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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 7 /Z///ï. I
M. Poincaré a rep ris dep uis une semaine, à la

Chambre f rançaise, la p lace que tous les bons \
Français et les amis sincères de la France sont
heureux de le voir occup er. Apr ès une p ériode, I
dont on ne sait exactement si elle f ut  de lassitu-
de p hys ique ou de dégoût moral, le pr ésident du
Conseil est revenu à son banc p lus en f orme
que j amais, le ton tranchant, le geste coupant ,
et, malgré des murmures ou des vocif érations
sur quelques travées de la Chambre, il a su im-
poser une f ois de plus assez aisément sa haute
autorité.

Ce n'est p as, certes, qu'il n'y ait une majori-
té toute p rête à le renverser et qui attend imp a-
tiemment l heure p rop ice, mais les conj ures con-
naissent, dès qu'il parle net, une p eur véritable,
la p eur que ce diable d'homme ne p renne p our
j ug e entre eux et lui l'op inion p ublique, et ils
savent bien à quel sentiment de gratitude envers
le sauveur du f ranc incline celle-ci. On avoue-
ra que la po sition de M. Poincaré app araît bien
solide, — et elle le sera tant qu'il saura, pa r son
énergie et sa f ranchise parf ois un pe u rude, la
maintenir telle —, lorsqu 'il est, p ar exemp le, in-
terp ellé p ar des adversaires de la f orce de cet
obscur député radical-socialiste, qu'on vit un ins-
tan t vaguement ministre au cours d'un de ces
nombreux et f ug aces cabinets nauf rageurs de la
devise nationale, et qui vient rep rocher au p ré-
sident actuel d'être le prisonnier des banques...

Si j amais imp utation f ut gratuitement inj u-
rieuse, c'est bien celle-là.

Qui donc ignore auj ourd 'hui que ce f ut du côté
des banques, et non de la moindre, que le cartel
trouva, en 1924, les f on ds qu'il lui f allait p our
mener la camp asne électorale contre M . Poin-
caré ? Et p ourquoi cette complicit é des p uissan-
ces d'argent aux. p artis extrêmes, sinon p arce
que certain jour, à la tribune de la Chambre, —
si mon souvenir est exact, le f ait se p lace à la
veille de l'occup ation de la Ruhr —, M. Poinca-
ré s'était écrié que la pa ix qu'il concevait était
celle du droit et des j ustes rép arations, et non
p as de la p aix de comp romis et dintérêts sor-
dides que voulait dicter (et qu'elle est parvenue
dep uis à dicter, hélas !) certaine f inance, qui est
au moins aussi internationalisée que les interna-
tionales révolutionnaires dénoncées avec tant
d'indignation hyp ocrite p ar elle ?

Ce j our-là, M Poincaré s'attira la haine des
p rof iteurs des grandes guerres ; cette haine l 'ho-
nore, et Vaff ront f ut  po ur lui cinglant lorsqu'un
niais ou un diff amateur vint lui jeter à la f ace,
la semaine dernière, une p rétendue dép endance
vis-à-vis de ceux-là mêmes qu'il avait dénoncés
comme les saboteurs du traité de Versailles, et
qui avaient p ris sur lui la revanche momentanée
qu'on sait.

Ce qui caractérise essentiellement M. Poin-
caré homme public, c'est la droiture et c'est l'in-
tégrité.

Comme certain personna ge de Balzac, il a les
mains nettes après une vie déjà longue, chargée
de ces honneurs qui, po ur les caractères f aibles
et les coeurs irrésolus, induisent, â côté, â de
redoutables tentations d'argent. Vous p ouvez
lui reprocher de donner l'imp ression qu'il n'a p as
Topiniâtre volonté de Guillaume le Taciturne ;
sous des dehors très f roids, il est très émotif ,
et, p ar scrup ule de conscience, qu'accroît en-
core la pratiqu e stricte de son devoir prof es-
sionnel, U incline irrésistiblement à examiner à
tond les opinions qu'il croit sincères, qu'il estime
honnêtes, et qui diff èrent de celles qu'il p eut se
f ormer sur tels et tels sujets. De là des hésita-
tions, et p arf ois des contradictions, dans son at-
titude ; il parait être tout dune nièce : en réali-
té, nul p olitique ne Fest moins que lui. Ce déf aut
thonore, mais enf in Ton p réf érerait qu'il ne con-
sentît pa s à s'éloigner dune lignes de ce qu'il
a résolu dans la méditation, du cabinet, car tout
remontre que, le plus généralement , il voit juste.

Il a un autre tort, et c'est celui de se livrer
tout entier à la tâche urgente du moment. Lors-
qu'il livra le combat de la Ruhr, il dédaigna de
s'occuper de la politi que intérieure, et ce f urent
les désastreuses élections de 1924 ; maintenant
qu'il est ministre des f inances, il délaisse la p o-
litique étrangère, et quelque op inion qu'on mar-
que de l'idéal locarnien de M. Briand, u f aut
bien constater que cet idéal, de la manière qu'on
a d'y marcher, ne rassure p as tout le monde, M.
Poincaré le tout premier ; il ne laisse p as moins
les choses aller, se satisf aisant , de temp s en
temps , d'avertir son ministre des Af f aires  Etran-
gères dun pruden t mais timide garde-à-vous.

Voilà, j e crois, p ar où la pol itique générale de
M. Poincaré pe ut être critiquée.

Mais quelle autre n'est p as discutable de
p oints de vue autrement p lus  graves ?

Rapp elez-vous sa f oudroy ante rép lique à ce
dép uté dont j e parlai s tout à l'heure et qui Tac-
cusait de marcher dans le sillage des banques :
« Vous avez été, vous, lui dit-il, aux genoux de
létrange r ; lorsque j' ai pris le pouvoir , le sous-
secrétariat à la guerre, dont vous étiez le titu-
laire, cherchait à négocier, sur le marché de
Londres, le stock de cuivre app artenant à l'E-
tat ! » Et comme l'autre, ef f on dré, balbutiait de
p iteuses exp lications , avançant qu'il était resté
ignoran t de ce qui se p assait clans ses services,
M. Poincaré, le toisa avec mép ris : « Alors, mon-
sieur, taisez-vous ! *

Voilà du Poincaré de la bonne sorte et c'est ce
p oincarisme-là qui consolidera le rétablissement
f inancier de la France. S'il succombe, tout est à
redouter.

Or, p our qu'il ne succombe p as, il suf f i t  que
M. Poincaré continue de p orter de la sorte à ses
détracteurs systématiques, c'est-à-dire qu'il op-
p ose, avec une énergie inf atigable, l 'intérêt na-
tional aux calculs des p artis.

Ce qu'il doit savoir, c'est qu'en se tenant à cet-
te ligne de conduite, il aura avec lui non seule-
ment l'op inion de son p rop re p ay s, mais encore
l'app robation et l'estime de cette op inion mon-
diale qui sait que p rosp érité et l'ordre en France
comptent parmi les grands f acteurs de la pa ix
universelle. ' . Tony ROCHE.
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La Société moderne se divise actuellement en

deux camps : 1° ies étatistes ; 2° les anti-étatistes.
Les premiers, centralisateurs outranciers , passent

leur temps à fabriquer des règlements et des lois qui
nous ligottent. Les seconds luttent péniblement pour
sauvegarder les quelques libertés individuelles qui
nous restent. Et à mesure que les étatistes chargent
l'Etat de besognes dont il n'a que faire, l'Etat s'en-
dette. Il s'enfonce tous les jours davanta ge dans le
marais du déficit , en attendant de tondre les con-
tribuables jusqu'à l'os pour rétablir un peu sa si-
tuation de piètre commerçant (voir rayon des mo-
nopoles) ou de triste administrateur (voir déficit des
chemins-de-fer, hauts tarifs, etc) . A cela les parti-
sans du Tout-à-1'Etat répondent que certaines en-
treprises privées ne font guère mieux, ce qui est
exact. Mais ils oublient d'ajou ter que l'initiative pri-
vée qui échoue ne dispose pas du dixième des
moyens et des crédits de l'Etat, et que l'initia'ive
privée qui réussit doit vaincre une concurrence que
l'Etat supprime souvent d'un trait de plume...

Il y a certainement des domaines où l'étatisme a
rendu service. Mais on ne saurait mieux le juger
qu'en Russie soviétique où son aoplicarion a été
poussée de faç~n systématique. Là-bas nous affirme
une enquête officielle faite par la « Pravda » (véri-
té) les entreprises se divisent en trois catégories :

1° celle qui ont déjà sauté ;
2° celles qui sont en train de sauter ; J,
3° celles qui se préparent à sauter.

Quant aux raisons de cet état choses la « Prav-
da » — journal officie] du gouvernement sovié'i-
que — les mentionne en donnant l'explication de la
crise du livre soviétique. « Si les entreprises a'Etaï
qui fabriquent les livres ne peuvent plus tourner
dit-elle, c'est parce que la moitié seulement du
papier acheté par les maisons vd'édicion de l'Etat
est affectée à l'impression des livres ; l'autre moitié
est employée à expédier des circulaires, des directi-
ves, des formulaires d'enquête aux magasins et aux
filiales de vente ! »

Cet aveu (« stupéfiant » aux dires de la « Prav-
da ») surprendra-t-il les lecteurs de l 'Impartia l qui
ont déjà été aux prises avec certaines administra-
tions d'Etat ?

Je ne le crois pas. Quand l'Etat fourre son nez
dans la paperasse, il l'y fourre généralement... jus -
qu 'au cou I

Le cère Piquerez.
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En Angleterre p endant la srande semaine du
Derby les « tipsters » f ont des aff aires. Voici un

I marchand de « tuyaux » inf ormant sa clientèle
I qu'U a tous les gagnants.

La seconde traversée de l'Atlantique
Les héros de l'air

j -'aviateur Ci&re?ce Crja rrj benzur/ <i«var ;t soo avior?.

Voici quelques renseignements sur l'avion
« Miss Columbia » de Chamberlain.

L'appareil a été construit en 1926 à Paterson
(New-Jersey). Il a fait ses débuts l'automne
dernier , au grand meeting aérien classique d'A-
mérique. « The National Air Races », a Phila-
delphie où il a remporté plusieurs prix. Puis, la
Société Wright l'a loué à la National Air Trans-
part Cie, une des principales compagnies com-
merciales des Etats-Unis, qui assure le service
postal sur plusieurs lignes.

— Quel usage en a fait cette compagnie ?
— Elle l'a affecté au transport du courrier

et des messageries sur la ligne Chicago-Dallas ,
une des plus longues du réseau américain , cet-
te ligne, qui dessert succesisvement Saint-Jo-
seph (Missouri), Wichita (Kansas), Oklahoma (en
plein territoire indien) et Dallas (Texas) ne me-
sure pas mons, en effet,, de 1,500 kilomètres.

En réalité, c'est surtout pour parfaire la mise au
point de l'appareil et lui faire subir des essais
définitifs que ce travail lui a été imposé.

«Au début de la présente année , la Société
Wright qui était touj ours propriétaire de l'a-
vion , le vendit à la Columbia Aircraf t Corpo-
ration , dont M. Bellanca est président.

L'apareil avait donc déj à pas mal volé au mo-
ment oi il s'attaqu a au record du monde de du-
rée.

Quant à Chamberlain , nous avons déj à dit
qu 'il fit de l'aviation commerciale à la manière
de Lindbergh. Or on sait ce que sont les cour-
riers aériens aux Etats-Unis.

La ligne aérienne principale des Etats-Unis
relie New-York à la Californie , et vice versa.
Son parcours est de 2,665 milles, qui est fran-
chi de l'est à l'ouest en 34 heures 20 minutes, et
de l'ouest à l'est en 29 heures 15 minutes. Cette
différence notable de temps est due à ce fait
que les vents soufflent régulièrement dans la-
direction ouest-est. Le service fonctionne quel
que soit le temps et tant le jour que la nuit.

Il existe nombre de lignes secondaires reliant,
notamment , Saint-Louis à Chicago, — c'est sur
cette dernière que Lindbergh est pilote , — New-
York à Boston. Fé. Woth (Texas) à Chicago par
les territoire s de l'Oklahoma et du Kansas —'
cette lign e est, après la ligne New-York-Cali-
fornie , celle dont le parcours est le plus long.
Enfin , une ligne relie la ville de Los Angeles
(Californie ) à Salt-Lake-City, capitale de l'U-
tah , pays des Mormons. La distance entre New-
York et ia Californie est jalonnée de quinze
stat'ons, où les avions se ravitaillent et dépo-
sent la correspondance postale, composée de
lettres et de colis appropriés à la navigation aé-
rienne. Le service aérien aux Etats-Unis com-
mença à fonctionner régulièrement à partir de
1918. II fut inauguré officiellement par feu le
président Wilson. On peut donc dire que les
Etats-Unis furent , en l'occurrence, de véritables
précurseurs.

La prouesse de Chamberlain nous prouve que
les pilotes réguliers des lignes commerciales
aériennes américaines sont des professionnels
éprouvés , qu 'aucune intempérie ne démonte et
que la pratique de leur métier aguerrit d'une
façon extraordinaire. En dépit des responsabi-
lités encourues et des périls surmontés , leurs
soldes n 'ont rien de bien fabuleux puisqu 'un pi-
lote touche annuellement de 2000 à 3000 dol-
lars. En outre , chaque pilote a droit à une prime
pour chaqu e mille parcouru et son salaire est
doublé lorsqu 'il vole la nuit, de sorte que , l'an
dernier , chaque pilote a touch é une somme to-
tale se montant environ à 6760 dollars.

En moyenne, un pilote abat pendant une jour -
née de vol ses 830 milles. Le trajet le plus court
qu 'il ait à parcourir est Reno-San Francisco ,
long de 184 milles seulement. Mais c'est un des
plus durs , parce que l'avion doit monter à une
hauteur de 3700 mètres pour survoler la Sierra-
Nevada. Le nombre des avions commerciaux
américains est auj ourd'hui considérable. Leur
trafic nécessita toute une coûteuse organisation:
il fallut allumer les aéroports et les camps
d'atterrissage, et j alonner de lunrères les voies
menant à ces derniers. Il existe aux Etats-Unis
18 aéroports et 89 camps d'atterrissage .
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

0" an Fr. 16.80
Six moi» 8.40
Trois moÏB 4.20

Pour l'Etranger:
Ou an . . Fr. 65.— Six mois . Fr. 32 50
Trois mois • 16.25 Un mois . ¦ 6.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
de posto sniRKes aveo une surtaxe de 30 ot.

Compte de chèques postaux IV-b 825

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

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

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

Snisse 14 ct. le mmn
Etranger 18 • » »

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

Rég ie extra-rég ionale Annonces Suissese S .fl
Bienne et succursales.



La ménagère, la mère de famille, a bien du travail et des
soucis. Pour ces raisons elle use très vite ses forces, vieillit
prématurément et perd sa force de résistance. Et pourtant le
bonheur d'une famille dépend de sa santé. Les mères dési-
reuses de garder leur santé et leur fraîcheur pour leur bien
et celui de leur famille ne devraient donc pas regarder à la
petite dépense journalière qu'occasionne l'emploi du précieux
aliment réparateur qu'est le Biomalt. Le Biomalt facilite la
di gestion et l'assimilation, purifie le sang, rafraîchit les nersf
et fortifie tout l'organisme. Le Biomalt raffermit les muscles
et éclaircit le teint. Le Biomalt est d'une valeur inappréciable
pour les gens surmenés, pour les jeunes filles anémiques ou
les garçons en période de croissance. Le Biomalt est un fortifiant
nui ne doit olus manquer aujourd'hui dans aucune maison. Il se
vend partout en boîtes de frs. 2.— et 3.80. 2173

Galactina Belp-Berae.

ga||gSFgMfo Prenez ehaque jour, matin
r^sîïïèràïï^ et soir une 

cuillère à soupe
^lomûiïfÉ * Siomatt.

W f̂flmm ions ses fonrs ¦
Distribution de la Ristourne aux acheteurs
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sur marchandises inscrites sur les carnets

r FILETS 1
fi| Coiffure pour Dames et Messieurs n

ij FILETS sport tous genres et couleurs |
Q i ——— depuis Fr. t.— ——— j E

| BANDEAUX élastiques sport dep. tr. 1.75 J
I j CASQUETTES avec et sans filets g
1 pour le Tennis et Y Auto dep. Ir. 2.50 j I

Il Parjgmgrje PEMONI il
k̂ 5 o/o en Timbres S. E. N. 4 J. Soj, 1171) 
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ALMANACHS 1927. — Vente : Librairie Courvoisier
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Imite la Toilerie et tous les Tissus en magasin.
¦ ¦_ fl «.* de Toiles écruen pour draps double- '
Uli (LOS chaîne lnreeur 180, extra le mètre sol-
l'u'i 2.30 — Un lot do Guipures pour Rideaux le
mètre depuis O.BO — Flanelle coton extra blanche et
couleur le mètre 0.95 — Sarcenet jaune pour duvets ,
larg, 100, le métra soldé 4,90 — Oxford extra pour

I chemises d'hommes , le mèlre 1 6 5  — Coutil matelas
Essuie-services mi-fll — Limoges — Toile blanche a
1res bas nrix.

I 1 lm tf_t Tissus pour Robes et Costumes ga-
l •ta'BÏ IOI bardines, serges, crêpes marocains.Une ffij

gran de quantilé de coupons soldés à très bas prix.
Un lot Corsets dépareillés. 1181Ô

MAISON

A L'ALSACIENNE i
2 22, Rue Léopold-Robert 22 — La Chaux-de -Fonds

< ŷ^N »̂ Société «Se Tir «les

iÉw Maimji (oiilinnî Fédéral

B85" au STAND SES ARMES-REUNIES
SeasB&CHËî 11 Jialm ï®2*S

dès 13 1/2 heures
Invitation cordiale à tous les Miliciens et Amateurs ne faisant pas

encore partie d' une Société de Tir. 11644

SS3F* Prière de se munir des Livrets de Service et de Tir
I' n'y aura pas de séance supplémentaire. 

0̂ \ Quel grand p laisir d-e faire bonne
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Et de gotïter à ce que l'on préfère!

Bêë̂ S|| C'est pour cela que je mange

Jiff i&& Du Knorr, trois cent soixante cinq
oKEg|p| fo is par an.

gagéflf 30 variétés de potag es Knorr
|pg forme saucisse

\kw3ipî£ 6 assiettes de polage s pour 50 cts.
^St* JH 54 Se 9869
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Grand clioix «le
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ibernières <3%ouveautés à ècs
<m?riiV f r&s avantageux

i M" BRUSA Ë
||| Léop.-Robert 58 1er Etage La Chaux-de-Fonds BB !

1 IfH BORLE
U S_____________SS_i_ VTIII

Bféd.-Chlrg. -Dentiste
11768
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, Heureux i I

/ . | sont ceux qui achètent les 11594 j ||

;8p\v7 bonnes et bon marché de la
S \ Grande Cordonnerie

IN 2, rue de la Balance - La Chaux-de-Fonds P
V  ̂ Demandez notre catalogue gratuit . |P
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TSMIfeS f̂i 
Tous ies JEUDIS soir à 7 h.3G

il W\1L% COIé de !a Place §
**a »*<*jr ]725 Téléphona 289

M™ * C. HIEEOIi
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Ghaux-de-Fonds

6060

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

• S
X Pour Mo«MÉ ce qui concerne l'ameublement S
2 adressez-vous à la maison S

ia. nmtua s. A. I
S HOteUde-Ville 37 et 38 Téléphone 22.27 S
| LA CHAUX-DE-FONDS |

! Ateliers d'éhénisterie et de tapisserie i
• Travail soigné $
S Réparations 11193 Transformations S
•_ i___T____\_____ _.' ¦ ' " ¦ ——— ¦»—«—¦—»——wiwi SWmWGStimSmMmmWm+mmm*ë— mm^SSmmmmmWSR
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Téléphone permanent en Gare B
POUP 10864 B

TAXIS BLEUS I
— —— — — — — —¦ « m
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belle saison est comme les joli es femmes
elle a des caprices; un jour elle est brûlante 
le lendemain de glace 

Messieurs il faut à la saison comme aux
femmes respecter les caprices (Vous ne pouvez du
reste pas faire autrement).

Tous cela pour vous dire que le pardessus
mi-saison s'impose afin de vous éviter des rhumes...
Mon rayon est complet et voici

quelques prix ?777
RArtfli'CCnC ^Vipcord cintré croisé
**l£l U1/99U9 façon grand tailleur AA

coloris mode fr. \_ r\y .m

nSWrtPCCllC Wi pcord cintré croisé ou <3fA
VUE UX99U9 mi-cintré dernier chic fr. Iîf."

Pm-dcssus ̂ r Ŝiê ' ir m. I
PâTÎÎ€SS«S gabardine fr 49." Ë

Pour automobilistes

Vêlements Torpédo brun et noIr ,, 69.- |
VeStOnS cuir Chromé Ire qualité fr. 09."
Casquettes Everest dessins haute nouveauté
tr. 2.95 3.95 4.95 5.95

lïi*? marôûëriie UIEILL g
LA CHAUX-DE-FONDS

Rae Léopold-Itobert 26 Sme étage
Téléphone 11.75 11669

/̂/M ^a Librairie-papeterie l£v^yCOlIRVOISIER
^B rame téopold-Robert 64 I a

offre à des prix très avantageux aux 1 I

I ECOLIERS - PEINTRES S
I ET AMATEURS |
K ' (Tr\i\ t / >h r ?<mi ^nes et m°ites en tubes et |! IB l  UUUlCUro  en tablettes pour l'aquarelle f

Couleurs à l'huile I
S Boîtes de Crayons de Couleurs I

£ : Boîtes de peinture en tous genres 1

I ; Pastels - Pinceaux - Palettes §
1 Grand ehoix Toiles à Peindre sur S
I châssis et au mètre I

«Sk Cartes pour aquarelles M
V^k 0.40 ot 0. 50 la douzaine  ^f ff f
»^^^  ̂

2 , 50 et 3, 20 le cent S£f $ l

Lotion Capillaire 1
au Suc d'Orties
fortifie la chevelure

E»E¥ESOEE I
poux* les cheveux

contre les pellicules S975 B

DROGUERIE ROBERT FËRES |
Slai'ché 1

§ Droguerie du Parc S
i t,a Chaiix-tle-Fondw

Sis Populaires
11631
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Sanme St - Jacques
B de C. TRAUTUANN, pharmacien. BALE
T Prix Fr. 1.15

Spécifique merveil leux pour
toutes les plaies et blessures :
ulcérations, brûlures, vari-
ces et jambes ouvertes.
alTcctionH de la peau , hémor-
roïdes, dartres. Piqûres.
Coups de soleil. JH 16306 X

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie

Si-Jacques, à Bâle. 10599

55 SB
engagerait

Coupeur ou Coupeuse
ne balanciers, bien au courant de
la partie, pour travailler à la
Fabrique même. — Offres avec
prix, sous chiffre P. 12767 F.,
à Publicitas , Bienne. JH 442061 L

11537 

Myrtilles fraîches
Ire qualité, en cassettes de â ki-
los , fr. 5.60, 10 kilos, fr. 11.—.
Contre remboursement. — R.
Gilardl, Gerra Gambarogno
(Tessin). JH 63396 O 11597



k l'Afro-mm «se saie
(D'un correspondant occasionnel de l' „lmpartial")

Avec la belle saison, le service de l'aviation
a repris son ,-afic normal , et avec l'ouverture
du service d'été, l'aérodrome de Bâle a inauguré
ses nouveaux bâtiments et ses nouvelles ins-
tallations.

L'aérodrome de Bâle se trouve sur le terri-
toire de la commune de Birsîelden , à 3,5 km.
est du centre de la ville ; il est la propriété de
la société « Aviatik beider Basel ».

Le tel iin d'atterrissage a une longueur de
1000 m. et environ 540 m. de large ; il est limité
au Nord par le Rhin , au sud se trouve la gare
aérienne ainsi que les hangars.

Le nouveau bâtiment de la gare a été cons-
truit avec les derniers perfectionnem ents. Elle
abrite les bureaux des différentes sociétés de
transport aérien , un coquet restaurant avec ter-
rasse, le logement du directeur ainsi que les
chambres des pilotes et voyageurs qui font un
arrêt à Bâle.

Les cinq vastes hangaTs peuvent abriter du
plus petit avion de chasse à la grande machine
commerciale ; d'immenses réservoirs de benzi-
ne et d'huile ont été construits aussi que des
canalisations sous-terraines amenant directe-
ment la benzine sur la place d'atterrissage. De-
puis la gare au terrain on a fait un chemin en
béton afin que les voyageurs qui débarquent par
un mauvais temps ne se sussent pas les chaus-
sures.

A part ces différents bâtiments il y a encore
un atelier où toutes les réparations de machines
peuvent être effectuées. La radio-station est con-
tinuellement en correspondance avec les autres
aérodromes ou les avions en vol, et ceci en télé-
graphie ou en téléphonie.

Une installation perfectionnée à été faite pour
les atterrissages de nuit ; l'aérodrome dispose
d'un fort proj ecteur servant à éclairer le tenrain
— avec lampes au néon pour les temps de
brouillard —, ainsi que de plusieurs autres si-
Î. JUX lumiueux indiquant le sens d'atterrissage.
Les points dangereux aux environs de l'aéro-
drome , tels que clocher d'église, cheminée d'u-
sine, antenne de T. S. F. etc. ont été marqués
par des feux rouges. Le courant utilisé pour ces
différents éclairages est fourni par une petite
central e électrique située à côté d'un des han-
gars.

Tout a été étudié et construit pour répondre
aux exigences de l'aviation militaire et commer-
ciale moderne et Bâle peut être fière d'avoir un
aéro-port égalant comme installations les grands
aérodromes étrangers.

En voyant ces installations, ce trafic régulier ,
ces machines confortables et bien révisées à
chaque atterrissage, on éprouve une sensation
de toute sécurité si bien qu'aujo urd'hui bien des
personnes préfèrent voyager en avion plu . tôt
qu'en auto ou en train.

Journellement 7 avions partent de Bâle et 7 y
arrivent. Us desservent les lignes régulières sui-
vantes:

Bâle-Zurich (Balair), Bâle-Mannheim-Franck-
fort , Bâle-Paris-Londres, Bâle-Bruxelles-Amster-
dam. Bâle-Zurich (Impérial), Bâle-Genève-Lyon-
Marseille, Bâle-La Chaux-de-Fonds-Locle-Lau-
sanne. Ces lignes sont exploitées par les com-
pagnies suivantes:

Balair , Lufthansa, Impérial Airway, K. L. M.,
Les avions ont des cabines munies des derniers
perfectionnements (Téléphone , eau potable, W.
C.) pouvant transporter 5, 6, 8, 10 et' 16 passa-
gers avec leurs bagages, ainsi que la poste aé-
rienne , qui rend de grands services et qui est
très utilisée. Des courses spéciales sont organi-
sées pour des correspondances occasionnelles
avec Berne, Lucerne, etc. La correspondance
entre l'aérodrome et la gare C. F., F. se fait
par un superbe auto-car.

A part ces différents parcours, il est encore
à noter les vols de passagers sur la ville, les
environs ou les Alpes. Chaque dimanche matin ,
la direction de l'aérodrome organise des vols
de plaisi r qui ont touj ours un très grand suc-
cès. Us sont à prix très réduits et permettent
ainsi à un grand nombre de personnes de pren-
dre le baptême de l'air.

D'après ces quelques indications, on se rend
compte du développement qu'a pris l'aviation
commerciale. Il faut avoir vu le trafic d'une
gare aérienne pour juger du nombre de per-
sonnes qui voyagent actuellement par la vode
des airs , ainsi que de la quantité de marchan-
dises et de lettres qui sont transportées jour -
nellement par avion.

Ce qui manque encore trop, c'est la confiance.
Il y a encore trop de gens qui ont peur de
voler . Eh bien , ces personnes-là devraient comp-
ter ]e nombre d'accidents d'aviation par rapport
au nombre d'accidents d'autos, en tenant compte
de la proportion d'avions et d'autos qui circu-
lent. Mais ne vous donnez pas cette peine, car
j e puis tou t de suite vous affirmer que propor-
tionnellemen t le nombre d'accidents d'autos est
beaucoup plus grand que celui d'accidents en
avion. Il est bien entendu que j e ne compte que
les avions qui font le transport de personnes
car les accidents qui arrivent dans l'aviation mi-
litaire , bien qu 'âls soient minimes, sont bien sou-
vent dus à des élèves pilotes qui n'ont pas en-
core la routine et le sang-froid drs pilotes faisant
le service commercial. Ceux-ci sont des avia-
teurs éprouvés, ayant une grande pratique Jour-
nalière.

J'entends des gens qui disent : Les voyages
en avion sont trop chers. Réflexion faite, ce n'est
pas si cher que cela. Supposez une course La
Chaux-de-Fonds-Bâle. Prix de la course, fr. 25.
Vous voyagez dans une cabine Ire classe, dans
laquelle vous pouvez vous déplacer comme
vous voulez ; vous n'avez aucun changement ,
aucune attente , et pendant tout le voyage de
45 minutes, vous avez j oui d'un panorama mer-
veilleux.

En train, le voyage coûte en 2me classe
fr. 12 ; vous devez changer ici, attendre là,
vous êtes secoués, vous vous salissez et vous
avez mis 4 heures pour le même traj et. Il y a
plus de sécurité en avion , puisque qu'on n'a ni
tunnel , ni aiguilleur.

Il est donc du devoir de tous ceux qui le peu-
vent d'aider l'aviation commerciale à se dé-
velopper et d'encourager les sociétés de trans-
port aérien pour qui les débuts ne sont pas tou-
j ours faciles. Utilisez donc les lignes aériennes
qui offrent auj ourd'hui le maximum de sécurité
et de confort, ainsi qu'une grande économie de
temps.

Bâle, j uin 1927.
Alb. MULLER,

Service radio-têlêg-, de l'aérodrome
de Bâle.

Lettre du Maroc
Un de nos anciens Gy mnasiens, M. André Cal-

delari, secrétaire aup rès d?un avocat à la Cour
du Sultan au Maroc, nous envoie de Fez des
lettres f ort intéressantes sur le f olklore arabe.
Nous en extray ons les p ages suivantes à
l'intention des lecteurs de V«Impartial» . M. ïï.

I
Le sorcier

3 avril. — Sur la place Bebj edid de Meknès
un groupe d'Aissanoa, ou gens du Sud. Ils sont
là 3 musiciens j ouant du taridj e, du tam-tam
et de la flûte, accroupis, vêtus de haillons, lais-
sant entrevoir l'ombre brune de leur peau rude.
A quelques pas d'eux, un grand vieillard , rata-
tiné, sec, à moitié nu , les pommettes saillantes,
les yeux féroces , gesticule, saute, crie, hurle des
imprécations, tout en maniant dans ses mains
un serpent de 2 mètres environ, qui se tord,
s'enroule autour de son bras, glisse autour de
son cou, s'élance dans ses cheveux grisonnant.

Brusquement le vieux pousse un cri, auquel
répondent avec rage le tam-tam et le taridj e,
tandis que la flûte j ette des sons stridents ; et
soudain c'est le calme complet.

Un j eune Arabe, beau comme un dieu, s'avan-
ce vers le vieillard. Un vaste ruban couronne sa
tête altière au teint mat, aux yeux d'une douceur
enveloppante. Près de l'oreille gauche, quelques
fleurs de j asmin, et sa fillaba de laine blanche,
font paraître plus brun son visage serein. Il de-
mande au vieillard de l'exorçicer contre les
mauvais sorts qui pourraient lui être j etés, car il
va se marier.

Le vieux le fait slagenouiller, puis il gesticule,
récite des prières bizarres, pousse des cris,
danse autour de lui , hurle , se roule dans la pous-
sière, répand de la terre sur la tête du j eune
homme impassible , puis prenant le sac dans le-
quel se trouvent les 3 serpents, il le lui pose sur
la tête, le lui fait tenir dans les mains , reprend
sa danse hallucinante aux sons de l'orchestre dé-
chaîné, qui crie, hurle, avec lui. Le sac est j eté
à quelques pas : l 'homme alors, dans le silence
lourd de terreur solennelle, murmure des invo-
cations, lève les bras au ciel, siffle doucement ,
se faufile dans un recoin obscur..., un serpent
montre la tête, sort du sac, rampe sur la terre
grise chaude de la caresse du soleil pr intanier.
Le vieux est en délire , ses yeux sortent des or-
bites, il bave, il vocifère, il hurle , il danse une
bamboula sacrée et fanatique , puis saisit le ser-
pent , en fouette les j oues du j eune homme qu :
n'a pas encore bougé, une fois, deux fois , trois
fois, brandit la bête sur leurs têtes , comme une
verge terrible , «gueule» des invocations, aux-
quelles répondent les musiciens.

Nouveau silence, les mains osseuses de 1 Ais-
saoua viennent de nouer en cravate la bête
visqueuse autour du cou du j eune homme, qui
regarde fixement le vieillard. Ce dernier tient
une main de l'adolescent , de l'autre il prend le
cou de la bête et promène la fine tête sur les
yeux, le nez, la bouche, les oreilles du j eune
homme dont par un muscle ne tressaille , puis
peu à peu le serpent glisse, entoure la poitrine,
puis la taille , c'est une vrille qui se déplace, re-
monte autour du con , passe par dessus la tête.
redescend le long du bras, encercle les mains
j ointes du j eune et du vieux, remonte le long du
bras du vieillard et se pose délicatement sur son
épaule.

Tout cela s'est passé docilement , aux com-
mandements murmurés par le sorcier, qui les
y etix dans les yeux du jeune homme avait vrai-
ment l'air d'un illuminé.

L'exorcisme est prêt , le vieillard bondi t, hur-
le, danse, crie, invoque Allah , Mahomed, et
Moulay Abdelkader , puis recommande à l'exor-
cisé d'êtr e généreux , que sa famille est pauvre ,
que Dieu est grand et qu 'il récompense les gé-
néreux dans un paradis de félicités. L'orchestre
accompagne touj ours de son bruit assourdissant ,
excitant et dépr imant à la fois j usqu'au moment
où le vieillard exténué par ses danses et ses
sauts, tombe comme une masse en râlant :
Amin» . ¦ _ ¦

André CALDELARI.

Le léiif sœr les sovîels on Conseil ies lîèl§
Un discours de M, Motta

BERNE, 8. — La Chambre discute la gestion
du Conseil fédéral. M. Keller (Argovie) présente
le rapport général de la commission. Celui-ci
estime que la question des subsides en faveur
de l'Institut universitaire des hautes études in-
ternationales, à Genève, ne devrait pas être pré-
j ugée par l'approbation du rapport de gestion.
Le Conseil fédéral devrait demander le crédit pai-
la voie d'un proj et d'arrêté.

Avec cette réserve, la commission recomman-
de l'appro bation de la gestion.

Le Conseil décide d'entrer en matière. Le dé-
bat par chapitres est ouvert p ar M. Dietsch i (So-
leure) qui commente le rapport de la chancel-
lerie fédérale. La gestion de la Chancellerie gé-
nérale est approuvée et l'on aborde le départe-
ment politique.

M. Huber (Thurgovie) rapporte. La commis-
sion est d'accord avec le Conseil fédéral qui , en
réponse à un postulat Reinhardt déclare que des
négociations avec la France au suj et de la Lé-
gion étrangère ne seraient pas opportunes. Il
faudrait agir contre les enrôlements par une
propagande à l'intérieur du pays.

D'abord, la question des zones
M. Motta s'explique sur la question des zo-

nes. En adoptant sans autre l'arrêté relatif à la
neutralité de la Savoie, tel qu'il avait été présenté
par le Conseil des Etats , le Conseil fédéral a agi
avec sagesse. Mais le vote final ne pourra in-
tervenir que lorsque l'opinion publi que aura reçu
les garanties nécessaires au suj et de la ratifi-
cation par le Sénat français du compromis d'ar-
bitrage relatif aux zones.

On croit que le gouvernement français propo-
sera de procéder de la façon suivante : Vote par
la commission du Sénat en faveur du compro-
mis intervenant avec une solennité particulière
et entouré d'une dignité publique particulière ,
afin de donner à l'opinion publique suisse l'assu-
rance que le Sénat ratifiera te compromis.

On nous a dit que le gouvernement français
posera la question de confiance lorsque la ques-
tion sera discutée par le Sénat. En engageant
ainsi sa responsabilité, il nous donnera une ga-
rantie de sa volonté nette de ratifier le compro-
mis. Ensuite, le vote final imterviendra à l'As-
semblée fédérale sur l'article relatif à la Savoie.
Le délai référendaire commencera à courir au
début d'octobre. Si le référendum n'est pas de-
mandé, le Sénat français ratifiera le compromis,
et c'est alors seulement que l'échange des ins-
ruments de ratification relatifs à la Savoie au-
ra lieu.

Nous avons obj ecté à cette procédure que nous
craignions que , si au moment où l'Assemblée fé-
dérale vote l 'arrêté concernant la Savoie, le Sé-
nat français n'a pas ratifié le compromis sur les
zones, notre opinion publique ne s'inquiète et
que cette inquiétude ne se manifeste par une
demande de référendum . Le gouvernement fran-
çais, dans cette discussion, fait preuve de com-
préhension à notre égard. Avant que le Conseil
fédéral puisse se prononcer sur la procédure, 11
doit connaître la décision de la commission sé-
natoriale. Il se mettra ensuite en rapport aveo
les commissions des Chambres fédérales et leur
présentera ses suggestions.

Nos relations avec la Russie
L'exposé du CenseîB (fédéra!
M. Motta prononce alors son discours et dé-

clare notamment au Conseil des Etats ce qui
suit au suj et de l'accord avec la Russie :

« Je vous rappelle que le Conseil fédéral s'é-
tait déjà expliqué d'une manière très complète
devant le Conseil national , le 17 févrie r de l'an-
née passée au suj et des pourparlers qu'il avait
conduits avec le gouvernement russe par l'en-
tremise du gouvernement français sur le même
obj et. Les explications fournies par le Conseil
fédéral avaient satisfait la grande maj orité des
conseillers nationaux et aussi — j'espère pouvoir
l'affirmer — l'immense majorité de l'opinion pu-
blique. On avait su gré au Conseil fédéra l de
s'être retiré à l'honneur du pays d'une affaire
politiqu e délicate et entourée de périls. L'opi-
nion publique des autres pays avait suivi avec
faveur l'attitude prise par les autorités suisses,
et avait notamment reconnu qu'elle avait loya-
lement cherché à concilier les exigences de la
dignité nationale avec les intérêts légitimes de
la communauté internationale. La rupture des
pourparlers n'avait pas été le fait de la Suisse ;
elle avait été voulue par le gouvernement russe.
Il n'est pas nécessaire d'insister sur le bénéf ice
moral qu'à juste titre nous avions tiré de cette
situation.

« Questionné sur le fait de savoir si cette rup-
ture devait être considérée comme définitive ,
le Conseil fédéral avait laissé entendre que sa
position demeurait la même : il considère com-
me possible de régler l'affaire Worowski pour
elle-même , si ce règlement ne devait impliquer
une reconnaisanee « de j ure » du gouvernement
russe et si la dignité de la Confédération n'avait
rien à souffrir.

Un obstacle : l'affaire Worowsky
« Nous apprîmes au début du mois de février

dernier , par une personne privée habitant Ber-
lin , que le gouvernement russe ai'rait attaché
du prix à se faire représenter à la Conférence

économique de Genève, mais l'obstacle à cette
participation était touj ours l'affaire Worowsky.
Cela signifiait , à notre avis, que le gouverne-
ment russe désirait reprendre la conversation
rompue sans faute de notre part l'année précé-
dente. Fallait-il tenir compte de ce désir ou
fallait-il l'ignorer et s'enfermer dans une atti-
tude passive ? Le Conseil fédéral en délibéra
longuement et de la manière la plus approfon-
die. Son avis unanime fut qu 'il convenait de
tenter , encore une fois, de régler l'affa ire Wo-
rowsky, mais que cette tentative devait / être
directe, c'est-à-djre sans l'entremise d'une tierce
puissance.

Les instructions à M. Riiîenacht
Nous fîmes venir notre ministre , M. Rùfenacht ,

à Berne et nous discutâmes la situation avec lui.
Nous lui donnâmes des instructions qui se ré-
sument comme suit : Impossibilité absolue de
reconnaître «de jure » le gouvernement sovié-
tique ; possibilité de régler l' affaire Worowsky
aux conditions que nous avons déj à fxées l'an-
née précédente, c'est-à-dire levée 'réciproque
de toutes mesures de boycottage ; notre répro- •
bation et notre regret du crime de Lausanne,
comme ultime concession et sans qu'une obliga-
tion fût reconnue; aide matérielle à la fille de
Worowsky dans une pensée d'apaisement pour
'e j our où il serait possible de régler l'ensem-
ble des questions pendantes et en connexion
avec elles. i •ifôii.iil ifliklll

Chez un particulier...
M. Rùfenacht et M. l'ambassadeur de Russie

à Berlin se trouvèrent ensemble dans la mai-
son d'un particulier allemand ayant une impor-
tante situation industrielle dans son pays. Le
délégué soviétique demanda tout d'abord la re-
connaissance «de jure» pour son gouvernement.
Si cette demande avait été acceptée , toute ré-
clamation au suj et de l 'affaire Worowsky aurait
été abandonnée. Le Conseil îédéral refusa d'en-
trer dans ces vues. ,

Le délégué soviétique proposa à plusieurs re-
prises des formules qui impliquaient d'un côté la
reconnaissance de la qualité diplomatique de
Worowsky, et d'un autre côté une crtique à l'a-
dresse du jury de Lausanne. Le Conseil fédéral
refusa ces formules. ,

On tomba d'accord
On tomba en définitive d'accord, le 14 avril ,

sur une formule , que vous connaissez, et qui
est en substance la reproduction de oëlle que
le gouvernement russe avait refu sée et que nous
avions acceptée l'année passée. Je dis la re-
production , car j'aurais l'impression de me li-
vrer à un j eu quelque peu enfantin , si je vou-
lais expliquer à des hommes sérieux comme
vous l'êtes pourquoi , en déclarant que nous n'a-
vons cessé de réprouver le crime de Lausanne,
nous avons accepté de placer devant le mot
«verurteilen» l 'adverbe «durchaus» et pourquoi,
en déclarant que nous avons touj ours regretté
ce crime, nous avons admis que devant le mot
«Bedauer» s'insérât l'adverbe «sehr».

De deux choses, en effet , l' une. Ou bien nous
pouvions sans manquer à nos devoirs, réprouver
et regretter le crime de Lausanne, sans les ad-
verbes « durchau s » et « sehr », et, dans ce cas,
ces deux adverbes n'aj outaient rien d'essentiel
à l'expression de notre réprobation et de notre
regret. Ou bien nous ne pouvions ni regretter ni
réprouver et, dans ce cas, l'illicite de la chose
ne résidait pas dans les adverbes, mais dans les
verbes. Je plaindrais, quant à moi, l'homme de
gouvernement qui , devant s'expl iquer devant
vous au suj et de la rupture des pourparlers , se
verrai t condamné à faire cette déclaration puê-
îi le qu 'il avait rompu sur ce * durchaus » et sur
ce « sehr » !

Je remarque que la réprobation et le regret
que nous avons exprimés n'ont pas le caractère
d'une excuse. L'excuse suppose la faute . La ré-probation et le regret impliquent un jugem ent
moral. Personne ne saurait contester que le cri-me de Lausanne est un fait digne de réprobation
et de regret.

On nous reproche d'avoir regretté et réprou-
vé ce crime avant et sans que le gouvernemeit
russe ne nous ait donné les satisfactions qui
nous sont dues pour le pillage de notre léga-
tion en Russie , pour l'expropriation de nos res-
sortissants et pour les malheurs et les sévices
dont tant de Suisses ont été les misérables vic-
times.
Une belle métaphore — «L'orage soviétique»

Voici en peu de mots la réponse du Conseil
fédéral : Ces questions constituent un ensemble;
elles sont une des conséquences tragiques de
la révolution sociale et politique qui s'est abat-
tue comme un orage de sang sur la Russie, elles
ne sont pas particulières à la Suisse, d'autres
pays — je cite à titre d'exemple l'Angleterre —
ont vu des personnes investies de fonctions di-
plomatiques assassinées et sans avoir reçu des
satisfactions préalables , ont repris avec la Rus-
sie soviétique des relations officielles , le règle-
ment de ces questions , si j amais il devenait
possible, ne pourrait se faire que grâce à une
négociation très longue et trop lourde , précédé
par la reconnaissance «de jure» du gouverne-
ment soviétique ou aboutissant éventuellement
à ce résultat.

(Voir la f in en troisième p age de texte.)
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Bonne Hutten — Louis d'ARVERS
+»>+-*?

La jeune femme chargée du rôle de Micaëla
était une très petite femme vêtue assez miséra-
blement, et qui attendait tranquillement son
tour de répéter, tandis que le chef d'orchestre
continuait de crier et de s'agiter en face des
j eunes gamins, auxquels il répétait l'air fa-
meux si fièrement chanté par Simon à Bee-
chy.

Celle-ci humait avec ravissement l'air du théâ-
tre ; l'indescriptible atmosphère composée de
cent choses différentes et qui est la même dans
tous les théâtres du monde.

— Allons, mes enfants , recommençons, et
faites attenttion, cette fois, fit plus doucement
le chef d'orchestre, calmé par quelques minutes
de repos. Essayez de chanter juste, faites un
petit effort. Allons !

Les petits bonshommes, les mains dans leurs
poches, reprirent sans enthousiasme, pendant
que l'acteur chargé du rôle de Morales ins-
pectait son visage dans un petit miroir de po-
che.

— A vous Micaëla, arrivez et ne vous trom-
pez pas cette fois, disait le régisseur.

— Pour l'amour de Dieu! aocentuez, disait
en même temps le directeur, pendant que la
minuscule Micaëla s'élançait au bas des mar-
ches.

Le régisseur s'agitait dans l'obscurité.
— Plus haut, signorina! Plus haut, et regar-

dez le publia.

— « Je cherche un brigadier », recommença
la j eune artiste docilement.

Morales protestait et trouvait inutile de répé-
ter avant l'arrivée de don José, qui était en re-
tard.

La timide Micaëla se recula désespérément
dans le fond de la scène.

Beechy écoutait et regardait. Elle vit entrer
le propriétaire du théâtre, un personnage olym-
pien, il avait une fleur à la boutonnière et il
avait des façons à la fois protectrices et cares-
santes.

Il étendit la main vers les hauteurs, et la ban-
de des petits garçons, entrant en bon ordre,
cette fois, et «marquant le pas», descendit les
escaliers.

— Ne vous pressez pas, cria le directeur , des-
cendez en mesure et regardez devant vous, ou
vous tomberez.

Tous étaient misérablement vêtus, emmitou-
flés dans des capes élimées ou des pardessus
trop grands pour eux, le nez rouge, les mains
raidies par le froid, mais oubliant tout dans la
j oie 4'être là et la pensée d'être admirés le
lendemain par toute la salle.

Stop! Stop!
Le bâton retomba plus lourdement que j amais

sur le pupitre du chef d'orchestre et le direc-
teur promena une main mécontente dans son
abondante chevelure, ce qui lui donna aussitôt
l'air plus «artiste».

— Qu'est-ce que j'entends ! N'avez-vous pas
honte, tas de polissons, n'aurez-vous pas pitié
de mes oreilles à la fin!

— Allons! allons! maestro dit doucement le
régisseur, ce n'est pas tellement mauvais...

— Oh ! toi , rétorqua le 'directeur , plus agité
encore que le maestro, tu n'y entends rien, tu
n'as j amais été artiste.

— Au nom du ciel continuons, coupa une inat-
tendue voix de femme. C'était Carmen — en
l'espèce signora Giacomini — qu venait d'arri-
ver . Votre nervosité est impossible, Landucci.

— Ala très chère Giacomini, veux-tu avoir la
bonté de te mêler seulement de tes propres af-
faires, gronda le directeur. Allons enfants, re-
commençons.

Mais les garçons, s'il marchaient bien, chan-
taient mal. A vrai dire, les notes hautes étaient
difficiles à atteindre pour ces j eunes voix qui
n'avaient reçu aucune culture musicale préala-
ble, et puis il n'y avait pas un seul chanteur
parmi eux, qui fût capable de les entraîner.

Le maestro, découragé, jeta derechef son bâ-
ton et se tourna vers une des loges éclairées.

— Rénaldi, appela-t-il, la voix frémissante de
rage contenue, dites-moi ce que j e peux îaire de
ces petits crétins.

Rénaldi , un des hommes qui fumaient en cau-
sant, dans la premire loge, répondit en riant:

— Il ne vous manque que des voix, cher
maestro! Vous n'avez pas besoin d'autre chose.

Landucci ne le savait que trop, il souleva ses
épaules en un geste d'impuissance, et allait re-
commencer le morceau, quand ses yeux tombè-
rent sur Beechy.

— Un garçon! Oui est ce garçon ? cria-t-il ,
espérant une voix contre toute espérance. Que
faites-vous là, petit ? Faites-vous partie des
choeurs ?

— Tous les choristes sont ici, certifia le di-
recteur , personne n'est entré dans la salle.

Mais à l'étonnement général , une petite voix
claire résonna dans l'ombre:

— J'ai une belle voix et je peux chanter e,e
qu 'ils chantent. Comment puis-je monter?

Signora Giacomini — «Carmen» — qui ve-
nait de s'asseoir dans un coin de la scène bro-
dant un petit mouchoir, en attendant son tour,

se pencha sur la rampe. Par là, petit! cria-t-elle.
Aidez-lui, l'un de vous, aj outa-t-elle, s'adressant
aux musiciens.

Et Béatrix Cavalini fut hissée sur la scène,
dans les bras vigoureux d'un trombone.

— Quel amour de gamin! Il est joli comme
un coeur ! Regardez ses grands yeux!

Chacun faisait sa remarque sur l'enfant deve-
nu le centre de tous les regards.

Mais Béatrix entendait à peine, elle était tou-
te à son affaire qui était de gagner de l'argent
pour soigner son père, et d'en gagner autant et
même plus que son camarade Simon.

Ce dernier la regardait comme les autres,
mais ne la reconnut pas sous ses habits de
garçon.

— Pourtant ma figure n'est pas changée, pen-
sa la fillette. Que bonheur que Simon soit si bê-
te.

Sa pensée ne s'attarda pas du reste sur ce
sujet sans importance. Elle avait atteint son but ,
« elle était sur la scène»; il s'agissait d'y réus-
sir.

Elle s'avança tranquillement et vint s'arrêter
au milieu, vis-à-vis de ce terrible chef d'or-
chestre.

— Que dois-je faire , demanda-t-elle poliment,
son petit visage pâli par le froid , ses mains fri-
leusement abritées dans les poches de sa j aquet-
te d'homme.

Et comme le maestro la regardait en riant ,
elle ne lui laissa pas le temps d'exprimer ses
intentions.

— Si vous le permettiez , j'aimerais qu 'ils re-
commencent encore une fois , j'ai entendu l'air
déjà et j e pense que ça suffi;.: .

Tout le monde rit à cet!-; j uvénile audace ,
mais, sans se laisser troubler , Béatrix regarda
gravement autour d'elle.
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La Chaux-de-Fonds I

Rue Léopold-Robert 51
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Pension. ̂ îtpensionnaires ; quartier des fa-
bri ques. — S'adresser rue du
Progrés 147, au rez-de-chaussée,
à gauche. 11751

Bouteilles vi&s7t
Ventes . On se rend à domicile,
une carte suffit. — Aloïs Schon-
bnchler , rue de la Ronde 37. 11728

incises. 2; bV!tufesa
vemlir . — S'adr. à M. Zurchor a
IHalviliierH . 11578

PâaBflA noir , en parfait état ;
afflïîlW prix exceptionnel.

11621
S'ad. tm bnr. de l'clmpartial»,

SldC-COr achet d'occa-
sion, iéger, pour moto 8'/i HP.,
de préférence formo nouvelle.

11038
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Bel ' &tn\ai& Jibre de sui,( !'SCÎŒïgC, de B à 10 piè-
ces, parc.

Kez-de-chauB8ée, de 8 à 5
pièces , jardin , dès le 81 octobre
1927 sont â louer. — Ecrire
pour visiter , a l'Hoirie Courvoi-
sier . n BSeanregrard. 11600

on sortirait YY,
séries , Terminages 9 lignes,
cylindres , à secondes . Mouvement
iMichel», bon courant. On four-
nit tout. — Offres écrites avec
prix sous chiffre W. W. 306. à
la suce, de I'IMPARTIAL. 806

Moeurs potu6s paires
ancre, sont demandés. — S'adres-
ser «Ilercot, rue du Temple-Alle-
mand 113. 11705

ïermmeges -¦¦ayas
ancre, calibre « Michel», avec
fournitures, soot à sortir. —
Offres écrites avec prix , sous
chiffre P. n. 11702., au bureau
de I'IMPAHTIAL . 11702

Peau du diaûie. sssfït»
forts et quel ques coupons tissus
à vendre , chez M. H. Grcetzinger ,
rue de la Charrière 19 A. 11678

Meubles, ïsiïïïr -Tn. Frey. Premier Mars 5. 8513
f  RtlflBC ¦*¦ venare deux
1»BBHJIB9. jeunes chiens
apenzellois , pure race. — S'a-
dresser chez M. P. Aellen , Jonx-
Perret 19. 11477

MOSfiïfC Bnes?
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cision , chronomètre 16 rubis ,
boite nickel , charnière effacée,
cuvette intérieure, forme de la
boite très élégante , plate, garan-
tie i ans. sur facture , contre rem-
boursement. 36 fr. net. — L.
Kolhen-Perret. rne IV uni a-
Pi-oz ri9. 95H5

urij i - cherche place de
BLU I suite, pour Jeune
garçon de 14 ans, pour
différents travaux de
campagne. — Ecrire sous
chiffre N. B. 11452, au
Bureau de I'IMPARTIAL.

11452

uAhntfOIlPe 9S/' lignes, ancre,
ftliUCICUID sont demandés de
suite. — Ecrire sous chiffre H. H.
11402, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11402
Homnic p l lû  pst demandée pour
Util ilUidcllC foire un petit mé-
nage . — Ecrire sous chiffre M.
lt. 11686, au Bureau de IMPAR -
TIAL . 11686

Réglense-retoucîiôuse PK
est demandée. — 11571
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
fftVmV/.lWInlii ^^^T^rim.nilli1.ir(rnn

Â lflllPP C'e 8ll 'te ou époque a
lUUCI  convenir , le deu-

xième étage, rue Léopold -
Itobert 32, spécialement amé-
nagé pour comptoir , bureaux
avec appartement. — S'adresser
a M. Charles-Oscar DuBois , gé-
rant , rue de la Paix 83. 11863

Appdrt6ID6Ql. te ou époque à
convenir , appartement de 8 piè-
ces, au soleil , a des personnes
tranquilles et solvables. — S'a-
dresser chez M. S. Zwahlen. rue
Friiz-Courvoisier 43. 11660

PhamhPû A louer une ebam-
UUttUlUlC. bre bien meublée, si-
tuée près de la Gare. — S'adres-
ser à Mme Froidevaux , rue Da-
niel-JeanRichard 39. 11649
PhamhPÛ A louer chambre
UllttUlUlC meublée, au soleil, a
Monsieur de toute moralité et
travaillant dehorb. — S'adresser
rue Numa-Droz 45, 2me étage, à
droite. 11573

f 'h f lmhPA raeublée, au soleil , â
UllttUlUlC louer à personne de
toute moralité. — S'adresser rue
du Doubs 65, au rez-de-chaussée.

11671 
Phamhnf l  meublée est à louer ,
UlldUiUlC à Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 101, au ler étage , à
gauche. 11691

Phamh PP A louer chambre
Ull Q .lli.JiC , meublée , à personne
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Granges 6, an
ler étage, à droite. 11681
PhimhTia °°u meublée est à
UUttUlUI ë louer. — S'adr. rue
de la Charrière 16, au rez-de-
chaussée. 11450

PliamhFP meublée à louer , de
UllttUlUlC guite ou à convenir.
— S'adreeser à Mme Lœw, rue
du Progrès 18, an 2me élage.

Ponç i f in  Demoiselle, sérieuse
l ullûlUU. et tranquille, cherche
jolie chambre el pension soi-
gnée, dans guntilïe famille. Si
possible chauffage central. —
Offres écrites, sous chiffre V. A .
305, à la Suce, de I'IMPARTIAL.

805 

On demande àJSrf* 21
cuisine meublées. — Offres écri-
tes, sous chiffre R. R. 11699.
au bureau de I'IMPARTIAL. 116W9

Â VPMiPP à tours a 8uil l°cher
ICUUIC. avec accessoire, 1

tour à polir avec lapidaire . 1
moteur avee transmission , 1 ba-
lance, 1 lots de claies, des viroles,
etc . — Ecrire sons chiffre E. R.
11682, au Bureau de I'IMPARTIAL.

11682 

A vondr o une charrette mo-
. ICUUI C derne, en bon état,

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

â VP TIflPP Pour cause de dou_
ICUUIC ble emploi , un ma-

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

Â vonr ipp * tabl6 0Tale . * ta-
ÏCUUI C ble ronde, 1 glace et

1 vélo d'homme, marque «Torpé-
do». — Même adresse, on de-
mande à acheter , 1 bois de lit
Louis XV , teinte foncée, dimen-
sions intérieures, 1.87 m. Bur
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»

PfM WPttP a vtuure - to -lle oc ~
T UUouCUC casion , ainsi qu 'un
pousse- pousse. — S'adresser rue
du Progrès 147, au rez-de-chaus-
sée, à droite . 11704

À wnnrlt to "ne couleuse à fond
ÏKllUi e plat. 11448

S'ad. an bnr. de l'tlinparUal »

A opnH pp manteau de pluie ,
ICUUI C neuf , en satin mor-

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

îWii ifc
Venf , sans enfant , agriculteur ,

désire faire la connaissance d' uno
Veuve, sans enfant , ou d'une
demoiselle. 40 à 50 ans , hon-
nête, ayan t quel que 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
d e I'IMP ARTIA L. 11565

Course de la
Société de Chant

..saiigeriHiiHT
Dimanche 19 juin, aux Gorges
du Taubenloch.

Invitation cordiale aux mem-
bres honoraires, passifs et amis.
Prix de la course, diner compris ,
Fr. 7.—. — Pour renseignements
et inscriptions, s'adresser au
Président, M. Léon Wanner , tail-
leur, rue Daniel-Jeanrichard 43.

11611

T ndornpnf rez-de-chaussée, de
LUgCUlCUl j aeux chambres , cui-
sine , dépenoances, à louer de suite ,
— S'adresser au magasin « Au
bon marché », rue LéoDold-Ro-
bert 41. 11575

\ nriomont A louer de 8Uite Pe-
llUgBulCUl. tit logement de 1
chambre et cuisine , avec terrasse,
à personne honnête. — S'adres-
ser rue de la Serre 95, au Maga-
sin de Coiffure. 11679

Logements , t SrîS
logements modernes de 2 et 8
chambres. — S'adresser chez M.
Benoit Walter, rue du Collège
50. 10407

F .nd omAnt A louer Pour le 31
LlUgGU lClll. octobre , rue Jaquet-
Droz 8. un rez-de-chaussée de 3
pièces, dont une indépendante ,
cuisine, cour et dépendances. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 8, au
ler étage , a gauche, le soir de
6 ' / , a 8 heures. 11900

Sano rl'ppnln UBRA,RIE
Odu& U BuUiB. ÇOlJRVOISIER

ï .nripmpnt de 4 Pièoes- avec
liUgClUCUl toutes les dépendan-
ces , remis entièrement à neuf , â
louer de suite. — S'adresser à
M. Lehmann, Hôtel-de-Ville 89.

11610 

Â lflllPP DOur ^n oct°bre I987-1UUC1 lm beau premier étage
de 4 chambres , veslibule .corridor
éclairé et dépendances. — S'adr.
à M. G. Reuille. rue du Doubs
15. 11617

fhiimhPP A louer de suite ou à
UUttUlUlC . convenir , chambre
indépendante, à personne honnête.
— S'adresser rue de la Ronde 9.
au ler étage , à gauche. 11737
P h a m h no  A louer de suite,
UUttUlUl C, p res de la Gare, jo-
lie chambre meublée. — S'adres-
ser le matin et le soir , de 6 à 8
h,, rue D.-JeanRichard 89, au
2me étage, à gauche. 11244

Phamh PP A 'ouer chambre bien
UUttlUUlC i meublée, à monsieur
'le toute moralité et travaillant
iiehors. — S'adresser rue Sophie-
Mairet 5, au 3me étage, à gauche
iBel-Air). 11632

Décalquages. ?ef  fflSÏSi
à jeune dame. — S'adresser à
Mme Béguin , rue A.-M. Piaget
32; 11500

Dfl rnP  c'e tou 'e confiance, et de
1/ttiU C) toute moralité, cherche
place do caissière ou gèranto ,
dans boucherie, boulangerie ou
magasin d'Alimentation ; peut
fournir caution. — S'adresser par
écrit , sous chiffre A. Z. 304, à
la suce, de I'IMPARTIAL . 805
Â r itt !<flnîip présentant bien ,
flJJUieillie , débrouillarde , ta-
pant bien à la machine, cherche
place. Bons certificats. — Ecrire

^
Qase poBlale lOSgg. 11638

ftn nhoroho de BUite ' une bon-
Ull tUCllUO ne à tout faire ,
sachant cuire. — S'adresser chez
Mme Edmond Ditesheim, Mont-
brillant 2. 11675

RnnriP ^enag9 soigné , de deux
DUlli lC, personnes, demande uno
bonne de toute moralité , pour
les travaux du ménage. 11483
S'ad. an bnr. ds l'.Impartiali'

Chasseur-liftier !!' Œi
à l'Hôtel de la Fleur de Lys. 11779

Cadrans métal â jZe
homme, fort et robuste , pour
différents travaux d'atelier. —
S'adresser chez MM. Imer et
Houriet , rue du Progrès 49. 11750
Dnnnp expérimentée , sachant
DUI 1UC bien cuire et fai re un
ménage soi gné , est demandée.
Forts gages si personne convient.
— S'adresser, pour renseigne-
ments , rue Jacob-Brandt 1, au
rez-de-chaussée. 11783

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

I f l l inu  fillo propre et robuste,
UCUUC 1111C, connaissant ies tra-
vaux du ménage, est demandée
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser rue du Doubs 69, au
ler étage. 11650

On demande tl SSÏSif ft
aider au commerce de combusti-
bles. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 91. 11661
rn ççjnpnçp Personne , forte et
i lUûûlICUùO, consciencieuse , est
demandée pour la lessive. 11706
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Ppi'Cfinno ^e con liance est de-
I C l û U U U O  mandée , pour s'oc-
cuper d' une dame âgée et faire
son petit ménage. 11642
S'ad. an bnr. de l'clmparti al»
¦ipfl ïl P fl l lp honnête , sachan t
UCUUC UUC cuj rei eBt deman-
dée pour tous le9 travaux d'un
Délit ménage d'une personne.

11620
S'nd. an bnr. de l'«lmpartlij»
Ip iinp fillo sachant bieu cui-

UOUUC U11C, siner et connais-
sant tous les travaux d'un ménage
soigné, est demandée , inutile de
se présenter sans d'excellentes
références. — S'adresser ruo Léo-
uold-Robert 70. au Sme étage.

11298



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

Le tié&at sur fies Soviets
au Conseil des Etats

(Snite et fin)

TS§  ̂Pas de reconnaissance «de jure»
Or, cette reconnaissance nous est parue et

continue à nous paraître exclue. Nous n'avons
pas l'intention de prendr e une initiative tendant
à déclencher une négociation pour régler ces
questions générales touj ours pendantes. Nous
nous réservons seulement , si une telle négocia-
tion nous était formellement demandée, d'exa-
miner son opportunité et son utilité quant au Meu
quant au temps et quant à l'obj et. L'expérience
des autres nous engage à la plus extrême ré-
serve, dont nous ne nous départirons j amais'.

«La conclusion qui devait s'imposer à notre
esprit était donc celle-ci : ou bien renoncer dé-
finitivement à régler les conséquences politiques
de l'affai re Worowsky, laisser subsister entre
la Russie et la Suisse un état de fièvre aiguë ,
fournir pour touj ours au gouvernement sovié-
tique le prétexte de refuser les invitations de
la Société des Nations, le convoquant à Genève,
endosser de la sorte une responsabilité évidente
devant toute la communauté international e et
accepter par là de subir, demain ou plus tard,
des pressions de toutes natures que la prudence
commande d'écarter, ou bien résoudre l'affaire
Worowsky comime nous l'avons fait 1
« Le Conseil fédéral — dît M. Motta — n'a pas

agi à la légère »
«Le Conseil fédéral n'a pas agi à la légère.

Ii savait qu'il risquait de heurter des sentiments
respectables. Mais il ne serait pas digne de gou-
verner le pays, si, aux j ours difficiles, il n'avait
le courage de prendre toutes ses responsabilités.
Il y a infiniment plus de courage à risquer l'im-
popularité qu'à seconder les passions, même les
plus généreuses. Nous ne vivons pas encore
dans une situation internationale assez tran-
quille _ Regardez, Messieurs, autour de vous !
— pour dédaigner les causes de l'art diploma-
tique qui enseigne à tous les pays, mais surtout
à un pays comme le nôtre, la nécessité de ré-
soudre sans forfaire à l'honneur , les grands et
les petits conflits, avant que le temps ne les ait
empoisonnés -t rendus irréparables. »

loasâçasratfané d'audience
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 8 juin 1927.
Voyez-vous, ces respectables Messieurs des

Soviets — obéissant aux instructions du Con-
seil fédéral, j e suis scrupuleusement poli à l'é-
gard de ces honorables, distingués et aimables
citoyens de JU. R. S. S. — oes gens éminents
et vertueux nous chambardent littéralement
l'existence.

Naguère, ils ont réussi à faire sortir les An-
glais de leur flegme, ce .qui n'est certes pas un
exploit sans mérite. Aujourd'hui ils ont fait
mieux encore ; ils ont amené des curieux dans
la douce et quiète saUe du Conseil des Etats.

Incroyable mais vrai.
Où Ton voit que les C. F. F. ne sont pas toujours

hostiles aux autos
Vu ce considérable événements, votre fidèle

correspondant a délaissé ses amis du National,
qui , fort décimés, s'occupaient sagement d'ap-
prouver le Compte d'Etat, la gestion et les
comptes de la Régie des alcools et entamaient
une discussion sur la curieuse affaire de la Surb,
vallée argovienne à qui on a promis un chemin
de fer et qu'on voudrait auj ourd'hui doter de
préférence d'un service d'automobiles qui se-
rait plus pratique et coûterait beaucoup moins
cher. II ne laisse pas d'être plaisant de VOîT
nos C. F. F. préconiser eux-mêmes une ligne
d'automobiles, et les gens de l'endroit repous-
ser les avantages du progrès pour la gloire
d'avoir une voie ferrée et l'avantage d'héber-
ger les ouvriers qui la construiront et les fonc-
tionnaires qui l'administreront

A propos du Compte d'Eat, on a parlé de cho-
ses diverses, et votre concitoyen Graber a tenu
des propos pleins de sagesse sur les économies
qu'on pourrait faire en ne convoquant hors de
Berne les commissions parlementaires que si
vraiment leur mission les oblige à siéger à un
lieu déterminé, en rapport avec ses travaux.

Une animation inaccoutumée
Tous les conseillers nationaux que leur gran-

deur n'attachait pas au rivage s'étaient répan-
dus dans les couloirs ou avaient envahi la sal-
le du Conseil des Etats où ils apportaient une
animation fort inaccoutumée. Car il s'agissait
d'entendre les fameuses explications sur l'accord
soviéto-suisse ou compromis de Ber lin. La peti-
te tribune publique était cependant peu garnie ;
on y voyait quelques fonctionnaires fédéraux
qui auraient été mieux à leur place à leur pu-
pitre , hormis ceux qui avaient l'obligation pro-
fessionnelle de se renseigner sur cette affaire.

Mais la salle, d'ordinaire si calme et si peu
bruyante, ressemblait presque à celle du Natio-
nal. Conseillers fédéraux, députés à la Chambre
voisine, y allaient et venaient , bousculant sans
pitié les légitimes propriétaires du territoire.

Nous passerons en vitesse sur les premiers ac-
tes, où il fut question de l'épaisseur du volume
que forme le rapport de_gestion, de l'opportunité

d'imprimer des bulletins de vote en langue ro-
mande, et des ennuis que nous avons à cause de
l'attitude du Sénat français dans l'affaire des zo
nés et celles de la Savoie.

Et nous en arriverons à l'affaire principale, cel-
le des Soviets.

Elle était introduite par le rapporteur de la
commission chargée d'examiner le rapport de
gestion du Conseil fédéral.

L'exposé du Dr Dind
Le rapporteur exprima le voeu de voir le gou-

vernement fédéral expliquer son attitude. Avec
vigueur, mais en termes mesurés, le Dr Dind, de
Lausanne, qui n'est plus un des Benj amins du
Sénat mais qui a conservé l'intégralité de son
énergie , sut, en quelques mots, très nets , expo-
ser fort bien l'état d'esprit de la Suisse roman-
de éberluée, sinon indignée , de voir qu 'on réité-
rait à plaisir, et sur ordre, des excuses pour un
acte dont nous n'étions en aucune manière res-
ponsables, à un gouvernement qui, lui, avait
commis d'innombrables crimes au détriment de
nos compat riotes. Les manoeuvres secrètes du
Conseil fédéral n'ont pas été pour calmer l'opi-
nion publique, qui se souvient du rôle j oué en
1918 par la mission des Soviets et qui se de-
mande si notre gouvernement a moins bonne
mémoire.

L'interpellation de M. de Week
Le conseiller dEtat fribourgeois Bernard de

Week a été, sous une forme modérée, plus in-
cisif encore que son collègue vaudois. Pour lui,
le Conseil fédéral s'est exagérément humilié en
exprimant à quatre reprises ses regrets d'un ac-
te où il n'était pour rien, à un gouvernement qui
en avait des milliers sur la conscience. Le can-
ton de Fribourg, ému d'étonnement et de crainte
a cru devoir s'adresser au gouvernement fédé-
ral, qu'il ne tient pas pour un pouvoir suprême
auquel on ne s'adresse qu 'avec une religieuse ter-
reur, mais pour une institution créée par le peu-
ple, autrement dit les cantons, et à laquelle ceux-
ci ont le droit et le devoir de donner leur opi-
nion.

M. de Week, en quelques traits sobres et
émouvants, a évoqué le sort de tant de Suisses
massacrés, emprisonnés, maltraités, pillés et rui-
nés ; il a rappelé le pillage de notre légation
et l'assassinat de notre chancelier. Quant on son-
ge que pour tout oela le gouvernement des So-
viets n'a j amais eu le moindre mot d'excuses ou
de regrets on se prend à trouver que la fière
Suisse n'a pas eu l'échiné très ralde.

Evidemment le Conseil fédéral a cru bien fai-
re en allant jusqu'à l'extrême limite des concer
sions possibles pour enlever aux Soviets tout
prétexte de refuser de venir à Genève à la con-
férence économique où on les avait invités.

Mais, en somme, qu'ont-ils fait à cette confé-
rence? Ils ont causé une perte de temps et des
discussions tout en présentant sans cesse des
propositions inacceptables.

Ils reviendron t à la première occasion pour
accomplir une oeuvre dont on ne perçoit pas
nettement le but, mais que l'on a peine à pren-
dre pour une collaboration loyale et sincère aux
efforts faits pour le bonheur de l'humanité.

Aussi, tout en se déclarant rassuré par les
explications que le Conseil fédéral a fournies
dans sa lettre au gouvernement fribourgeois, M.
de Week fait-il toutes ses réserves pour l'avenir.

Dans un impressionnant silence M. Motta ré-
pond par le discours dont nous avons publié
d'autre part le résumé, et qui sera le dernier
acte de cette grande j ournée.

R. E.

Pour trouver du pétrole
BERNE, 9. — Les sondages effectués dans la

plaine de la Linth entre le château de Grynau
et le village de Tuggen afin de découvrir du pé-
trole avaient été interrompus il y a cinq mois
environ afin de permettre l'établissement de nou-
velles installations de sondage plus puissantes.
Depuis quelque temps, ces travaux ont été re-
pris et à l'heure actuelle, les sondages ont atteint
une profondeur de près de 1300 mètres. On n'a
pas encore trouvé le pétrole tant cherché, mais
la nature des couches de terrain traversé en der-
nier lieu laisse croire aux géologues que cette
découverte ne saurait tarder.

La nouvelle tentative du nageur Michel
LAUSANNE. 9. — Le recordman de la tra-

versée de la Manche à la nage, le Français
GeoTges Michel, a l'intention de se rendre en
Amérique, mais auparavant fi veut tenter de
nager une distance de 50 km. en eau douce, le
plus long parcours j amais fra nchi à la nage. Il
a choisi pour cette tentative le parcours Lau-
sanne-Genève, départ le 18 juin à 14 h . et ar-
rivée à Genève le 19 j uin , aux environs de
15 h., soit une durée de 25 h. et une moyenne
de 2 km. à l'heure.
L'affaire Kessler — On arrête la sommeffiôre

Rosa Birchmeier
ZURICH. 9. — Rosa Birchmeier, qui, lors-

qu 'elle apprit l'arrestation de Kessler s'enfuit de
Zurich, a pu être arrêtée à Berlin. Sur l'ordre
de Buhler , elle était partie, ainsi qu 'on le sait ,
pour Londres, afin de remettre deux mille francs
à Kessler. Un nommé Karl fïuster vient égale-
ment d'être arrêté à Berlin. Cet individu , qui
avai t habité la pension Damelin, avait fabriqué
un faux passeport pour Kessler ef avait reçu
en compensation une somme de quatre mille
francs ; lors de son arrestation , il était encore
possesseur de 1100 francs. Huster étant ressor-
tissant allemand, ne sera donc pas extradé.

Chronique jeuchâielDlse
Croix-Bleue Neuchateloise.

En dépit d'un temps maussade et pluvieux, les
abstinents neuchâtelois se sont réunis en assem-
blée générale administrative le Lundi de Pen-
tecôte à la Côte aux Fées. Depuis plus de 25
ans la section de la Croix-Bleue de ce village
n'avait eu l'honneur de recevoir l'assemblée
cantonale, c'est dire combien la réception fut
chaleureuse et que nos amis de ce village n'a-
vaient rien négligé pour rendre agréable le
court et bienfaisant séjour de leurs hôtes d'un
j our.

Le Temple, offert gracieusement par les auto-
rités communales pour les délibérations de l'as-
semblée, était décoré très artistiquement et de
bon goût.

Une centaine de délégués et invités entendi-
rent une émouvante prédication de M. le pas-
teur U. Emery, de La Chaux-de-Fonds, qui fui
durant 26 ans pasteur à la Côte-au-Fées, puis
l'assemblée placée sous la présidence de M. G.
de Rougemont, pasteur et Président cantonal,
aborda l'ordre du j our copieusement chargé.

La présentation des comptes annuels démon-
tra que la Société, sans rouler sur la fortune ,
vit dans une situation normale , grâce à la con-
tribution de tous ses membres.

M. Georges de Rougemont, fut confirmé dans
ses fonctions de Président, ainsi que tous les
membres du Comité cantonal sortant de char-
ge, à l'exception de M. le pasteur Sandoz, de La
Chaux-du-Milieu, qui déclina une réélection et
fut remplacé par M. le pasteur Schnegg, du Lo-
cle.

Un dîner en commun fut servi à la Pension de
la Crète, où de nombreux discours furent pro-
noncés par les invités de la journée.

Continuant ses délibérations , l'après-midi, l'as-
semblée entendit 2 rapports. Le ler présentépar
M. de Rougemont et intitul é «Coup d'oeil rétros-
pectif sur un demi-siècle de Croix-Bleue». Le
second rapporteur était M. le pasteur Daniel
Junod , de Neuchâtel , qui entretint ses auditeurs
sur 1' « Evolution et les tâches nouvelles de la
Croix-Bleue». Ces deux travaux suscitèrent une
courtoise discussion.

Ces deux rapports très obj ectifs autant l'un
que l'autre étaient en rapport avec le jubilé que
la Croix-Bleue fêtera en septembre prochain ei
c'est pourquoi la Fête cantonale de cette année
avait été remplacée par une simple assemblée
de délégués. M.

A l'Extérieur
Pour boire du whisky. — Les Américains émi-

grent en foule
PARIS, 8. — (Sp.). — On mande de Toron-

to que 10,000 automobiles venant des Etats-
Unis et transportant environ 50,000 personnes,
ont passé hier la frontière canadienne pour boi-
re du whisky dans l'Etat d'Ontario; car l'Etat
a abrogé toutes restrictions concernant la ven-
te des boissons alcooliques.

Un cinéma en flammes
PERPIGNAN, 8. — (Sp.) — Au cours d'une

représentation , un incendie provoqué par un
court-circuit s'est déclaré dans un cinémato-
graphe du Vernet. En raison de la violence du
vent qui soufflait en tempête, le feu qui avait
pris aux pellicules de l'appareil cinématographi-
que s'est communiqué rapidement à l'immeuble,
dont la plus grande partie a été détruite. L'o-
pérateur âgé de 23 ans a été très grièvement
brûlé à la fa ce et aux mains. U n'y a pas d'au-
tres accidents de personnes.

La Chaux-de-f onds
Au Conseil communal. Y i i

Nous lisons dans la « Sentinelle » :'
Le Conseil communal s'est réuni hier matin

pour la première fois depuis les élections. Il a
constitué son bureau comme suit : Présidence,
Paul Staehli ; vice-présidence, M. Vaucher ; se-
crétaire, Camille Brandt.

La constitution définitive du Conseil commu-
nal a été renvoyée pour les raisons suivantes :

Le parti national (minorité bourgeoise) a quit-
té le Conseil général , lors de la dernièr e séance,
en refusant de désigner ses membres dans les
diverses commissions.

Les membres socialistes du Conseil commu-
nal ont déclaré que la répartition des dicastè-
res se fera après la constitution des commis-
sions du Conseil général.

Le principe des quatre dîcastères a été ad-
mis et il a déj à été prévu que la police sera
rattachée à la présidence.
Nos soldats sont-ils des obj ets d'expérience?

Les incidents qui ont surgi pendant le der-
nier cours de mobilisation du bataillon de:,ca-
rabiniers 2, feront, croyons-nous, le suj et 'd'une
interpellation qui sera développée lors du pro-
chain Grand Conseil.
La viande de porc va baisser.

Au cours d'une réunion entre les représen-
tants des éleveurs de porcs gras et de ^Asso-
ciation suisse des maîtres-bouchers, la situation
du marché de porcs a été examinée. Il en ré-
sulte que comparativement aux autres viandes,
c'est celle de porc qui aujourd'hui coûte propor-
tionnellement le plus cher. Pour remédier à
cette situation , l'association des maîtres-bou-
chers s'est déclarée d'accord à baisser sur toute
la ligne le prix de la viande de porc. Des ins-
tructions seront données à tous les bouchers
afin que cette réduction intervienne dans le plus
bref délai possible.

Chronique jurassienne
La traversée de l'Atlantique et la marque

«Longines »
Nos lecteurs apprendront non sans plaisir que

Sadnt-Imier a été associé indirectement du
moins à la traversée de l'Atlantique. Nous som-
mes en effet , en mesure d'informer que l'avion
« Miss Columbia » qui vient d'accomplir avec
succès la première traversée d'Amérique en
Allemagn e avec passager, était équipé de chro-
nomètres et chronographes « Longines ».

Les aviateurs qui ont été reçus à Kottbus par
le représentant de la grande fabrique , ne
peuvent assez louer la marche de ces « Longi-
nes » qu'ils déclarent être des porte-bonheur.

Il y avait sur l'avion : 1 chronomètre de
bord , 2 montres pour avions seconde au cen-
tre, et les aviateurs portaient à leur bras cha-
cun un chronographe bracelet « Longines ».

Mercredi encore, « Les Longines » ont reçu
un deuxième télégramme de Berlin, confirmant
les déclarations des aviateurs sur la marche et
la précision merveilleuse de leurs chronomè-
tres et chronographes pendant la traversée.

Nous félicitons vivement les « Longines » de
ce très beau succès.
M. André Tardieu à Delémont.

M. Tardieu, ministre français des travaux pu-
blics, accompagné de MM. Veiilard , sénateur, et
Vacquier , préfet du territoir e de Belfort, a pris
part au dîner annuel de la Société des pêcheurs
à la ligne de Délie. Au dessert, M, Choquard,
préfet de Porrentruy, a apporté les salutations
des bons voisins de l'Aj oie et de la Suisse et a
profité de la présence du ministre pour lui de-
mander son concours en faveur de l'améliora-
tion des relations ferroviaires par Belfort -Delle-
Delémont. M. Tardieu a déclaré qu'il répondrait
d'autant plus volontiers à ces voeux que d'un
côté les relations de la France avec cet excel-
lent voisin lui sont agréables et que, d'autre
part, les améliorations demandées profiteront
au territoire de Belfort et à Délie. Ainsi, remar-
qua-t-il , il est facile de concilier nos affections
avec nos intérêts particuliers.
Le Noirmont. — 75me anniversaire de la fan-

lare.
Le 10 juillet prochain , notre vaillante Fan-

fare fêtera le 75me anniversaire de sa fonda-
tion . Le Comité d'organisation travaille de son
mieux pour la belle réussite de cette fête à la-
quelle toutes les sociétés de fanfare des Fran-
ches-Montagnes ont été chaleureusement invi-
tées, ainsi qu 'un bon nombre de sociétés soeurs
du Jura. Plusieurs sociétés ont déj à répondu
favorablement à l'appel qui leur a été adressé ,
ce qui promet beaucoup. Nous ne doutons pas
que ce nombre augmentera encore jusqu 'à la
clôture du délai d'inscription et que nombreux
aussi seront les anciens membres et amis de la
société qui voudront profiter de cette occasion
pour venir fraterniser avec notre bonne Fan-
fare.

A la Montagne surtout , qu 'on se souvienne
de la date du 10 j uillet et qu'on réserve ce j our
à la Fanfare du Noirmont.

Des trains spéciaux seront organisés dans
les différentes directions.

Fête neuchateloise de lutte
C'est donc dimanche prochain qu'aura lieu à

La Chaux-de-Fonds, la IXme Fête neuchate-
loise de lutte. Cette belle manifestation est or-
ganisée par l'Union des Sociétés de gymnasti-
que de la ruche montagnarde. Son succès est
assuré d'avance, les inscriptions des concou-
rants groupant la sélection de tous nos meil-
leurs coureurs du canton. C'est sur le superbe
emplacemen t du Parc des Sports que se dérou-
lera cette joute nati onale . Les luttes commen-
ceront déj à le matin à 9 heures 45, et se con-
tinueront l'après-midi , depuis 2 heures. La
compétition touj ours passionnante du champion-
nat , se disputera à 4 heures et demie de l'a-
près-midi Ajoutons que la Musique Militaire
Les Armes-Réunies prêtera son précieux con-
cours et agrémentera la fête par unepsélection
des meilleurs morceaux de son répertoire. La
distribution des prix se fera à 6 heures de l'a-
près-midi. Il est évident qu'ensuite de la par-
faite organisation de cette fête et du lot des
lutteurs , la foule des grands j ours sera réunie
dimanche prochain au Parc des Sports.

S P O R T S

RHEINFELDEN - les-BAINS
Hôtel des Salines au Parc, fa™j,se°avec
tout confort modorne. Tous les moyens curalifs dans
l'Hôtel mémo. Pension Hennis fr. 14.— . Tennis
r>ner. E.' Plïiïiïer DleisoliyL_ 
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et autres pays
La Saison du Tourisme approchant, voyageurs, automobilistes,

cyclistes et piétons, 11451

£a fibrairie-papeterie Courvoisier
se permet «Je vous recorr )rr)Ar>«Jer ses cartes :

Carte du Touriste éditon sur papier fr. 3.50
< > . . . . . .  > » toile » g.—

C»rte de l'Automobiliste » > pap ier » 3.50
» » » > > toile > 8.50

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

Carte générale de la Suisse . . . »  i » papier » 5. 
» » » » »  toile » 10.—

Pochette routière de la Suisse . » > papier » 3. 
Pochette routière de la France (6 parties) , » 2.50
Carte Michelin (4 narties) édition sur papier fr. 2.—
Carte Michelin de la France » » papier » 1. 
Carte Taride de la Suisse » .  * > papier » 1.85

' » > » » toile » 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie . . . . . . . . . . . . . . .. 5. 
Baedecker de la Suisse * 15. g
Baedecker de l'Italie : Des Alpes â Naples » 15. — I
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Plus de décollage Travail garanti
Système HOMOfiENE Breveté

Vous serez émerveillés par un seul essai
Faites votre envoi ancore aujourd'hui à l*

E usine P. CORNIOIXY fils
Regommage de Pneus Homogène

j l Télép. 7.82 LA CHAUX-DE-FONDS Ronde 36 I

IX1' FÊTE CANTONALE NE UCHATELOISE

à LA CHAUX-DE-FONDS
DIMANCHE 12 Juin  1927 — Emplacement de Fête

PARC OES SPORTS
Programme du Dimanche 12 Juin

9 b. 45 Luttes. 11 h. 80 Luttes.
13 h. 15 Rendez-vous sur la Place de l'Hôtel-de-Ville.
13 h. 30 Départ du Gorlège officiel obligatoire pour tous les

Concourants. 11812
14 h. — Continuation des Luttes.
16 h. 30 Champ ionnat.
18 h. — Proclamation des résultats et Distribution des prix.

de la

g iSiOR OHAOSSURE i

i sur l'article Chaussures

I ii645 Chaussettes, etc. j

Court ressort. Séries Importantes SONT
A SORTIR. Travail suivi. — Offres écrites à Case
postale 10.377. n8a5

J ——— excellente situation 
j avec installation complète et moderne pour PATIS- J j

SERIE. TEA- ROOM , est a louer pour date
a convenir. — S'adresser au Burea u Edmond MEYER . ; J

^^——ai

A LOUER , pour le 30 avril 1928, dans le quartier des
Fabri ques, beaux locaux pour 25 à 30 ouviiers, avec deux
bureaux et chauffage central , logement avec chambre de
bains et de bonne dans la maison. — Ecrire sous chiffre l>-
D. 11795. au Bureau de L'IMPARTIAL. H795

Menus de luxe et ordinaires , imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Ronde 2®
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| Pharmacie BOURQUIN I

I ASIORIA |
| présentera Vendredi , Samedi, Dimanche, en ma-

LES SUPER FANTAISISTES

I Le merveilleux el sympathique Orchestre
THE CAPRINO BAND

MB MISé te ta
DIMANCHE 12 Juin 1927

F! w \ M # n °

CyBte à 10 *| a heures
Invitation cordiale à toutes les Sociétés chrétien-

nes de jeunesse des Montagnes et du Val-de-Ruz.
En cas de mauvais temps, réunion supprimée.

P. 81810 0. I1H36
BT e jn VB1B • Jt\ C*

f CHIC SIC 11(119 (IC ICI
Le Déparlement de l'Intérieur fera vendre , par voie

d'enchères publiques et aux conditions qui seront préalable-
ment I UPS, le lundi  13 Juin 1927 , les bois suivants pro-
venant des forêts cantonales de la Sombaille et du Sois
de Ban : 11820

37 stères sapin
8 stères hêtre

17 stères dazons
Les rendez-vous sont: pour la Sombaille à li h., aux

Joux-Derrière , en face du Restaurant Balmer
Pour le Bois de Ban , à 15 h. 30, à la bifurcation du Chemin
des Dazenets.

( * 
^mesdames,

WiOiS d*Ifltf l,Vf>nY doivent être coup és d'une lacon impec-
IwS v«92 *L» ï (j &3 A cable , ondulés de même, et ils le seront

si vous en confiez les soins a

COIFFEUR POUR DAMES 11S07
73, Rue Léopold-Robert au , 1" étage — Télé ph. 26.3'i

V J
Baux à loyer. Papeterie CourvoisierI

Les Saltrates Rodell \se trouvent lu 1896
Pharmacie Bourquln J

Chiens
Yente • Achat - Echange
de chiens de toutes races. P1264N

S'adresser La Jolietto. Té-
léphone 390. Neuchâtel. 11781

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

ire colclii fle
10 jeux de sociétés

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

Hiie Bine
Bas fins en filin et en coton

mercerisé; confections en tous
genres.

Kue de la Pais 111 9191
R. NPiiiMiS '-hwî ind er.

Pensionnaires
Bonne famille, campagne bords

du Lac. recevrait pensionnaires .
' été ou année. JH. 1186T. 11822
Mme Marthe BONNY

CHEVROUX 

Polisseuse
On demande une polisseuse ,

sachant son métier à fond , com-
me associée. — Ecrire sous
chiffre P. D. 11684. au Bureau
de I'IMPAHTIAL . 11684

Décotteur
est demandé. — Même adresse,
on sortirait , à domicile,

Mécanismes
Remonta ges et Ache vages
9*/' lignes , ancre . — S'adresser
Fabrique Paul VERMOT. rue
Numa-Droz 158. 11666

Mi amafeors!!!
Celui qui aime la campagne.
Le parfum des fleurs, des fo-

(rêls
Prend le produit de la mon-

Itagne
L'aDéritif sain «DIABLE-

IRETS ».
JH31185D 10630

Un lion graveur , connaissant le
champ levé pour émail , est de-
mandé lout de suite. 11709
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Coupeus©
ûe balanciers
très expérimentée , pouvant s'oc-
cuper du visilai>e . est deman-
dée par Fabrique BULOJE-
WEL, rue Jacob-Brandt 61. 11743

(éventuellement Sertisseuse).
connaissant bien sa partie , trou-
verait place stable et intéres-
sante. — Offres écrites sous chif-
fre P. 21808 C, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.
p. 21808 c. 11767

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

[taiii
débutant , très sérieux , demandé
par Médecin. Références exigées.
— Ecrire sous chiffre K. 1261 1
L... à Publicitas, LAUSANNE
JH 35442 L 11759

Employée
Demoiselle, de loute morali-

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

Î118ÉIÏ8
Bureau de la place clierche de

suite , jeune garçou libéré des
écoles. — S'adresser à Publici-
tas, ltue Léopold-Robert 22.

11712 

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

Fabriques MOVADO
demandent  11707

Coupeuses
de balanciers
Commls-
cMificrpif

26 ans, au courant de tous les
travaux tie bureau , ainsi qne de
la fabrication d'horlogerie. Cher-
che place de suile ou énoque à
convenir. S'intéresserait éventuel-
lement , dans n ' importe quel com-
merce marchant bien. — Ecrire
sous chiffre A. P. 1123 1 . an
Bureau de I' IMPARTIAL . 1IÏ81

£A\UT©
Superbe occasion con-

dui te  intérieure P A N H A R D  10
C. V. JH 35433 L 11682

Ww. ««O©.—
Garage Olympique S. *>3.
(anc. Majesticl Avenue de Morges

149. Lausanne.

H louer
pour ie 31 Octobre 1927

Li Piaget 19. sens d^corridor éclairé. 11357

LUI. Piaget 45, "SSAlS
11:358

Premier-Mars 11 zs&rsz
Commerces avec appartement de
3 pièces. 11359

Rnl Hir 11 rez-de-chaussée 2
Dt!l"nll L% pièces. 11360

Cff C 2me étage, 3 pièces.LSI D, 11361

Nnrii 171 rez-de-chaussée 3 piè-ilUlll 114, ces, corridor. 11362

S'adresser à M. Charles-Os-
car DuBois, gérant , rue de la
Paix 33. 

A louer, pour le 31 octobre
1927, rue Avocat Bille 10.

pignon
.dé 3 chambres , cuisine et dé pen-
dances. — S'adresser à M. A
Jeanmonod , Gérant, rue du Parc
23

^ 
11695

Beau
DOniUNE

situé au Crèt-du-LiOcle.
disponible pour le 30
avril 1HVÎ 8, est à ven-
dre. 11723

S'adresser an Notai-
re Alphonse BLA.XC,
rue Liéopold-Robert 66.

i mk M IL!
dans commune non imposée ,
maison de construction récente ,
«ieux logements de 2 et 3 cham-
bres, 1000 m2 terrain. Etable pour
petit bétail . Prix, |fr. 10.500. - .
— Offres écrites , sous chiffre  E
M. Poste restante. Neuchâ-
tel. P1328N 1 1445

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 chiffre A
A. 11437., au Bureau de I'IM -
PARTIAL 11437

basson â ueodre
aux Tailles, à CortaiEBod

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

t>BlCllIBDr£ sont offertes à
Dames et Messieurs . de toule
moralité. — S'adresser Pension
Maire, rua Léopold-Robert 82.

.11763

par l'hygiène U680



Dans nos Sociétés locales
CJ0^?§K Musique militaire

JBm M Hries-HÉanies"
¦̂ jmg0r Cercle : Paix 25

Vendredi 10, à 20 K h. : Répétition générale.¦ Dimanche 12 : Concert public au Parc des
Crêtets. Rendez-vous au Cercle à 10 V* h.

Dimanche 12, après-midi : cortège et concert
à l'occasion de la IXme fête cantonale de lutte .

Mercredi 15, à 20 ^ h. : Répétition générale.
Notre société a accepté l'engagement qui lui

était proposé par le Comité de l'exposition de
Prankfurt a. M. Elle se rendra donc en cette
ville, les 20, 21, 22 et 23 août prochain.

? 

Société de Musique

„X-asa, Lyre "
BRASSERIE DE LA SERRE

Répétitions jusqu'à nouvel avis :
Mardi : accompagnement.
Mercredi : mélodie.
Vendredi : générale.

Musique des Cadets
Local des répétitions, Collège de la Charrière

HORAIRE :
Mardi, à 18 h. : Musique.
Mercredi, à 17 h. : Elèves.
Vendredi, à 18 h. : Musique.
Jeudi 16 : Concert aux Crêtets.

Philharmonique Italienne
v Local : Café des Alpes

¦ 
- - -

Horaire des répétitions :
Mardi et vendredi.

Orchestre L'Odéon
Vendredi 10 : Comité à la Croix d'O, à

20 Y* h.
Mardi 14 : Répétition de Guillaume-Tell (2me

acte), à 20 h., au local

^ÊL UNION CHORALE
WÊuf local : Oerck de l'Union Chorale

'Jeudi 9 : Comité à 19 h. 30 ; à 20 h., distribu-
tion des cartes de Fête pour dimanche ; à 20 H
h., au local, 1ers ténors ; au Cercle de la Cécl-
lienne, barytons ; au Collège musical Collège de
l'Abeille, basses. 

f 

Société de chant

LA PENSÉE
BRASSERIE DU SAUMON

L. RICHARD, PARO 83

Jeudi 9, à 20 h. : triple quatuor.
Vendredi 10, à 20 h. 30 : Répétition générale.
Dimanche 12, à 9 h., à la gare : Départ pour

la réunion cantonale au Locle.
Lundi 13, à 20 h. 30 : Choeur mixte complet,

Guillaume-Tell, au Stand.

a^ L̂ Société de chant

<̂ ^^̂ >̂ La Cé«iSïerai.e

^^gËmf £§0 Local : Premier-Mars 15

Jeudi 9 (ce soir), à 19 s/« h., au local : Répé-
tition, 1res basses. — A 19 % h., au Collège mu-
sical (Collège de l'Abeille, salle No 1). 2tnes
basses.

Dimanche 12, participation de la Société à
la réunion cantonale des chanteurs neuchâtelois
au Locle. A 8 h. 50, départ en corps pour la gare.
Pour tous renseignements, consulter le program-
me sociétaire.

Mercredi 15. à 23 h. 30 Ensemble (au local).

f| 
Mânnercho. Concordia

«J Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe , }e Mittwoch, um

Sonntag den 12. Juni, Sângertag in Le Locle :
Sammlung der Mitgiieder um 9 Uhr vor dem
Bahnhof ; der Vorstand zâhlt auf das Erschel-
nen sâmtlicher Mitgiieder.

Société de chant „L'Helvétia„
Local : Cercle Montagnard

Répétitions : tous les mardis, à. 8 *A heures
précises. 

Société de chant „ L'Orphéon"
Local : Brasserie Junod

Répétition générale, mercredi, à 20 heures, au
local.
nnnnnnonnnnnnr jnnnnnnnnnnmnnnnnnn
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Société fédérale
de gymnastique

Local : Cercle de 1'flnclenna

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi , 20 h. Ecole de Commerce.
Section de Pupilles :

Vendredi, Collège Primaire, 19 h. 30.
Luttes et j eux nationaux :

Mercredi, Collège de l'Ouest, 20 h.
Samedi, Collège de l'Ouest, 14 h.

Clairons et Tambours :
Lundi, Collège de la Charrière, 20 h.

Section (leçons obligatoires) :
Mardi, Grande Halle, 20 h.
Jeudi, Halle des Crêtets, 20 h.

Section (leçon libre) :
Dimanche marin, Grande Halle, à 8 h. 30.
Groupe d'épargne La Montagnarde : samedi,

de 20 à 21 h-, au Cercle.
Vendredi 10, au Cercle, à 20 h. 30 h. assem-

blée générale ; important. Comité à 20 h.

? 

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

L'RBEILLE
Local : Brsssarla dn Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi, Dames, Ecole de Commerce
Mardi , Nationaux, Collège de l'Ouest..
Mercredi, Actifs, Grande Halle.
Jeudi, Pupilles, Collège Primaire.
Vendredi, Actifs, Grande Halle.
Dimanche, Actifs, Collège des Crétêts.
Dimanche, Nationaux, Collège de l'Ouest.
Vendredi, La Brèche, Monument

^SÈfe, Société Fédérale de Gymnastique
MSÊBM Section d'Hommes

^$§^0* Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 9, Exercices à 20 h., à la Grande halle.
Vendredi 10, Section de chant, répétition à

20 h. 15 Café Bâlois. présence ' indispensable.
Comité à 20 h. 30 au local.
Dimanche 12, Fête de lutte. Les membres sont

convoqués pour 13 heures pour le cortège.
Mardi 14, Exercices à 20 h., à la Petite halle.

Union des Sociétés de Gymnastique
de La Chaux-de-Fonds

Local : Brasserie du Monument.
La^ IXme fête cantonale de lutte aura lieu di-

manche 12 juin avec renvoi au 26 au Parc des
Sports, avec des prix d'entrées populaires.
I II H H IUULJl̂ LJI-Û LJUI_ILJLJLJI_ll_ll_ll_ll_ll_ll_IL H Il II II H U [I » Il I

JfËââ. Club Athlétique

,"****àr¥^ Eooal j Café Baiinarl i
Horaire des leçons :

Poids et haltères : Mardi et vendredi, de 20
à 22 h., à la halle de gymnastique du Collège
de la Charrière, et chaque dimanche matin, de
9 à 12 h., au même endroit.

Culture physique : Mercedi , de 20 à 22 h.,
à la halle de gymnastiqu e du Collège des Crê-
tets.

Section féminine : Culture physique, chaque
mercredi, dès 20 h. 30, à la halle du Collège de
la Charrière. 

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Leçons tous les mercredis soir, dès 8 heures
30 précises, à la Halle du Collège de la Char-
rière. Les amendes pour retards et absences
non justifiées seront appliquées.

Hë Ẑi ¦ i jDO,

¦ 

Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Local : Café PIEMONTE8I

Horaire d'Eté. — Stade
Foot-Ball. — Mercredi , vendredi, samedi dès

16 h. 30, dimanche jusqu'à 10 heures.
Athlétisme. — Mardi , jeudi, samedi jusqu'à

16 h. 30. Dimanche dès 10 heures.
Fémina. — Lundi.
Juniors. — Culture physique et Jeux divers,

lundi.
Groupe d'épargn e tous les samedis à 20 h.

au local.
Mercredi : comité de football.
Jeudi : commission de jeu.
Comité directeur, lundi 13. à 20 h. 15 au local.

ananrxoaaaannnDaDDonExiixiDnnnrjDDDDn

^TTT^V . Moto-Club

y ^^^M La Chaux-de-Fonds

^^^WvSw - LOCA.L
^̂ J ï̂f ë/ 

Hôtel 
de la 

Croix 
d'Or

Tous les membres s'intéressant à la course
proj etée, soit Fraubrunnen par Soleure, sont
priés de se trouver au local vendredi 10, à 20
heures 33.

Cette course comptera pour le concours de
tourisme, en conséquence nous prions nos mem-
bres d'y assister nombreux.
?nniDnnnnnnnnnDDnnnnrTtxnuLAJULJunnnna

"^̂ ^̂  Vélo-Club
^̂ 2 ĝ\ JU RASSIEN

SSS.i \ Local : Hôtel de France

Dans sa dernière assemblée, il a décidé d'or-
ganiser une course d'été de 3 j ours et choisi cim-
me date les 25, 26 et 27 juin avec l'itinéraire sui-
vant :

1er jour : La Chaux-de-Fonds, Reuchenette,
Soleure, Langenthal, Huttwyl, Lucerne.

2me j our : Lucerne, Fluelen (en bateau), Al-
torf, Axentrasse Brunnen , Schwytz, Arth, Zoug,
Chaam, Sempach, Sursee.

3me jour : Sursee, Huttwyl, Langenthal, Bu-
ren, Bienne, Neuchâtel, Valangin, Chaux-de-
Fonds.

Les membres désirant assister à la course
sont priés de se faire inscrire au plus ite et
d'assister à l'assemblée des participants ven-
dredi 10 à 8 h. 30 au local ou tous les renseigne-
ments nécessaires seront donnés. .., -_„.

ÉBÊk CHAUX-DE-FONDS
«IP-I/^II  ̂ Local Brasserie de la Serre

Mercredi 15, à 20 h. 30, Assemblée générale
(dernières dispositions pour la course mixte).

Dimanche 19, Course mixte (Petit Cortaillod).
Nous comptons sur une nombreuse participation.
Chaque samedi à 13 h. 15 : Rendez-vous au lo-
cal. Course d'entraînement.

t
les h&ïisws
Local: Brasserie du Simplon

¦ 
Mardi à 8 h. 30 Comité
Vendredi 10, Assemblée générale extraordi-

naire pour les derniers préparatifs de notre 6me
Grand Circuit Neuchâtelois, du dimanche 12.
Nous comptons sur la participation de tous nos
membres, pour la réussite conplète de notre
manifestation. Les inscriptions sont nombreuses,
et tout îait prévoir que notre course fera annale
dans l'histoire du cyclisme.'
I_U-I1-JI-JLJLJI_JL_ILJ1_ILJLJLJLJ1_IUULJLJULJI_IUUUUUU UULJUUU

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Entraînement tous ' > mercredis et vendredis
dès 18 heures, obli; oire poux tout membre
joueur.

Le mercredi dès 20 h. 30. Comité.

: 
 ̂ F.-C. Etoile

Local : Brasserie Zinder , Serre 17
i: : „ - . ; ' . Téléphone 11.40 - •

Mercredi 8, Comité. Tous les membres con-
voqués par carte pour cette date sont instam-
ment priés de faire acte de présence.

Vendredi 10, Assemblée général e de fin de sai-
son. Ordre du jour très impo ant : Renouvelle-
ment du Comité et des divt ses commissions
(Local : Salle du Tribunal UT étage, Hôtel-de-
Ville). U est recommandé à. \- \us les sociétaires
de faire acte de présence.

\W7W__ W^i ^""̂ " Sporting-Dulcia
fSrS0^} Local : Café de la Boule d'Oi
y ĵg|J3l • Téléphone 24.72
Le mercredi dès 20 h. 15 Comité.
Entraînements, le mardi, obligatoire, le Jeudi

et le samedi après midi.
Samedi soir : Groupe d'épargne,

F.-C. „ Stella "
Local : café du Télégraphe.

Tous les lundi entraînement facultatif.
Tous les mercredi, dès 20 h. 15 précises, co-

mité.
Tous les mercredi, dès 20 h. 30 précises, com-

mission de j eux.
Tous les j eudis, dès 19 heures, entraînement

obligatoire de tous les actifs. Terrain des Com-
bettes. 

!l̂ ==iSç1] Société fédérale

wf]y 
¦ SOUS-OFFICIERS

^$ÊÈ&' Section de La Chaux-de-Fonds

Nous rappelons notre course du 12 courant aa
Saut du Doubs. Les participants se rencontre-
ront, ce soir j eudi au local à 20 h. 30..

Pour la cagnotte rendez-vous samedi soir 11
courant au local à 20 h. 30.

La séance de tir d'entraînement prévue pour
le samedi 18 est supprimée. Celle du dimanche
19 subsiste. 

ĵÉÉ Des An
-lis

Samedi 11 et dimanche 12 : 4me Exerctce de
100 coups Fusil et revolver. Exercices pour dé-
butants.

V||  ̂Société de tir des Carabiniers
dÇf^̂ W du Contingent fédéral

Le dernier tir militaire obligatoire aura Heu
Samedi 11 dès 13 h. 30 au Stand des Armes-
Réunies. , .

Pière de se munir, des livrets de service et de
tir. Une séance de tir de la sous-section aura
lieu également samedi.
nrKTnrTTiririririririr -ir-ir-irir-ir-ir-ir-i p-ir->r-,r-,r-.̂ n--.m™-. —•—• -*̂ ^l--''--i'-J -̂̂ ^̂ i-Ji-'î i-JLjî LJLjLj|_JUtJUUULJLJLJU IJLl

J^ÉJ* Société d'Escrime
* î̂ft >»1BL ffîs_T Salle Bussière

j r  N. Horaire des leçons :
Tous les jours de 9 h. à 19 h.
Leçons de dames tous ies j ours de 14 à 16 h.
Cours du soir les lundis et j eudis de 20 à 22 h.
Jour de réception le samedi dès 16 h.

.\* j s  Clufe d'Escrime
SAUXJM^̂ UDART Maître d'Arm es : M. Orner OUOflRT

***\S *& \̂?*̂ * Local : Hôtel des Postes
j r  N

 ̂
Salle N* 70

Horaire des leçons :
Chaque mardi et vendredi , de 8 Y. h. à 9 */« h.,

au local.
uuLiuijuuuuuuuuuuuuuu apauaDDnarjDDaac

Y2 minute d'attention par semaine à la Ligue £
Etes-vous membre de la Li gue contre la Tuberculose ?
Nous aidez-vous de voire modeste subvention?
Il nous faut des adhérents ei de l'argent.

(Voir suite pag e 10
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i MESDAMES! |
j ; Vous qui désire^ tant avoir des

g Bas soignés I
[ | vous donnant toute satisfaction au point de \

vue solidité, qualité et f inesse \
1 vons jrogvgrgi ce qu'il fons iaai 1

chez

^ W^ H Iwfissiîf-lin^pp
; LÉOPOLD-ROBERT 32, Téléphone 26.10

qui tient à votre disposition un choix ma-
gnifi que en :

B Bas lll, lil et soie, soie, sole artificielle
dans toutes les teintes nouvelles et à

des prix très avantageux.
mmmmm ED

Jolis assortiments de
Chemises - Pantalons - Combinaisons i

en—• ' 
Articles p. enfants I
Habits de toile , Barboteuses , Robes p. fillettes j
Tabliers fins , Chemises, tissus fant. p. garçons
Lingerie Crêpe ESaHinraff

Service d'Escompte N. & J. 11262

I A  

partir d'aujourd'hui

Téléphone 8.32

Choix mann Hipge de FHRHPL PiES

TOM-POU CE, dernières nouveautés
PARAPLUIES pour Messieurs

Prix avantageux Ristourne annuelle

Magasin de Chaussures PARC 54 a
11(136 fëg^f a^W^qffi

Efodc eî Bureau dc Poursuites
Renseignements commerciaux et priyés

Contentieux. ¦ Encaissements sur toute la Suisse

11 «E ..GRËDiTRËFORM"
Agence de Chaax-de-Fonds : 896

Paul ROBERT. Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27

RECORD DE COTE
NEUCHATEL-CHAUMONT 7 km.

CE: RESOL e
sur H/&f»E?T-DAVIB»$*&K

en 5 minutes S3 seconde l/ 6 11796
Meilleur temps de la Journée

Agence Harley-Davidson & Rudge-Whitworth

J. RUB IN
39, Rue Daniel JeanRlchard, 3*3

B.A CBSAHJ^-S»£-SP«S»r^l^S

Prochainement, à la

I

©uverf ur c ô'um Succursale I

WERIE 0^32399 VINS
Maison possédant une Installation Moderne I

pour le Rôtissage des Cafés
5 % S. E. N. J. 5 % 11640

Imprimés en tous près.
Impri merie COURVOISIER , Gh.-de Fonds

| ons Bi «ma ni» |
A. TOTSCHMANN I

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

i Spécialité : QmTMOlJB |
B LUNETTES lous genres, i Qualité I

S fours à I'CMOI

Toutes REPARATIONS d'Optique
j  VERRES toutes formes (Une brique suffit)

A.RUTSCHMANN, Opticien diplômé j
Man spricht deutch 11122

^mt ,̂jmsAM^^mj mj uiwm%tuw>Am.m.s.tt/, '-im*M_ -wm n.--1

• ¦ mm . •

L,a Commnne bourgeoise de SONVILIER 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. 08 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 suf-
fisance pour hiverner 4u pièces de gros bétail.

Les offres en soumission sont à adresser par écrit jus-
qu'au 30 juin prochain, à M. Ernest Courvoisier,
président de bourgeoisie, qui donnera tous renseignements
nécessaires. P. 6260 J. 11590

ii Temporaire - Maison des Ues
Téléphone 9.17 N E U CHAT E L Faub. du Crfii 14

se chars® ^e nettoyer plumes,
duvets et oreillers

Confectionne également COUSSINS
P-1251-N de toutes dimensions 10S -'lS
Priât très avantageux — Ou cherche à domicile

———————O———————< i

I

Pour vos Courses dans les Alpes ! ;
réservez vos Jours I i !

I_E GARAGE

EP, ¥®M ARX I
peseux aphone 85 JJeucltàtel ii

met à votre disposition i J \
Mt A6TO-CARS confortables ||

de 30 et 30 places 9630 J {
% Demandez les prix et conditions. J j—i——è——————————B®» adoucisseur

ainsi qu'un

Décorateur
seraie snt eaagsa é̂s a l'Atelier
«Bee Mlckelaâes CHAR1ES BAN-
OM, EE B.OCMJE. P 10231 1» 11680

St̂ iin - dartvloQTaiihp
Demoiselle de langue française , sérieuse et débrouillarde

est flemanitte
pour travaux, de bureau. Bonnes connaissances de la lan-
gue anglaise nécessaire. — Ecrire sous chiffre H.
2287 U., à Publicitas , BIENNE. JH-IOIO& J îissi

"— "¦ " ™ ¦¦ "  ̂II^IMUIW B.— ^— *BBB—W^WHW

Commis-vendeur
ayant fait apprentissage de commerce, CHERCHE PLA -
CE dans bonne maison. Références et certificats à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffre H. B. 1130~ , au Bureau de
L'IMPARTIAL. 11307

à la commission, j eune et sérieux,

€5$tf €ËG53n3S®£&&SS<£î
pour placement de taille-crayons et divers articles de bureau .
— Offres écrites sous chiffre O. O. 11223 à la Suce, de
I'IMPARTIAL. 11223

Geiflinerce
de Chapellerie

d remettre
de suite , à La Chaux-de-
B''oii(is. Excellente situation au
centre des affaires. — S'adresser
au Notaire D Thiébaud, Place
de l'Hôtel-de-Ville 8. 11487

MEUBLES
Achats de vieux meubles an-

ciens. On se rend â domicile , une
carte suffit. 11729
Se recommande, Aloïs SCHON-
BACHLER , rue de la Ronde 37.

Les hériti ers de M.
Henri RUEFF, offrent à
vendre, de gré à gré,
plusieurs

foifnrcs
une petite

dem&iageâse
portes de garages. 11722

S'adresser au Notaire
Alphonse BLANC, rue
Léopold-Robert 66.

Armoire - Vitrine
pour magasin

comprenant 2 portes vitrées, à
glissoires et 2 buffets. Hauteur
2.40 m., longueur 2.57 m., pro-
fondeur 0.58 m. Prix avanta-
geux. — S'adresser Canton.
rue Léopold-Robert 20. 11732

A vendre

1̂11̂ *1815 SMrS^B
i« aiaSîŒrfBr1 fi ĵlMUsgxj

cumplcf
(ler lot de la Loterie du tFloria»,
a de bonnes conditions. — S'adr .
au Magasin de cigares Mar-
chand-Weber. Place de l'Hô-
tel-de-Ville . 11604

: Cartes de condoléances Denil
j IMI'K IMBRIE C.OVKVOISIER

! f leurs i
A vendre plusieurs mille œil-

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

JjSk Sociale des sapeurs-Pompiers
fa0Ê$$> ^ Bataillon ds La Ghaux-de-Fonds

Vendredi 10, Réunion de la commission des
statuts au local Basserie de la Serre, à 20 h.

/Jp\ CIDD dlccoriois
fjjs£(j î%P;;-l "a 6haux»de«Fonds

*&&™ë3j0r Local : Café du Télégraphe
Répétitions chaque mercredi et vendredi, à

20 h., au local.
Bureau du Comité pour 1927 :
Président : M. Charles Tissot, Succès 27.
Secrétaire : M. Henri Jeanneret, Doubs 115.
Caissier : M. Jacob Bischoff, ler Mars 13.
Direction : M. Ernest Ochsner, Daniel-Jeanri-

Richard 17.
Toute la correspondance doit être adressée au

président
nnnnnnnnnnnrrinnnnnnnnnnnnrii rrrrrrri

Société d'Horticulture
de La Chaux-de-Fonds

Assemblée avec apports lundi 13, à 20 h. 15,
à l'Hôtel-de-Ville. Inscriptions pour visites aux
Cultures de Witzwil.

xoaDDarrrrrinnnaaDCQnaDciaDajDaQaDD
Alliance suisse des Samaritains

Section de La Chaux-de-Fonds
Local : Collège primaire

Dimanohe 19, à 7 h. 30 du matin exercice
mixte en vue de la j ournée cantonale , rendez-
vous au local. Contrairement à ce qui a été an-
noncé le 2 juin, il n'y aura pas d'autre exercice
ce mois.

Que ceux qui tiennent à ce que leur section
soit bien notée à Fleurier y viennent
aannnnnnnoaDnaDDnnnnnnnnnnnnnnnnnn

à 

Socles des Tambours
Local : Brasserie dn Tivoli

Samedi 11 et dimanche 12, à Lau-
sanne, 1er concours romand, que tout
le monde soit présent aux dernières
répétitions. Les inscriptions sont en-
core reçues jusqu'au 10, au local.

M 

Club des Eehees
—

Local :
1 ' ; [ Restaurant de la Boule d'Or

Séances : Mardi, vendredi et samedi

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli, Parc 31

Séance d'étude le ler et 3me mercredi de
chaque mois, à 20 h. précises.

monrn pnnnnni n il n innnnr n il n n fTnnnnrinnri

A Eclaireurs suisses
PvWlli ^rou

'
ïe c'e *"a Chaux-de-Fonds

Ç jc _ Local : Allée dee Mélèzes

NT Tableau des séances :
Lundi : Travaux manuels.
Mardi 20 h. Groupe Rowers, Clubs des chefs.
Mercredi 20 h., Groupe rouge (Patrouilles Ecu-

reuil, Renard, Loup).
Jeudi : Groupe des Clairons.
Vendredi 20 h.. Groupe Brun (Patrouilles Cas-

tors et Chamois).
Samedi 15 h., Meute des Louveteaux.

m n « n » IUUUUUUUUUUUUUI n n i n i H . n n IUUI aju

Société d'Ornithologie „ La Volière "
Local : Café Bâlois

Tous les samedis soir. Réunion, causerie. Bi-
bliothèque ouverte, journaux, graines.

Avis imp ortant
Nous rappelons à nos correspondants

que toutes leurs communications doivent
nous parvenir le lundi à midi, pour pou-
voir paraître dans notre édition de la se-
maine.



Etat-civil da 7 jnin 1927
NAISSANCES

Favre. Maurice-Henri , flis de
Henri-Edouard , emp loyé postal ,
et de Henriette-Alice", née Brun-
ner , Neuchâtelois. — Staulïer.
Jean-Pierre , fils de Charles-Ed-
mond , employé de commerce , et
de Adèle-Frédéri que . née Von
Gunten , Bernois et Neuchâtelois.
Cuanat. René-Marcel , fils de Re-
né-Louis, vendeur , et de Louise-
Hèlène, née Jeanmaire-dit-Quar-
tier. Bernois. — Steiner , Jean-
Pierre , fils de Paul-Maurice, boî-
tier , et de Jeanne, née Monnier,
Bernois et Neuchâtelois. — Jag-
gi , I.ucette-Edmée. fille de Char-
Jes-Fernand , mécanicien , et de
Jeanne-Marguerite , née Gutmann ,
Bernoise. — Mercier, Jeanne-
Marie-Emma , fille de Paul-Au-
Siiste, mécanicien , et de Marie-
Rose-Gloré , née Lurati , Neucha-
teloise.

PROME88E8 DE MARIAGE
Minoli , Vittorio. menuisier , Ita-

lien , et Maurer , Lina-Anna, mé-
nagère . Bernoise. — Selz, Mar-
cel-René , technicien , et Favre,
Sop hie-Alice , ménagère, tous
deux Neuchâtelois.

DÉOÈ8
Incinération : Veuve, Amélie-

Emma, fille de Ulysse et de Hya-
cinthe , née Olhenin-Girard , Neu-
chateloise. née le 18 août 1840.
Incinération : Guggisberg, née
Gouchoud , Adèle , veuve de Adol-
phe . Bernoise, née le 18 avril
J8(i3 . — Incinération : Quartier-
lu-Tente , Marie , fille de Henri et
da Constance , née Cartier , Neu-
chateloise , née le 27 février 1851.
6844. Cuenat. née Jeaumaire-dit-
Qumt ie r , Louise-Hélène, épouse
Je René-Louis , Bernoise, née le
5 novembre 1896.

Etat-ciYil dnTÏ Jnin 1927
NAISSANCES

Sûss, Berthe-Alice , fille do Max-
Ermano , comptable , et de Thécla
née Maumary ,  Bernoise. — Ja-
cot. Roger-Marcel , fils de Marcel-
Ernest , horloger , et de Elise née
Wâlti . Neuchâtelois. — Brandt-
r t i t -Grieur in , Madeleine-Alice ,
lille de Léon-William, commis,
et de Jeanne-Alice, née Romerio,
Neuchateloise.

PROMESSES DE MAR1AQE
Siegrist , Emil , chauffeur , Ar-

govien , et Benguerel-dit-Perroud ,
Marcelle - Hélène, domestique ,
Neuchateloise. — Favre, René-
Albert , horloger-bijoutier , Ber-
nois , et Zimmerman , Marguerite-
Alice, Bernoise et Neuchateloise.

MARIAGE CIVIL
Borle . Léon-André, médecin-

dentiste , et Rubeli , Fernande-
Alice, sans profession, tous deux
Bernois. , ,

DECES
6345. Gfeller. Atigust , fils de

Niklaus et de Elisabeth née Gei-
ser, Bernois , né le 25 mai 1873.
— 6846. Brùnisholz. Rudolf ,
énoux de Anna-Maria née Koh-
ler , Bernois, né le 6 février
1868. — Incinération : Wyss,
Paul-Ernest , fils de David et de
Sophie-Adeline née Zumkehr,
Bernois , né le 19 Mai 1855.
m»My7imii p i ¦——¦ — I I  ¦—¦—i

Société de Tir

Tirs obligatoires et Tombola

Dimanche 12 Juin
dès 8 heures

Se munir des Livrets de Tir et
de Service. p.21815c. 11837

On reçoit lea tireurs ne faisant
partie d'aucune autre Société.

ttflianiiGi'i!
Dimanche it juin

BUL - BM,
lionnes consommation»
Dean but de promenade
Se recommande . Henri Mau-

rer. Téléphone Cernier 103.
En cas de mauvais temps ,

renvoyé de 8 jours. 11832

iiiinum
le bain sulfureux

soulage 11029

Ronde29

Jeune homme
19 ans , robuste et de toute mora-
lité , chercho place stable dans
magasin ou pour tout autre em-
ploi. 11797
S'ad. an bn-, de r<lmpartial>

Adoucisseur
On demande bon ouvrier ou

ouvrière pour dorages. — S'adr.
rue du Parc 137, au rez-de-
chaussée. 11834

Adoucisseuse AJf'ÏX
CHEVEURS petites piè-
ces, en fabrique ou à
domicile sont demandés
par

raDnqoe FIOTIIî
rue Numa«Droj 144. 11839

cM louer
Pour le 30 Juin

Inrlnî frin 17 Pi Rnon de deu x
I1IUUM1IB II.  chambres et dépen-
dances. 11801

Pour le 31 Octobre

Hnill 1QR Rez-de-chaussée supè-
IIUIU IJU. rieur de 4 chambres ,
cuisino , corridor , confort mo-
derne. 11802

Pour le 30 Avril 1928

Fiitz-Coomoisier 9. "TL
arriéres-magasins, chambre, cui-
sine et dépendances. 11803

S'adresser à M. Henri .l laire.
sérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

$o gement
do 3 chambres , avec bout de cor-
ridor éclairé , ou 4 chambres , est
demandé à louer , pour le 30
avril 1028 ou époque à conve-
nir , par iamille de 4 grandes per-
sonnes. — Offres écrites avec
prix , sous chiffre E. C. 11810,
au Bureau de 1'IMPARLIA.L. 11810

A VENDRE JH 52274 c

15 Bran
Kj inistres , plats , tout chêne , 7 ti-
roirs, fermeture centrale , au prix
exceptionnel de fr. 170.—. Expé.
dition contre remboursement fran .
co Lausanne. Photo à disposition
Société « Fiduciaire et Comp-
tabilité i S. A.. Grand-Chêne 1.

Lausanne. 11823

MOmft Qpl P sérieuse, cherche
L/GUlUloGUG pension dans bon-
ne famille. — Ecrire sous chiffre
R. B. 1180S , au Bureau de
I'IMPARTIAL . 11S08

Leçons de piano, iZnt
Fr. 2.— l'heure. Très bonne mé-
thode. — S'adresser rue du Ro-
cher 20, au rez-de-chaussée , à
H roi te. 11818

fln r lpn i inr ia  nonne |euuu lille ,
Uli UOIUUIIUC sérieuse et ronus-
te, pour aider à la cuisine et ser-
vir au calé. 11816
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Pna P dnPVKP Bonne épargneu-
Dy alglICUûC. se est demandée
de suile. 11817
^'nrl . nn hnr. rl*> l'<Tmrmrt lnl>

l 'hf l f f lhPP A luuet' uu suite ou
ul l t t l l IUlO.  époque à conveuir .
une belle chamtire meublée, à
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser chez MmeDuBoiR , rue
Numa-Droz 125, au 3me élage. à
droite. 11800
Phamhflû Belle chambre meu-
UllttUlUie. blée à remettre à
personne honnête. — S'adresser
rue de la Ronde 131, au ler étage.

11572 

Ph f lmhrp A louer petite cham-
vJlluMllU! C. bre propre , à per-
sonne honnête . — S'adresser rue
du Progrès 111A, au rez-de-
cliaussée. 11805

fh f lmhPP  meublée, avec bal-
UllaUlUl C con , exposée au so-
leil , est à louer à personne d'or-
dre ; quartier des Fabri ques. —
S'adresser chez Mme Sandoz, rne
du Progrès 119. 11819

tond BECK
Tapissier

Parc 96. Parc 96.
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 11788

lias prix.

Séjour û 'ttt tliz
logement nonf , de 3 pièces et cui-
sine , en plein soleil. — Pour
visiter , s'adresser Quartier des
Bulles 14. 11733

Demoiselle sérieuse, connais-
sant bien la machine « Under-
wood > et la sténographie, au
courant de la comptabilité , de-
mandée pour le 20 courant , dans
un bureau de la Ville. — Offres
écrites, avec copie des certificats
et indication du salaire , sous
chiffre It. A. 311, à la suce, de
I'I MPAHTIAL . 311

Iciic to&ïBiie
15 iins , bien élevé , désire faire

roua séf®iir
de 2 mois, à partir du 15 j u i n ,
dans famille honorable (profes-
seur de préférence), pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — Offres écrites et détai l-
lées, à Gase postale 10467
La Ghaux-de-Fonds. 11774

iilooheur
On demande do suite un bon

guillocbeur sur or, connaissant
parfaitement la ligne droi te, Tra-
vail régulier. — Ecrire nous chif-
fre P. 10284 Le, à Publicitas,
LE LOCH;. 11554

Bon

llpîirtîtier
très habile sur la boite de for-
me , or et platine , est deman-
de. Place stable. — Offres écri-
tes sous chiffre V. IV. 11486,
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 1148(3

KCOIXllSE
habile , est demandée pour
travailler à l'atelier. Travail sui-
vi et régulier. Rélages plats, pe-
tites pièces. — Offres écrites ,
sous chiffre V. It. 11701. , au
bureau de I'IMPAHTIAL . 11701

M» métal
Décalqueurs ou dé-

calqueuses, très expérimen -
tés, sont demandés de suite , ain-
si que jeunes gens, connais-
sant différentes parties. 11754
S'ad. an bnr. de r<Impartial»

LIGUE
DROITE

On demande à acheter un tour
à guillocher , li gne droite , en par-
fait état. — Ecrire sous chiffre
P-10285-Le, à Publicitas , LE
LOCLE. 11552

A IOUER
pour le 31 juillet ou époque à
convenir , rue Daniel-Jeanrichard
33,

BMg|noife
de 2 chainbres , cuisino et dé pen-
dances. — S'adressor au notaire
(téné Jacot-Guillarmod. rue
Léopold-Robert 33. 11B47

Termineur SK
re quelques grosses, par mois,
depuis 6 '/t à 10'/i lignes. Even-
tuellement, on fournirait mou-
vements prêts. — Offres éorites
sous chiffre It. V. 310, à la
succursale de I'IMPARTIAL. 810

il vendre i "z^rti
portes), 1 lit de fer, 1 canap é. —
S'adresser à M. Fernand Beck ,
tapissier, rue Neuve 14 (Aux Ar-
cades), ler étage. 11789

Taillp P QP ae recommande nour
IdlllCUoc des journées. — -S'a-
dresser rue Ph.-Henri Matlhey
81, au 2me étage, à droite. 11772

On demande âUe-
ter , a bon marché, un lit com-
plet , 1 armoire à glace et un
lavabo â glace. Pressant —
Ecrire sous chiffre A. R. 11734.
au hureau de I'IMPARTIAL . 1 1734

Ip il fl P f i l lû connaissant ions
UCUUC UUC , les travaux du mé-
nage , aimant les enfants, cherche
place pour le 15 juillet , dans fa-
mille où. elle pourrait apprendre
le français. — Ecrire sous* chiffre
P. AI. 11764 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11764
Çpp ti dQilrfûO O"1 entrepren drait
OC1 UOOagCa. à domicile, moyen-
nes et échappements , tous gen-
res. Bon travail • avec pierres
fournies ou non. Prix avanta-
geux. 11761
S|ad

^
an bnr. de l'<Impartial>.

¦ÏP11Ï1P fl lIP serait engagée , pour
UCUUC UUO aider au travaux du
ménage. — S'adresser chez M.
Marcel Robert, Chemin des Pos-
tiers 18. 11762

Commissionnaire. £?2£
les heures d'école, est demandé
de suite. 11755
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
loiinû f i l lû  est demandée , nour
UCUUC UllC ie ménage et" les
commissions. 11749
"'adr. an bnr. de ".'«Impartial!

A lflllPP c'e su'le ou époque à
IUUC1 convenir , petit loge-

ment de 2 pièces, cuisine et lou-
tes dé pendances , au premier éta-
ge, dans maison d'ordre. Prix,
fr. 37.50. — S'adresser rue
Premier-Mars 12B, au 3me éta-
ge- 11738

PhamnPû  A louer belle cham-
UUauIUI C. bre meublée , à Mon-
sieur tranquille. — S'adresse
rue de la Serre 20. au 2me étage.

11765 

n h n m h np meunlée, à louer de
UUttulUlC S1,ite ou époque à
convenir , à personne honnête et
solvable. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussée.

11760 

PhamhPP A louer, pour tout
UUaulUI C, de suite, jolie cham-
bre meublée , indépendante el au
soleil. — S'adresser ruo des Ter-
reaux 25. au 2me étage. U785
Phnmhp a  A louer jolie cham-
UlIttUlUlC. bre, bien meublée,
au soleil levant, à personne hon-
nôto travaillant dehors. — S'adr.
rue du Grenier 32, au 3me étage .
à droite. 11780

A u p n r i r p  un ancien Cartel , de
ICUUI C Paris, belle sonnerie ,

cabinet marbre. — S'adresser rue
P.-H. Mathey 29, au 2me étage.
à ilroii e.  11777
m^ifi n i n -̂ ^M^iniiiiinni
Pppflll samedi soir, de ia rue do
I Cl UU ia Serre 95 à la rue de la
Serre 17, un crayon « Stylo », ar-
gent. — Le rapporter , contre très
bonne récompense, au bureau de
I'I MPARTIAL. " 11821
Ppprj ll samedi après-midi , rues
I C I U U  (j a Parc et du Versoix ,
une petite bourse brune, conte-
nant 20 à 30 fr — La rapporier,
contre bonne récompense , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11697

PpFfl ll lun d' après midi , de-
l ClUU , p Uig l'Astoria à la rue
du Nord , en passant par la rue
Jardinière el rue de l'Ouest , uu
portemonnaie brun, conte-
nant environ fr. 40.— . — Le
rapporter , contre récompense, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 1168s

I L a  

famille de Mademoiselle Emma VEUVE J
et Mademoiselle Laure SCHENK remercient p|
bien vivement toutes les personnes qui leur ont WÊ
témoigné de la sympathie pendant ces jours de I
deuil. 11793 Y\

La Ghaux-de-Fonds , le 8 juin 1927.

Pppdn Lundi matin à 10 '/«
iClUl i ) heures , dans le voisina-
ge du magasin Olempi , rue du
Balancier , un billet de 50 francs.
— Le rapporter , contre bonne
récompense, rue du Parc 60.

11662 

Pppfln depuis le Café du ïer-
[ Kl uli minus à la Place du
Marché, un porte-monnaie con-
tenant environ fr. 50.—. — Le
rapporter , contre bonne récom-
pense , chez M. Perret , rue de la
Cha rrière 21. 11784

Ppp fln Ton 'De d'un camion , sur
l l l  LU. le trajet Chaux-de-Fonds
les Bois corbeille japonai se
et un ruksack contenant des ro-
bes et du linge. — Ecrire ou le
rapporter , contre récompense , rue
de la Serre 67, au ler étage. 11773

TpfiriVÂ un porte-monnaie avec
l i U U Ï C  quel que argent. — Le
réclamer, conlre frai s d'insertion ,
rue du Parc 93, au sous-sol , à
droite. 11676

ïïiMÏïâni^B'Lwiin^
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chiques postaux:
IVb 325. __

Messieurs les membres d'hon-
neur , protecteurs, passifs, hono-
raires et actifs , de la Société
do Musique «La Lyre», sont
informés du décès de

Monsieur

Abram-Louis FAYEE
père de M. Arthur Favre, merd-
bre honoraire de la Société.

L'ensevelissement , SANS SUI-
TE, a eu lieu dimanche 5 juin.
11792 Le Comité.

Repose en paix.

Madame Marie Brunisholz-Koh-
ler, et ses enfants ,

Mademoiselle Alice Brùnisholz et
son fiancé , M. Louis Villars .

M. et Mme William Brùnisholz-
de-Goudron ,

M. et Mme Paul Brùnisholz-Cla-
vin à Thoune,

M. et Mme Roger Brùnisholz-Rol-
lin et leur fils André ,

M. Marcel Brùnisholz,
ainsi que les familles Kohler,

Pieren, Boëmer, Gœtschmann et
Tissot , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte très cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

monsieur

Rodolphe BRH0LH01ER
leur très cher époux , père, beau-
père, grand-père, beau-frère , on-
cle, cousin et parent , que Dieu à
repris à Lui, mercredi à 4 h. du
matin , dans sa 65me année. .

La Chaux-de-Fonds, lo8juin
1927.

L'ensevelissement, SANS SUI-
TE, aura lieu Vendredi 10
courant à 13 '/> b.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire ,
rue du Parc 9. 11791

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

MMMaAŒ
Un ouvrier adCBOfiCisseuï*, de premiè-

re force, connaissant tous les genres, se<
¦*<EaiM en îflâé au plus vite. Salaire élevé,
travail assuré à personne capable. Très bonne place.
Inutile d'écrire si les capacités ne sont pas acquises.
Offres écri tes sous chiffre G. J. 11840, au Bureau
de L'IMPARTIAL. 11840

Maison de gros, Fruits et Légumes
d Dfflc

cherche clientèle sérieuse, pour livraisons diverses ,
en particulier pour la prochaine saison de FRAI-
SES de Lyon et de Metz , CERISES de Baie,
MYRTILLES de la Forêt-Noire et des Vosges,
MIRABELLES, ABRICOTS, etc., par wagons, au
plus bas prix du j our. Importation journalière
directe. P 2547 0 IO 65 I

J. NEBEL-STORZ,
BAIJB

Téléphone Safran 15.65. Hochstrasse 55.

.jj É̂ ÛPTEZ^W rfff ff
^^^

DÉS HAffllBRAHT la (Maso* Uufl j |J'
Ŝ ÎDÉAL CLASSIC"M§[:

^^
p*«<flRa ot 

vous serez b!«n chauff a ér^3̂ v^P^îî

ilUHi Rot 'a> >*f l 'K *—i» envoy é/) f ranco. _j f̂ ^̂ '1||L Joseph'METZGER ^*P' I- '
I | | IT^v BC.Roodu Puro ^rf p ^--

appartement demandé
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928

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

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

pour le 31 Ootobre 1927 U787
Superbe appartement de 6 pièces et toutes dépendances, bien
exposé au soleil; situation centrale. — S'adresser à la So-
ciétè de Banque Suisse, rue Léopold -Robert 10.

i \
I- 'IMPARTI Al ^ :
L IIBrAjjjjflL i
du SAMEDI ne paraissant qu 'en
une seule Edition , les annonces
pour ce numéro et ce jour doivent
nous être remises le V E IM D R E DI

matin 
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Sur mesures CCÏtlIlFCS Réparations
Belles qualités PHx_ avantageux

PAfVSÉM E rWS
Trousses pour premiers secours modèle „ SAMARITAIN"
Organisation de Trousses et Pharmacies pour excursions

Meub fs s pour malades - Appareils électriques
HË!2IL? BfllfiEES W G1IÏ1BÎIES DE BANS
el BALANCES POUP BÉBÉS Location ! Fr. 4.50 par mois

lïilÈME f «fie „$ÂNIS"
Lniik Ilirifll 92Jun,a-Droz , 92
iâHUËrJ fil II W II |J!M Téléphone 3 1 O
HU ^ta i f f i m U i K ï d U m H n H B l B m H B H i a H H i a Q B B I B a i

I 

MODES i
djf"'"" (Courvoisier- @dame R

8, Place Neuve :—: Téléphone 6.76 ; ,j

Irai ete É NiruiI IIS
DeiDttnn nouveautés Prix très mwlmu 9

RÉPARA TIONS TRANS FORMA TIONS |

H Les enfanls de Madame Veuve Constant LE- |||
BET. née GRISEL, Pierre et Georges J
LEBET, à Neuchâtel , et les familles parentes ' j
et alliées , expriment toute leur reconnaissance ;

gj| aux personnes qui leur ont donné tant de témoi- |||
gnages de sympathie dans leur grand deuil. 11790 [¦¦

Le travail fut  sa vie fgjH
. .i Repose en p aix.
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Monsieur et Madame Paul Wyss et leur petite Pau- fôg

Monsieur et Madame Charles Wyss,
Madame et Monsieur Charles Delétraz et leurs en-

fants , Johny, Hupuelte , Muriel , J
Madame et Monsieur Emile Kocher et leurs enfants .
Monsieur et Madame Albert Wyss, et leurs enfants, K..|

à la Cibourg,
Monsieur et Madame Ariste Wyss et famille, à la !

Cibourg, '
Madame et Monsieur Georges Bourquin et leurs en- pffl

ainsi que les familles alliées font part à leurs amis et |||j
connaissances du dé part pour le Ciel de leur bien-aimé
père, beau-père , grand-père, oncle cousin et parent ,

monsieur Faul Ernest wyss 1
survenu à l'âge de 72 ans . après une douloureuse maia- i
die, vaillamment supportée . .

La Chaux-de-Fonds, le 8 Juin 1937. !
L'incinération SANS SUITE, aura lieu Vendredi

10 courant , â 15 heures. Départ du domicile, a 14'/» gS
heures. 11752 sfajj

Domicile mortuaire , rue Sophte-Malret 1.
Prière de ne pas faire de visites.

Une orne funéraire sera déposée devant le domi- H;
cile mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part
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sort des plissages mécani-
ques J. Ackermann, Ue-

isens-(Lausanne
Plis plats et creux, de-
puis 2mm. Jours à la ma-
chine. — Patrons. 11778
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Consultez les catalogues et
les prix, et déposez vos

commandes

Aux Soieries Lyonnaises



Et l'Extérieur
Qprès 8e meurtre de Varsovie

Un j ournal saisi
VARSOVIE , 9. — Mardi , vers 22 heures, le

cadavre de M. Wojkow, ministre des Soviets,
accompagné de tout le personnel de l'ambas-
sade russe de la délégation commerciale russe,
a été transporté de l'hôpital à l'ambassade.

Le minstre polonais des affaires étrangères
a promis d'autoriser le conseiller ju ridique de
l'ambassade russe à assister à l'interrogatoire
du meurtrier et à l'enquête j uridique.

Le j ournal des émigrants russes de Vdlna,
« La Nouvelle Russie », avec lequel le meur-
trier avait des relations , a publié immédiate-
ment après le meurtre vme édition spécialel
ouvrant une souscription publique en faveur de
Kowerda. Le journal a été saisi par les autorités
polonaises.
_\tW' Wojkow fut l'instigateur du meurtre de

la famille impériale de Russie
Pierre Woj kow était âgé de 37 ans ; fils

d'un maître d'école, il fut impliqué sous le ré-
gime tsariste dans divers complots révolution-
naiires et obligé d'émigrer en Suisse. Il fit ses
études à l'Université de Genève.

A cette époque , il appartenait au parti so-
cial-démocrate mencheviste. ¦

En Suisse, il connut Lénine , dont il subit
fortement l'influence et, lorsqu 'il rentra en Rus-
sie, pendant la guerre , il devint un des plus
ardents disciples du chef boichéviste.

En 1918, Woj kow fut nommé président de
l'exécutif du soviet provincial d'Ekaterinen-
bcurg. En cette qualité , il signa en 1919 l'ordre
de mort du tsar , de l'impératrice et de toute
la famille impériale et, en j uillet 1919. il as-
sista à leur massacre dans une des pièces de la
maison Ipatief .

Wojkow épousa une juive polonaise de la
Russie blanche.

En 1923. il fut nommé chef de la délégation
commerciale des Soviets au Canada , mais aus-
sitôt que sa participation à l'assassinat de la
famille impériale fut connue, le gouvernement
canadien obligea le gouvernement de Moscou
à annuler cette nomination.

On avait récemment pari* de lui comme can-
didat au poste d'ambassadeur des soviets en
Angleterre.

Il était le chef bolchevique le plus honni et
ses supérieurs ne savaient où l'employer en
dehors .de Russie. La Pologne avait protesté
lors de sa nomination . Malgré l'origine de Mme
Wojkow, tous les salons de Varsovie lui res-
tèrent fermés et, malgré les instances du mi-
nistre, elle ne fut j amais reçue.

Un j our, Mme Woj kow se décida à aller se
présenter à une réception donnée à l'ambassa-
de d'Autriche. Elle donne sa carte, le portier
revient et lui remet un court billet ainsi libellé:
« Madame l'ambassadrice ne reçoit pas ».

L'indignation à Moscou
L'agence Tass publie l'information suivante :
L'assassinat de M. Woj kow a provoqué lindi-

gnation générale en U. R. S. S.
On mande de Kharkov, de Leningrad, de

Minsk , de Sverdlovs, de Kiev, et d'autres villes,
que des réunions et des manif estations de pro -
testation ont eu lieu. Plusieurs centaines de mil-
liers de p ersonnes ont p articipé aux manif esta-
tons qui se sont déroulées à Moscou, notamment
devant les locaux du commissariat des aff aires
érangères. Des colonnes de manif estants on dé-
f ilé dès 3 heures de l'ap rès-midi j usqu'à la nuit
tombante. La rue Vorovski où se trouve la dé-
légation p olonaise était gardée p ar des détache-
ments renf orcés de la milice.

Les résolutions adoptées aux réunions souli-
gnent que l'assassinat de Woj kow se trouve en
rapp ort étroit avec la p olitique anti-soviétique
de l 'Angleterre et rendent resp onsable du crime
le gouvernement polonais. Elles demandent le
châtiment rigoureux de l'assassin et la liquida-
tion des organisations contre-révolutionnaires
russes en Pologne.

Le corps dip lomatique a visité le commissa-
riat des aff aires étrangères durant la j ournée
p our exp rimer ses condoléances.

Une délégation du commissariat des aff aires
étrangères ay ant à sa tête M. Arlow, est p artie
de Moscou pou r se porter à la rencontre de la
dépouille mortelle de Wojkow.

Les vifs comentaires de la presse polonaise
La presse polonaise commente vivement le

meurtre de M. Wojkow.
Le «Qlos Prawdy» constate que ce meurtre

politique provoque l'indignation de toute nation
civilisée, et que chaque Polonais est aussi indi-
gné de l'abus de l'hospitalité accordée à ce j eu-
ne émigré russe. Le j ournal rappelle que dans
la politique des soviets M. Wojkow représen-
tait les tendances pacifiques; il est regrettable
qu 'il n'ait pu poursuivre son activité.

Le «Kurj er Poranny» souligne que le crime
exige une satisfaction plus que complète.

Le «Kurj er Polski » écrit que toute l'opinion
publique sérieuse de la Pologne est douloureu-
sement frappée par ce meurtre atroce qui ne
doit pas j eter d'ombre sur les relations amica-
les des deux pays voisins.

Ce qu'on pense à Berlin
(Sp.) — Dans la capitale allemande, on désap-

prouve le ton âpre et cinglant dont a usé M.
Litwinof dans la note envoyée au gouverne-
ment polonais. On estime que cette note a été
rédigée sous le coup de l'émotion et sans que
les termes en aient été pesés avec la circons-
pection voulue. On déclare notamment qu 'il est
parfaitement inj uste de tenir le gouvernement
polonais pour responsable de l'assassinat

Après l'assassinai de m. wojkow
Cn attentat anticommuniste à Moscou

Aux Chambres fédérales : M. Motta parle de nos relations avec les Soviets
i ¦¦> ¦ run iii T ¦

Et voici des troupes soviétiques à la frontière
polonaise

(Sp.) — On mande de Berlin que le gouver-
nement russe a procédé à la concentration de
troup es à la frontière polonaise. Dans la région
de Palich Lifel , trois régiments d'infanterie, un
régiment d'artillerie de campagne et de la ca-
valerie ont été amenés.
Comment l'assassin apprit-il que M. Woj kow

serait à la gare ?
(Sp.) — On donne de Berlin le détail suivant:

Le chargé d' affaires soviétique avait été avisé
dejla prochaine venue dans cette ville de M.
Rosengoltz, mais il avait gardé cette nouvell e
secrète, se contentant d'aller avec son ami à !a
gare pour chercher le commissaire de l'U. R.
S. S. qui l 'avait avisé télégraphiquement . Com-
me il n'avait fait connaître à personne qu 'il al-
lait à la gare à la rencontre de M. Rosengoltz,
on suppose qu 'une indiscrétion a été commise
par un employé des P. T. T. qui , ayant lu le té-
légramme de M. Woj kow, en aura communiqué
le contenu à l'assassin.

Justes précautions
(Sp.) — On mande de Moscou que la Léga-

tion polonaise en cette ville est soigneusement
gardée et qu'un cordon de police l'entoure.

On manifeste
(Sp.) — De violentes manifestations ont eu

lieu à Leningrad, à Karkoff , à Minsk et à Kieff.
Des centaines de milliers de personnes ont dé-
filé jusqu 'à la nuit tombante.

Un étrange renversement des rôles
Notant, à propos de la mort de Woj kow l'é-

trange renversement des rôles auquel se livre
les Soviets dans la question des responsabili-
tés, « Le Gaulois » écrit : il importe de préve-
nir sans retard ce danger qui menace la paix.
On ne le conj urera point par de nouvelles fai-
blesses à l'égard des Soviets, mais en leur fai-
sant nett ement comprendre que l'Europe est
fermement décidée à ne pas tolérer l'aventure
d'une offensive anti-polonaise. Des hommes
d'Etat qui veillent sur la paix européenne vont
so rencontrer dans quelques j ours à Genève.
S'ils y perdent la notion du devoir de solida-
rité , toutes les appréhensions sont permises.

« L'Oeuvre » écrit : On peut s'étonner de la
promptitude avec laquelle M. Litvinof et le
gouvernement de l'U. R. S. S. ont donné au
tragique fait divers de Varsovie une portée di-
plomatique. Il est évident que la Pologne n'est
pour rien dans le geste meurtrier du j eune étu-
diant russe, pas plus que dans l'attaque de Le-
ningrad. Il ne faudrait tout de même pas nous
refaire le coup de Saraj evo. Que cache donc la
précipitation — qui serait par trop inconsidé-
rée si elle n'était calculée — de M. Litvinof ?
On nous a assuré qu 'en réalité Moscou voudrait
trouver un prétexte dans l'assassinat de Woj -
kow pour obtenir des puissances avec lesquelles
l'Union soviétique entretient des relations ré-
gulières , qu'elles prennent des mesures contre
les réfugiés russes, adversaires du régime boi-
chéviste. Si c'est à cela qu'espère arriver Lit-
vinof , qu'on M fasse savoir tout de suite qu'il
se trompe.

Un télégramme de Litvinoff
Remplaçant le commissaire des affaires étran-

gères de ÎTJ. R. S. S., M Litvinof. a adressé au
ministre des affaires étrangères de Pologne, M.
Zaleski, la dépêche suivante : « Veuillez présen-
ter au gouvernement polonais les remerciements
de mon gouvernement pour les paroles de con-
doléances à l'occasion du meurtre odieux de M.
Woj kow, représentant de l'U. R. S. S. en Polo-
gne ». 
l3BfP'* Nouvelle tentative de record de distance

en avion
LONDRES, 9. — On confirme officiellement

que deux aviateurs militaires tenteront de battre
ce mois le record du monde de distance. La date
exacte du départ n'est pas encore fixée. Le raid
(Angleterre-Les Indes), placé sous les auspices
du ministère de l'aéronautique, sera exécuté
avec un avion Hawker Horsley. Ce type d'ap-
prtail a déjà été utilisé, comme on le sait, par
les lieutenants Carr et GHlmen, le mois passé.
On ignore encore exactement qui accomplira ce
raid. Les Journaux annoncent cependant que le
lieutenant Carr pilotera l'avion qui sera une ma-
chine de série pesant, à pleine charge, 7 tonnes.
On panle de Cranwell, dans le comté de Lincoln,
comme lieu de départ

Un ouragan sur la Russie blanche
MOSCOU, 9. — Un ouragan accompagn é

d'une pluie torrentielle a sévi sur la Russie
blanche, avec la plus grande violence. La Béré-
sina a débordé. La partie basse de la ville de
Borisoff est inondée. Les chemins de fer ont su-
bi d'importants dégâts. Le ballast a été enlevé
sur une étendue considérable. Un grand nombre

de bâtiments de chemins de fer ont été démolis.
La pluie torrentielle, qui est tombée sur la ré-
gion, est le résultat d'un cyclone venu de Scan-
dinavie et qui a duré 3 H heures.

Les relations commerciales
franco-suisses

PARIS, 9. — Auj ourd'hui a eu lieu au minis-
tère des affaires étrangères la première réu-
nion des délégués suisses et français chargés
des* négociations commerciales.

Au nom de la délégation française , M. Boka-
nowski. ministre du commerce , qu'assistait M.
de Beaumarchais , directeur des accords com-
merciaux , a exprimé sa conviction que les ba-
ses d'un accord pourront aisément être trou-
vées entre les deux pays.

Au nom .de la délégation suisse, M. Dunant ,
ministre de Suisse à Paris , qu'assistait M.
Stucki, chef de la division du commerce, a ma-
nifesté le même espoir , puis les deux déléga-
tions ont fixé la procédure de leurs travaux.

Un attentat anti-communiste
â Moscou

26 personnes blessées

MOSCOU, 9. — Dans la nuit de mardi a siégé
une assemblée des membres d'une des sections
du club de discussion du p arti communiste. Un
inconnu p énétra dans la salle de réunion située
dans les locaux du club d'aff aires et j eta une
bombe. Un second inconnu f ut  ap erçu à la p orte
de la salle derrière le premier. Une exp losion se
pr oduisit aussitôt et démolit les locaux. Ap rès
avoir j eté les bombes dont ils étaient p orteurs,
les deux individus s'enf uirent en courant
et disp arurent en tirant des coup s de f eu.
Vingt-six p ersonnes, qui p articip aient à l'assem-
blée, ont été blessées pa r l'explo sion et ont été
transp ortées à l'Hôp ital ap rès avoir reçu sur
p lace les pr emiers soins. Les locaux où les
p ompi ers et les autorités sont arrivés immédia-
tement lurent entourés p ar la milice. Plusieurs
autres p ersonnes ont reçu de légères blessures.

Dix ans après. — Un triple crime est découvert
en Italie

MILAN, 9. — A Porto Maggiore, province de
Ferrare, on vient de découvrir troi s crimes com-
mis il y a une dizaine d'années. Un individu nom-
mé Ercole Mingossi a fait assassiner le mari de
sa maîtresse, avec laquelle il se maria ensuite.
La mère de cette dernière reprocha à sa fille
sa mauvaise conduite. Peu après, on retrouvait
le cadavre de la mère dans une rivière. Quant à
l'exécuteur du premier crime, il disparut à son
tour mystérieusement. Mingossi et sa femme ont
été dénoncés à la police par une lettre anonyme.
Tous deux ont été arrêtés.
L'aviateur Wiïkins abandonne son expédition

au Pôle arctipue
FAIRBANKS (Alaska), 9. — L'aviateur C.

Wilkins, qui étai t parti le 26 mai à bord d'un
avion pour explorer les parties inconnues du
Pôle arctique et dont la destination définitive
était la Terre de Grant ou le Groenland , est re-
venu à Fairbanks. Il a annoncé qu'il abandon-
nait l'expédition pour la saison actuelle. Le
brouillard du Pôle, a-t-il dit , qui a déj à fait
échouer mes efforts l'année dernièr e, était si
épais que j e n'ai pas pu apercevoir la glace.
L'aviateur s'embarquera dimanche prochain
pour les Etats-Unis.
Chamberlain et Levine sont enchantés de leur

séjour à Berlin
BERLIN, 9. — De New-York on a offert à

Chamberlain et Levine 100,000 dollars pour re-
tourner en Amérique par la voie des airs. Les
aviateurs quitteront Berlin samedi pour un raid
en Europe. Mercredi ils se sont rendus au Tem-
pelhof pour examiner l'état de leur appareil , puis
ils ont été les hôtes du chancelier Marx qui leur
a offert un déj eûner.

Chamberlin a déclaré à un collaborateur du
« Lokalanzeiger » qu 'il était enchanté de l'ac-
cueil des Berlinois et qu 'il conserverait touj ours
le meilleur souvenir de sa visite. Il a regretté
seulement de n'avoir pu arriver directement à
Berlin et d'avoir ainsi fait attendre le public
toute une nuit et un j our. Chamberlain a déj à
signé plus de 5,000 cartes postales.

Il a été prévu que la première étape du vol
circulaire que comptent entreprendre les avia-
teurs Chamberlain et Levine, serait Munich .
Pour atteindre cette ville, les Américains parti-
ront dimanche de bonne heure. Ils se rendront
ensuite à Vienne d'où ils retourneront à Ber-
lin après un séj our de trois jours. A ce monK't't-
là, le j eudi 16 j uin, les femmes des deux avia-
teurs devront arriver à Beru>

EHB omisse
Un grave accident à Montreux

MONTREUX , 9. — Dimanche matin, aux en-
virons de 3 heures, un j eune sommelier au Mon-
treux-Palace, voulant rentrer sans éveiller l'at-
tention du concierge, eut la malencontr euse idée
de passer par la passerelle reliant l'hôtel à l'A-
venue des Alpes et de là , sauter sur un balcon
situé en-dessous. Ayant mal calculé son élan , le
j eune homme manqua son but et vint s'étendre
dans la cour de l'hôtel , 8 mètres plus bas. Re-
levé immédiatement , le je une imprudent fut con-
duit à l'infirmerie où son état est considéré com-
me désespéré. II a une fracture du bassin, ainsi
qu 'un bras et une j ambe cassés. C'est un jeune
homme de 18 ans et demi, d'origine suisse, mais
dont les parents habitent l'Angleterre. Il était
venu â Montreux pour se perfectionner dans
l'hôtellerie.

Chronique neuchateloise
La constitution du Conseil communal du Locle.

Dans sa réunion du 7 juin , le Conseil commu-
nal du Locle, s'est constitué de la manière sui-
vante :

Présidence, Administration générale, Servi-
ces industriels: titulaire: M. Julien Tissot; sup-
pléants: MM. Henri Favre et Maurice Ponnaz.

Vicie-présidence, tnances, instruction publi-
que et cultes, archives , secrétariat: titulaire:
M. Henri Favre; suppléants: M. Edouard Spill-
mann.

Travaux publics, domaines et bâtiments , fo-
rêts, police du feu, constructions : titulaire : M.
Maurice Ponnaz ; suppléant : M. René Fallet.

Assisiance et ressortissants : titulaire: M. Re-
né Fallet ; suppléant : M. Henri Favre.

Police : titulaire : M. Edouard Spillmann; sup-
pléant : M. Julien Tissot.

La Cbaax- de-fonds
Un endroit dangereux.

C'est certainement celui de la rue du Ver-
soix. Les accidents y sont nombreux et pres-
que chaque j our une nouvel le collision est si-
gnalée. Hier encore un j eune cycliste, serrurier
de son état , venait se j eter contre une auto ap-
partenant à un cafetier de Neuchâtel. Heureuse-
ment qu 'il n'y eut que des dégâts matériels.

¦e w juin a io sieures
Les chiffres entre parenthèses indiquent ies changesle la veille. "

Demande Offre
Paris 20.30 (20.30) 20.80 (20.50)
Berlin . . . . 123.—(123. -) 123.38 (i 23.33)
Londres . . . 25.23 (28.23) 23.27 (23.27)
Home . . . .  28.50 (28.50) 28.80 (28.90)
Bruxelles.. . . 7 2 .10 (72.10) 72.50 (72.50)
Amsterdam . . 208.10 (208.—) 208.50 (208.40)
Vienne . . . 73.- (73.-) 73.50 (73.50)
New-York j cf bAle 8.19 (5.19) 5.21 (5.21)

( chèque 5.18 (5.18) 5.21 (5.21)
Madrid . . . 8!).— (89.25) 89.50 (89.85)
Oslo . . . .  134.- (134.-) 134.50 (134^0)
Stockholm . . 138.80 (138.80) 139.30 (139.30)
Prague . . .  1538 (15.38 15.42 (15.42)
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133 mille kilos de poudre ont sauté

CRACOVIE , 9. — Au suj et de l'explosion de
la poudrière près de Cracovie, on apprend que
133.000 kgs d'explosifs , écrasite, poudre sans
fumée , etc ont sauté Les dégâts causés dans
les environs de Witkowice sont très importants.
Environ 500 bâtiments sont complètement dé-
truits. Les journaux polonais annoncent que les
dégâts à l'extérieur de Cracovie se montent à
1 million et demi de zlotis. La valeur des fermes
polonaises construites en ajg dle et en paille
n'est pas très grande. Les dommages causés à
la population sont cependant considérables: Il
n'existe aucun doute que les dégâts se montent
à Cracovie à plus d'un million de zlotis. Il est
cependant difficile de les estimer exactement ,
car. les bâtiments ont été surtout endommagés
à l'intérieur. Des plafonds se sont effondrés
et des murs se sont fendus. Abstraction faite
des débris de verre répandus sur les rues, Cra-
covie a son aspect habituel. Les experts chi-
mistes maintiennent leur opinion que la catas-
trophe est due à la décomposition de la poudre.
Les autorités ont complètemen t abandonné le
soupçon qu 'il s'agit d'un attentat.

Une formidable expBosicn
près de Cracovie

STECKBORN , 9. — On donne des nouvelles
alarmantes de la crue du lac de Constance.

A Rorschach, l'étiage du port est.monté de 30
centimètres dep uis samedi. Il manque encore 30
cm. pour que ïeau atteigne le mur.

A Arbon, l'étiage est â 4 m 75. Le nouveau
môle ne dép asse le niveau du lac que de 30 cm.

A Steckborn, le niveau a augmenté de 43 cm.
p endant la semaine dernière et de 22 cm. seule-
ment de samedi à mardi. L'étiage est de 4 m. 86.

A Schaff house , le niveau du Rhin a monté
dans dès p ropo rtions telles que les eaux ont dé-
bordé dans les quartiers inf érieurs.

Le niveau du lac de Constance
augmente de façon inquiétante


