserver à la loi ce « caractère
démocratiqu e », formule magique, grâce à la-
quelle les adversair es de l'affermage sont tou-
j ours parvenus à secouer l'apathie des élec-
teurs ? En toute sincérité, et sans parti pris, il
est permis d'opiner pour la négative. On sait
qu 'un sage ou un saint a catalogué les pas-
sions. Nul doute qu'il ait assigné à celle de
la chasse un rang honorable. Et qui est sous son
empire néglige parfois son travail , abandonne
ses affaires pour donner libre cours à ses ins-
tincts d'aventures. La chasse est un luxe hors
de portée des bourses modestes ; Diane a déj à
fait plus de victimes qu'on ne se le figure.

Faut-il alors s'étonner si, vu le nombre dé-
risoire des gardes-chasses, le braconnage ne
peut être réprimé, si, presque certains de l'impu-
nité, ils sont nombreux ceux qui vont à l'af-
fût par les douces et sereines soirées d'été ?
Tandis qu'en Alsace, par exemple , on ne peut
parcourir quelques kilomètres en automobile
sans rencontrer des lièvres en train de se conter
fleurette , dans maint district du Jura on battra
la campagne durant toute une semaine avant
de déranger un rarissime solitaire. Il est vrai
que le gibier de nos parages est plus farouche
que celui des plaines du Rhin et qu 'il hante de
préférence les lieux boisés les plus difficilement
accessibles. C'est peut-être bien la raison pour
laquelle il n'a pas encore totalement disparu.
Auj ourd'hui il est fort malaisé de mettre au pot
un Kèvre indigène , même à la montagne restée
giboyeuse et où nos disciples de Saint-Hubert
enregistrent encore certains succès. Le remède
à la situation ? L'affermage , affirment les inté-
ressés. Possible, et encore les amateurs de ma-
rinade et de gibelotte devront-ils s'armer de
patience, car le repeuplement de nos forêts ne
s'opérera que lentement.

Donc le fameux précepte: «Le civet bernois
au peuple bernois » n'est plus guère qu 'une bou-
tade, pour l'excellente raison qu 'il est devenu
l'apanage des quelque 50 nemrods que compte
chaque district en moyenne.

En haut heu, on fait miroiter aux yeux des
campagnards la perspective de gros revenus
communaux. En prenant pour base les résultats
obtenus en Argovie, on arrive à des chiffres in-
vraisemblables. Il est permis et même prudent
de rester sceptique en face d'affirmations aussi
opti mistes ; mais un fait , c'est qu 'il n 'est guère
possible que la loi proposée rapporte moins que
celle actuellement en vigueur. Les adversaires
de l'affermage essayent de brandir I'épouvantail
des dégâts causés aux cultures par les rongeurs
en maraude. Cet argument ne résiste pas à un
examen sérieux-; c'est plutôt une argutie qui ne
vaut pas d'être combattue.

Ainsi à examiner uniquement le côté matériel
de la quetion, on reconnaîtra que les promoteu rs
du mouvement ont de sérieux atouts en mains et
que leurs positions sont assez fortes.

Reste le côté sentimenta l, le facteur d'ordre
moral. De nos jour s le sentimentalisme est bien
usé et qui n'aurait d'autre corde à son arc serait
bien mal en point. Cependant, à la montagne en
particulier , ce serait une grave faute que négliger
les raisons qui vont droit au coeur du peuple.
C'est ce qu'a fort bien compris le député franc-
montagnard qui , avec quatre de ses collègues j u-
rassiens seulement , a essayé de faire échec au
proje t en discussion à Berne.

Il est > douteux que nos paysans soient enchan-
tés de l'invasion de leurs finages, de leurs forêtspar de grosses nuques bedonnantes, guêtrées,
affublées d'un sac et d'un fusil telles des ca-
ricatures de cartes postales humoristiques, et
par-dessus le marché, étrangères. Il est peu
probables aussi que les garde-chasses soient
en odeur de sainteté auprès de leurs concityens.
Ce serait affaire d'habitude , mais au début il
faudrait compter avec d'inévitables froisse-
ments.

Les grand s bailli s appar tiennent à l'histoire ,
mais ne se sont-ils pas retrouvés sous une autre
figure ? L'oligarchie a été remplacée par la
ploutocratie. Le peuple franc-montagnard ne se-
ra assurément pas enclin à céder ses droits pour
un plat de lentilles.

(Voir la suite en 2"" f euil lej  " [ v -

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois moi» 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 65.— Six mois . Fr. 32.50
Trois mois • 16.25 Un mois * ¦ 6.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
ds ponte suisses aveo une surtaxe de 30 ct.

Compte de chèques postaux IV-b SJ5

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ct. la lign

(minimum Fr. 2.—)
Canton ds Neuchâtel et Jura

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

Suisse 14 ct. le mmn
Etranger 18 • » t

(minimum .5 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm.

Régie extra-régionale Annonces Suisses» SJ1.
Bienne et succursales.
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Le Chanel, Neuchâtel
Etablissement médical

Maison de repos et de convalescence. Situation idéale au milieu des
forê ts vis à vis du Lac et de la Chaîne des Alpes. Pension , depuis
Fr. lO.- par jour. 10287

BADEN (AlOQVie)
Hôtel et Bains du Jura

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

Demandez prospectus illustrés par le propriétaire. JH8228Z 5524
L. FLOGEKIZ.
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Faites vsus-Mes l'ûîre mélange de calé es
Ei'emMez nue dy eeie fraîchement moulu.

Mélange : «/s cafè de ma'' Kuci pp
'/ 6 café colonial

donnent une boisson saine, d'un goût excellent et bon marché.
Pour las enfants, les personnes nerveuses ou malades du
cœur, on ne servira que du café de malt Kathreiner-Kneipp
pur. JH 10160 Gr. ___

Etude lie Me Emile MOT, notaire et avocat à Sonvilier

Samedi f di Juin prochain , dès 14 heures pré-
cises, il sera vendu par voies d'enchères publiques, à l'Hô-
tel de la Crosse de Bâte , à Sonvilier, l'immeuble sis
à la rue des Sociétés à Sonvilier, dépendant de la succession
de Mlle Elisa MACREK , en son vivant pierriste au dit
lieu, rangé au cadastre sous Nos 66 et 68, se composant d'une
maison d'habitation , avec assise, aisance et jardins , d'une con-
tenance totale de 6 ares 97 centiares et d'une estimation ca-
dastrale totale de Fr. 18.920.—. P. 5154 J. 11588

Le bâtiment porte le No 28 et est assuré pour fr. 21.000-
Entrée en jouissance t Au gré de l'acquéreur.

Par commission :
Emile JACOT, notaire.

A w€5i_ ___*© ou m louer
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à Biii-eu s/ i'Aar comprenant 22 chambres meublées , de 1 à 4 lits,
vérandahs et balcons, chauffage central et électrique, et fourneaux
à bois dans la plupart des chambres, vastes caves, galetas, buan-
derie et toutes dépendances, grands jardins avec maisonnettes, char-
milles, vergers, j ardins potagers , grange , remises, (garage), écuries,
poulailler elc. Belle forêts communales à proximité. Situation ma-
gnifique et tranquille, canotage , pêche. Conviendrait comme pen-
sionnat , entreprise hôtelière , clini que ou à société à laquelle le ven-
deur s'intéresserait éventuellement. — Pour tous renseignements
s'adresser à M. Robert Blatt, pharmacien. Pont 6, — E I.O-
C-B (Neuchâtel). P. 10581 Le. 1144S

¦ m* *

LA Commune bourgeoise de SOIVVILIER re-
mettra à bail à partir du 1er mai 1928, sa ferme «La Va-
cherie» à Mont-Soleil sur Sonvilier, d'une contenance
de 31 ha. 36 a. en pré et 89 ha. 68 a. de pâturage. La mai-
son de ferme et la loge sont en parfait état d'entretien. Elec-
tricité installée à la ferme, accès facile, route pour automobi-
les. Ecoulement assuré des produits laitiers, fourrage en snf-
flsance pour hiverner 45 pièces de gros bétail.

Les offres en soumission sont à adresser par écrit jus-
qu'au SO juin prochain, à M. Ernest Courvoisier,
président de bourgeoisie, qui donnera tous renseignements
nécessaires. P. 6260 J. 11590
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5851 Hôtel des 3 Sapins %S5iF "ii jti Ewilav_HI Pension depuis 7.50 I
_£_:_£. EWllQirO Grandes places de 1
?99MBB£ s. Bienne Alt. 705 m. jeux et tennis, grands 1

: Hof_ i JH- 10202 '• jardins. 11550 J

Ut-? BBln BELLALUI - MS.?
Altitude 1139 mètres. — Ouvert dès le 1er Juillet. — Poste de

T. S. F. — Bonne pension, depuis fr. 6..50. — Prospectus. —
Très vaste Panorama. JH 45065L 11388

Ii KUHIt i UH
(Jura 1200 m.). Ouvert dès le 1er Juin. — Idéal pour séj our d'été. —
Vue incomparable. — Cuisine soignée. — Pension Fr. 9.— à 11.— .

Télénhone N' 5. — Garage.
JH IIBO Y 11041 A. GAUT8CHT.

NN MHK. non
au bord du Lac de Zoug.  (vis-à-vis du Ri ghi)
Cuisine ler ordre. Grand jardin ombragé. Bains du lac.

Pèche. Prix' de pension , fr. 8.50 à 9.— .
10960 Prospectus par : A. Schwyter-Wôrner.
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ac l'K Brienz.
§ i i<i i ' Magnifique situation , c l imat  très doux.  —

B H I N S* !' Nouveau bâtiment pour bains  de lac , d' air
fiJ lJ l ? i J|| e' de soleil. — Pension , fr. 7 :< 8.— sui-

t • vantla chambre . Si nnnnnuli!, A. Frey-Qlaus.
j . H. 330 B. 9947

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

rage — Cuisine renommée. — Prospectus sur demande.
Téléphone 17. J H U 39Y lOW E. CACHIN.

POUAttNE __£Û_ _a_
Séjour de vacances pour personnes ayant besoin de repos. — Belles
salles ponr noces et sociétés. — Vins réels. - Bonne cuisine - Prix
modérés . JH10186J 1065'i Se recommande . H. E. Znmstein—m ; 
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jn Une des plus belle» stations c!i- wsà
_SB matériques «le la Suisse, pour KB
fig maladies du cœur, des nerfs et anoma-

lie des échanges nutritifs , Rhumalis- j
HS mes - Maladies des femmes - Conva- Sa
K lescents - Hydro et électrothérapie - JH
M ( 'lires diéti ques et de terrain - Bain de MB
\3jjA marais  - Baina du lac - Canotage - $_<
T3& Pêche. Tennis. Orchestre. Garage. M/

B̂KgL Direc t ion médicale : 8770 M_¥~^k Dr .-méd. R. Frœhlich __V

^®fev Propriétaire R. HAUSERMNN .̂ pT

iAUSANNE - 1812! È MÉ E
K&c;__-CEa — K_— ' 60 mèlres de la Gare

Nouvelle ouverture de la Taverne-Brasserie
Cuisine et Cave soignées. Bière ouverte de Munich
et Pilsen, à 40 cts les 3 dl. Chambres avec eau
courante, à partir de Fr. 4.50. JH52259C 11352

Se recommande. Rod. GASS. ex-chef de cuisine , nouveau Directeur.

— Auto-ears, autos, motos,
où allez-vous en course ?

— A Val-orbe
— Arrêtez-vous alors à 1'

HOTEL DE VILLE
Cuisine renommée. — Truites de l'Orbe.

Vins.premier choix. — Prix modérés et spéciaux pour
Sociétés. — Téléphone s. JH-50M1-C 11505

Se recommande, M. SALA-EGGLER , prop.

!_!_*_¦ INTERLAKEN |
Maison de famille recommandée. Situation tranquille avec I
grands jardins. Cuisine très soignée. Prix modérés. —
Demandez prospectus. 11351 Se recommande.
JHS92B E. FeUknecht-SteineKffer, Chef de cuisine. [.

Worbcn lcs Bains B£
Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes. Sciatlques. Gouttes, Neu
rasthénie. — Prix de pension a partir de Fr. 7.—. 9973
JH .319 1 j . Télé. 55. Se recommande O. Kœnigr-Wûtlirich.

S16SISW1L Hotol-Pension jjj I
i Séjour de vacances très agréable. Arrêt d'omniims. Prix de

pension dep. fr. 7.50. Prospectus par Fr. Fâsch _ Frey. I

1 JH-334-B 1U1S7

.

Rheinfelden
Bains salins

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

Prix de pension , de fr. 8.— à 9.50.
F. SCHMID-BUT1KOFER.

18501 H 6940V —J
cm ne HUM ___-
Agréable séjour de repos, grand parc. - Chambres confortables.
Cuisine soignée et abondante. — Prix : Fr. 5.50 et Fr. 6.—.
10956 Se recommande . Mme ZIEGEIVBALG-TAVEItlVEV.

PUIIII-lfl!.. .. «/CORCELLES (Neuchâtel)
iii.ui. s PJ IVI riiii J Î J Le D|UN J°" bui de promenad *) !our
Ullllli l iillilial_£2 pique-ni que. Vue splendide sur le Lac et les
__________________ Al pes. - Joli ombrage. - Consommations de
ler choix. - Ouvert les dimanches et jours fériés. E. GEKBEIt.

P-1261-N 109»

HOId it lu Croii â'Or
C—£é •__ «s___a_i_ra-i_»_

au Centre de la Ville

Téléph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph 3.53

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

____m mm
a_e_aH_^_I__BB—__—.-——__— °\e 1er ordre.
Station des arthritiques. — Séjour de camp, idéal. — Exe. tennis.
— Garage box. — Restaurant. — Dem. prospectas. — Téléph. 65.
JHIIO SY 8727 It. SUEUR- ROHRER , nrop .

HFHrHHTFI mm — —LuLiUi l LU ¦ ¦ et mmm
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 Se recommande,
La nouvelle Direction. W. BVSSL1IVGER.

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.

i_i iit IHUQLL ^
E^™

AL- 

||
- HUIII iBW B ¦ ¦¦¦-#_) ---¦ station climatérique .

et bains, ancienne renommée. Bains minéraux. Remis a Si
neuf * avec tout confort. Prix de nension Fr. 7.— et 8.—. ";
JH. S3S 8 10186 Prospectus Fr. Schflpacta. I ,

M Ë W Wf  mmmuMmmi
|| 0 Reslauration et Caves soignées. Re-_____________ 

Tél. 8. A. BOHNER, prop.
,1H. 1119 Y. 9807

Pension Matthey - Doret
Tt£p LA JONCIlfift (¥al _C ROZ) _lo°;_.

Ouverte toute l'année
Forêt de sapins à quel ques pas. - Situation superbe. - Excellente
cuisine. - Recherchée pour repos, cure d'airet vacances. p20620c 8101
Si vous voulez faire un séjour fl I I Im__7iï___- IrinpWi

Prix modérés. — PENSION SOIGNÉE. - Grandes salles. —
Jardin ombragé. — Fritures — VINS DE PREMIER CHOIX.
— Rabais pour sociétés et écoles. — Garage. Bains et nlage k
proximi 'à . — Tél. 11. JH 1102Y 8735 E. ESSEIVA-BUCHS.

Montana-Vermala
(1500-1680 m.) Relié à Sierra (ligne du Simp.) p. luniculaire

ha Station Climatérique la plus ensoleillée de la Suisse.
Grand» plateaux lioisés — Cure d'air et de soleil .

traitement des aliénions des voies respiratoires.
JH 4COJ7 L 10594 Prospectus par Bureau de Renseignement .

par iHIOTlEIL CHASSERAI*
Magnifique but de promenade pour écoles, sociétés

et tamilles.
Vastes Salles de restauration et Salles à manger.

Dortoire et Chambres confortables.
Restauration froide à toute heure et ebaude surp 6205 J. commande. 10509

VINS DE 1er CHOIX.
Tél. 68 ST.-IMIER. Se recommande. Le Tenancier:

. G. MAITRE.

ALMANACHS 1927. — Vente : Librairie Courvoisier
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NAISSANCES

Magnin. Nelly-Nadine, fille de
Arnold-Albert , ouvrier sur verres
de montres, et de Clara-Es^her ,
née Glauaer , Neuchâteloise. —
Luginbùhl, Jeanne-Alice, fllle de
Henri-Louis, employé postal , et
de Marie-Lina , née Matthey-de-
l'Endroit, Bernoise. — Iitcnen-
ko, Simone-Lucie, fille de Vassi-
ly, horloger , et de Lucie-Adéline,
née Juillerat , Russe.

Ducommun, Anne-Marie, fille
de Charles-Edouard, géomètre ,
et de Marie-Louise, née Piguet ,
Neuchâteloise. — Aubry, Fredy-
Aurèle , fils de Abel-Pierre-Louis,
monteur de boites, et de Léona-
Estelle , née Bouverat , Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Diacon . Max, instituteur , et

Jeanneret, Mariette-Adèle , insti-
tutrice, tous deux Neuchâtelois.

Péclard , Henri-Ulysse, chi-
miste, Vaudois, et VuiUeum.ier ,
Louise-Rachel, Neuchâteloise et
Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Franz, Emile, couvreur, Ber-

nois, et Jean-Mairet, Marie-Al-
bertine, ménagère, Neuchâteloi-
se. — Loosli, Ernest-Frédéric,
fonctionnai re cantonal, et Arm ,
Alice, horlogère. tous deux Ber-
nois. — Jacot-Descombes, Jules-
César, électricien, et Benoit, Ro-
se-Yvonne, commis, tous deux
Neuchâtelois. — Bourquin, Re-
né, commis postal , Neuchâtelois,
et Arn . Suzanne-Emilie, demoi-
selle de magasin. Bernoise, —
Liechti , Arnold , buraliste. Ber-
nois, et Béguin, Marcelle. Neu-
châteloise. — Sandoz, Arnold-
Georges, commis, et Bùrki, Es-
telle-Alïce, commis, tous deux
Bernois. — Eggimann , Alfred ,
monteur de boites. Bernois , et
Magnin. Hélène, Horlogère, Neu-
châteloise. — Kebrl i, Charles-
Henri , horloger-technicien, et
Rollier. Jeanne-Marguerite, tous
deux Bernois et Neuchâtelois.

DÉCÈS
Incinération : Schorpp, Wil-

liam, fils de Ferdinand-Henri ,
et de Emma-Lydie, née Dela-
chaux. Neuchâtelois, né le 18
août 1868.

6341. Favre-Bulle, Abram-
Louis, veuf de Louise-Adèle-Es-
telle, née Vuitel. Neuchâtelois,
né le 23 septembre 1857. — 6342.
Othenin-Girard , Blisa, fllle de
Henri et de Virginie, née Veuve,
Neuchâteloise, née le 11 ju in
1843. — 6343. Othenin-Girard .
née Hofstetter , Marie-Elisabeth ,
épouse de Henri-Edouard , Neu-
châteloise. née le 9 mars 1863.
-i—l —rf-j i' i-t«r l' f - - r  i i i—¦ — ---.——¦

Déclarations!!
L'apéritif sain « DIABLE-

(RETS ï
Est boisson par excellence.
Aux niantes et fleurj a de nos

(forêts
D'où est exclu toute essence.

JH3U85D 10359

noriode
Veuf , sans enfant, agriculteur ,

désire faire la connaissance d'une
Veuve, sans enfant , ou d'une
demoiselle. 40 à 50 ans, hon-
nête, ayant quelque avoir si pos-
sible, et connaissant les travaux
de la campagne. Discrétion abso-
lue. Il ne sera répondu qu'aux
lettres signées. — Ecrire sous
chiffre, F. M. 11565, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11565

Varices
Avec ou sans élastique mes

BAS INVISIBLES
sont renommés. XOUVEAUTÉ.
Envoi gratis d'échantillons. R.
MICHEL. Art. sanitaires. Case
Gare, i .aiisaiine. JH 379L 11471

Messieurs les membres de la
Société dea Cafetiers , Hôte-
liers et Restaurateurs , dé-
sirant prendre par t à la Jour-
née Romande, à l'Exposition
Culinaire des Cafetiers, à Zu-
rich, peuven t s'inscrire chez le^
collègue A. Junod, Brasserie
des Banques, jusqu'au 7 juin.
11560 Le Comité.

•__

A vendre bon acier pour se-
crets à vis. divers num éros, envi-
ron 30 à 40 kilos. Qualité d'avant
la guerre. — Offres écrites ,
sous chiffre JH. 2*87 J. aux
Annonces suisses S. A. Bienne.
JH. 2287 J. 11591

(gemoiselle
sérieuse, régulière au travail ,
ne rouillant pas, trouverait place
stable pour l' emballage à la
Fabrique Vve Ls PERRET &
FILS , rue du Doubs 147. 11576

Fabrique .'Hope
engagerait

Coupeur ou Coupeuse
de balanciers, bien au courant dé
la partie , pour travailler à la
Fabrique même. — Offres avec
prix , sous chiffre P. 12767 F.,
a Publicitas , Bienne. is4420611

JltitO
Amilcar, 2 places , état parfait__ •. 2SOO>-
Batage Olympique S. *ê.
(anc. Majestic) Avenue de Morges

149. Lausanne.
.—.05AS3> H581

Vélos
occasion

i% vélos, dont 1 de dame, état
de neuf , ayant roulé quelques
kilomètres, sont à. vendre avan-
tageusement. — S'adresser rue
de Tête-de-Ban S, au ler étage, à
gauche. 11403



A gauche Rignot, à droite Coste, qui, tous deux, . 'AV>? prendre d'un moment à l'autre le départ
'p our le record de distance sans escate

Prêts depuis plusieurs j ours à tenter le re-
cord du monde de la plus grande distance en
ligne droite sans escale, les aviateurs Costes et
Rignot ont pris le départ au Bourget samedi ma-
tin à 9 h. 11.

On sait qu-e les deux pilotes étaient déj à dé-
tenteurs de ce record depuis leur raid Paris-
DasF (Perse), mais que cette dernière distance
se trouve maintenant inférieure à celle du vol
New-York-Paris par Lindbergh, actuellement
soumis à l'homologation.

Costes et Rignqt, qui pilotent un avion de
grand raid muni de moteurs de 600 CV„ comp-
taient aller d'une seule traite atterrir à Tchita
(Sibérie), plus loin que * le lac Baïkal , soit une
distance de 7100 kilomètres. „

Ils emportaient 3600 litres d'assence, ce qui
devait leur permettre de tenir l'air pendant 44
heures environ- .

L'itinéraire adopté passait par Cologne, Dant-
zig, Dunabourg, Galitsch, le Mont Oural, la ri-
vière^ Oka, lac Baïkal, avec atterrissage sur
l'aérodrome soviétique de Tchita.

Le raid a échoué — Les aviateurs ont dû
atterrir

La direction de l'aéronautique a reçu le télé-
gramme suivant : « Sommes région Tobolsk. Im-
possible de passer. Avons fait demi-tour. Avons
atterri Taj ilsk après 29 Y* h. de vol. Costes et
Rignot. »

Le « Petit Parisien » apprend à oe suj et que
les aviateurs ont été obligés d'atterrir à Nij ni-
Taj ilsk, le 5 j uin à 21 h. 43, après avoir franchi
5000 km. en 29 h. 30, dont 15 heures dans la bru-
me, les nuages et la pluie. Us ont cherché pen-
dant trois heures un terrain d'atterrissage dans
les forêts de l'Oural. Jamais Costes et Rigno t
n'ont accompli un raid si dur et si périlleux.

-A l'assaut du -record de distance

i&hroniqti e suisse
La ligne Berne-Schwarzenbourg n'est pas dans

une brillante situation — Une séance ora-
geuse

BERNE, 7. — Une tumultueuse assemblée
d'actionnaires a été celle de la compagnie du
Chemin de fer Berne-Schwarzenbourg qui a eu
lieu à l'hôtel de la gare de Schwarzenbourg.
L'assemblée approuva d'abord la gestion de
1926 ainsi que les comptes de cette année bou-
dant par un déficit de fr. 407,000 —. . M. le
Dr Volmar rapporta sur la situation financière
très grave de la compagnie et les mesures d'as-
sainissement envisagées par le conseil d'admi-
nistration C'est alors que l'orage éclata Des
actionnaires accusèrent l'administration fdérale
des postes de faire une très sérieuse concur-
rence à la compagnie du chemin de îer par les
excursions d'auto-camions organisées par les
postes dans la contrée du Lac Noir et qui pri-
vent chaque dimanche la compagnie d'un grand
nombre de voyageurs. M. le Dr Volmar , direc-
teur général de la compagnie de chemin de fer
du Loetschberg, qui exploite la lign e Berne-
Schwarzenbourg a répondu que le Conseil d'ad-
ministration avait déj à étudié la question et
avait décidé d'intervenir auprès des autortés
compétentes. (Resp.)
Une fillette disparaît — S'agit-i! d'un enlèvement

ou d'un meurtre ?
PFAEFFIKON (Schwyz), 7. — La petite Ju-

lia Corti, 8 ans, de Tal près de Pfaeffikon , a
disparu depuis la nuit de j eudi à vendredi. Elle
a été envoyée au village pendant la soirée, mais
elle n'est pdus revenue. Il s'agit sans doute d'un
enlèvement ou d'un meurtre. Des recherches
ont été faites dans la forêt que traverse le che-
min, au moyen d'un chien policier. Mais jusqu'ici
on"n'a retrouvé aucune trace de la fillette.

Un bureau de gare cambriolé
GRYON, 7. — Le bureau du chef de la gare

de Qryon a été cambriolé dans la nuit de di-
manche à lundi. Le voleur s'est introduit dans
la salle d'attente, a fait sauter le guichet, péné-
tré dans le bureau où il a forcé des tiroirs, en-
levé de l'argent et des timbres-poste.

Les conséquences d'un faux pas
AIGLE, 7. — A la suite d'un faux pas, alors

qu 'il longeait les berges du Rhône, dont les eaux
sont actuellement très hautes, M. Louis Pasche,
68 ans, agriculteur à Ollon, est tombé dans le

fleuve et s'est noyé dimanche à 14 heures. Son
fils a retrouvé son cadavre lundi vers midi, à
200 mètres du pont de Co'llombey.

Chronique jurassienne
Nos soldats à Vairafelin.

Une animation inaccoutumée régnait ces der-
niers temps dans nos villages. Le Résiment de
carabiniers 4 avait choisi notre coin de pays pour
y effectuer son cours de répétition. Notre popu-
lation se préparait avec joie et dévouement à re-
cevoir la compagnie 11-2 qui prenait ses canton-
nements dans notre localité. Chacun tenait à
rendre le séj our dans nos murs aussi agréable
que possible à ceux qui , délaissant pour deux se-
maines leurs familles et leurs occupations, re-
vêtaient l'uniforme touj ours sympathique du ca-
rabinier et faisaient j oyeusement ce sacrifice à
la patrie. Arrivés chez nous par une température
assez fraîche, nos « pioupious » peuvent se van-
ter d'avoir été favorisés par le ciel dont la clé-
mence leur épargna la peine d'être mouillés une
seule fois. Rapidement les rapports s'établirent
cordiaux et l'on peut dire que I entente et la con-
corde n'ont cessé de régner entre civils et mili-
taires. Le cours fut assez pénible pour nos sol-
dats mais leur bonne humeur ne se démentit j a-
mais. Les chants, les pointes, malicieuses sans
méchanceté, fusaient à chaque instant et de tous
côtés, réveillant les échos de notre vallon, des
fleurs et des oiseaux. L'attitude correcte et aima-
ble de tous : Jurassiens, Fribourgeois et Neu-
châtelois prouva que si nos moeurs et notre
mentalité n 'étaient cependant pas les mêmes,
nous savons nous entendre et nous estimer en-
tre Suisses. Au moment du départ , un hourra
frénéti que sortit de toutes ces poitrines jeunes
et sonores, en l'honneur de nos autorités et de
notre population qui , à son tour, accompagna de
ses meilleurs voeux le retour de nos troupiers
dans leurs foyers. D. Q.
A Saignelègier. — Pour la nouvelle église.

(Corr.) — La kermesse organisée en faveur
de la construction de la nouvelle église a rap-
porté un bénéfice net de 9800 fr.. En outre, _
reste un stock de marchandises d'une valeur de
900 fr. C'est un superbe résultat qui fait ressortir
la générosité et l'esprit de solidarité qui animent
les Francs-Montagnards.
Aux Pommerats. — Hôtes de marque.

(Corr.) — Les membres du Conseil d'Etat
bernois sont venus aux Pommerats, chez M. le
maire Froidevaux, fêter la nomination de leur
nouveau collègue, M. Dûrenmatt. M. le préfet
Jobin et les députés du district étaient de la fête.
La truite du Doubs, le j ambon du pays, les pe-
tits coqs indigènes et l'une ou l'autre bouteille
de vieil Arbois ont réj oui le coeur de nos « ho-
norables ».

Chronique neuchâteloise
CM?** Un communiqué des C. F. F. à propos du

tunnel des Loges.
La Direction des C F. F. cornmumque aux

Agences l'entref ilet suivant :
Un bruit, d'après lequel les conditions d'ex-

ploitation du tunnel des Loges, sur la ligne
de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds. comporte-
raient de graves dangers pour la santé du per-
sonnel , fait depuis quelques jours opiniâtrement
le tour de toute la presse suisse. Ce bruit, mé-
thodiquement répandu dans l'intention d'arra-
cher à l'administration des C. F. F. son con-
sentement à l'électrifieation de la ligne du Jura
neuchâtelois . oblige la Direction générale à
constater qu 'il n'y a aucun motif de s'inquiéter de
la situation actuelle . Depuis sa mise en service
en 1860, l'exploitation de ce tunnel de 3219 m.
de longueur , n'a encore occasionné aucun acci-
dent sérieux. Le nombre des trains circulant
sur cette ligne et, partant, le dégagement de
fumée ne sont pas plus considérables qu'avant
la guerre , et l'on a, d'ailleurs récemment ré-
duit la charge des trains afin de diminuer la
fumée dans le tunnel.
Mort de M. Victor Attinger.

Dimanche matin, à 71 ans, est décédé subite-
ment M. Victor Attinger, le fondateur en 1885
et le directeur dès lors de la maison d'édition
Attinger et Cie, le créateur du dictionnaire géo-
graphique de la Suisse, actuellement en cours
de publication, etc. Il avait reçu de nom-
breuses distinctions honorifiques pour $ca ou-
vrages.
Marché cantonal du Travail.

A fin mai 1927, 461 (412) places vacantes et
1147 (1027) demandes de places sont inscrites
au service public cantonal de placement. Ce
dernier a effectué 259 (207) placements au cours
du mois.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1926).

La Chaux- de -p onds
Une manifestation religieuse.

Nous apprenons que les 19 et 20 juin courant
une importante manife station religi euse aura
lieu à La Chaux-de-Fonds. Le synode national
de l'Eglise Catholique-Crétienne de . la Suisse
doit se réunir chez nous. Les séances d'études
se tiendront rue de la Chapelle 5 et 7 ; le pro-
gramme récréatif se donnera à Bel-Air.

Les championnants suisses de fond
L'Unioni cycliste suisse a connu dimanche

un succès bien mérité par sa mise en oeuvre
du 36mo championnat suisse de la route. La
température idéale après les averses de la
veille est venue contribuer à ce succès dont
les diverses commissions de l'U. C. S. s'occu-
paient depuis plusieurs mois.

Lo parcours choisi, qui empruntait les cités
de Morges, Cossonay, Orbe, Vallorbe, Le
Pont, l'isle, Cossonay, Morges et Genève, fut j u-
gé très difîicle par les concurrents unanimes ;
les fameuses côtes de Ballaigues, les « raidil-
lons » de Vallorbe et le Molendruz furent suf-
fisants pour amener la dislocation des pelo-
tons. Chacun s'y employa de son mieux et chez
les professionnels , Blattmann , Reymond et
Notter ; Schlegel , Litschi et Strobino chez les
purs , furent les auteurs de nombreux démar-
rages.

La course dans les deux catégories fut pas-
sionnante et indécise de bout en bout.

Confirmant un de nos pronostics, Notter
garde le meilleur sur ses adversaires par un
véritable coup de maître. Démarrant avec
beaucoup d'à propos dans le « raidillon » de
Versoix. Notter sauta littéralement Schneider ,
Remond et Blattmann , sans permettre à ceux-ci
de le rej oindre. C'est par une avance d'environ
quatre cents mètres que le valeureux cham-
pion passa la ligne d'arrivée.

CncMsiii®

Parmi les suivants immédiats, signalons la
magnifi que course de Blattmann qui semblait ,
à mi-parcours, devoir fournir le gagnant, Rey-
mond bien en forme , Schneider, agressif, Hen-
ri Suter, trop multiplié dans le Molendruz et
victime de crampes, Pipoz, Collé, Antenen , Mar-
tinet , qui firent une fin de course magnifique.

Dans le clan des amateurs, toutes les prévi-
sions furent renversées, le favori de l'ép reuve,
le Zurichois Schlegel , fut victime d'une légère
défaillance , après avoir assumé le commande-
ment pendant une bonne partie de la course.

Le maillot à croix blanche fut endossé par le
Bâlois Litschi. dont les véritables qualités sont
très connues en Suisse alémanique. Litschi peu
avant Cossonay, faussa compagnie à ses ca-
marades dans la descente et ne fut plus in-
quiété.

Aux places d'honneur figurent Hasler , Ael-
lig, Tschudy, Meyer, Amstein, etc.

Le classement interclubs revient au Radfah-
rer-Verein Zurich, devant la Pédale lausan-
noise.

Voici les principaux résultats de ces épreuves :
Professionnels indépendants : 1. Kastor Not-

ter , Nieder-Rohrdorf , 5 h. 53 m. 12 s. ; 2. Albert
Blattmann, Zurich 5 h. 53 m. 52 s. 2 : 3. Henri
Reymond , Lausanne, 5 h. 53 m. 52 s. ; 4. Kaspar
Schneider , Wurenl'ingen ; 5. Henri Suter, Graeni-
chera ; 6. Pipoz Roger, Saint-Etienne ; 7. Henri
Collé, Genève, 8. Jacques Schumacher, Zurich ;
9. Georges Antenen, Chaux-de-Fonds ; 10. Hans
Kaspar, Oftringen.

Amateurs : 1. Paul Litschi Bâle, 5 h. 55 m. 17
s. 3 ; 2. Dagobert Hasler , Zurich , 6 h. 1 m. 29 s.
3 ; 3. Ferdinand Aellig, La Chaux-de-Fonds, 6
h. ' m. 29 s. 4 ; 4. Chartes, Tschudy, Bâle ; 5.
Albert Meyer, Schaffhouse ; 18. Georges Aellig,
La Chaux-de-Fonds ; 19. Albert Prêtre, La
Chaux-de-Ponds ; 27. Gérard Wuilleumier.

La course Neuchâtel-Chaumont
Cette épreuve de côte a remporté dimanche

un beau succès de participation. Septante con-
currents escaladèrent la rude côte de 7 km.
500. Dans toutes les catégories , les records fu-
rent battus. L. M. C. Jurassien enleva le chal-
lenge interclubs et le M. C. Neuchâtelois le chal-
lenge Moser.

Voici les résultats:
Individuels , 135 cmc: 1. Saboz (Moser), 10

m. 21 s. 6.
175 cmc: 1. Rubin (Allegro), 7 m. 54 s. 2.
250 cmc: 1. Freléchoz (Condor), 6 m. 30 s. 2.
350 cmc: 1. Dumont (Condor), 6 m. 21 s.
500 cmc: 1. Muff (Motosacoche), 6 m. 17 s. 2,

meilleur temps des amateurs.
750 cmc: 1. Rostas (Sunbeam), 6 m. 23 s. 4.
1,000 cmc: 1. Guillet (Indian), 9 m. 11 s. 6.
Side-cars 600 cmc: 1. Miihlemann (Triumph)),

7 m. 31 s., record des side-cars.
Side-cars 1,000 cmc: 1. Kirsch (Motosacoche)

7 m. 24 s. 6.
Experts , 125 cmc: 1. Graf (Zehnder), 9 m. 5

s. 8 (record).
175 cmc: 1. Bourquin (Allegro) , 6 m. 28 s. 4

(record).
250 cmc: Divorne (Condor), 6 m. 13 s. (re-

cord).
350 cmc: 1. Wuillemin (Condor), 5 m. 45 s.8

(record).
1,000 cmc: 1. Cérésole (Harley-Davidson), 5

m. 23 s. 8. record toutes catégories, meilleur
temps de la j ournée.

Side-cars 600 cmc: 1. Bornstein (B. S. A.), 8
m. 52 s.

Automobiles. — Meilleur temps de la course
et meilleur temps de la j ournée: Merz, sur Bu-
gatti, 5 m. 64 s. 4.

Meilleur temps sport: Monnard sur Martini ,
6 m. 17 s. 8.

Meilleur temps tourisme : Ruoff sur Chrys-
ler. 8 m. 11 s. 8.

_ __fll_ll@_KlgH____ C
Baraton se fait battre par Boecher

Au cours d'un match international d'athlé-
tisme léger disputé au Stadion de Berlin , l'Al-
lemand Boecher , dans une course de 1500 m.,
a battu le Français Baraton en couvrant la dis-
tance en 4' 01".

Des records
Au cours de la réunion organisée par le P.

U. C. au stade de la Porte Dorée , Degrelle , du
Racing Club de France, a battu le record de
France des 100 m., couvrant la distance en
10" 3/5 et celui des 300 m. qu'il a couverts en
35" 1/5.

¥ir
Chez nos tireurs jurassiens — Le match du

district de Courtelary
De notre correspondant de St-lmier :
Samedi après-midi dans le Stand de St-Imier,

entièrement remis à neuf et aménagé avec tout
le confort voulu pour le prochain Tir Jurassien,
s'est déroulé le match de tir du district de
Courtelary.

Les tireurs de chez nous, ont obtenu la pre-
mière place, en totalisant 663 points. M. Char-
les Gysin, de St.-Imier également , a réussi les
meilleurs tirs dans les 3 positions accumulant
un total de 240 points.

Ces beaux résultats qui font honneur à nos
tireurs sont de bon augure pour le prochain
Tir Jurassien.

Hi_p]| ii$iHie
Les courses de chevaux de Morges

Le monde sportif de la Suisse romande sera
à Morges, le dimanche 12 juin ; dans ce but les
compagnies de transport organisent des servi-
ces spéciaux.

Les courses de chevaux de 1927 seront ho-
norées par la présence à Morges des membres
de la Société suisse des droguistes dont la réu-

nion a lieu le j our précédent ; de nombreuses
places ont été réservées aux tribunes.

Pour la tombola , le premier lot sera un pou-
lain acheté 930 fr. ; sans préjudice de pouvoir
gagner un deuxième lot en espèces de 200 fr.
ou un troisième de 100 fr.

Le. colonel Guisan , commandant de la deuxiè-
me division, a été appelé à faire partie du Jury
dmonneur.
''Pendant la durée des courses, l'Union Instru-

ryentale de Morges donnera un concert sous les
ombrages des estrades.

•„ , —wwf^___ffl*~̂ J~^^LTiS ̂  '
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CHRONIQUE SPORTIVE



_ri.i_3B__ — vendre deux
V<III— 119< jeunes chiens
apenzellois, pure race. — S'a-
dresser chez M. P. Aellen , Joux-
Perret 19. 11477

rV__TbS?4r_ » de Poche. 19 Ji "
1 -VS.M <b gnes , haute pré-
cision , chronomètre 16 rubis,
boite nickel, charnière efiacée ,
cuvette intérieure, forme da la
boîte très élégante, plate, garan-
tie 4 ans. sur factu re, contre rem-
boursement. 36 fr. net. — L.
Itollien-Perret, rue Kuma-
Droz 139. 9535

A V4>__-_r_ > 24jeunes pou-
I _IIU1 v les, croisées,

«Plymouthï . bonnes pondeuses ,
2 couvées «Minorqueis, ainsi que
baraques. Pris modérés. Even-
tuellement , on échangerait con-
tre meubles neufs ou bois de
chauirape. — S'adresser chez M.
J. Bonuat , rue des Bassets 66,
au 2me étage. 11268

WïésIîlfi_'_âa& réparations et
1 Ë<_!3_"_£>e>, polissage. —
Th. Frey. Premier Mars 5. 8513

ï_ilie-.§e, sTrsTp-e-
tits garçons, se recommande,
ainsi que pour retournages et ré-
parations. — S'adresser rue du
Parc 91. 11197

Remontages ct: ô
li gnes, bascule, seraient sortis à
ouvriers consciencieux, par sé-
ries régulières. — Offres écrites
avec prix, sous chiffre D. P.
11232, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11282

Logement. ;U0.uepour
cas imprévu , joli logement de 2
pièces, bien situé au soleil. —
S'aaresser rue du Parc 18, au
Sme étage, à droite, le soir après
171/, heures. 11241

-F_B*-PlïiC A vendre 1 brebis
Ul t»15I«>. avec son agneau,
plus des petits lapins. — S'adr.
do 11 ", heures à 18 "/, heures, ou
après 18 heures le soir, chez M.
Paul Roth, Anciens Abattoirs.

11221

D6C3.1(in_g6S. les décalquages
à jeune dame. — S'adresser à
Mme Béguin, rue A.-M. Piaget
32. 11500

fhar pnn Jeune ouvrier char-
"Jliul I UU. ron. cherche place de
suite , avec chambre et pension si
possible. Bons certificats à dis-
position, — S'adresser à M.
L. Trepner, rue du Progrès 67.

11556 

Jeune régleuse dé£s„tio»-
ner, cherche place. — Offres écri-
tes sous chiffr e E. D. 11409 .
au Bureau de I'IMPARTIAL . 11409
yriic cherche place de¦ LUI s_iie, pour Jeune
garçon de 14 ans, pour
différents travaux de
campagne. — Ecrire sous
chiffre N. B. 11452, au
Bureau de I'IMPARTIAL.

11453 

fia 111 P ^e t0U'9 confiance, et de
Dalllc , toute moralité, cherche
place de caissière ou gérante ,
dans boucherie, boulangerie ou
magasin d'Alimentation ; peut
fournir caution. — S'adresser par
écrit , sous chiffre A. Z. 304, à
la suce, de I'IMPA RTIAL. 805

nnhnv ûnr e 9,/ * '"g1168. anore»nli llGIGulii Sont demandés de
suite. — Ecrire sous chiffre It. It.
11402, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11402

Rfin ' lP  Granc* ménage soigné,
DUllllC, de 2 personnes, deman-
de une bonne de toute moralité ,
pour les travaux du ménage.

11483
8'art an bur. de ''«Impartial»»

Piqueuse %SSSS_»
connaissant bien la ma-
chine à coudre, serait
engagée de suite, chez
M. A. Fruttiger, rue de la
Serre 28. 11522
R f l n n P  ^n demanda bonne sé-
DullIiC. rieuse, au courant de la
cuisine et d'un ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser chez
Mme René Dreyfuss, rue du Parc
107-bis. 11511
Iniinp flllp sachant bien cui-
UGUl lc  UUC, siner et connais-
sant tous les travaux d'un ménage
soigné, est demandée, inutile de
se présenter sans d'excellentes
références. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 70, au Sme étage.

11298 

Femme de chambre. °mant
pour la 25 juin , jeune fille munie
de bonnes références, sachant
bien coudre et repasser. — S'a-
dresser rue du Nord 114, au ler
étage. 11321

AnnPPT lti <-)n demande un ap-
oJ/JJi CHU. prenti serrurier, fort
et robuste. — S'adresser à la
Serrurerie Gaiffe . rue du Pont 2.

11277

Cadrans métal. UŒ
métal , rue du Temple-Allemand 1,
demande au plus vite, un polis-
senr pour cadrans reliefs et un
creusear de centre et secondes,
bien au courant de la partie.

11121 

Commissionnaire de_ %ÎL
heures d'école. — S'adresser rue
Léopold-Robert 70. au Sme étage.

11237 

On cherche __ '."„„"•_£,:
sachant cuire. — S'adresser chez
Mme Edmond Ditesheim, Mont-
brillant 2. 11271

Commissionnaire, „t*dLa_?_
dé au Magasin de Primeurs, rue
Numa-Droz 117. 11229
i¥li_Tnm_inwTnri iii_.in.iiiii. ¦M I I IIH — II

Â lflllPP suite ou époque a
lUUCl convenir, le deu-

xième étage, rne Léopold-
Itobert 32, spécialement amé-
nagé pour comptoir , bureaux
aveo appartement. — S'adresser
à M. Charles-Oscar DuBois . gé-
rant , rue de la Paix 33. 11368
Dirfnnn A louer, de suite, rue
rigUUll. de l'Industrie 21. pi-
gnon d'une chambre et cuisine.
Prix , Fr. 23.—. — S'adresser é
M. Alf. Guyot, rue de la Paix 89.

11528 

Pitfnnn A louer > de suite, pi-
IlgUUlli gnon de 8 chambres,
situé rue de la Serre 105. — S'a-
dresser à M. Alf. Guyot, rue de
la Paix 39. 11581
Qnno nnl A louer pour fin juin
DUUO'DUl. prochain, rue du
Temple-Allemand 107, sous-sol
de 2 chambres. — S'adresser à
M. Alf. Guyot , rue de la Paix 89.

11529 

Appartement *_°ïï' 3__\
prochain, un appartement mo-
derne de 2 pièces, avec linoléum.
— S'adresser rue Léopold-Robert
82, au 2me étage. 11507

Beau Sous-sol *£?J$£,
lessiverie, exposé au soleil, est
à louer, pour époque à convenir.
— S'adr. rue des Terreaux 28, au
2me étage. 11222

Industrie l?. „?__ !-pIS-o1»
de 2 chambres et dépendances. —
S'adresser à M. H. Maire , gérant ,
rue Frilz-Conrvoisîer 0. 11220
——« »I_»I_—
1 ll'i nv'|1û "UU meuuiee tsi¦
j Ual ilUlC louer. — S'adr. rue
de la Charrière 16, au rez-de-
chaussée. 11450

f h ' i m h P P  meu blée a louer , de
UildlUUi C suite ou à convenir.
— S'adresser à Mme Lœw, rue
du Progrès 18, au 2me étage.
Phamhnn A louer jolie cham-
UMiliUlC. bre, bien meublée ,
située au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 149, au rez-de-chaus-
sée, a uroite. 11254
îlhomhpo A louer J olie cham-
UMllMC, bre meublée, à de-
moiselle sérieuse. — S'adresser
rue du Nord 129. au 2me étage.

11269 
Phg .mrino indépendante , au so-
UUttlllUlC leil, à louer à m&x-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 12B,
au ler élage. 11284

Phfl ï ï lhPP Ç a louer ' de suite ou
UUallIUl CO époque à conveni r,
à personnes honnêtes. — S'adres-
ser rue de la Serre 83, au ler
élage. à droite. 11265¦_¦_—— ¦¦ ! wiinimmu m
Pnnojnn Demoiselle, sérieuse
rctlùlUil. et tranquille, cherche
jolie chambre et pension soi-
gnée, dans gentille famille. Si
possible chauffage central. —
Offres écrites, sous chiffre V. A.
305, à la Suce, de I'IMPARTIAL.

805 
Ca_____n__________.

Un demande poussette sur
courroies, en bon état. 11261
S'.id. an bnr. dn l'»Tmr>nrf ,inl >

Â ïïprt flPP uuo cuarreue u 'eu-
ÏCllUl O j ant, à l'état de neuf.

11301
S'ad. an bnr. de ''cïmpart'aU

AttUlUcUll ches. 8 basses, tri-
ple voix , est à vendre. — S'a-
dresser rue des Recrêtes 87. au
rez-de-chaussée. 1129Ê
ÏÏAU à vendre. Prix , fr. 70.—.
IBM" S'adresser rue de la Ser-
re 20. au 2me étage. 11246
SÔinil P rl'itfl A vendre rideaux
U0JUUI U ClC. et portières a prix
avantageux. — S'adresser rue du
Bavin 17, au 2me étage. 11521

Â VPnflPP un pousse-pousse,
ICUUI C une chaise d'enfant ,

un berceau blanc, un lit fer avec
matelas (1 place), 1 quinquet , 1
petite transmission. — S'adresser
rue du Nord 54, au rez-de-chaus-
sée. 11413

Â vnnrlpp une draisine, à l'é-
ÏCUUIO tat de neuf , ainsi

qu'une charrette d'enfant. Le tout
très avantageux . — S'adresseï
rue A.-M. Piaget 67, au 8me éta-
ge, à gauche. 11479

Â TTOn rlpû une charrette mo-
ÏOliUlO derne , en bon état ,

un réchaud à gaz (deux feux),
plusieurs livres neufs et usagés,
ainsi que 15 années d'tAnnales»
et 9 années de ( Suppléments du
Petit Journal ». — S adresser rue
Numa-Droz 19, au ler étage, à
gauche. 11476

Â irnnHpû  à prix réduit , un po-
ICUlU e tager (2 feux), sur

pieds, brûlant tous combusti-
bles, un potager & gaz, avec four,
en bon état. 11474
S'ad. an bnr. da l'tlmp—rtta1»

A VPnflPP une m-chine â cou-
ICuU.10 dre, peu usagée et

en bon état , ainsi que bocaux à
stériliser, marque ( Week », à
l'état de neuf. — S'adresser rue
Ph.-Henri Mathey 19, au Sme
étage, à droite. 11482

A nprii iPP Pour cause de dou-
ICUU1C ble emploi , un ma-

gnifique vélo de promenade , à
l'état de neuf; véritable occasion.
— S'adresser â Mme Roy, rue du
Temp le-Allemand 85. 11481

pour des Conseils Techniques,
Plans, Devis, Expertises reposant
sur la connaissance et l'expè
rience, adressez-vous au bureau
Arthur STUDER. Ingénieur
civil diplômé, Neuchâtel , St-Ho-
noré 7. Fondé en 1910. 11406

y|HÇNEUKOMM & Co
VIN _? Télé phone 68

X_4>iallk9_i_ A vendre une
1 _ _ _ _ _ _» .  belle chambre
à coucher Louis XV, noyer ciré
frisé ; état de neuf. — S'adresser
chez M. E. Andrey, meubles
d'occasion, rue du Versoix 8_

11457 

Appartement
moderne , 4 pièces, premier
étage, à louer , pour le ler no-
veinnre. Chambre de bains. Hall.
Chauffage central. Balcon. —S' a-
dresser à M. Thiébaud. notaire,
Place de l'Hôtel-de-Ville 8. 11480

fl LOUER
pour saison d'été, à Mon-
they sur Cudrefln ,

maison
de 5 chambres et cuisine, non
meuolée. — Offres à M. F.
Troutot, ruelle Dublé. Neu-
châtel. OF2493N 11440

Demoiselle
de bonne famille , connaissant le
Commerce, cherche place de
dame de confiance, comme gé-
rante ou éventuellement Caissière
Buffet, dans Hôtel, Tea-Room.
(peut fo u rnir cautions). — Ecrire
sous chiffre X. W. 11311. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 11811

Jenne employée
de Illagasin

pour Commerce de tabacs et
cigares est demandée. Ne sera
occupée que le matin. — OITres
écrites sous chiffre L. L,. 11394.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11894;

Personne i
consciencieuse, dis-
posant de quel ques heu-
res par jour , erjerebe
travail à domicile- —
Offres écrites sous chiffre
R. A. 11282 , au Bu-
reau de r«Impartial».

Cadrans
métal
Personnes, ayant déjà tra-

vaillé sur la partie ,

sont demandées
ainsi qu'un Doreur* et Gre-
neur ae première force. 11458
S'ad. an bnr. de l'<lmpartial>

Beau Magasin
bien situé , est a louer. — S'adr .
l'après-midi, a. M. G. Hnrnl.
Place Neuve 13. 11216

J'ai ea tort df atteaÉi si kmgte_tps
f 'mKtëk t____D -

V ' nm \'\ \ \ CT  ̂ longtemps hésité et atermoyé avant
i S*"s-so{ IM j \ I l \ ' I d'acheter ma Chevrolet. Je me rendais

\ r* \l il L/l ii' i parfaitement compte, que j 'avais besoin
*. ' ï M | l "  *S d'une automobile, mais je croyais d'autre

i l  j 1 ; I ' part, q_e mes aôaires ne me laissaient
j II pas suffisamment de bénéfices que pour pouvoir

; ' 1 ' ! j en supporter les frais. Je savais pourtant que
1—il f ; ^J L—r> si je me décidais un jour à acquérir une

< - * j  J \ f aato, ce serait une Chevrolet, parce que

< l i  / *Êt I ( j 'étais depuis longtemps convaincu de la valeur
r \\ 1 s L supérieure qu'elle donne pour l'argent qu'elle

- '"L— rj_—_ rs_~ ~̂~j _ coûte, de sa consteuction moderne et de son
——i"-¦*—«ss—¦ _s-̂  écoLK>_»e d'entretien et de consommation.

Ne pouvant cependant la payer â l'aide
de mes bénéfices, j'avais dû renoncer à acheter
une Chevrolet; quand un représentant de cette
marque m'ouvrit les yeux et me montra le
moyen le plus pratique d'acquérir une voiture.

p £,j j_ J'achetai une Chevrolet et j 'inscrivis chaque
mois dans mes livres, outre ses frais d' ex-

Ccach . . ET. 5.600 pk>ita_on, un certain montant pour en amor-

Sedan 6.150 t_ le prix, tout comme je fais pour les

G-hrfofeÉ
* " 

6 650 machines qui équipant mes ate_«.. La
qpiHrtatt. - o„5« 

wj tu_c  ̂_^  ̂
_oû atm_ge_ _j __

Sme p»eu indus —^ f g _  gagner an. temps at de l'aigent dans
mes affaires et ce qui est plus, conterbae au

Four voire f acilité, k àitlributeiir . , , _ .«¦ _ -_ • _ ' i , _, bonheur de ma InmiHe.régionale arrangera le paie ment "**
I différé par rtniermédiaire de la ) *  - ap«»«C_ n_fcrte»_lt qHB f -  m tort

, Oeneral Mcter * Accep tant Bar* d'attendre si longtemps. La voituse oouvre
< pcralhn . ses propres frais sans toucher à un centime

de mes bénéfices. H doit y avoir quantité

de gens qui hésitent pour la même raison

qui me fit reculer. S'ils me demandaient mon

av_, as n'attendraient pas davantage.

\ G£ÎN_*RM_ MOTORS 0OMT1MSN*FAL S. A. - ANVERS

. ; offlBIilIwïlBEm
LAISS-Z CHËVROLE'r VOUS An>_«l DANS VOS AFFAIRES JH.2683i_

^ ET SATISFAIRE VOTRE PLAISIR TOUT EN COUVRANT "549
SES PROPRES FRAIS,

Représentants de «Chevrolet» et «Oakland» 10. „

GARACE OU CENTRE
CHATELAIN & Cie

Rue Numa-Droz 27 à LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 362
Demandez renseignements et Démonstrations.

Salles de Dains
ponr tontes les bourses.
Qualité et exécution garanties.

Devis sans engagement, à titre gracieux.

DRHNSCIIWYLEI! d Co.
Serre 33. 11580 Tél. »24

———————— —e—e—————_

Nos BONS DE CAISSE
NOMINATIFS ou au PORTEUR

in i _ n_ i 4 /4 /o
sont admis suivant arrêté du
Conseil d'Etat de Neuchâtel
du 21 octobre 1924 pour le 5370

PLACEMENT DES FONDS PUPILLAIRES

—••>e»eesa—oQ-ss-coo_e————— _

Imprimés m tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de Fond»

Cqcics , jUCUOfl" __i_
Louis Kuster, *____ ?%__
Réparations sasi Réparations

A remettre pour raison d'âge un

jYiagasin ô'Jtorlogerle-Jij outcrie ,
Orfèvrerie - Optique - Réparations

Capital nécessaire : Fr. 30 è 40.000.— suivant inventaire. — Offres
sous chiffre P-1S70-N à Publlcitas, KECCHATEL. 10926
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La machine à écrire
Petite histoire

Clic! clac ! Ding! Clic! Clac ! Clic! Clac!
Les doigts menus Jouent sur le clavier; 11 y

a dans la grande salle un silence complet qu 'am-
plifie ce jeu rythmique des touches qui tombent
sous la poussée brève et se relèvent aussitôt.
Quelques tables en succession, c'est le coin des
dactylos. Avec son goût des abréviations, te
peuple français a adopté très rapidement celle-
ci parce qu'elle est nette et compréhensible. Une
syllabe, élidée, c'est peu ! La dactylo est par-
tout auj ourd'hui, dans toutes les administrations,
dans tous les commerces, dans tous les métiers ,
dans toutes les entreprises et tout le monde est
satisfait, car la machine à écrire est une inven-
tion qui contente, chose rare, presque tous les
difficiles, elle aide à gagner du temps, elle pré-
sente des textes propres et ne'ts; il n'y a que les
collectionneurs d'autographes et de manuscrits
oui déplorent ce progrès.

Donc, la machine à écrire est devenue un
des ustensiles normaux obligatoires de la vie
moderne, mais il y a tout lieu de croire que le
Comité d'organisation serait bien en peine pour
désigner celui qui est vraiment le père de l'é-
criture personnelle mécanique ou s'il arrêtait
son choix sur un nom plutôt que sur un autre,
il ferait peut-être du favoritisme, cai*c'est toute
une suite de chercheurs patients qui, par des
améliorations successives, sont parvenus à do-
ter l'humanité d'une machine aussi utile et par-
faite. U y a déjà de nombreuses années que des
esprits ingénieux ont cherché à réaliser un
moyen permettant à n'importe qui d'écrire avec
l'aide d'une machine, mais l'adoption universel-
le de cette machine est relativement de date
récente. En réalité, dès que Caxton eut perfec-
tionné la presse à imprimer , on pouvait prévoir
la machine à écrire. Peut-être même des
inventeurs locaux et sans commandites trou-
vèrent-ils des systèmes primitifs dont il ne res-
te plus trace. - *****Il semble que le plus ancien document om-
ciel ayant trait à la découverte de la machine à
écrire soit un brevet d'invention anglais ac-
cordé en 1714 à un anglais, Henry Mill, qui pré-
tendait qu'il avait confectionné «une machine
artificiell e ou méthode pour imprimer des let-
tres, soit seules, soit en succession, l'une après
l'autre, comme dans l'écriture ou la copie, de
telle façon que toute écriture peut être repor-
tée sur du papier ou du parchemin d'une fa-
çon si nette et si exacte qu'elle ne peut être dis-
tinguée de l'impression.» La description s'arrê-
te là, le préambule était prometteur ; nous ne
savons rien sur la constitution même de la ma-
chine.

Plus dé cent ans plus tard, en 1829, un Amé-
ricain fait breveter aux Etats-Unis un appareil
appelé « typographer ». Mais comment "William
A. Burt concevait-il son appareil ? C'est ce que
nous ne saurons j amais, parce que les dossiers
des brevets d'invention furent détruits en 1836,
à Washington, par un incendie.

Enfin, voici la France. C'est un Marseillais
qui fait breveter « une machine typographique
ou plume ». La machine de X. Progrin fut la
première à adopter un; principe encore utilisé
auj ourd'hui , celui des tiges ou barres portant les
caractères. Peu après , deux Anglais, en • 1841,
Alexandre Bain et Thomas Wright, rirent bre-
veter une machine télégraphique pour imprimer
à distance et, trois ans plus tard , au meeting de
l'Association britannique tenu à York, M. Little-
dale montra un appareil destiné aux aveugles,
qui permettait à l'opérateur de choisir dans une
coulisse un caractère et de lui donner l'impul-
sion qui déterminait l'impression d'une lettre
sur une feuille de papier.

En 1844 aussi, Charles 'lirurber fit breveter
en Amériqu e une machine à écrire d'un modèle
différent. La pièce principale en était une roue
horizontale avec des reliefs en acier, chacun
portant une lettre à son extrémité. La roue était
tournée jusqu'à ce que la lettre désirée fit face
au point où avait lieu l'impression. A la grande
exposition de 1851 de Paris, on put voir une
machine à écrire fabriquée par Pierre Foucault ;
le principe était semblable à celui utilisé par
Charles Thurber, mais les reliefs étaient ver-
ticaux et rangés d'une façon circulaire.

Il y encore quelques progrès accomplis en-
tre 1850 et 186\) en Angleterre par Sir Charles
Weaststone et, en Amérique, par Alfred E. Beach.
Mais, en 1857, le Docteur S. W. Francis, de New-
York, trouva mieux, puisqu'il utilisa le clavier
et les lettres étaient commandées par des bar-
res groupées en cercle. Six ans plus tard , un au-
tre Américain, John Pratt qui, lui, vivait à Lon-
dres, fit breveter une machine, la première à
être appelée «typewriter», qui avait trois rangs
de caractères montés sur une roue et une feuil-
le de carbone à la pflace du moderne tampon
ou du moderne ruban, pour venir se placer en-
tre le caractère et !e papier.

La machine de John Pratt était loin d'être
parfaite , car elle n'écrivait que des lettres et
chiffres maj uscules. Deux ans après Pratt. en
1868. des Américains , C. L. Sholes et C GMd-
den fabriquèrent une machine qui , après beau-
coup d'améliorations , fut prise par Q. Reming-
ton , armurier à Ilion , près de New-York. Mais
il n'y avait encore possibilité que de «taper» des
maj uscules , les barres ne portaient à leur ex-
trémité qu 'une lettre capitale ; en très peu de
temps, il fut possible d' amener une améliora-
tion appréciable, les barre s furent munies de
signes variés qui allaient s'impressionner à vo-
lonté suivant le déclanchement que l'on produi-
sait d'abord.

Depuis cela, que de progrès. Celui qui a été le
plus apprécié, c'est celui qui a permis d'écrire
non plus à l'aveuglette, mais en montrant, au

fur et à mesure, le travail effectué. L'écriture
visible permet aux opérateurs de suivre plus
assidûment leur effort et aux écrivains ou épis-
toliers qui se servent de la machine à écrire
de conj uguer l'imagination et l'apparence.

Donc, s'il fallait élever un monument à l'in-
venteur de la machine à écrire , faudrait-il choi-
sir Henry Mill , William A. Burt , X. Progrin ,
Alexandre Bain, Thomas Wright, Littledale ,
Charles Rhurber , Pierre Foucault , Sir Charles
Wheastone, Alfred E. Beach , S. W. Francis,
John Pratt , C. L. Sholes, Q. Qlidden , Q. Re-
mington , etc. Depuis toutes leurs tentatives , que
de réalisation s parfaites ou pres que ! Une chose
doit nous être agréable , c'est que tout de mê-
me, il y a d'excellentes machines françaises,
j e dos tout de même, car les Américains et les
Anglais ne seraient pas éloignés de se croire
les seuls détenteurs du privilège d'avoir réussi
à impl anter dans le monde entier la petite fée
qui écrit pour nous, proprement , lisiblement.

Paul-Louis HERVIER,

L'actualité suisse
Les drames de la montagne

Un couple berlinois trouve la mort
au Ssantls

APPENZELL, 6. — M. Fritz Drômer, ancien
secrétaire de l'administration des télégrap hes de
Berlin, né en en 1866 et sa f e m m e  née en 1874,
pr of itant d'un voyage en Suisse ont tenté pe n-
dant les f êtes de Pentecôte de f aire Fascen-
sion pa r la Wagenlucke Messmer. A un certain
moment les deux tourises qui étaient très bien
équipé s arrivèrent à un endroit recouvert de gla-
ce et de neige, Mme Drômer glissa, roula sur
un assez long parcours et se tua* Son ép oux ten-
ta de lui porter secours et se blessa assez griè-
vement. Il resta pendant toute la nuit de samedi
â dimanche en p lein air, dans la neige. H parvint
cepe ndant à gagner la cabane de l Untere Mess-
mer. Des touristes saint-gallois le rencontrèrent
dimanche matin. L'un d'entre eux resta auprès
du blessé, tandis que les autres s'emp ressèrent
d'aller dans la vallée chercher du secours. Des
touristes venant d'Appenzell descendirent entre
temps M. Drômer, très aff aibli, j usqu'à la See-
alp où une colonne de secours l'attendait pour
le transporter dans la vallée. Malgré l'interveti-
tian immédiate d'un médecin, le touriste ne par-
vint pas à reprendre ses sens. Um heure plus
tard, il rendait le dernier soup ir. Son cadavre
f ut redescendu dans la vallée. Quant au corps
de Mme Drômer, il n'a p as encore été retrouvé.
Les recherches seront p oursuivies mardi. La nei-
ge f raîchement- tombée rend cependant les re-
cherches beaucoup pl us diff iciles.

Le Conseil fédéral et les traitements
du personnel

BERNE, 7. — Vendredi dernier , le Conseil
fédéra l s'est occupé de la situation créée par
les divergences survenues entre les Chambres
au sujet de la loi sur les traitements du per-
sonnel fédéral . C'est au Conseil national, main-
tenant, à examiner de nouveau la question au
cours de 1a prochaine session oj à s'ouvrira
mardS.

Dans ses délibérations, le Conseil fédéral s'est
demandé s'il n'y avait pas lieu de tenter une
conciliation entre les points de vue des deux
Conseils, afin d'aboutir à une solution intermé-
diaire. Le Conseil fédéral a rimpression que le
Conseil national pourrait voter — même à une
faible majorité — les propositions de sa com-
mission en faveur de l'échelle Graf , ce qui ren-
drait plus difficile une entente entre les deux
Chambres. Considérant la situation, le Con-
seil fédéral est disposé à aller un peu plus loin
que le Conseil des Etats dans le sens que l'é-
chelle Graf , votée par le Conseil national, se-
rait admise pour les localités les plus (impor-
tantes. Des pourparlers ont été engagés avec
les chefs des partis nationaux .

Encore faudrait-il préciser ce qu'on entend par
villes plus importantes et à quel degré les lo-
calités cessent de l'être.

La saison des cerises
BERNE, 7. — Suivant une évaluation du

Secrétariat suisse des paysans, la Suisse possède
en chiffre rond un million et demi de cerisiers
en plein rapport. Sur cet arbre mûrit en moyen-
ne une récolte de 20 à 30 millions de kilos de
cerises, soit environ 7 kilos par tête de popu-
lation et par année. C'est une quantité moyen-
ne qui est loin de correspondre à la fringale
de cerises fraîches et appétissantes qu 'éprou-
vent nos enfants et notre j eunesse. Il est hors
de doute qu'en pourvoyant rationnellement
notre marché indigène de1, ce fruit, la plus
grande partie de la récolte suisse de cerises
pourrait être consommée sans l'aide de l'a-
lambic. La cerise, d'ailleurs, mérite d'être con-
sommée autrement que sous forme d'alcool ;
il n'y a guère de fruit plus sain que
ce premier de l'année. C'est aussi le
plus nutritif, car sa chair contient moins
d'eau que le lait et, d'après son poids, pres-
que autant dé substances alimentaires. Elle se
distingue aussi par sa digestibilité. Si la place
de la cerise est tout d'abord sur la table com-
me dessert appétissant, elle peut aussi trouver
l'emploi le plus varié dans la cuisine (sous
forme de compote, de bouillie, ainsi que de
jus et de délicieuses confitures). Le séchage
des cerises, qui était en honneur chez nos
grandis-pères, n'est plus rémunérateur au point
de vue financier, mais au point de vue de la
santé publique, on doit condamner résolument
la transformation de cerises saines et de bonne
qualité en alcool. La place de la cerise est sur
la table, et non au tonneau de fermentation.

Mpej«_teioise
Le 1er juin au Sanatorium neuchâtelois.

En ce ler juin 1927 Beau-Site fête sa naissan-
ce et se réjouit. Dans sa pimpante robe grise,
il aligne au bon soleil de Leysin, ses quatre ran-
gées de galeries ses lits et ses malades. Beau-
coup de têtes aux galeries, des bonnets blancs,
des châles blancs, des bras bruns, des nuques
penchées et des sourires... mais penchez-vous
donc Mesdames, il m'est pas de fête sans sourire,
vous le savez bien. Du haut en bas, du bas en
haut, les murs de notre Sana chantent, rient,
parlent, chuchotent, jacassent, et se tré-
moussent. N'est-ce pas sa fête auj ourd'hui ,
n'est-ce pas uni hommage rendu à son hospitalité
et à son bienveillant accueil que toute cette ani-
mation qui se continue durant le dîner, quelque
peu pendant )a cure de silence ! et le soir enfin
où une tradition vieille de six ans déj à, réunit
les malades à la salle à manger pour la « soi-
rét ». Quelques mots du Docteur Rossel rappel-
lent tout d'abord les débuts de Beau-Site et cons-
tatent la réj ouissante réputation de notre Sana,
qui sera maintenue, soyez certains. Puis les nu-
méros du programme se suivent sans accroc. La
chorale ouvre les leux, un trio j oue ensuite quel-
ques Brahms endiablés qui vous j ettent des in-
quiétudes dans les j ambes. Un dialogue entre
deux époux, le mari — naturellement touj ours
les maris — n'y brille pas par sa douceur. La
Comédie, nous prouve une fois de plus que les
«charmantes cousines» savent fort bien dénouer
les petits « trucs » de ces Messieurs, qui se
croient touj ours si malins.

Un joli duo, en chant , une fantaisie, qui nous
fait voir les j ours heureux où nous serons «En
plaine », redevenus « normaux » tout en conti-
nuant les douces habitudes du Sana, et la soirée
se termina gaiement.

Pendant l'entr 'acte, distribution des lots de la
tombola, et mise aux enchères d'un j ambon qui
excita d'ardentes convoitises ! Sur cette vision
d'abondance les « captifs » — puisqu 'il faut les
appeler par leur nom — s'en furent s'allonger...
dans leur lit. P.
Les Ponts-de-MarteL — Consei! général.

De notre correspondant particulier :
Le nouveau Conseil général s'est réuni en

séance inaugurale mercredi dernier. M. Albert
Guye, président de commune, ouvre la séance,
puis le doyen d'âge, M. Armand Perrin , préside.

Le nouveau bureau est nommé comme suit :
MM. James Dubois est désigné président, Geor-
ges Nicole, 1er vice-président, Edouard Vuille,
2me vice-président, Robert Guye, secrétaire ,
Robert Thiébaud, secrétaire-adj oint, Edouard
Chappuis et Samuel Haldimann , questeurs. Le
nouveau bureau prend place et M. James Du-
bois prononce une allocution de circonstance
en prenant possession de sa place présiden-
tielle; M. Dubois remercie avec chaleur M.
Charles Bmery, qui se retire du Conseil com-
munal où il a dévoué une long passé d'activité
compétente. Heureusement que ses précieux
avis pourront encore être entendus au Conseil
général où de pressants appels l'ont décidé à
rester. M. Dubois regrette vivement le départ
de M. Samuel Grezet-Monard du poste de pré-
sident de la Commission scolaire où il déploya
une richesse d'activité et d'expérience rare du-
rant une douzaine d'années. Son entrée au Con-
seil communal est cause de sa démission.

Conseil communal : Tous les anciens mem-
bres sont réélus. M. Samuel Grezet-Monard,
nouveau! membre proposé, est nommé.

Les Ponts-de-Martel. — Commission scolaire.
(Corr.) — La commission scolaire, issue du

dernier Conseil général et qui compte une di-
zaine de nouveaux membres, vient de se réunir
vendredi 3 juin, à 20 h., au collège, pour procé-
der à la nomination d'un nouveau président et
constituer son bureau. M. Albert Guye, prési-
dent de commune, prie M. Henri Aeberli, doyen
d'âge, de bien vouloir présider la séance.

M. Aeberli, après quelques voeux exprimés
pour une heureuse législature, aborde le pre-
mier point à l'ordre du jour, soit la formation
du bureau ; d'abord et surtout la nomination
d'un nouveau président de commission, à la
suite de la démission de M. Samuel Grezet-
Monard appelé à faire partie du Conseil com-
munal. Successivement sont proposés à ce poste
important : MM. Georges Nicole, Dr Zimmer-
mann, James Dubois, Robert Guye, Henri Pel-
laton, Georges Nicolet-Roulet, qui tour à tour se
récusent, invoqu ant les charges qu'ils détien-
nent déjà. M. Aeberli exprime des regrets et
insiste encore individuellement et tout à nou-
veau auprès de chacun de ces messieurs préci-
tés, mais aucun d'eux ne se laisse convaincre !
Le nom de M. le pasteur Paul Berthoud est
prononcé ; mais ici encore, un nouveau refus
est essuyé.

L'abstention est si générale que M. Henri
Pellaton propose, vu la difficulté d'arriver à
faire choix d'un nouveau président, de ne pas
procéder à sa nomination, mais de désigner
au sein de son bureau 4 membres chargés de
se\ répartir la difficuiitueuse et délicate! suc-
cession dé M. Grezet-Monard Cette proposi-
tion n'a pas l'heur de plaire à la Commission
qui la rej ette et passe au vote.

A l'unanimité des voix, M. le pasteur Paul
Berthoud est nommé; et à la satisfaction gé-nérale, le nouvel élu, accepte la charge pro-posée. Soulignons que la Commission scolaire
pouvait difficilement échoir en de meilleures
mains et qu 'on est en droit d'attendre beau-coup du solide bon sens comme de l'esprit depondération et de paix de M Berthoud.
Brot-Plamboz. — Conseil général.

(Corr.). — Le Conseil général s'est réuni
aux Petits-Ponts, vendredi 3 juin à 20 h. pour
se constituer.

Le bureau est nommé ainsi qu'il suit : MM. Ar-thur Sta uffe r, président;. Albert Robert, vice-présadenij ; Daniel Ducommun, secrétaire. Ar-thur Robert et Armand Jeanneret , questeurs.
II est décidé d'adresser aux deux plus an-ciens membres démissionnaires: MM. Louis Per-rin et Jules Ducommun, une lettre de cha(-leureux remerciements pour les nombreux et si-gnalés services rendus.
Le Conseil communal est réélu à l'unani-mité ; ce sont MM. Tell Perrenoud, Albert

Ducomun-BIanc, Henri Robert, Charles Stauf-fer , Ali Robert

La Chaux-de-f ends
Sténographie.

Les 23-24 avril 1927, à Genève, a eu lieu leDeuxième concours régional de Dactylogra-phie, organisé sous le patronage de la Tribunede Genève, et sur l'initiative de l'Ecole Royale,82 personnes y prirent part, et, du palmarèsqui a paru dernièrement, nous relevons avecfierté les très brillants résultats des concur-rents de La Chaux-de-Fonds. A noter qu'unmot égale 6 frappes.
Copie de 20 minutes : Professionnels, 13participants, 9 classés. 2me : M. Gges Tripet,ancien membre actif de la Section de La Chaux-de-Fonds de l'Union sténographique suisse Ai-mé Paris, (U. S. S. A. P.) actuellement à Ber-ne : 57 mots, sur machine à écrire L. C.Smith Bros. Obtient le prix de Fr. 100.— of-fert par la Tribune de Genève. Le premier sor-tant, dans cette catégorie, a fait 59 mots. —Commerciaux, 20 participants, 8 classés. 1èreMlle Rachel Dunand, membre actif de l'U. S.

A. P., section de La Chaux-de-Fonds 54mots, sur machine Royal. Prix : fr. 50.— enespèces.
Epreuve sous dictée de 10 minutes : Profes-sionnels. 1ers : 3 ex-aequos, dont M. G. Tri-pet : vitesse 61 mots. — Commerciaux : 2ème

Mlle Rachel Dunand 58 mots. (Le ler sortanta fait 59 mots) .
Phrase répétée : Professionnels : ler : M. G.Tripet 84 mots. — Commerciaux : 1ère : Mlle

R. Dunand, 80 mots.
Courrier parfait: 15 travaux classés. Inscrits

en premier, dans la mention « très bien » : MlleR. Dunand , M. G. Tripet.
Epreuves en langue allemande : Copie de 20minutes. 2me, M. G. Tripet : 38 mots. Phraserépétée, ler : M. G. Tripet, 64 mots.
Epreuves en langue anglaise : Copie de 20

minutes : 3me. M. G. Tripet, 54 mots.
Nos plus cordiales félicitations à nos deux

membres, qui font ainsi honneur à leur cité et à
leur section. Aj outons que le Représentant gé-
néral de la machine à écrire L. C. Smith Bros,
à Zurich, a également offert un magnifique prix
à M. Tripet.

Union sténographique suisse A. P.
Section de La Chaux-de-Fonds.

L'Asthme de forme grave
et rebelle est instantanément soulagé dans 99
pour cent des cas par l'Asthmador et les Nou-
velles Cigarettes Asthmador. Les Cigarettes
Asthmador sont d'autant plus efficaces qu'ellesdégagent en raison de leur grosseur un volume
de fumée curative bien plus considérable que
les autres produits similaires. Se trouvent dans
toutes les pharmacies à Fr. 3.50 la boîte ; pou-dre, Fr. 4.50. J. H. 31150 D 9607

Lettre des Franches Montapes
(Suite et fin)

Enfin la nouvelle loi est destinée à enlever
à la chasse toute sa poésie, tout son charme
rustique. N'estai pas un pur amant de la nature
celui que depuis un quart de siècle nous voyons
partir par la brume matinale, sac au dos, fusil
à l'épaule, accompagné de son chien fou de
joie ? Il réveille le village et nul ne s'en plaint ;
il marque son passage dans la rosée du regain
et personne ne réclame. S'il n'a rien tiré, s'il
n'a même pas aperçu de gibier, il rentre heu-
reux de sa j ournée : il a vivifié ses poumons à
l'air pur; son bout de saucisse, sa croûte de pain ,
son vin tiède au fond de sa gourde lui ont fait
un festin ; il a dit une bonne blague à la fer-
mière curieuse rencontrée en cours de route,
et surtout il a j oui de la poursuite hurlante
de son chien ; la combe profonde a été brutale-
ment tirée de son silence tragique, les échos
somnolents se sont réveillés, sa passion a f ait
vibrer tout son être, sa chair a tressailli d'émo-
tion.

A ce sport d'artiste, de rêveur, peut-on com-
parer la chasse que nous réserve l'avenir ? Que
verrons-nous ? Des meutes, des piqueurs, des
traqueurs poussant de pauvres bêtes au massa-
cre. Alors adieu les longues soirées autour de
la table ronde dans l'auberge enfumée ; adieu
les histoires piquantes corsées de l'esprit du
terroir, adieu les soupers intimes de fin de sai-
son où l'on savoure le dernier lièvre de la der-
nière cartouche !

Ils seront plus nombreux qu'on ne le pense
les Francs-Montagnards qui estiment que le pro-
grès ne consiste pas à tuer le peu de poésie qui
auréole encore l'existence, que les quelques ra-
res fleurs de joie que l'on cueille au passage ne
doivent pas être étouffées par la mauvaise herbe
du matérialisme. B.
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lin li finir HiFi
éprouve les effets fâcheux de la nicotine. Les dents
jaunissent , les muqueuses de la bouche et de la
gorge s'irritent , l'haleine devient fétide. L'emploi
régulier de la pâle denlifrice Trybol conserve les
dents propres et blanches. Des gargarismes avec
l'eau dentifrice aux herbes Trybol rafraîchissent et
fortifient les muqueuses et font disparaître la mau-
vaise haleine dé fumée. 1

JH. 22 S. 9447

Distribution de la Ristourne aux acheteurs

sur marchandises inscrites sur les carnets ;
te

m6K&*«b El SE_ . „.B Iniernat pour jeunes filles. -
%îUm I f o l V U ml  Ungues. - Beaux-arts. - Cours
«ÎBE.Sâ* SLSBïI _ia.8M de commerce. — Section raéuagè-

1 re. — Sports. — Cours de vacan-
ces à la montagne. JH291SB 10654
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TOM-POU CE, dernières nouveautés
PARAPLUIES pour Messieurs

Prix avantageux Ristourne annuelle

Magasin se Chaussures PABC 54a

VIANDE DE GROS DETAIL
^^*to_ A jeune, très tendre

%fajjj lB||̂ k||7  ̂ MERCREDI, dès 7 heures du mat in ,

V_fffi E§_weï|l?Sj_t Place du Marché, vis-à vis des Bancs
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«___Kl$i_B' Bétail- àKé de 2 '/i ans : 11672
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J  ̂7uineii-!s-¦i m ¦_

Arrivage d'un grand convoi de juments de 4 à 8 ans, vendues
avec garantie. Echange. Grand choix de bonnes génis-

ses et vaches. - Facilités de paiement. îiesi

E_EW¥ __ Oe
Commerce de chevaux et bestiaux

BOUCHERIE 14, PETITES CROSETTES 21
Téléphone 18.32, La Chaux-de-Fonds.

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»
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L'arrivée â PARIS de l'aviateur

I

sur l'écran de S,A SCi-iÂ,
TOUS LES SOIRS, en supplément

du programme _.„*.

Commis de fabrication
Jeune homme, intelligent , énergique , débrouillard ,

est demandé
au plus vite, pour l'entrée et la sortie de fournitures d' une fabrique
d'ébauches. — Offres détaillées, sous chiflre M. W. 11612, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11612

course ue ia
Société de Chant

jiiitci'lMiitC
Dimanche 19 ju in, aux Gorges
du Taubenloch.

Invitation cordiale aux mem-
bres honora i res, passifs et amis
Prix de là course , diner compris ,
Fr. 7.—. — Pour rensei gnements
et inscrintions , s'adresser au
Président," M. Léon Wariner, tail-
leur, rue Daniel-Jeanrichard 43.

11611 

de première force , pouvant met-
tre la main à tout , ayant l'habi-
tude de diriger un nombreux
personnel, cherche place de

chef de fabrication
Offres écriles sous chiffre A.

Z. 301, à la Succursale de I'I M-
PARTIAL. 301

§érant-
âesservant

cherche place. Dispose de
garanties et références. — Offres
écrites sous chiffre C. V. U20?>
au Bureau de I'IMPARTIAL. 11*207

Né„®ciffi_i â
brancue horlogère , bénéfices in-
téressants , pertes nulles , cher-
che commanditaire avec ap-
port de fr. 10.000. —. Intérêts,
iO°/o (minimum) assurés. Affaire
sérieuse. — Offres écrites sous
chiffre C. H. 11283, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 11283

GUiHOCRElR
Bon guillocheur , sa-

chant tout faire, serait
engag é de suite , chez
S_a__§4_, rue de la
Paix 91. n38o

Buillocheur
On demande de suite un bon

guillocheur sur or. connaissant
parfaitemen t la ligne droite . Tra-
vail régulier. — Ecrire sous chif-
fre P. 10284 Le. à PublicUaa ,
LE __*__*__ 11554

C0.ITIE9
est demandé par Librairie de la
Place, pour lo p lacement d'un
ouvrage artistique et religieux.
— Offres écrites sous chiffre Z.
O. 303. à la suce, de I'IMPARTIAL .

303 

PMClSCS . en bon état , à
vendre. — S'adr. à M. Zurcher a
MalviilierH. 11578

Faire-Bail Wim

quelques bons ouvriers seraient
engagés, pour travaux de carrière
— S'adresser à M. F. L'Héritier,
Convers-Gare. 11579

IpU
A remettre pour le 31 Octobre

V.W, situé aux abord s immédiats
de la Ville , un appartement. —
S'adresser à M. Louis Geiser.
.loux-Perret 7 (Bas ûu Chemin
Blanc. 11242

Dana petite Villa, des envi-
rons immédiats .

3 pièces, grand jardin d'agré-
ment , à remettre, pour l'autom-
ne, à personnes tranquilles. —
Offres écrites sous chiffre V. K.
11279. au Bureau de I'IMPAII -
TIAL. 11279

Jli l€Bm_5ir
pour tout  ne suite ou pour le 30
juin,  au centre de la ville . 11130

ttcan pignon
de 2 chambres , avec bout de cor-
ridor éclairé et dépendances. —
S'adresser au notaire René
Jacot - Gnillarmod. rue
Léopold-Robert 33. P30218G

A w<_n_ e_H-«_

A GBJON
carrefour , rue princi pale et che-
min de la Gare ,
8§_-_f____e__ _-

comprenant logements et maga-
sin. Situation commerciale inté-
ressante. Conviendrait spéciale-
ment pour Tea-room. salon
de coiffure, Pr imeurs . —
S'adresser : Elude E. el It. Ma-
roD, Nolaires . Montreux. 11173

JH 35417 L 
A vendre, pour cause d'âge,

dans commune non imposée,

VILLA
de 2 appartements de 5 et 7 piè-
ces, avec jardin et verger. Vue
magnifique sur le lac , les Al pes,
et le Jura. — S'adr. â M. Jules
Gacon , Trélex, surNyon (Vand).

11 «ÔQ

A vendre

ra__a$c
complet
(1er lot de la Loterie du «Floria»,
a de bonnes conditions. — S'adr.
au Magasin de cigares Hiar-
chand-Webcr. Place de l'H6-
tel-de-ViUe. 11604

rieurs i
A vendre plusieurs mille oeil-

lets blancs, doubles, «Mistren»,
«Sinkin». — S'adresser chez Mme
Fritz Galland-Berger . Boudry.

Myrtilles fraîches
Ire qualité, en cassettes de 5 ki-
los, fr . 5.60, 10 kilos , fr. 11.— .
Contre remboursement. — U.
Gilardi , Gerra Gambarogno
(Tessin). JH 633116 O 11597

Mme Bernadette ïi.ESEK
du Landeron. vendra mer-
credi H courant, sur ia Place
du Marché, prés de I 'IMPARTIAL ,

Délies grandes

6 P@BÏT Fr. I —
U 65ti

fcpsonée
Demoiselle, de loute morali-

té et de confiance, exp érimentée
dans le commerce , cherche place
de gérante, caissière ou vendeu-
se, dans magasin. Eventuelle-
ment, comme demoiselle de ré-
ception. Certificats à disposition.
Entrée de suite. — Offres écrites
sous chiffr e A. B. 11633. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11633

Ifeï_l_1A noir, en parfait état;
_'S_DÏ*Jj> prix exceptionnel.

11621
S'ad. an bnr. de r^lmcartlal».

j É îïiUni
une bonne jument âgée de 9
ans, bonne pour le trait et la
course ou à échanger cont re une
honne jenne vache. 11619
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*

_ _m_______,_________ i

!

De 7 heures à 19 heures I

_!*;«_-}__€_k_ Ht _£ I

11607 g
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Sulfureux,
son, sel, vapeur, etc.

11609 !:
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Bonne Hutten — Louis d'ARVERS

La chambre était froide, son lit était dur, l'hi-
ver, cet ennemi du pauvre, était maître de l'heu-
re, mais cependant elle s'endormit heureuse.

II
Pour payer les remèdes

Deux ans plus tard , une même soirée de tris-
tesse trouva la fillette auprès du lit de son pè-
re. Une voisine, signera Marianna, était venue
lai apporter son aide pour soigner l'invalide. La
brave femme tenait son dernier enfant dans ses
bras, et l'avant-derriter ne quittait pas les ju -
pons de Béatrix.

Le médecin avait fait une courte visite et lai-
sé sur la table deux notes couvertes d'hiérogly-
phes.

— Que faire ? fit piteusement Béatrix, quand
l'homme de science eut refermé la porte derrière
lui. Je n'ai pas un sou.

Marianne soupira si profondément qu'elle ré-
veilla l'enfant qu'elle portait et dut recommencer
de chanter et de marcher pour l'endormir.

— Povera mia! J'ai cinq francs pour la phar-
macie et le vin., tout le vin dans la boutique,
vous savez, vous l'aurez à crédit. Mais... la
Vierge sait que }e n'ai pas de réserves pour
une longue maladie. Si mon mari avait vécu...ah !
ma pauvre enfant, c'était «un homme lui ! » J'ai
toujours dit qu'à lui seul il valait dix hommes

comme beaucoup de ceux que j e connais. Mais
paix à son âme, il n'est plus là, et j'ai sa vieille
mère et cinq enfants à ma charge. Dieu les bé-
nisse tous, mais ils ont de terribles appétits à
satisfaire.

Beechy compatit d'un mouvement de tête. Ce
mélange de lamentations sur soi-même et de
réelle charité pour les autres ne lui était pas
nouveau. Du reste elle avait sincèrement pleu-
ré elle aussi ce regretté Benedetto qui était
mort peu de mois avant. Mais les regrets du pas-
sé n'apportaient aucune solution à la situation
présente.

— N'y a-t-il rien que je puisse vendre?
— Non, répondit Béatrix.
La pendule était déjà vendue, le collier de

corail et aussi une robe de soie qui avait ap-
partenu à sa mre, étaient partis les derniers...

Il y eut un silence de quelques minutes, puis
Béatrix se leva :

—r Puisque vous voulez bien me prêter cinq
francs, je vais aller chercher la pharmacie...

Signera Marianna fouilla dans une poche sous
sa jupe et en retira quelque monnaie de papier.

Béatrix les prit simplement; elle était d'une
nature à trouver naturel de recevoir puisqu'elle
trouvait naturel de donner.

Prenant son châle de laine rouge, elle le dra-
pa sur sa tête et sur ses épaules avec cette
grâce innée de la femme italienne, et ouvrant
la porte avec précaution , elle descendit vive-
ment les escaliers.

Comme elle arrivait au premier étage, une
porte s'ouvrit brusquement et un gamin de son
âge courut à elle.

— Bonj our Beechy, dit-il, prononçant genti-
ment le diminutif de son nom.

— Bonj our Simon. ^IMJllÉ^ ' '
— Votre père est maladie ? |-J*w^ ' *

Le gamin était petit et très brun , avec de
beaux yeux bordés de longs cils noirs.

Béatrix le regarda avec affection.
— Oui , Simon, je vais en ce moment chez le

pharmacien pour les drogues. Vous sortez?
— Oui , je vais au théâtre Léopardi, j e chante

dans un opéra.
Les lèvres rouges de Beechy se serrèrent

pour dissimuler un sourire.
— A l'Opéra, vous ! Petit menteur!
Simon ne se fâcha pas. Il rit en montrant

toutes ses dents. >
— Mais, c'est vrai , c'est vrai. C'est un opéra

qu'ils appellent «Carmen » et il y a un choeur
de chant par des petits garçons et nous somt-
mes payés cinq francs par soirée pour chanter
et «défiler».

Beechy s'arrêta court sous les sombres arca-
des.

— Mais vous ne savez pas chanter?
— Si, j e sais. Ecoutez!
Et gravement, d'une voix acidulée à faire

grincer les dents., il commença l'air si connu:
Avec la garde montante

— C'est une très jolie musique, n'est-ce pas?
dit-il quand il eut achevé de chanter. Et la piè-
ce est très amusante, il y a une scène où ils se
battent tous....

— Combien dites-vous que vous recevez par
j our ? interrompit Beechy, son petit visage ten-
du sous l'effort de Ja pensée, paraissant plus
pâle sous le châle rouge.

— Cinq francs.
— Oh ! et vous n'avez pas de voix! qu'est-

ce qu'ils pourraient donner aux autres, à ceux
qui ont de la voix ?

Les lèvres de Simon firent une moue.
— Ceux qui ont une "oix? Est-ce que je sais?

Nous sommes au moins cinquante, et quand nous
chantons tous «c'est beau!»

Il pleuvait maintenant, bien que le soleil se
montrât encore un peu. En face de la porte
sous laquelle causaient les deux enfants, une
boutique de charbon et d'oiseaux en cage fixait
l'attention de Beechy.

Simon la regardait étonné de la voir silen-
cieuse maintenant et semblant réfléchir.

U n'osa pas interrompre sa méditation; il l'ad-
mirait beaucoup ; mais elle l'intimidait un peu.

— Et les filles ? demanda-t-elle brusquement.
— Les filles ? Il n'y en a pas, du moins il n'y

en a pas de notre âge.
— Aucune ? Aucune aussi petite que moi?
Ses yeux étaient anxieux en posant cette

question. Il était visible que le sentiment de la
supériorité masculine naissait en elle.

— Non, fit le garçon, toutes les femmes qui
chantent dans la pièce sont grandes et deux fois
plus vieilles que vous, «au moins!» C'est seu-
lement les petits garçons qui chantent et qui
défilent, nous sommes des soldats... les filles ne
sont pas soldats, compléta le j eune choriste.

Beechy le regarda, avançant légèrement sa
lèvre inférieure.

— Oh ! vraiment, fit-elle avec un léger rire,
ne peuvent-elles pas chanter et marcher comme
des soldats ?

Et avant qu 'il pût protester , elle s'était enfon-
cée dans la pluie, son châle rouge bien serré au-
tour de ses frêles épaules.

Simon la suivit des yeux un moment avant
de sortir à son tour, ne comprenant pas.

Les remèdes apportés et placés entre les
mains expertes de Marianna , Beechy redescen-
dit vivement les escaliers.

EUe était très pensive, ses beaux sourcils
étaient rapprochés et ses lèvres rouges se ser-
raient étroitement
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Achetez la maoh , «Helvétla»
Seule marque suisse!

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

Demandez noup. prix
réduits avec catalogue

gratuit F.o 40
u». iitlue indilmi « coudra S. ».

. lutirni 
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|j ____ . F J

Wf Téléphone 3,92 Balance 3 : M
f fllÈj , Maison réputée pour l'excellente qualité de ses TJi

jjf §§ Coton , toutes teintes 0.95 mj
y  M Fil d'Ecosse, mailles fines teintes mode 1.95 |&1|
É>1: Fil mercerisé, bonne qualité, 2.Î5 3.5© 3.75 M
f[ H Fil mercerisé qualité supérieure 5 J$ 4.90 I J|
I fl Fil perse qualité extra 7.75 m J
ff Jf Fil et soie, très solides 4.f§ 6.75 KM
WM ^°*e ar

^mcie^e 2o90 f &
nJw Soie, article très soigné $.25> 8„50 m M
I f| Towss nos BAS sont renforcés m&\ WÂ
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I j Peignes jj
1 S KRQKO \ 1

j La marque § j

pPuG POËJ55 Couleurs nouvelles 9
S Teintes fantaisies H9

1 Démêloir , p. dames |
i Démêloirs j . hommes I
I Piittes fines 1
I Peignes ileJODS genres §
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Pour toutes vos courses en Auto car, adressez-vous au

Gran*- Garage 9074
1 llyUmafin & _a€@n i

! Téléphone 14.84 Rue de la Serre 110. I

|j
~
fl  ̂ _V.Â.SO^ SPÉCIALE I

1 m filrticlcs dcjogaiic |
S ifls» PilS EiTlEOBI E

>̂_L "̂"̂ "̂  s. E. N ; J. so|o (Place Hôtel-de-Ville) ;

SAION de COUTDttl
— pour Dames et Messieurs —
66. nne LcopoM-ttobat 66

(MINERVA) Vis-à-vis de la Poste

Coupe de CheveuF - Ontolatlons
9flicunq.KOoi--fgs

Installation moderne. Personnel spécialiste
Se recommande, Alex KOTH. io«5.

H - Ebénisterie soignée - i
Rue Léopold-Robert 25 a

| Tous genres de MEUBLES sont entrepris à
des prix avantageux. IOSB?

Réparations - Transformations

ayant fait apprentissage de commerce, CHERCHE PLA-
CE dans bonne maison. Références et certificats à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffre U. B. H307, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 11307

; | Bon pSacemen. de fonds
î 'i à Neuchâtel
!§5 Maison neuve, à l'ouest de la ville, de 3 logements de

4 chambres, salle de bains, confort moderne, 5 garages,
i jardin , 10509

«fe W@_____*_ !
Offres écrites, sous chiffre P 1217 IV. à Publicitas.

IVEUCHATEL.

_/ï % 4 M WH W ' 1fÊ L I * <JLmit *tM se réjouit S
M f  toujours de déguster son
fp excellent caf é, additionné
f de véritable Franck, qui *lui donne une magnif ique K

couleur et un arôme délicieux *
I mais que ee soit de la -

L.. Trcmek Sp écif ie
—

? 
Timbres
Caoutchouc et méia

Cachets à cire ,
-Dateurs-Numéroteurs-

^̂ 
C. Î.Ï1Î1ÎY

^_-̂ 2  ̂
Rue 

Léopold-Robert 58

Grâce
à ta composition originale le

(_} iavcrtv ait \T\f \

&*-£-** _____*mi_m_____
est reconnu par de nombreuses
attestations spontanées comme
indispensable pour les soins
de la peau favorisant la

santé et la beauté.

Pharmacie Dr A. BOUF I ÇUIN , 6052
> du Marché ,
> Ernest KOHIIER,
» Réunies (BEBUIH-PAREL).
> Chs. STOCKER ,

ROBERT Frères , Place du Marché,
ROBERT Frères , Rue du Parc 71,
Droguerie Centrale , Place de l' Ilol e l-d e -ïille
C DUMONT , Parfumerie , Léopold Robert 12

E. FLEISCHMANN , Parfumerie , Place Neuve ,
J. WEBER , rue Fritz Courvoisier ,
0. RUFENER , rue du Collège ,

BJILLE-KOTZ . Epiceries. JH 8233 Z

Alf. Daniel, poêlier
Ménage : Hue du Parc 60

Atelier :
Rne D.-Jeanrichard 37

se recommande pour

roornc-Uï BU [.telle.
Fourneaux portatifs

FOURNEAUX EN TOLE
Fours pour l'horlogerie
Potagers pour lessiverie

Réparations 9159

LIGNE
DROITE

On demande à acheter un tour
à guillocher, ligne droite , en par-
fait état. — Ecrire sous chiffre
P-10385-Le, à Publicitas, LE
LOCLE. 11552

Motosacoche ttV^t
se à neuf, à vendre. Prix avan-
tageux. Facilités de paiement.

11260
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>

CREME ff*
CRÈME ioittée
GRÈME ion fraises
CRÈME glacée
iCE-CREAM
YOGHOURTS

tous les jours
de qualité extra , sans rivale,
a la Grande Laiterie-Créme-
rie Moderne 1U833

Ë. Sehmidiger-Boss
BALANCE!»

Monteur de plaques
Greuseur de secondes
trouveraient places stables
chez M. H. A. Kicbardet. rue
des Tourelles 15 et 17. 11496

machine à sertir. «„«¦„"
rait, d'occasion , une machine à
sertir , de préférence genre «Ber-
ner », en très bon état , ainsi
qu'un moteur et un renvoi.

11506
S'ad. an bnr. do l'«lmpartial»
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Quelle que soit votre taille,
nous pouvons vous habiller
à la perfection. Nos vête-
ments tout faits sont coupés
dans les meilleurs tissus; leur
fini et leur élégance peuvent
facilement rivaliser avec la
mesure du grand tailleur.
Avantage immédiat : prix.

^ :  raisonnables, _- £S.
' , '*;'ïï> ",: " - W*'

Complets séries grand luxe. '%

125.- J45.- 165.-
Complets modernes

» autres séries :
àeo-m h- 45.* * 105.*

MAISON MODERNE §. A. I
!62,.r»w Léopold-Roter* L* CHAUJCDB.FONPS

11302

A /^ _̂ \̂  ̂ I
d'accordéon ^^S_|_|J_0,̂ d'accordéon

VENTE ^INSTRUMENTS neufs et d'occasion
Location d'Instruments pour les Conrs. Lutrins.

Malles. Sacs et toutes fournitures. 9799 !
M ————— Réparations au meilleur prix —————

SMF~ Encore quelques heures disponibles

Teinturerie ei Louage iipe
à _a Chau_-de-Fonds
85, Rue du Parc, 85

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

Teinture moderne dans toutes les teintes claires et foncées.
Nettoyage et apprétage des étoffes.
Commandes pour deuils, livrées tout de suite.
Les clients en dehors de la localité sont priés d'envoyer les colis

postaux directement à l'usine, au LOCLE rue des Envers 54.
Travail soi gné garanti. Prix modiques.
Se recommande, 10725

Paul PFE ÏFER
Tainturerie- Lavage chimique

—e Locle

MF Nouve. envoi de WL

M Supgrks Sacoches 1

\puMcFFiCllFl JF
 ̂

Voyex notre devanture JÊw

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. <*eo-
Se» CATTIIV, rue de la Serre 49, où le cahier des char-
ges peut-être consulté, jusqu 'au SO Juin t 9'Z~. 11235

l_^̂ w*f î-?_ _ i  Y_ 7 / j MJL_a__m\_\v>
WfSBiï Â â<S _̂Y0 B S M Sfi W _&__aa_!r__f_ i-̂ jv >'l -

VÊ_r_ M g _r F_ j_._ftwB̂ !̂ Sv v̂'g_i —Era_^ii ̂ — f̂fl "Tffl É_ffla ^

I_H1|»KHWJJI»J\""M*J•** _?̂ tfK*jjkJy î̂ iJf,̂ __S—Lf-3LSÂâ*^KB «^

1——————————»—————
_ iS connaissant très bien la petite pièce ronde
• et de forme g

1 froyweraif pBaca 1
S stable dans fabrique d'horlogerie soignée. Indiquer _
g références et places occupées, seules ies personnes S
• qualifiées sont priées de se présenter. — Ecrire sous •
S chiffre P-21788-C, à Publicitas, La Chaux- |S de-Fonds. p. 21788 c. 11335 §
9mmeuuumu9uuuum\*mmwmmmUutÊUUuu*mmuuuuutm

7$_^c*Û*Sen#Mte£
— •

22, Léopold-Robert 22 7„i \

Icpréiciiteiif
à la commission, jeune et sérieux,

©s_ demandé
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. 11223 à la Suce, de I'IMPAR-
TIAL. 11223
ec*--_-e---__-»««4»_e-s«>--_„--Mecôe__âe»_â
—•———————————————

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

On demande un bon domestique , sachant bien con-
duire les cheveaux. — S'adresser Hôtel de Tête-de-
Fïan , Téléphone 41.03, Tête-de-Ran. 10911
__»©«9_©»o«B©»«*®e)©ffle(©»oeeo_«©o_«___»_a»
a————————— _____>——

On n'empèse pas le JH 16091 St. 10943

beau linge
on l'apprête seulement avec IMAGO.

Imago lui donne un beau brillant soyeux et un joli apprêt , sem-
blable à celui du linge neuf. — Cuisson pas nécessaire. Imago est
prêt pour l'emp loi-

En. vente C.'J P Z
ROBERT FRÈRES, Drogueries

LA CHAUX-DE-FONDS
rue du Marché 2, Parc 71¦ Dr. E. Strlckler Laborat. ehim. __________u 

le Fêie Jurassienne de Tir
St*0!!!-.©? P 61̂

11, 12,13, 14 et 15 juin 1927

>r|Éjŷ  Concours de Sections
*e*Ô_W et de Groupes

Dotation Fr. 4Q.OOO-

Baux à loyer». Papeterie Courvoisier
!

¦ _--i
SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
IA CMVX-DE-rONDS

FONDËE EN I872

Capital et Réserves : Pr. 155, 000,000

Nous émettons actuellement, au pair, des

OiO-tions 4 % %
de noire banque,

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

contre versement en espèces ou en
échange d'obligations remboursables

I L a  

Chaux-de-Fonds, Mai 1927. 19006

LA DIRECTION.

CIIiUJSSllI.ES
de coope nouvelle
pour le printemps

3 r*_o__«_l««
à prix unlqi ?

S*"̂  l4AbJ *rt" 410, — Soulier «Je
f Ç̂ à_ %m\̂ prori7eoa<le, irpit&tior)
\ \*Tv?bi~— J chevreau noir, très
N**e_____~s*̂  cba.ussa.rjt , Bally.

X *̂**"™ '=̂ \\ —H *rl*' 411" —' Sou,i°r
( r^^lL —y fantaisie eu box rj oir
\ ^Y*"?-̂ ./ pour la ville, serrj elle
%aft==eJ__5a<  ̂ cousue, Bally.

S*SS=***\A U A flrl " 400, — R-vissaot
f  /Os.-a yO I «décolleté eij cuir pou-
f \-^_^^  ̂

)) Iai'17 rj oir, Bally.
X^^ ^ *̂_**̂  

Le "tèi—e, erj cbe-
^*** ~-m*̂  vreau noir et erj beiçe.

Gi&'j g uî s
RUELéOPQLDROBERTSS. n352

Elégance et souplesse
par coupe moderne de gaines et corsets. — Modèles spéciaux
pour sports et maintien. On se rend à domicile sur demande.
— E. Silbermann, rue du Temple-Allemand 113
(Arrêt du Tram Temnle-AbeilleA 23520

Les Saltrates Roôëîï 1
se trouvent la 8298 j
Pharmacie Bourqnin

[,; po_dres „fluto-uicny"
se trouvent la 8290
Pharmacie Bourqnin

v 1Ean-de-Yie de poires
bon marché 10898

Ean-de-ile ds prunes à Fr. 2.20
Eau-da-vfe de lis . . > 2.20
Kirsch première qualité > 4.20

Envoi depuis o litres
contre remboursement.
Jean Schwarz & Co
Distillerie. A ARAL 26

***____________________u

_w___ \
B i n
Le Samedi 11 juin 1927, à

13 henres précises, la Com-
mune de la Sagne fera vendre
aux enchères publi ques dans sa
forêt dn Communal (Division
B. 3.), aux conditions qui seront
préalablement lues,

109 stères sapin cartelage
6 » foyard

4300 fagots
2 souches
1 lot de blilons saptn

Rendez-vons des ama-
teurs au Nord du collège de
la Corbatière, vers la ligne
dn Régional.

Conseil Communal.
P 20008 Le 11553

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la 6553

FRICTION S.BBY
remède domesti que d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les
lumbago , migraine, mal de tête.

rage de dents , etc.

Le flacon : 2 fr.
Dans les trois officines des

Pharmacies Héunies
La Chanx-de-Fonds

A vendre ou à loner, à de
bonnes conditions.

Atelier de eraueur
et euiiiociieur

comprenant 1 tour circulaire au-
tomatique, 1 tour avec bague
d'ovale, 1 ligne-droile et tout le
matériel nécessaire ; à défaut
prendrait bon graveur qui s'oc-
cuperait de l'atelier. 11294
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

lelni
On offre à vendre pour cause

de non-emploi une magnifique
automobile « BUIK », modèle
19̂ 6-27 . ayant très peu roulé. —
Ecrire sous chiffre P. 10277 Le,
à Publicitas. LE LOCLE.

11334 

A Tendre
Un lot de

Fente j alon»
en bon état , ainsi que de la fu-
taille vide. — S'adresser Hôtel
de la Croix d'or. 1 1219

à vendre, torpédo a Ansaldo *, 5
places, remise à neuf , 5 roues,
éclairage, démarrage électriques ,
carrosserie moderne , Fr. 3S00.-
— S'adresser Garage Peter.
rue de la Serre 102. 11304

On demande 2 bonnes ou-
vrières nickeleuses, sachant
bien la partie. Travail suivi —
S'adresser chez M. Paul Barth.
rue Léopold-Robert 109. 11569

[éIS llll
Fabri que demande bonne ou-

vrière au courant des petils tra-
vaux du métier et pouvant être
occupée comme aide da bureau.
Plus 2 jennes filles sont de-
mandées pour petits travaux di-
vers . — Ecri re â Case postale
IQ377. Ville. 11539

Potagers m*ttion.
soul à venare chez M. E. Andrey.
rue du Versoix 3_ 11456

92 mois tie crédit

Touriste et Colombe
1ère qualilé, garantie, comp lète.
135 francs ; Dames, 145 francs;

Militaire , 160 francs
Anglaise (Birmingham), 2 freins
sur jantes, fr. 170.— . motos
Oméga. 2 HP.. 875 francs.

Accessoires très bas prix.
Eèparations soignées.

Catalogues 1927 gratis
Ls Ischy-Savary, Payerne

J. H. 304S0 P. 

A louer ou à vendre.

pour séjour d'été
au Val-de-Ruz, superbe si-
tuation , ï- 1318 N

Délie maison
6 pièces, 2 cuisines, eau , électri-
cité, garage. Prix modeste. —
Offres écrites sous chiffre P.
1318 N. , à Publicitas , IVeuchà-
tel. 11346

Magasin
Pour cause de départ , à re-

mettre de suite, magasin avec lo-
gement de 3 pièces. Peu d'agen-
cement. Facilités d'arrangements .
— Offres écrites , sous chiflre A.
A. 11437., au Bureau de I'IM-
PARTIJLL. 11437

R louer
pour le 31 Octobre 1927

A.-ffl. Piaget 19, assBSiJ
corridor éclairé. 11357

LI Piaget 45, L̂îkC
11358

Pieifil-ISiilS îl n^ïurTifs
Commerces avec appartement de
3 pièces. 11359

Rnl Air 1h rez-de-chaussée 2
Del'flll _4, pièces, 11360

C-i C 2me étage, 3 pièces.
til D, 11361

HllH* 17l5 rez-de-chaussée 3 pié-
llUiU \l% ces, corridor. 11362

S'adresser à M. Charles-Os-
car DuBois, géran t , rue de la
Pnix 33. 

Faiseur
-Cfompes

consciencieux , bien , au couraat
des découpages, repassages, em-
boutissages , ainsi que du recti-
fiage de platines , cherche
place stable, de suite ou épo-
que à convenir. Certificats à dis-
position. — Ecrire sous chiffre
A. B. 11353, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 11853



nnSain chaud
«_ <é____ I „?_a<e

florin
Ronde &©

1160H

Avis à lajopulation
La Société d'Agriculture informe le public,

qu 'elle <_©_•_© lt_ W._te C_ <-î _ -«¦¦_-
«_ _5 sur la Place du i*\arcr>é, jusq u'à nouvel
avis. P 21792 C

Elle se fait un devoir de remercier sa clientèle
de la confiance qu'elle lui a accordée et se recom-
mande pour les ventes futures en lui assurant tou-
jours une marchandise de première qualité, à des
prix abordables. '"444

Ee Coml-é.

Î'W 

La Librairie-Pape.er le ^^v
COUR VOIS ME RN

^r_e E_— _-—«-<—-fit—>b<BB_ 64 l g
offre à des prix très avantageux aux j ¦

ECOLIERS - PEINTRES I
ET AMATEURS i

(**r\Èi t „ii i?o flnes et —°ites en tul)es et \ m¦^U U lKU r b  en tablettes pour l'aquareile K

I 

Couleurs à l'huile I
; Boites de Crayons de Couleurs I

Boîtes de peinture en tous genres S

Pastels - Pinceaux - Palettes i

Grand ehoix Toiles à Peindre sur !
1 ehassis et au mètre 1

à 

Cartes pour aquarelles j€
0,40 et 0,50 la douzaine MJrAr
2 , 50 ot 3,30 le cent f f af f $ r \

rTf-îîTffl'Wr iiiLl WW TiiTTmHTrrfi mUÊumaM

mm__m_________m m ¦' ¦ ¦¦¦ i»^«»__—_«¦

1 Pompes Funèbres g. M AGI §
Corbillard - fourgon automobile Numa-Dro. _¦
Tous les cercueils sont capitonnes CEHCOEILS DB Bois 13314

: i _ Qft TéLéPHONE 1 0 1 1  CERCUEILS CR éMATION j|j|
t*9V Jour et Nuit T&.O T! CERCUEILS ï ACKYPHAOKS H

Bon adoucisseur
«B-BBS- «_ _»*¦___

Décorateur
ser—lent «ï__g£_B_i<fe!s «a I*_ __«M«__*
de N-cB-ueBc-sges CH_i_ .~8E_5» __/_ .W-
BM, EE &OCBJS. P 102.1 Le 11680

Vente à crédit 1
¦ _ 8W9

+w enen
achetant fl â̂1 <$&,) genres

_w r 
# -®
^Ny mensua-

lités

Chambre à coucher.dep. 275.-
Chambre â manger 375.-

fflandowsky
La Chaux de-Fonds
Léopold-Robert 8

|___ -_-UH--------------------l

W $i rous «cliei _5a ;
orne 114gl ¦

I Moto New^Imperial j
S vous êtes un connaisseur ¦

Moto-Agence FRUTSCHI S
71, HOTEL-DE-VILLE, 71

B S
»_ _ _ _ _ _ „  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _-!_„ __ - 0

(Mk Venje_ûe Viande!
\L  ̂

H sera vendu mercredi 8 courant, sur
_ __-_—____¦' la P,aee ^a Marché, devan t I'IMPABTIAL,

*̂ _ t__WgSÈÈW_ de ls viande d'une bête extra grasse, de
^fe^M^p^^^^Wjl toute 1ère qualité, soit: 11604

^.fïS îi H 
Ra

90Ût » Fr- °-80 le demi-kilo.
f i i /f f i- ''mÊÊÊôu '> ^ '1 ' depuis Fr- ^' ~~ le demi-kilo.

MwhttÊÈÊw Rôti ' Fr- 1-40 ' et1 50 le demi-kilo.
^Œmraŝ 7&fflJ' Se recommande, Louis 6L&USEN .

j_._r _:C £ga~*_in-l—SS de premier ord re

sont demandés, remboursables en deux mensualités
prochaines. — Ecrire sous chiffre C, B. 11462, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 1146a
•«••«•••••••••••••••••• ?••••••••••••••••••• ¦•••••••••••••••••• •••¦•••••••••••*

I Risfourne CÏ»IE I
PARC 54a I ;

; sur l'article Chaussures

Sacs fantaisie

11645 Chaussettes, etc. I

.___¦_____an________MH_M___a__—¦¦¦-----——¦¦¦____ _̂É_ _̂______i_—¦__—¦¦-

I 

Prochainement, à la

Rue Nama-Droz 88
nium --_TiT-_n-_riTTrm~'r i ir-~",,'~Ft' ' M ~"~ '̂","̂ "'i'"trMr.«irT-~*,M~^rTT~"rT T̂T*

(Buvcrf urc d'une Succursale

EPIGERIEBQnniIlVINS
T© FRITZ COURVOISIER .4(_J ¦

Maison possédant une Installation Moderne
pour le Rôtissage des Cafés

5% S. E. N. J. 5% 11640
-¦mm__™____M_______I__ ¦n___KB_ n̂BB_i_—_GW__^UU__D

HOl€l-Peii§ion de la Pôsfe, lignières
Canton de Neuchâtel) Alt i tu de 800 ni. P 124:J N 11648

Séjour agréable , cuisine soignée, prix modérés.
Demandez prospectus. Téléphone 1.

iiiitt -ioijiw
aueinues 11011s Eleusis

seraient engagés de suite par la S. A. des Etablissements
J. PERRENOUD & Cie à Cernier. — Faire offres
ou se présenter. 11657

I

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MARCHE 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

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

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :— .
:—: :—: Cartes de Deuil *g

Monsieur Frits DROZ et ses enfants, très sen-
sibles aux nombreuses marques de sympathie qui leur ;

; ont été témoignées pendant ces jours de douloureuse
i séparation , prient leurs amis et connaissances de rece-
j voir ici l'expression de leur très vive reconnaissance.

j Très sensibles aux marques de sympathie témoignées, l|||
les enfants de feu Monsieur William SCHORPP, Ua
ainsi que les familles SCHORPP et a liées, adressent , j
leurs sincères remerciements à tous ceux qui les ont PÎH

La famille de G. A. Morgenthaler,
remercie sincèrement toutes les personnes ||g

i qui leur ont témoigné tant de sympathie¦ I pendant ces jours de douloureuse sépara- Br

Quoi qu 'il en goit , mon âme se re- Njil
pose en Pieu , ma délivrance vient KjSji

Monsieur Jules Morel-Veuve, A Neuchâtel,
pW Mademoiselle Marie Morel, à Neuchâtel ,

Le Docteur et Madame André Morel et leurs enfants, |~|9

Madame C.-A. Ducommun el ses enfants, à La i||
Madame Eugène Fer, à La Ghaux-de-Fonds, ses

enfants et petits-enfants.
Madame Léonie Grisel-Borel , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Laure Schenk, à La Ghaux-de-Fonds. g£|ont le chagrin de faire part à leurs amis et connaissan-

ï M_ieiofse!lg Emma VEKVE 1__ \ leur bien chère belle-sœur, tante , grand'lante, cousine {SE
et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dimanche après
midi, dans sa 87me année, après une longue maladie. £gl

La Ghaux-de-Fonds, le 7 juin 1997.
L'incinération aura lieu mardi 7 courant, à 15 Ha

Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile tjjM
mortuaire. Rue Numa-Droz 31. 11663 RSK
Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part SWH

JJeureux dés maintenant les morts dans B$i
le Seigneur ; ils se reposent de leurs travaux __ \

j Les enfants et petits-enfants de feu Jules Woiblet
! et de feu Eugène v. Hoff , ont le regret de faire part à__ ' leurs amis et connaissances du décès de leur chère tante

i Mademoiselle Marie QUARTIER 1
que Dieu a reprise paisiblement à Lui lundi, dans sa 532

La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1927.
i L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Mercredi fifs

8 courant, à 14 heures. — Départ â 13 '/, heures .
Ni fleurs ni couronnes. Prière de ne pas faire de BGj

Selon la volonté de la défunte , le deuil ne sera pas

Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part.

I f Je ne sais quel sera le valais éternel ,
| Mais je  sais que mon âme y  sera recon ffifl

, ! Un regard de Jésus sera ma bienvenue ,
i | Pour moi. pour moi , s'ouvre le eiel.

¦ i Monsieur et Madame Jules Guggisberg-Siron et leur H
j | fllle Raymonde, Monsieur Jules Couchoud , ses enfants jfSS
| et petits-enfants , à Lausanne, Monsieur et Madame
i- Charles Couchoud, leurs enfants et petits enfants , à Cor-
; ! celles. Madame veuve Rosine Rei 'ser , ses enfants et
! petits-enfants, les enfants de feu Ferdinand Roth, les p.
tjM enfants de feu Gottfried Roth , les enfants de feu Gott- ___
9̂ fried Guggisberg, Madame veuve Louis Guggisberg, ses

enfants et petits-enfants . Madame veuve Léa Vuilleu-
; mier, ses enfants et petits-enfants , les enfants et petits-

enfants de feu Edouard Guggisberg, Monsieur et Ma- |
! dame Emile Guggisberg. leurs enfants et petits-enfants ,

Monsieur et Madame Louis Schmutz-Javet , leurs en-
fants et petits-enfants , à Nant (Vull y), Madame veuve
Lucie Siron, ses enfants et petits-enfants , en France,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde en
douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de
la perte cruelle qu'ils viennent de subir en la personne

i Madame veuve Adèle GU G6ISRERB |
M née COUCHOUD

: leur chère et regrettée mère, belle-mère , grand'mère .sœur, belle-sœur, tante , grand' lante , cousine et parente.B5I décédée lundi , à 2l/« h. du matin , dans sa tiôme année,
WÊ après une courte maladie, supportée avec résignation.
MH La Chaux-de-Fonds , lo 7 juin 1927. |«

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi
8 courant , à 15 heures. i

Domicile mortuaire : Rue de Bellevuo 19.
k Le culte pour la famille aura lieu au domicile mor-
I tuaire . à 14 '/j heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
jp| silo mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre de foire-part P9

Îsr _ôtf»
__

,_) libre de suite ,
CftOSjC, de 6 à 10 pic-

ces. nax'C.
Rez-de-chaussée, de 3 à 5

nièces, jardin , dès le 81 octobre
1927 sont à louer. — Ecrire
pour visiter , à l'Hoirie Gourvoi-
sier. à Beauregard. 11600
_gHf2BMBDHHEDHBBEKB9K0HB52ZII
i mnionfiû présentant Pieu ,
âppi eiillO, débrouillarde , ta-
pant bien à la machine, cherche
place. Bons certificats. — Ecrire
a Case postale 10599. 11638

Réglense-retOuChense $£
est demandée. — 11571
fl'ad. an bnr. de l'clmpartial »

Fille de cuisine, ^rut
bonne fille de cuisine. — S'adr.
Buffet C F. F. 11601

Cadrans métal. à̂ *_S *_i
mêlai , rue du Temple-Allemand
1, demande plusieurs ouvriers ou
ouvrières pour cadrans «Buttler» ,
bien au courant de la partie. En-
trée de suite. 11641

PoPÇfinnP de conf iance e8t <*e-
rc laUUUC mandée, pour s'oc-
cuper d'une dame âgée et faire
son petit ménage. 11642
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

IflTiriO Alla honnête, sachant
UCUUC liiio cuire, est deman-
dée pour tous les travaux d'un
oetit ménage d'une personne.

11620
'̂nrt nTi f t-nr da l'cTmrmrt.lHl »

I ndpmpnt r_-ub-cuauH_e, oo
LUg ClllCUl ) aeux chambres, cui-
sine, dépendances, à louer de suite ,
— S'adresser au magasin c Au
bon marché », rue Léopold-Ro-
bert il. 11575

Â lf l l lPP Pour nn octobre 1927,
ÎU-CI un beau premier étage

de 4 chambres, vestibule.corridor
éclairé et dépendances. — S'adr.
à M. G. Beuille, rue du Doubs
lix 11617

[.ndPTnpnt de 4 Pièces, avec
LlUgClllDlll toutes les dépendan-
ces, remis entièrement a neuf, à
louer de suite. — S'adresser à
M. Lehmann, Hôtel-de-Ville 39.

11610

nharnhr p A l0lier une ctiam-
UllalUUlt i . bre bien meublée, si-
tuée près de la Gare. — S'adres-
ser à Mme Froidevaux, rue Da-
niel-JeanRichard 39. 11649

r.hamhfp A louer de suite '¦
jUttUlUl C. près de la Gare, jo-
lie chambre meublée. — S'adres-
ser le matin et le soir, de 6 à 8
h., rue D.-Jeanrichard 87. au
2me élage, à gauche. U24t

Plnmlipo A louer chambre
Ulldll lUl t. meublée, au soleil , à
Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 45, 2me étage, à
droite. 11578

PVinmhrP A louer chambre bien
Ullal l lUlC.  meublée, à monsieur
de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Sophie-
Mairet 5, au Sme étage, à gauche
lBel.Air|_ 1 16:12

uB.CS W fiCOlB -ceuRvoisiER

i vpnrl pp l table ovale - 1 ,a";i ÏCllUl tî ble ronde, 1 glace et
I vélo d'homme, marque «Torpé-
.io». — Même adresse, on de-
mande à acheter, 1 bois de lit
Louis XV, teinte foncée , dimen-
sions intérieures, 1.87 m. sur

i 1.12 m., 1 buffet de service et 1
chambre à manger, complète, en
parfai t état. 11605
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

À
nnnilp n une couleuse a fondYtillUI B piat . H44S

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A VPnr l pp  ""«anteau de pluie,
ICUUI C neuf , en satin mor-

doré, caoulchonclé, taille 44. —
S'adresser rue du Parc 6, au ler
étage. 11637

Â Vûnfl î iQ vélo à l'état de neuf ,
ÏLl lul t , violon complet, le

. tout cédé à bas prix. — S'adr.
i rue du Parc 79, au Sme étage , à
' droite. 11577

u_______________nt______j____________________i

w^mmimw
dimanche 5 courant , une mon-
tre-bracelet or. pour dame,
depuis la rue du Versoix aux
Grosettes , en passant par le sen-
tier du Couvent. Bonne récom-
pense à la personne qui la rap-
portera, à là rue de la Serre 6, au
1er étage , A gauche. 11634

PpPfill Lundi matin à 10 i j ,
I C I U U , heures, dans le voisina-
ge du magasin Ulempi , rue du
Balancier, un billet de 50 francs.
— Le rapporter, contre bonne
récompense, rue du Parc 60.

11662 

PERDU
dimanche à 2 heures, à la rue
Léopold-Robert, un porte-trésor,
cuir bleu-foncé, contenant trous-
seau de 3 clefs et divers objets. —
Le rapporter, contre récompense,
au Magasin de fers K. Kaufmann,
Place de l'Hôlel-de-Ville . 11685

TFAUVA "n P or > e~ monnaie avec
11 Ou V u  quelque argent. — Le
réclamer, contre frais d'insertion ,
rue du Parc 92, au BOUS-BOI , à
droite. .,.1167fi

La famille de Monsieur Ulys-
se IMAURER. à Cernier, re-
mercie bien vivement, toutes les
personnes qui lui ont témoigné
de la sympathie à l'occasion du
deuil qui vient de là frapper.
Il 583 Ç 1165r>

MYRTILLES
franco dans chaque pays. Caisse
,1e 5 kilo, ' fr . 5.SO. — C.
Breet-, LOCARNO. 11494

Â vendre au 1LÏ
dans commune non imposée,
maison de construction récente ,
deux logements de 2 et 3 cham-
bres , 1000 m2 terrain. Etable pour
petit bétail. Prix, |fr. .0.500. -.
— Offres écrites, sous chiffre E
M. Poste restante, IVeuchà-
tel .  P182&« 11445
mMwmmmmwmmmmmmmmmmmmm

M * we_m*_iB°e
pour cause de maladie ,

* '_ 7

sur canton de Genève, com-
prenant maison d'habitation de 8
appartements de 4 pièces, eau et
lumière électri que, grande salle
de café i épicerie, grandes dépen-
dances. 28,000 m;i de terre en
près et verger. Prix très avanta-
geux. — S'adresser Régie C. J.
David, ,10, rue .Pierre-Fatio, à
Genè-*fr JH50429C 11466

Café de
Tempérance

_ vendre. Prix, ÎO.OOO Fr.
S'adresser Etude Burnler de
Fillettaz. notaires, à Nyon.
JH 31105 D 11465

Commerce
de Chapellerie

â remettre
de suite , à La Cbaux-de-
Fonds. Excellente situation au
centre des affaires. — S'adresser
au Notaire D Thiébaud, Place
de l'Hôtel-de-Ville 8. 11487

il louer
à La Chaux-de-Fonds , dans im-
meuble industriel, quartier des
fabriques,

fillUDS LOCHDX
à l'usage

d'ateliers et bureaux
L'immeuble serait aussi à

vendre.
S'adresser pour renseignements

et visiter , à l'Agence romande.
Ventes d'immeubles , rue du Parc
42, Ghaux-de-Fonds (Ad. Stauf-
fer), ou Place Purry 1, Neuchâ-
tel. 11618

Risques
Vous troui'erez un grand

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



.'-fin Jbs tiwÈlî" a traversé lllasiip
De N ew-York en Saxe. — L'aviateur Chamberlain

bat le record de Lindbergh. :

Le départ du « Miss Columbia » — Un envol
difficile

NEW-YORK, 7. — L'aviateur Chamberlain
est parti de Roseveltfield samedi matin à 6 h. 04
(heure locale), en direction de l'Europe. Le dé-
part de l'avion de Chamberlain et Lévine n'a
eu lieu qu 'à la deuxième tentative. Au .premier
essai, l'appareil a roulé SUT le sol quelques cen-
taines de mètres mais n'a pu décoller, H a dû
revenir à son point de départ. Chamberlain em-
porte environ 2000 litre5 de combustible. Les
experts estiment qu'ils lui permettront d'effec-
tuer un vol de 4000 milles.

A 6 h. 15, l'avion décolla enfin, mais avec dif-
ficulté. Ce dépar t, au suj et duquel on fut incer-
tain jusqu'à la dernière minute, contrasta avec
celui de Lindbegh, qui avait été très facile.

Chamberlain a évité de répondre à toutes les
questions qui lui ont été posées sur ie lieu où il
pensait se rendre et même sur l'heure exacte
de son départ. Cependant, plusieurs milliers de
personnes se trouvaient là ou moment où il
s'envola.
Le constructeur part comme passager — M.

Lévine est un homme qui ne complique
pas les affaires

Le départ de l'avion fut marqué par deux in-
cidents : Premièrement la brusque décision de
M. Lévine qui entra dans la cabine de l'avion
au dernier moment et sans qu'il en ait manifesté
auparavant l'intention, et secondement l'éva-
nouissement de son épouse. La femme de M.
Lévine, commanditaire du raid et directeur de
la société qui a construit le « Columbia » n'était,
en effet, pas pévenue du départ, ni de l'inten-
tion' qu'avait son mari d'accompagner Cham-
berlain. Elle s'évanouit lorsqu'on lui apprit la
nouvelle.

M. Lévine est parti tout simplement en cha-
peau melon et complet veston. M. Lévine, qui
est le premier passager d'un vol transatlantique,
est un bon sportsman.

Avant son départ, Chamberlain a écrit au
crayon les quelques mots suivants à l'adresse
de Lindbergh :

« Malheureusement j e ne puis attendre votre
arrivée pour vous saluer. Je profite des condi-
tions atmosphériques ; je pars. »

L'homme d'affaires de l'aviateur Chamberlain
a révélé que le « Columbia » devait prendre une
femme à bord dans sa randonnée transatlan-
tique. Il paraît que c'est Mme Chamberlain qui
idevait accompagner son mari, mais qu 'en rai-
son de la maladie subite de sa mère, il a été
décidé que ce serait M. Lévine qui accompagne-
rait l'aviateur et ferait fonctions de second pi-
lote.

On signale le passage de l'avion
Le passage du « Columbia » a été signalé au-

dessus de la région de Lunesburg à 12 h. 10.
L'avion a survolé Halifax à 13 h. 30 et à 13 h.
55 un point situé à 50 milles de Halifax. Il vo-
lait très bas et touchait presque le toit des
maisons.

L'avion a éité signalé également au-dessus
de la baie de Trepassey, au sud-est de Terre-
Neuve. Il avait quitté la côte une heure et de-
mie plus vite que Lindbergh.
Chamberlain avait choisi la route des transatlan-

tiques et avait toute confiance
— Certainement, avait déclaré l'aviateur

avant son départ , il y a du hasard dans un vol
transatlantique. Mais il y en a aussi à traverser
la rue. Enfin nous partons, j' espère que ce sera:
Adieu Broadway ! bonj our sous réserve.

Si nous devons tomber dans l'océan ? Dans
ce cas, nous allons 100 % de chances d'en
réchapper. Nous serons sur la ligne principale
des transatlantiques, avec un poste de T. S. F.,
des ceintures de sauvetage, des bombes à fu-
mée pour la signalisation. Le réservoir d'es-
sence de notre cabine peut être vidé immédia-
tement pour servir aul flottement du navire.
Ce navire, à condition qu'il ne plonge pas le
nez en avant , ne continuera pas son plongeon.

Nous avons eu des discussions à ce suj et.
Les uns pensent que nous pouvons flotte r, les
autres que nos moteurs nous feront couler.
Nous emportons une scie. Il est possible que
nous soyons capables de détacher notre moteur
au cas de chute. Mais nous ne croyons pas
nous abaisser au sol avant d'être arrivé en Eu-
rope.

Au dessus de l'Angleterre.»
. Après avoir survolé, près des îles Scilly, le

paquebot «Mauretania» parti samedi de South-
ampton pour New-York, le «Columbia» attei-
gnait bientôt l'Angleterre au cap Landsend , puis
Plymouth à 21 h. 15 volant très vite et très haut
dans la direction de l'est.

De la France..
Le «Columbia» a survolé Boulogne-sur-Mer

4t minuit, escorté d'un aéroplane anglais, dans
la direction de l'est.

L'aviateur demande la direction de Berlin
Chamberlain a survolé l'aéroport de Dort-

muncî, lundi matin à 4 h. descendant très bas. Le
pilote a demandé la direction de Berlin. Celle-
ci lui a été indiquée au moyen de sign aux.

Le «Miss Columbia» a été vu à 2 h. du ma-
tin sur la Hollande volant en direction de Ber-
lin.

Tous les appareils de la Luft Hansa sont par-
tis dès l'aube à la rencontre de l'aviateur Cham-
berlain. Ils sont rentrés à 7 h. 25. A 7 h. 45 l'a-
vion n'est pas encore arrivé.
1̂ T*> Mais il n'y arrive pas — Une panne l'o-

blige à descendre en Saxe
Le « Miss Columbia » a été contraint d'atter-

rir à Helfta, prè de Elsleben (Saxe), sa provi-
sion d'essence étant épuisée. Un avion de la
Luît Hansa est parti d'urgence de Halle pour ap-
porter du carburant à Chamberlain, qui pour-
suivra immédiatement son raid sur Berlin.

L'atterrissage forcé a eu lieu à 5 heures du
matin à deux kilomètres de la station de Helfta.
L'avion a tenu l'air pendant quarante-trois heu-
res.

C'est un attelage, requis dans une localité voi-
sine qui est allé chercher la benzine nécessaire
pour terminer le raid. Le «Columbia» est re-
parti à 9 h. 35 dans la direction de Berlin .
Tfl_S~* Reparti, le «Miss Columbia» a dû atter-

rir une seconde fois — Son hélice s'était
rompue

Un p eu  avant midi, on n'avait pas enivre ap er-
çu le « Miss Columbia ». On estimait cep endant
qu'U aurait dû f ranchir la distance qui sép are
Eisleben de Berlin en une heure et demie. On
supp osa que les aviateurs avaient dû, une f ois
encore, atterrir.

Trois avions part irent de Berlin à la rencontre
des aviateurs américains. Ils rentrèrent sans les
avoir aperçus. On pensa que Chamberlain s'était
égaré.

Peu ap rès, la nouvelle p arvint à Taêrodrome
de Tempe lhof , qu'à\ la suite de la rup ture de son
hélice le « Columbia » qui avait été ap erçu au-
dessus de Kottbus (Brandenbourg) en direction
de Francf ort-sur l 'Oder, avait dû se p oser dans
un terrain marécageux, p rès de K Unge, à 15 km.
de Kottbus. j

A cette nouvelle, un avion de la Luf thansa,
ayan t à son bord le conseiller Pool de Tambas-
sade des Etats-Unis, le conseiller ministériel
Brandenburg, chargé des services de l'aéronau-
tique, et p lusieurs monteurs de l'aérop ort, prirent
l'air à 13.h. 20 p our Kottbus.

Ils y trouvèrent les aviateurs qu ils f élicitèrent
off iciellement p our leur raid. Ceux-ci désirent
rep rendre, mardi, leur vol vers la cap itale du
Reiûh. On pense que, d'ici là, l'hélice aura pu
être réparée p ar les monteurs allemands.

La déception des Berlinois
L'espoir que les aviateurs américains arrive-

raient à Berlin pendant la nuit de samedi à di-
manche avait attiré des milliers de person nes sui
le champ d'aviation pendant la soirée déj à. Au
cours de la nuit, la foule s'accrut encore et le
camp fut bientôt trop petit pour contenir toutes
les personnes accourues. Les routes d'accès
étaient remplies d'automobiles et la circulation
devint excessivement difficile. Il faltut renforcer
le service d'ordre de la po'ice. Vers 4 heures du
matin, environ 2000 policiers étaient occupés à
nrdnteràr la foule qui menaçait d'envahir la place
d'atterrissage. Aux premières heures de la mati-
née, de nombreux représentants des autorités
dont M. Curtius, ministre de l'économie du Reich,
M. Scholz, bourgmestre de Berlin , le prési-
dent de police, etc., arrivèrent. Peu après ar-
riva M. Schurman , ambassadeur des Etats-Unis
accompagné de nombreux fonctionnaires. La fou-
le infatigable restait sur place. Quelques mou-vements se produisirent quand des avions de la
Luft-Hansa partirent à la recherch e des avia-
teurs américains. Vers 7 h. trois quarts, une es-
cadre aérienne apparut à l'horizon et survola le
camp. Un signal fut donné. Mais l'appareil de
Chamberlain n'était pas avec l'escadre. Quandon
apprit que les avions envoyés à la recherche, de
Chamberlain n'avaient rien vu, la foule commen-
ça à se disperser. Vers 8 heures un quart il ne
restait que quelques milliers de personnes.

L'ambassadeur des Etats-Unis, le représentant
du gouvernement allemand et les représentants
des autres autorités restèrent sur place, atten-
dant une nouvelle certaine sur Chamberlain.
L'ambassadeur des Etats-Unis attendait l'arrivée
des aviateurs pour remettre un télégramme en-
voyé par la mère du pilote souhaitant à son fils
un heureux atterrissage à Berlin.

Mesures de protection pour l'avion
Le bourgmestre de Klinge, prévenu de l'at-

terrissage d'un avion, accourut sur les lieux et
organisa un service d'ordre afin de protéger
l'avion. Bientôt , d'ailleurs, des renforts de po-
lice arrivés de Kot tbus prenaient toutes les
dispositions pour soustraire l'appareil à la cu-

riosité du public. A la demande de Chamberlain ,
des barrages furent établis et une sorte de ba-
raquement de fortune, couvert de bâches, fut
édifié sur l'appareil.

Le récit des vainqueurs de
l'Atlantique

Tout s'est très bien passé
Chamberlain et Lévine assurés que leur

appareil ne courait aucun risque, accep tèrent
de se rendre à Kottbus p our se restaurer.
Avant de p rendre plac e dans l'auto, ils chan-
gèrent de vêtements. Ni Tun ni Vautre ne sem-
blaient très f atigués.

Ils p rirent un lég er repas. En attendant de
g&gner Berlin p ar avion, ils f irent le récit de
leur voyage sur l'Atlantique.

« H n'est p as besoin de vous dire, dirent-ils,
que nous sommes tous deux enchantés de no-
tre voy age. Notre seul regret est de ne p as
avoir p u gagner Berlin.

Le voyag e sur l'Atlantique s'est très bien
p assé, malgré le vent très f o r t  qui nous a
gênés p endant un très grand nombre de milles
et qui nous obligea, ou bien à voler très haut ,
ou bien, 'p ar instants, à raser les f lots. Nous
avons très p eu mangé p endant le p arcours.

Pour ma p art, a dit Chamberlain, f o i  mange
tout j uste un sandwich et bu deux verres d'eau.
Nous n'avions d'ailleurs p as f a im. Le moteur
a irès bien marché. Il ne nous a donné aucune
inquiétude, non p lus que l'apparei l , d'ailleurs,
qui s'est f ort  bien comp orté j usqu'au moment où,
p our une cause que nous ne nous exp liquons
p as, l'hélice s'est déchirée.

La traversée de l'Océan a duré 24 heures
Après avoir déclaré que la traversée de l'O-

céan de la Nouvelle-Ecosse à l'Irlande n'avait
duré que 24 heures, Chamberlain aj outa :

Les difficultés n'apparurent qu 'en traversant
la Manch e où des coups de vent se succédaient.
La pluie tombait avec force sur l'appareil . En
passant au-dessus de Boulogne-sur-Mer, nous
avons décidé de prendre la direction du nord-
est. Nous dirigeant d'après la carte et la bous-
sole, nous avons volé en direction de Coblence.
Chamberlain ne peut dire s'il a survolé Coblen-
ce ou non. Il a constaté ensuite qu 'il a survolé
Cassel à 4 heures 20 du matin. Il a poursuivi
son vol le long de la lisière sud du Harz. Peu
avant 5 heures 30 il a constaté que la réserve
de benzine était épuisée . Après une courte
conversation avec Lévine, les aviateurs déci-
dèrent d'atterrir après avoir vu un certain
nombre de lacs. Chamberlain aperçut alors en-
tre deux forêts un champ favorable à l'atterris-
sage, et vers lequel il s'abaissa lentement. L'at-
terrissage se fit sans incident. Pendant le voya-
ge, l'opération la plus difficile était celle du re-
nouvellement de la benzine. Les bidons vides
furent j etés en mer.

Pas de chance en Allemagne
Après Dortmund , les aviateurs rencontrèren t

d'épais nuages et comme ils n'avaient pas de
cartes allemandes et volaient en se dirigeant
d'après la boussole, ils perdirent la direction de
Berl in. Le manqu e de cartes allemandes leur
causa de nouveaux embarras après leur premier
atterrissage.
Mmes Chamberlain et Lévine vont rejo indre

par mer leurs époux
Mme Chamberlain et Mme Lévine sont parties
auj ourd'hui pour l'Allemagne , l'une à bord du
« Resolute » et l'autre à bord du « Berengaria ».
[JB  ̂ Chamberlain bat le record du monde de

la distance,..
L'office de géologie de Washington a constaté

que Lindbergh a couvert 3,610 milles et Cham-
berlain 3,905 milles. C'est le record du monde
de la distance en ligne droite sans escale,

-et reçoit un prix de 15,000 dollars
La chambre du commerce de Brooklin qui a

donné sa garantie financière au raid de Cham-
Chamberlain comme prix à remettre à M. Cham.
berlain pour la réussite du raid.

\_\_v_ Suisse
Sur la Limmat. — Une barQue chavire, 21-per -

sonnes prennent un bain forcé et quatre
d'entre elles ont risqué leur vie

BADEN, 7. — (Resp) . — Un grave accident
s'est produit sur la Limmat près de Baden (Ar-
govie). Une barque occupée par quatorze mem-
bres du Club du Rhin de Bâle navigait sur la
Limmat. A Baden sept autres membres ont pris
place dans la barque, augmentant ainsi le nom-
bre des occupants à 21. Près du pont de l'usine
à gaz de Baden la barque vint buter contre un
pilier du pont et fut brisée en deux. La plupart
des occupants réussirent à se sauver à la nage
sauf quatre personnes qui furent emportées par le
courant jus qu'à Tirrei, où, grâce à l'aide d'une
école militaire, elles purent être retirées du fleu-
ve, l'une d'entre elles dans un état d'épuisement
complet. Les quatre victimes ont été transportées¦à l'hôpital de la caserne de Brougg.

Une partie d'automobile tragique
ZURICH, 7. — Un chauffeur d'une maison de

Zurich avait invité quatre collègues à faire une
partie en Thurgovie. Ils rentraient lundi à Zu-
rich en passant dans la matinée dans la vallée
de la Sdhl. Soudain , près du pont de Manegg.
à Zurich II l'automobile vint heurter un poteau
téléphonique et l'un des occupants qui se trou-
vait derrière fut proje té sur la chaussée. Il
fut relevé avec une grave blessure à la tête.
Peu de temps après, la victime rendait le der-
nier soupir. Il s'agit d'un ouvrier peintre âgé
de 34 ans nommé Mebold, célibataire, de Hor-
gen.

Le comble pour un voleur!... — Kessler volerait
encore de Londres à Zurich...

BERNE, (Resp.). — 7. — On apprend qu 'une
compagnie aérienne aurait offert de ramener de
Londres en avion à Dubendorf Kessler , l'ex-
caissier de la Banque Nationale suisse qui a
commis les importants détournements que l'on
connaît.

Une mort horrible
LOCARNO, 7. — (Resp.) — A Mondacce,

une paysanne nommée Marguerite Cadra, âgée
de 60 ans, en voulant faire la cueillette de ce-
rises, est tombée de l'arbre à la suite de la rup-
ture d'une branche. Dans sa chute, la malheu-
reuse s'est empalée sur un piquet de la clôture
du j ardin. Aux cris poussés par elle, des voisins
accoururent et purent la libérer de sa terrible
situation. Malgré l'intervention immédiate d'un
chirurgien, elle succomba une demi-heure après
dans d'atroces souffrances à la suite d'une hé-
morragie.

1 /béa te
HfTers une centralisation horlogère.

On nous écrit de Bienne :
Sur Tinitiative de Ebauches S. A., quatre-

vingts f abricants f aisant p artie de la F. H. se
sont réunis à Neuchâtel p our p rendre connais-
sance de prop ositions élaborées par un groupe
de f abricants, d'entente avec Ebauches S. A. Une
commission de 20 p ersonnes, qui s'adj oindra un
conseiller juridique, examinera le p roj et de con-
vention p résenté p ar les initiateurs. Ce p roj et
p révoit une maj oration p our les membres ne
f aisant p as partie de la F. H. une maj oration
également p our la vente â l 'étranger des cha-
blons et une limitation des crédits. Des p ourp ar-
lers semblables seraient en cours avec certaines
branches des p arties détachées et annexes. On
p arle aussi d'une convention à conclure entre
Ebauches S. A. et les f abriques mixtes.

La « Fédération horlogère » écrit à se su'et :
Une assemblée de fabricants-établisseurs, clients

des fabriques débauches a eu lieu mercredi ler
j uin , à Neuchâtel ; elle comptait environ 80 par-
ticipants représentant toutes les régions horlogé-
res. Cette assemblée a reconnu la nécessité de
créer, sous l'égide de la F. H., un groupement
spécial de fabricants-établisseurs, possédant
une très large autonomie.

Ce groupement a été constitué immédiatement.
Communication a été donnée des pourparlers
en cours entre Ebauches S. A. et un comité com-
posé d'un certain nombre de ses clients. Ce co-
mité a été chargé de continuer les pourparlers
en cours et de faire rapport à une séance ulté-
rieure.
Deux Chaux-de-Fonniers à l'honneur.

La distribution solennelle des prix de con-
cours de l'Université de Qenève a eu lieu sa-
medi dernier. Parmi les lauréats nous lisons les
noms de deux enfants de La Chaux-de-Fonds.
Ce sont : 

M. Edouard Bonj our, étudiant en lettres qui
obtient la bourse Thomas Harvey (1000 francs).

M. Léon Bopp qui reçoit le prix Amiel de
2000 francs pour son étude sur «H. F. Amiel.
Essai sur sa pensée et son caractère d'anrès
des documents inédits. »

Nos sincères félicitations.
Les bons serviteurs.__ M. Armand Nicolet, fabricant de cadrans
émail, a fêté vendredi un de ses fidèles em-ployés en la personne de M. Louis Vuille, qui
a accompli 25 ans de bons services dans la mai-
son. A cette occasion, il lui a remis un appré-
ciable cadeau témoignage de reconnaissance.

Nos félicitations.
Notariat.

Dans sa séance du 27 mai, le Conseil d'Etat
a décerné le brevet de notaire au citoyen
Edouard-Ami Robert-Tissot , de La Chaux-de-
Fonds, fils du regretté Dr Robert-Tissot.
Accident.

Dimanche soir, à 20 heures 30, un j eune cy-
cliste a été renversé par une auto dans la des-
cente de la Brûlée. Les automobilistes ont filé
sans s'occuper de la victime. Cette dernière , qui
avait plusieurs contusions, a reçu les premiers
soins au poste de police.

QfSÊëm*

le 7 Juin à 10 heures
Les chi f f res  entre parenthèses indiquent les chancesle la veille.

Demande Offre
Paris 20.30 (20.30) 20.50 (20.50)
Berlin . . . . 123.—(123. —) 123.35 (l_3.3o)
Londres . . . 25.23 (25.235) 25.27 (25.275;
Rome . .. .  28.70 (28.70) 29.— (29.—)
Bruxelles . . . 72.10 (72.10) 72.50 (72.50)
Amsterdam . . 208.— (208.—) 208.il) (208.40)
Vienne . . . . 73.— (73.-) 73.50 (73.50)
N ew-York \cab,e 5-19 (5- 19) s-21 & *1)¦ °rK ( chèque 5.18 (5.18) 5.21 (5.21)
Madrid . . . 90.90 (91.—) 91.40 (91.50)
Oslo . . . .  134.- (134.—) 134.50 (134.* 0)
Stockholm . . 138.80 (138.80) 139.30 (139.30)
Prague . . .  1538 (15.38 15.42 (15.42)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Ea cole du change


