
ba fête des ailes à Vincennes
l_ E T T R E DE P A R I S

(Correspondance particulière de l'« Impartial»)

Quelques avions évoluant au-dessus 4e la foule.

Paris, le 8 juin 1927.
En assistant cette après-midi à la 4me Fête

d'Aviation de Vincennes , je revivais en pensée
!es premiers meetings de Planeyse et j e pouvais
mesurer tout le chemin parcouru dès lors dans
le domaine de la conquête de l'air. Nos premiers
pionniers aériens : Taddéoli , Maffei , Failloubaz
paraissent déj à fort éloignés dans le passé ;
leur s noms évoquent ces heures interminables
d'attente dans les Allées de Colombier où l'on
se posait cent fois la question : — Se décide-
ront-ils à « décoller » ?  On en doutait ; l'héiice
rétive , après avoir tourné un moment, s'arrê-
tait ; puis vers la fin de l'après-midi, l'un ou
l'autre des aviateurs parvenait à voler quelque
cent mètres , à faible hauteur au-dessus des
a rbres, bien heureux encore s'il ne rompait pas
quelque ligne téléphonique.

Notre enthousiiome était pourtant très grand
à ce moment-là.

Et maintenant ? Que de progrès accomplis !
Le raid fantastique de Lindbergh , celui plus
long encore de Chamberlin viennent encore de
renforcer la vogue spor tive de l'avion. Aussi
par ce beau lundi de Pentecôte , une foule for-
midable, qu'il est difficile d'évaluer, mais qui
dépassait en tout cas 350,000 personnes , s'était
rendue à l'ouest de Paris au polygone de Vin-
cennes, lieu de sinistre mémoire. C'est là que
furent exécutés , pendant la guerre, des espions
comme le fameux Lenoir et la célèbre danseuse
Mata-Hari.

A l'horizon , se dressent au-dessus des hautes
frondaisons qui le bordent de toutes parts, la
chapelle de Vincennes aux sculptures finement
ouvragées et les tours massives et claires du
donj on aux fossés rendus histori ques par l'exé-
cution du duc d'Enghien , sur l'ordre de Na-
poléon; autre souvenir tragique.

Un immense espace de terre jaune clair et
complètement libre : le polygone servant en
l'occurrence de champ d'aviation. Et tout au-
tour retenue par des claies, la foule innombra-
ble : des milliers et des milliers de têtes. Les
tibunes officielles, particulièrement vastes, re-
gorgent d'occupants.

Je n'entrerai pas dans le détail des différen-
tes courses et n 'indiquerai pas le nom des vain-
queurs. Ce n'est point là mon dessein , mais
bien de donner quelques aperçus d'ensemble de
la manifestation.

Passons rapidement sur le challenge Dela-
grange organisé par l'« Auto » et attribué à l'a-
viateur qui , ayant arrêté son moteur à une al-
titude de 500 mètres, sera descendu sans re-
mettre en marche et aura atterr i le plus près
d'un point désigné ; plus rapidement encore sur
le concours du bidon de cinq litres qui fut ga-
gné par Descamps. Celui-ci fit 22 tours de piste
de 2 km. 500, soit 55 km., avec cinq litres de
combustible seulement La coupe Lemercier

frères est accordée au pilote qui , étant en l'air ,
détruit dans un minimum de temps trois ballon-
nets colorés qu'un commissaire a laissé échap-
per.

Enfin la course de vitesse Georges Dreyfus
se dispute sur un parcours en circuit fermé ae
50 kilomètres .

Peu après l'arrivée du Président Doumergue ,
7~ vers quatre heures , — accueili par la « Mar-
seillaise » et quelques acclamations, l'on signale
l'approch e des pilotes du 34me Régiment d'a-
viat ion, sous la conduite d'un « as », le com-
mandant Puisard. En formation impeccable ,
c'est tout d'abord l'avant-garde composée ae
17 avions volant en formation dite de « ca-
nards sauvages », puis viennent 15 avions ûe
chasse en formation de combat par patrouilles
de trois. Ils volent très haut dans ie ciel , s'é-
loignent puis reviennent et il s'en détache un
groupe de cinq acrobates qui exécutent ensem-
ble et dans un ordre parfait , des exercices
étourdissants : loopings, « tonneaux », descen-
tes en vrille et en feuille morte ; ou bien encore
ils se dédoublent , passant l'un sous l'autre ou
entre eux. L'escadrill e forme un tout absolu-
ment homogène et mathématiquement réglé.

Mais le record de la virtuosité appartient au
légendaire Marcel Doret , l'as de la voltige aé-
rienne , un aviateur d'une audace incroyable . Son
monoplan dessine dans le ciel des fantaisies in-
vraisembla bles, mais la plus impressionnante est
celle dénommée «chandelle» . C'est la montée
absolument verticale et à toute vitesse, l'assaut
qui brave et vainc lé ciel.

Un exercice extrêmement curieux, c'est celui
du «surplace». Le sergent Detroyat y est passé
maître. L'avion reste ou plutôt paraît demeu-
rer immobile dans le ciel et quand on pense à
la vitesse qu 'il peut acquérir, on devine que le
plus difficile , c'est bien d'avancer à peine.

Plus de cinquante haut-parleurs disposés au-
tour du polygone, renseignent distinctement le
public ou l'égaient par des facéties. De temps
à autre l'on annonce qu 'un enfant s'est perdu et
une auto-chenille circule sans arrêt tout autour
de l'enceinte , portant les petits égarés qui , les
yeux rouges à force d'avoir pleuré et tenant à
la main un bonbon, qu 'ils ne songent d'ailleurs
guère à manger , cherchent anxieusement leurs
parents dans la masse humaine compacte.
Les aviateurs militaires ont atterri et parmi eux

en costume sombre et chapeau de paille sur la
tête , j'ai cru reconnaître le capitaine Primault de
Dubendorf qui serre la main à quelques camara-
des français.

Mais bien des émotions nous sont encore ré-
servées: c'est tout d'abord la présentation des
appareils nouveaux, depuis la minuscule et gra-
cieuse aviette jusqu'aux lourds biplans bimoteurs'
Il y en a d'énormes et qui émettent un vrom-
bissement obsédant et furieux. Le haut-parleur
annonce les descentes en parachute. Roland

Fontain , un spécialiste dans ce domaine, tombe
de quelques cents mètres seulement. Chute
brus que d'un corps, immédiatement suivie du
déploiement de la toile rouge. L'acrobate se
rapproche du sol à la vitesse de 5 mètres à la
seconde. Il salue en agitant les bras de côté,
puis il allume une cigarette. Mlle Maryse, elle,
est montée j usqu'à mille mètres sur un biplan.
Elle s'élance dans le vide. Son parachute, ce-
lui-là j aune clair et éclatant de lumière se dé-
ploie, pour un instant après se rétrécir et se re-
fermer. Horreur.' L'audacieuse j eune îemme
va-t-elle s'écraser sur le sol ? Il n'en est rien:
un second parachute tout semblable au premier
s'ouvre avec une grâce infinie , et soutient fidè-
lement cette vie humaine qui lui est confiée et
qui est emportée par le vent rapide, très loin
de l'endroit où elle devrai t normalement atter-
rir.

Les remous de l'atmosphèr e sont, paraît-il,
par ticulièrement violents auj ourd'hui. Aussi
Mlle Freddy Blainville , une j olie Parisienne vê-
tue tout en blanc, ne put se promener , comme
elle en avait l'intention, sur le plan supérieur
du biplan rouge vif qui l'emportait à toute vi-
tesse. Elle se contenta de s'y asseoir, les j am-
bes croisées et elle envoyait moult baisers à la
foule enthousiaste.

Sept heures! Le meeting va prendr e fin. La
plupart des avions reprennent l' air et sillon-
nent le ciel, pris d'une véritable rage d'acroba-
tie. C'est une débauch e de loopings : — j'en
compt e j usqu'à vingt exécutés à la file — de
descentes en feuille morte , d'appareils, dirait-
on, abandonnés au hasard , de «tonneaux», de
«chandelles» et de gauchissements périlleux sur
l'aile. Mais le flot humain s'écoule, l'attention
se lasse et les exploits les plus audacieux peut-
être de la j ournée n'attirent plus que quelques
regards...

Jean REYMOND.

BULLETIN

Genève, le 9 j uin 1927.
Ceux qid, chez nous, par une abenation qui

nent du paradoxe , songent, plus ou moins ouver-
tement, à établir des relations dip lomatiques
avec le gouvernement de Moscou , ne pourront
pa s dit e, apr ès le drame de Varsovie , qu'Us p è-
chent p ar candide ignorance. Rien de p lus clair,
el aussi de moins nouveau, que le langage

^ 
tenu

p ar le commissaii e-adj oint aux Aff aires étran-
gères de l 'U. R. S. S., M. Litvinoff , dans sa note
au gouvernement p olonais...

« Ce crime inouï, dit-il, est en rapp ort avec
toute une série (Pactes tendant à détruire la re-
p résentation diplomatique à l 'étranger de l 'U.
R. S. S. et créant une menace directe p our la
paix : ainsi les attaques de la p olice à Londres
et celles contre notre légation en Chine... Le gou-
vernement soviétique considère que l'assassinat
de son ministre résulte du f ait que le gouverne-
ment polonais ne pren d pas les mesures néces-
saires pou r réduire l'aeitation criminelle des ter-
roristes polonais ; Voici maintenant que les grou-
pes terroristes recourent à l'assassinat p olitique...
etc ; etc. »

Suivent, bien entendu, des menaces : le gou-
vernement soviétique réserve son attitude j us-
qu'à p lus amp le inf ormé... Mais nous en savons as-
sez d'ores et déj à,— et nous avions su cela lorsque
Moscou p rétendit nous brouiller avec la Société
des Nations, en invoquant le meurtre imp uni de
Vorowsky af in de se dérober aux invitations de
Genève —, pour nous rendre comp te que le gou-
vernement moscovite est absolument résolu de
f aire retomber sur les gouvernements étrangers
la resp onsabilité d'actes d 'isolés commis sur la
p ersonne de ses représ entants, dès qu'on a eu la
f aiblesse de rep rendre avec lui des relations
normales.

Il est bien évident que si la représentation so-
viétique â* l'étranger est menacée de la sorte,
c'est qif im cortège de haines accomp agne p ar-
tout les vedettes du bolchévisme. Et si les gens
de Moscou avaient cette vertu relative du cri-
me qu'on ' appe lle le cy nisme, ils ne s'en p ren-
draient évidemment qu'à leurs p rop res méthodes
politiques, — d'avoir f ait de l'assassinat une mé-
thode de gouvernement —, des rep résailles qui
les atteignent.

Partout, — et voici ce que nous devons rete-
nir p our notre pr op re édif ication —, p artout où
les soviets ont des rep résentants accrédités, ces
hommes sont f orcément des cibles désignées aux
coup s de ceux qui s'instituent les vengeurs des
victimes du régime ; et ainsi, p artout, la p rotec-
tion de ces repr ésentants soviétiques nécessite
une surveillance sp éciale qui, un j our ou l'autre,
se révèle inutile, car toutes les p olices du mon-
de n'auront p as raison de la volonté tenace et
habile d'un homme qui, p our p arler comme le
p oète, ourdit sa trame dans l'ombre.

En d'autres termes cela signif ie qu'il n'est p as
possi ble de garantir aux émissaires d'un régime
Qui s'est instauré p ar la violence, et ne se main-
tient que pa r la terreur, une sécurité certaine.
Et comme nous voy ons aussi ce régime bien dé-
cidé à ne tenir aucun comp te de la p rovocation
au crime qu'est son existence même, la sagesse,
voire l 'élémentaire prud ence, commande de ne
p as aller se f ourrer bénévolement dans un com-
p arable guêp ier, alors qu'on pe ut y échapp er, et
Que, de surcroît, comme c'est notre cas, Von a
déj à été p ay é d'une comp arable monnaie.

Les arguments irréf léchis d'ordre commercial
qu'on p ouvait invoquer p our tâter d'un essai de
reprise des relations entre la Suisse et Moscou
sont tombés lorsque l'Angleterre, qui s'est laissée
aller à cette p olitique mercantile, a dû cons-
tater Que, de la sorte, elle n'avait f ait que f aci-
liter la besogne de prop agande boichéviste chez
elle.

Le meurtre de Varsovie nous remontre main-
tenant Que le danger n'est pas seulement dans
cette propagande ; qu'il f aut le voir aussi dans
^exp loitation inouïe, p our rep rendre le mot du
commissaire Litvi noff , d'un attentat , — de n'im -
p orte quel attentat —, perp étré sur la personne
de n'importe Quel agent dip lomatique soviétique.
Si, ap rès la p rop re école que nous avons f aite,
et après cette menace insupportable à la Pologne
venant de Moscou, nous nous hasardions à ac-
cueillir demain en territoire helvétique, une mis-
sion russe, sous quelque p rétexte que ce f ût, et
Qui eût un caractère off iciel , nous serions décidé-
ment les plus aveugles dupes du monde, et nous
mériterions d'être accablés de tous les ennuis qui
s'ensuivraient.

Nous devons comprendre une chose, et c'est
Que jama is un gouvernement de sang ne pourra
dépêcher à l 'étranger des courtiers, — de quel-
que titre Qu'on les décore —, que ces courtiers
ne soient désignés aux coup s de ceux qui, de
Vautre côté de la barricade, entendent rép ondre
à la terreur par la terreur. Et du moment qu'il
ne nous est pa s p ossible d'assurer la sauvegarde
de telles gens, le bon sens nous dit assez qu'il

f aut commencer p ar leur f ermer notre p orte.
C'est déj à bien assez que nous ne le puissions
f aire lorsqu'ils sont les invités de la Société des
Nations, car, un de ces quatre matins, là aussi
nous aurons une surpr ise désagréable.

Quan t au gouvernement de Moscou, nous ne
nous inquiétons p as de ce qu'il devrait compren-
dre ; il sait p arf aitement à quoi s'en tenir là-des-
sus, et U n'abuse que les sots lorsqu'il s'amuse
â f a i r e  la bête. Il a semé la tempête ; il récolte

! p arf ois une raf ale : comment ignorerait-il que
c'est la logique des choses ? Mais, bien entendu,
il n'en conviendra j amais.

Ainsi, d'une p art, surveillance p olicière impos-
sible, qui garantisse la vie de ses rep résentants
à l'étranger ; d'autre part, volonté sy stématique
en lui de rendre les gouvernements resp onsables
des attentats commis contre ces rep résentants ;
la conclusion est simple : chacun chez soi !

Tony ROCHE.

Le tii fri te Varsovie

Avm
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/osant

Le constructeur Bellanca a pris soin de nous avi-
ser que les premiers voyages aériens New-York-Pa-
lis ou Berlin-New-York, — ou même La Chaux-de-
Fonds-New-York, puisque nous sommes désormais,
grâce au Dr Henri Buhler, sur le passage des
grands courants d'airs internationaux — coûteront
dans les 30,000 dollars.

Même pour un millionnaire on avouera que c'est
payé 1

Pour s'embarquer sur un descendant quelconque
de « Miss Columbia » ou de P« Esprit de Saint-
Louis ». il faudra ou bien être jolim ent pressé de
traverser la mare aux harengs ou bien craindre pas-
sablement le mal de mer. Et quant à la bal-
lade, hum ! je crois que personnellement je préfé-
rerai toujours prendre le train iusqu 'à Chambrelien
et aller par les gorges de I'Areuse manger la palée
chez l'ami Pattus I Ce voyage, au moins, ne dépas-
se pas les mille dollars, même en s'arrêtant pour
prendre l'apéritif à Boudry I...

N'empêche que ce billet simple course cle fr.
150,000.— a fortement déçu le taupier qui se
voyait déjà quittant le Noirmont samedi après-midi
et arrivant le dimanche soir à New-York. Aller pas-
ser une semaine au pays des gratte-ciel et du char-
leston lui aurait bien chanté, m'a-t-il dit , malgré le
poids des ans et des rhumatismes ! Mais il faudrait
pouvoir revenir au bout de huit jours a-t-il ajouté.
Huit jours de sécheresse, c'est en effet tout ce qu 'u-ne soif de taupier peut surjporter... Mais 150,000
balles pour aller et 150,000 baltes pour revenir !...
Çe Bj ert pha dans la taupe .que je devrais faire,
s est écrié notre philosophe, c'est dans la zibeline...

— ., ors* .a conclu le vieux malin en fermant
un oeil, au prix où est le vol, j e préfàre encore res-ter honnête ! j 'attendrai qu 'on électrifie le parcoursou que les prix baissent...

s. Le f ière Piquerez.
— ^«—nr^ m i in» i 

Fay Marbe est une actrice américaine, qui,j oue en ce moment à Londres.
Evidemment elle est assez j olie. Elle a sur-tout cette beauté un peu figée qui fait trèsbien en photographie.

^
Ses premières représentations en Angleterren'eurent pas le succès retentissant qu 'elle at-tendait . Pour décrocher la grande gloire, quefit-elle ? Directement elle se rendit dans les bu-reaux d'une compagnie d'assurances. Et elleassura son sourire pour deux cent cinquante

malle dollars. Si son sourire est détérioré, soitpar un accident soit par une maladie, elle tou-chera plus de six millions de francs.
La simple signature de cette police a suffipour faire de Fay Marbe la grande vedetteactuelle de Londres.
¦ Tout le monde veut voir son sourire, et s'as-surer , à son tour, s'il vaut, vi aiment de l'être
à ce prix-là.

Un sourire qui vaut cher
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niskmnc sont remis à neuf ,
PlflllUS par M. Th. FHEY,
rue dit Premier-Mars 5, 11081

P€IBS10BL encore quel ques
pensionnaires ; quartier des fa-
briques. — S'adresser rue du
Progrès 147, au rez-de-chaussée,
a gauche. 11751

I
T ____\4a_4i\tm libre de suile ,

ClOyC, de 6 à 10 piè-
ces . narc.

Kez-de-chaussée, de 3 â 5
pièces, jardin , dès le 31 octobro
1927 sont à louer. — Ecrire
pour vi siter , â l'Hoirie Courvoi-
sier . n Beanrefrard . 11600

OciiiîcT Ŝ
portes), 1 lit ne fer , 1 canapé. —
S'adresser à M. Fernand Beck,
lap issier, rue Neuve 14 (Aux Ar-
cades), ler élage. 11789

CilaïlIIliSFC sont offertes à
Dames et Messieurs , de toute
moralité. — S'a I resser Pension
Maire , rue Léopold-Robert 32.

11763
n i  Nous sommes
i. afS fîl fî toujours  ache-
ë ny &iiiU s teurs de piomb

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

•fferotifllflof* éxecution très
V|f Wt|W»« soignée des or-
(ion:i:mi 'ev médicales, chez Sa-
ffuc-Juillard. — Baromètres ,
Loupes. - ' 15754

Br®flcrics.r«ATv,LEa
Ult.lNUT, rue du Parc 30.
brodeuse à la main et à la ma-
chine .  9058

TrAiirc '̂  sl^res ,r °"cs
Il VlltL9> sapin , bonne qua-
lité, sont à vendre. — S'adresser
a M. Oscar Aubry, Vacheries
des Breuleux. 11504

«,111*1011$ a 12 cases, son'l
tiemau ies a acheter. -. S'adresser
au Bureau , rue de la Paix 107.
au ler étage. 11510
1% Btf> BBrf »n» pour le 31 oclo-
/& IfPUCl bre. à la rue du
Progrès 4A . beau local , bien si-
tué au soleil et bien éclairé , pour
mécanicien ou tout métier , avec
une chambre , cuisine et bureau
au ler étage. — S'adresser chez
M. François Gagliardi . rue du
P murés 4. 11520

A vpf ts îre u" oi,t "iaKe
II/BBêuB 1> pour coupages

de . balanciers, ainsi qu 'un vélo
d'homme ; bon marché. — S'adr.
à Me Gass, rue Numa-Droz 13.

ir. s? 

iVitSmW ^ vtn '"'B u " Cliar a
»LEH€8I • brecettes , plus une
caisse a lisier. neuve. — S'adres-
ser chez M. David Geiser. rue
des Ar bres 37. 11473

Terminages w
^ronds , ei 5 '/i li gnes, rectangu-

laires , ancre , sont a sortir. —
Offres écrites avec prix |avee et
sans régiageR) et quanti té ,  sous
chiffre W. lt. 11540 au bureau
de I'IMPARTIAL 11540

Ralann* «ot««««**««««
If IIH1111»1« pour l o r . en non
élat . est demandée de suite. —
Offres écrites sous chiffre F. G
11 ? IS au bureau de I'IMPARTIAL.

U718 ^_

Pensionnaires.*"?
manne un ou deux pensionnaires,
dans famille (Quartier Abeille).
Prix . 3 fr les 'i repas. — Kcrire
sous chiffre M. A. 307, à la Suc-
cursale de I'IMPARTIAL . 807

PpPCfinnfl consciencieuse.
I Cl OUIIIIC disposant de quelques
heures par jour , cherche tra-
vail à domicile. — Offres
écrites , sous chi lire B. B. 999».
au Bure au de I'IMPARTIAL H9H9
l j j i inp  P i l l a  connaissant la ma-

UCt l I lC  r i l lc chine â écrire , par-
lant français et allemand , cherche
place dans bureau ou magasin.
— Offres écriies sous chiffre A.
B. 11512 , au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11512

Ip iino VP11VP cherche des lessi-
UCU11C «OU 10 ves, nettoyages
ou remp lacements de cuisinières.
— S'adresser à Mme Niggli . rue
Numa-Droz 126. au Pignon. 11780
Tail loP CO se recommande pour
JalllCUùO des journées. — S'a-
dresser rue Ph. -Henri Matthey
81, au 2me ét&fio , à droite. 11772

Sorties a dOC On entreprendrai Ik)01 lluoagCù. à domicile , moyen-
nes et échappements , tous gen-
res. Bon travail avec pierres
fournies ou non. Prix avanta
ceux. 11761
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
K, nn ti f l l f û  connaissant lous

UCUllC U11C, les travaux du mé-
nage , aimant les enfants, cherche
place pour le 15 jui l le t , dans fa-
mille où elle pourrait apprendre
le français. — Ecrire sous 'chiffre
P. M. 11764 au bureau cie l'isa-
p 'HTT\r .  i n r /c

fin oUat 'Otii *, au nu "u - "llu uul1'Uli tllCllllC ne à tout faire .
sachant cuire. — S'adresser chez
Mme Edmond Ditesheim , Mont-
brillant 2. 11675

Rfint l P Ménage soigné , de deux
UU11UC, personnes , demande une
bonne de toute moralité, pour
les travaux du ménage. 11483
S'ad an hnr  de l' < Inm artinli

Ciiasseur-iiitier !!1 î zta l'Hôtel de là Fleur de Lys. 11779

Cadrans métal. ?.V?«M
homme, fort et robuste , pour
différents travaux d'atelier. —
S'adresser chez MM Imer ei
Houriet , rue du Progrès 49. 11750

Rf l f inP expérimentée , saohantDlll i l lu bien cuire et faire un
ménage soigné, est demandée.
Forts gages si personne convient.
— S'adresser , pour rensei gne-
ments , rue Jacob-Brandt 1, au
rez-de-chaussée. 1178̂

. PliriP P serait engagée, pourUCUUC UllC aider au travaux du
ménage. — S'adresser chez M.
Marcel Robert , Chemin des Pos-
tiers 18. U762

Commissionnaire . £r%SÎ™
les heures d'école, est demandé
de suite. 11755
S'ad. an bar, de l'tlmpartial»
lonno  f i l lo  est demandée, pourOCUl lt! 111IG ie ménage et' les
commissions. 11749
^'adr. an bnr de l'clmoartlnli
K l i n b a l û n c o  On demande une
illlfttClOUû C. ouvrière sachant
noini i l ler .  ainsi qu'une qu'une
jeune fllle qu 'on mettrait au
courant. — S'adresser à M. J.
Schneider , rue du Grenier 22.

11186 

IIPII I IP fl l l p 14 à 15 ans- trou "ucuuc  UllC , verait place comme
ai<le dans magasin de chaussu-
res. 11789
S'ad. an bnr. de IMmpartial.»

Cadrans métal , L\/ a^Zl
mêlai , rue du Temple-Allemand
1. demande plusieurs ouvriers ou
ouvrières pour cadrans aBuI t l e r» ,
bien au courant de la partie. En-
trée de suile. 11641
fin rlpmnnr l a  bonne jeune fllle ,
UU UtJlMllllB BèneusH et rot.us-
te , pour aider à la cuisine et ser-
vir au calé. 11816
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Fna rdnPIKP Boune épargner
LpalgUollbB . se est demandée
de suile. 11817
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

lm, garçon. 0&TiïZ™.
14 à 16 ans , pour requiller.
tous les jours. 11860
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.

UO uoll ldi lue unacheveur , pour
pièces 10 'lt lignes. Seuls les ou-
vriers capables peuvent faire
leurs offres. 11862
S'ad. au bnr. de l'tlmpartia]»
Qniin çnl A louer , pour le 15
ÙUUù'ûUl. juin , joli BOU S-SOI de
2 pièces, alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au Bu-
reau , rue du Nord 170. 11205

Appartement , l 'aT'oetff
prochain , appartement de 8 cham-
bres , situé rue de l'Industrie 26,
au 2me étage. — S'adresser à M
Alf. Guyot . rue de la Paix 39.

Ponr cause de départ , ,ouer
de suile , dans maison moderne.
logement au soleil , de 2 pièces,
cuisine, au rez-de-chaussée, cham-
bre de bain ; confort moderne.

11566
S'ad. an hnr. de l'tlmpartial»

LOgeffleil t toutes lés dépendan
0

ces, remi - entièrement à neuf , â
louer de suite. — S'adresser à
M. Lehmann, Hôtel-de-Ville 39.

Â lf inp r  de Bu ',e ou *D0<iue *1UUC1 convenir , petit loge-
ment de 2 pièces, cuisine et tou-
tes dépendances, au premier éta-
ge, dans maison d'ordre. Prix,
fr. 37.BO. — S'adresser rue
Premier-Mars 12B, an 8me éta -
ge. 11788

Appar tement. SS :
chain, appartement de 4 pièces,
situé rue Tête-de-Ran 28. — S'a-
dresser à M. Alf. Guyot, rue de
la Paix 89 11527

A lfl l lPP chauiure meuulee . au
1UUC1 soleil, entrée indé-

pendante. — S'adresser rue du
Progrés 89B, au rez-de-chaussée.

11518 
r .hnmhp o A louer belle cham-
U l l u l U U I B .  bre> bien meublée et
au soleil. — S'adresser chez
Mmes Maire, rue du Doubs 158.

11478 

Grande chambre lTou
m
er

ublèe-
11516

3'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
r .h a m hpo à louer, de suite, aUliaillUl C Monsieur honnête ,
travaillant dehors . — S'adresser
rue de la Serre 85, au ler étage.
flhamhp o meublée, exposée au
WlIttlUUie soleil, à louer a de-
moiselle ou monsieur honnête. —
S'adresser rue de la Paix 57. au
ler étage, de 18 à 14 h., ou le
soir de 18 a 20 h. 11724
flhamhp o meublée , à louer. —UllaMllUIC Même adresse, on
cherche quel ques pensionnai-
res. — S'adresser rue Numa-
Droz 98, au ler étage, à droite.

11726 
fh f l m h P Û  A 10Uer belle enam-
UUaUUH B. bre meublée , à Mon-
sieur tranquille. — S'adresse
rue de la Serre 20. au 2me étage.

11765

f .hnm h pû meunlée, à louer ne
UliaillUlC suite ou énoque é
convenir , à personne honnête et
solvable. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussée.

11760 
n h n m hn û  A louer , pour tout
VUamUl C, de suite, jolie cham-
bre meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue des Ter-
reaux 25, au Sme étage. 11785

I hflï ï lhrP A louer ne suite ou «
U11 u 111UI u. convenir , chambre
indépendante , à personne honnête.
— S adresser rue de la Ronde 9
au ler élage, à gauche. 11737
Phnrnhpp  meublée , au soleil , a
vlluulul C louer à personne de
toule moralité. — S'adresser rue
du Doubs 65, au rez-de-chaussée.

11071 

On r fpnitinfl p à l o "e,' Àtiu SUIIB :, LJ
UU UGUIOllUG époque à convenir ,
un logement de 2 ou 8 pièces ,
pour 2 personnes solvables . —
Ecrire sons chiI fre C D. 11507
nu hureau - d» I'I MPARTIA L . 11567
PopÇ fll inP 8eulB et tranquille ,
1C10UUUC cherche à louer un
logement d'une chambre et d'une
cuisine , dans maison d'ord re, si
possible quartier Est. — Ecrire
sous chiffre C. G. 11744 au liu-
reau de I'I MPARTIAL . 11744

Â UPnflPP un ancle" uariei, de
ICUUI G Paris , belle sonnerie ,

cabinet marore. — S'adresser rue
P.-H. Mathey 29, au 2me ètace.
a droiie. 11777
•\Pifl l lP ti 'iià A ven.ire rideaux
OCJUUI U CIO. et portières a prix
avantageux. — S'ad resser rue du
Kavin 17. au 2me étage. 11521
ÏÏAInq occasion. 'Z vélos.
iClUû dont 1 de dame , élat
de neuf , ayant roulé quelques
kilomètres , sont a vendre avan-
tageusement. — S'adresser rue
de Têle-de-Ran 8, au ler étage , n
gai:che. 11700

Â npni lPP une zither . ainsi
I CUUI C qu 'une machine à

régler , en bon état. — S'adres-
ser rue du Progrès 149, au 2me
élage. à droi' e. 11719

Â V7PnflPP vélo « l ' état de neuf .
ICUUI C, violon complet , le

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

Â von flp o uu joli berceau émail
ICUUI 0 le, blanc, à prix avan-

tageux . — S'adresser rue du Nord
11. an Hme étage . 11562

Vàl f) A ven',l 'u Vel ° Utt dame ,
ICIU. en parfait élat. — S'a-
dresser rue Philinpe-Henri Ma-
they 29, au 4me étage, à droite

11513

A vonrlro * beau bois de '"ICUUIC , (Q places), avec
paillasse , 1 lustre à gaz, 1 ber-
ceau de fer , 1 berceau Moïse,
1 poussette osier 4 roues, 1 pous-
sette osier , 8 roues. — S'adresBer
au Bureau de I'IMPARTIAL . 1150S
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Essence de

FR AMBOISE
Qualité extra

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

Essences de Grenadine
Capilaire, Caaals,

; Citron, Orange etc,
Pour les restaurants prix réduits

par litre . 10171

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre 4

KCrCCÛUX. duvets . 10 o/„
compt. Th. Frey, ler Mars ô.

8971

R L'Enfant Prodigue

ty c

, Rae Léop cld-Rcbert, y o ||

'es soignés eî hautes nouveautés il
PO UR HOMMES H

Fr. 5®.-, 65.-. Ï5. , 55.-. 100.-, 115 - M
BHRH9

ENFA N TS, dep uis Fr. 23.- H
tous nos articles conf ectionnés ou sur mesure |l
s'imposent par leur solidité, leur coupe élégante et

%W LEURS F> F=?IX ~  ̂ imj Ê $l

I l e  
CoiEftpas ..CYMA"

est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est possible de faire
avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez robuste pour pouvoir tracer
sur du métal; l'autre extrémité porte 'ine fine pointe faisant arrêt ce qui empêche de faire un trop gros trou dans
le papier.

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

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

âlRPV {'ÙàmÊj mmÈC-- . 1»
iH^JjV m i COMPAS IDéALATOUS POINTS DEVUF ^B3IHt^î _

—PTO£^fe»-ï> UNIVERSEL. ROBUSTE, PRÉCIS, "Z ï "̂~--?
: _jL,-Wm ï 

"" il I DURABLE fj î POPUIAIRE È * ""
V/tôT^-L &

Les pointes du com pas «C yma» 1 /f Ŝ. Il Fie- 8. — Les tubeB se mettent ¦
permettent de porter une dis- || ; \i\ L, Q\ Ij daus n'imnorte quelle position

tance et de tracer sur du ffl 4 É *}>_/Êh. A ' inclinée et permettent d'exécuter H
métaU i l i; B JËË ^m / | Il iaeilement des petites ou 

des

Pour se servir du porte-mine w II 11 ' Fig. 4. — Le comnas t C yroa»
ou du tire-li gnes, il suffit de W Vr possède un tire-ligne de première
desserrer les écrous. Ceux-ci i » qualité, dont les traits sont

ne font qu'un demi-tour. - •  ,,„„,.„„ . . .  impeccables.EN VEN TE A LA

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

Compas finement nickelé, combiné avec lire-ligne et crayon, la pièce Pr. 3.50
Le même, livrable en pochette façon cuir \_ pièce Pr. 3.90

il Envol au dehors contre remboursement, frais ds port en plus.

WmmVBMBB B̂BSBBB WBSSÊÊ3tt K̂ÊBBÊBSBBSBË*̂BBIEBfSSBBS Ŝ̂ Î OKBSMKBXOtBKÊÊKBSK9'

Pé||§L Tuiles Pussuwuiârf
il Eliî^*

1 Bi ___^^^__ couverture de première qualité ¦¦ J
i'-- 'H  Différents modèles de tuiles à simple et double emboîtement

i 'Kl-ral^j i T U I L E S  PLATES — TUILES ENGOBÊE3
TVItE F1APIAHI9E N O U V E A U  PIODCI.E

Passavant-Iselin & Cie, Société Anonyme
AUSCHWIl-DALE

Har REPRÉSENTANTS pour le Vallon de St-Imier les districts
jJBP-t 'ï • * _\ du Locle et de La Chaux-de-FonUî  57aa

'̂ 
::' '*" Comptoir Général de Matériaux de Construction s. k., ___________

Mj 9 _ Km m aL_ ^m,ÉPrÊ!ÉL*WÊ,M. m — Prix du Numéro ; JLO ct.

mt de
Tempérance

a vendre. Prix. IOOOO Fr
S'a.iresspr Elude Burnier &
Pilletlaz. notaires, a Avon
J H 81105 D 11465

A loyer
pour de suite, rue de la Chapelle
4. rez-de-chaussée appartement
meublé de 1 ebambre . cuisine et

ipendances. — S'adresser i M.
A JEANMONOD , gérant, rue da
i»aro 28. 11533

; Jmumumm
l donne-moi auàsi un p e t i t

peu de caf é . S 'il te plait. Tu
dis toi-même qu'il ne peut
pas f aire afe mal avec* cette
bonne et saine chicorée, f u

. sais, la véritable Franck
mais crue ce àoit de la

L. Fraff Z Gk$E$éGàesiï<e
JH 4873 X . . . 11887



Le rire qui w, si gai...
Nos conies

J'avais entraîn é, ce s'oir là, quelques amis au
Café dc l'Horloge, entendre un peu de musique,
en bavardant. L'orchestre y est exceptionnel et
on y j oue des morceaux touj ours bien choisis.
J'étais particulièrement heureux d© les faire en-
tendre à un camarade de ma j eunesse, Jean
Dormoy, que j'avais retrouvé depuis peu et qui
était venu me voir avec sa jeune îemme. Je ne
la connaissais pas. Une vraie petite poupée, tou-
te ébourifîée de cheveux blonds et si rieuse.
La moindre chose l'amusait et elle avait dés
crises de rire, à tout propos.

Il y avait foule au café, ce soir-là, — pour la
rentrée d'une violoncelliste, très aimée de ce
public de quatier, — foule de petits bourgeois
tranquilles, de commerçants las de leur longue
journée, d.e midinettes sentimentales, avec ou
sans leurs amoureux et de quelques autres que
cette , musique conviait au passage.

Les Dormoy, qui habitaient à l'autre bout de
Paris n 'étaient j amais venus, et la j eune-femme
semblait enchantée de tout ce qu'elle voyait
là de nouveau.

« — Est-elle gaie! me disait Jean avec or-
gueil. Ce n'est qu'un rire!»

Il fallait presque la faire taire, pour ne pas
troubler la musique.

La gaîté, d'ailleurs, était générale dans notre
peti t groupe, lorsque tout à coup , j e vis le visa-
ge de mon ami prendre une expression crispée,
à l'entrée d'une femme assez fardée, vêtue de
tapageuse façon et qui vient s'asseoir non loin
de lui.

Dès le seuil , leurs deux regards s'étaient ren-
contrés et j 'avais compris qu'ils se connais-
saient.

Mais , Dieu merci, Madame Dormoy, qui, heu-
reusement, tournait le dos et était fort occupée
à raconter quelque amusante histoire, ne s'était
aperçue de rien. D'ailleurs, la nouvelle venue
avait réprimé très vite l'expression de surprise
que son visage avait reflétée, à la vue de Jean.
A son tour , il faisait effort pour paraître indif -
férent.

Je compris , pourtant , que cette femme con-
tinuait à le regarder. Elle le faisait sans inso-
lence et sans vouloir être gênante, profitant des
moments où Madame Dormoy ne regardait pas
de son côté.

Jean comprit cette insistance et il s'en agaça,
se rendant compte que j e l'avais comprise aussi
Un moment où sa femme était sortie .dire bon-
j our à des amis communs nouvellement arri-
vés sur la terrasse, mon ami me dit :

« Un n a pas idée d être aussa indiscrète,
que cette personne qui me reluque, de la ban-
quette en face. Une histoire ancienne insignifian-
te et si banale , il y a des années déj à ! Je ne
sais plus quelles circonstances l'avaient j etée
dans ma vie. Je crois qu'elle ne valait pas cher.
Elle m'a empêtré quelques mois. Et puis, un
matin , dieu merci, campo ! J'en avais déj à as-
sez. Ce n'était pas mon type, tu penses ! Re-
garde-la , d'ailleurs. Est-elle ridicule avec son
maquillage et ses yeux faits. Elle a dû tomber
bien bas pour avoir ce genre. Ces filles-là, ça
ne laisse pas de souvenirs. Je ne me rappelle
même plus son nom. Elle a eu tort de me re-
connaître. Ma femme, qui n'est pas bégueule,
rirait bien, si elle savait que cette belle et moi,
nous nous sommes connus. J'ai envie de lui ra-
conter , pour l'amuser.

« — Tu ne vas pas faire ça !
« — Je me gênerais !»
Justement Madame Dormoy rentrait avec les

nouveaux arrivés. Ils venaient de combiner une
partie fine , plus distrayante que ce café. Pierre
saisit l'occasion. Excellente idée !

Et tandis qu'il remettait son pardessus, il
poussa le coude de sa femme, en lui montrant
celle qui était assise sur la banquette :

« — A-t-on idée de s'attifer comme cette
fille ? Tu as vu ce noeud ?»

Tout de suite la petite Madame Dormoy
pouffa :

« — Ce noeud en effet ! On peut dire qu 'il
dégotte !

«— Et cette peinture aux lèvres !...
« — Et cette coupe de cheveux !
Elle avait du mal à retenir son envie de rire.

Elle demanda à Jean , en lui pinçant le bras, mo-
queuse :

« — C'est ta bonne amie ? Une ancienne tout
au moins ?... ?

Cette pensée l'amusait follement.
« ¦— Justement ! fit Jean.
« — Ça, d'est magnifique ! faut que j e le

raconte à tout le monde.
Et son rire , alors, éclata , son rire devenu inex-

tinguible , à ce point que pour ne pas troubler le
concert, elle alla finir de rire sur la chaussée,
entraînée par ses amis.

Par bonheur , la « fille » — comme JtSan l'avait
désignée, — ne s'était aperçue de rien, ayant
tourné le dos, pour ne pas être indiscrète.

* # *
J'étais resté, sous un prétexte, ne voulant pas

suivre la bande foll e, préférant la belle musique
aux bars de nuit où la petite Madame Dormoy
allait emmener ses compagnons.

Une fois seul, je me rapprochai de cette fem-
me, qui m'intriguait.

La conversation était facile.
J'avais encore aux oreilles les mots cruels :

:« Ce n'était pas mon type ! »

Je la regardais. Si elle était fanée maintenant,
elle avait dû être jolie.

Tout de suite, elle me demanda :
« — Vous êtes l'ami de ce monsieur qui vient

de sortir? - .
«— En effet ? '- ? - .,
«— Cette jolie blonde, c'est sa femme,

n'est-ce pas! Comme elle a l'air gai. Je me dou-
tais bien qu'il était marié. Ça m'a fait quelque
chose de le rencontrer. C'est que, voyez-vous,
j e peux dire qij e j e l'ai eu dans le coeur celui-
là. Oui, je sais bien. C'est du passé, et loin déj à.
Nos vies ont évolué... La mienne ne vaut pas
grand chose. Mais c'est bête de s'attendrir.

«Si j e vous disais tout de même, que Jean a
été ma dernière aventure. Après lui, il n'y a
plus eu de sentiment. Pour personne. Vrai com-
me j e vous le dis. Je commençais à l'aimer trop
sérieusement et je ne pouvais être pour lui
qu'une gêne. J'ai préféré disparaître en douce.
Il ne s'est j amais douté, vous pensez... Regar-
dez ma figure. II l'aura comparée tout à l'heu-
re, avec sa j olie petite femme.

« Elle ne m'a pas remarquée, au moins. Heu-
reusement, qu'elle était occupée à rire... Ah ! le
j oli rire qui sonnait si clair l

Un solo de violoncelle commençait.
La femme s'était tue pour écouter songeuse,

continuant à penser à Jean, et à sa petite femme
blonde si gaie, si gaie, dont elle entendait le
rire encore..-

Henry de FORGE.

Une lacune dans le programme
de nos Ecoles de commerce

•> 

Tribune libre

Un de nos abonnés nous écrit :
Londres, le 5 juin 1927.

Sans vouloir critiquer le programme établi
dans nos Ecoles de Commerce suisses, il est fa-
cile de constater que tout jeune homme ayant
obtenu brillamment un Diplôme, est incapable,
même après quatre ans d'études assidues, de
créer immédiatement un commerce sans s'ex-
poser à un échec complet ou tout au moins à de
cruelles expériences.

L'instruction reçue dans nos Ecoles de Com-
merce est purement théorique et la remarque en
a été faite trop souvent pour que nous nous y
arrêtions ; il est utile toutefois de démontrer
aussi clairement que possible ce qui manque to-
talement à notre préparation pour la carrière
commerciale.

II faut pour cela revenir sur des généralités
déj à connues.

Pour qu'une industrie prospère, il faut tout
d'abord une fabrication parfaite, une administra-
tion des mieux comprises, ce qui ne fait nulle-
ment défaut en Suisse. Dans nos écoles suisses
on enseigne à merveille la comptabilité plus ou
moins moderne, la correspondance commerciale
dans plusieurs langues, l'économie politique, le
droit, etc., mais on a complètement oublié dans
le programme qu'il ne suffit pas seulement de
produire et d'administrer cette production, mais
qu 'il faut aussi en permettre l'écoulement ra-
pide.

Nous savons tous que le marché suisse re-
présente un débouché bien faible pour notre in-
dustrie nationale et nos fabricants l'ont sa bien
compris qu'ils ont lancé leurs articles dans tous
les pays du monde, articles reconnus avant la
guerre comme fort bien conditionnés.

Notre commerce étant donc essentiellement
d'exportation, il faut que l'on donne à tout ven-
deur une instruction spéciale qui comprenne des
méthodes modernes de vente ; tant pis pour
l'histoire du commerce dans l'antiquité ou la
calligraphie.

Peu importe au commerçant qui s'est consa-
cré à la carrière die vendeur à l'étranger, pour
une maison suisse, comment les Carthaginois

vendaient leurs produits ; il serait préférable de
lui apprendre de quelle manière on persuade un
Espagnol, un Français, un Allemand ou un An-
glais à acheter des produits suisses, de connaî-
tre la mentalité, la psycholo>gie de ces acheteurs
importants.
' 11 faut avoir vécu à l'étranger pour se rendre
compte combien le commerçant suisse est adroit ;
sa réputation est établie mais bien souvent il ne
lui suffit pas d'être intelligent, il faut qu'il soit
roué pour suppléer à son manque de préparation
de vendeur et parfois il paie ou fait payer chè-
rement ses expériences.

En Angleterre on a fondé des Ecoles spécia-
les dites « Salesmanship » (de vendeurs) dans
lesquelles, durant de longs mois, on instruit mé-
thodiquement tout j eune homme qui se sent des
aptitudes de représentant, afin qu 'il puisse ven-
'â're sans éprouver les difficultés habituelles :
hésitation, bafouillage, découragement.

Dans ces écoles on étudie méticuleusement
tous les facteurs qui entrent en j eu dans la pré-
sentation de n'importe quelle marchandise à la
clientèle ; cette étude n'est pas seulement théo-
rique, elle est principalement pratique car cha-
que élève doit « faire l'article » à un professeur
qui s'est transform é en «acheteur des plus récal-
citrants » et qui lui pose des questions auxquelles
le pauvre élève parfois a bien de la peine à ré-
pondre; on corrige son attitude,ses moindres pa-
roles, le ton de sa voix même ; il s'intéresse à
son métier et apprend que « cela n'est pas si
difficile que cela »... Il ne craint donc plus aucun
argument.. En sortant de cette Ecole il lui est
possible de créer une clientèle, quitte à modifier
quelque peu une partie des méthodes apprises,
si c'est nécessaire.

Il existe des commerçants qui sont naturelle-
ment doués comme voyageurs, qui ont une fa-
cilité extraordinaire de s'exprimer, qui savent
répondre sans hésitation à toute question em-
barrassante de l'acheteur, mais ils ne sont pas
nombreux. D'autres sont arrivés à se classer
comme bons vendeurs après de longs séj ours à
l'étranger et bien des expériences coûteuses,
mais personne, en Suisse, n'a encore reçu une
instruction spéciale de vendeur dans une Ecole
de Commerce.

Le j eune commerçant sans expérience n'a
pas de «Self confidence», c'est-à-dire il hésite,
il n'a connaissance d'aucune méthode de vente ,
il n'est pas psychologue. On ne lui a pas appris
à causer fermement, sans timidité , à expliquer
clairement les avantages de ses produits; une
seule question de l'acheteur le désarme com-
plètement et il sort de chez son client avec la
parfaite conviction qu'il n'obtiendra j amais une
commande ! Ce découragement sera naturelle-
ment supporté par la maison qu'il représente...

Ne serait-ce que pour donner à un jeune com-
merçant qui devra représenter une maison suis-
se à l'étranger cette confiance en lui-même qui
lui est indispensable pour arriver au succès, il
est nécessaire de créer une instruction spéciale
de vendeur dans nos Ecoles de commerce suis-
ses. M. B.

JÊLts-n MflLodÂ
Parlons des robes de dentelles

Elles se f ont p lus nombreuses quand arrive
la belle saison, car elles conviennent à merveille
lorsqu'il s'agit de dîner au restaurant, de p as-
ser un moment aa Casino, ou d'assister dans un
p arc à une réunion élégante.

Robes en dentelle de soie, en dentelle cirée
avec ef f e t  de ceinture qui disp araît dans le dos
ou qui s'ap erçoit en transparence ; toilettes en
Une dentelle bise reposant sur un f ond rosé,
voisinant avec de délicieuses créations en tulle
incrusté de dentelle p einte que sertit un f il de
métal.

La mousseline aussi se rehausse de ce réseau,
dans des combinaisons très aimées, p resque tou-
j ours ton sur ton et il n'est p as j usqu'au crêp e
georgette qui ne s'allège d'incrustations ou
d'app lications de ce genre.

Il va sans dire que la Mod e du boléro a été
et est encore essentiellement f avorable à tes-
sor de la dentelle, que les ef f e t s  de p ointes in-
crustées, les mouvements blousés s'accommo-
dent f ort bien aussi de sa grâce légère et f rêle ;
les ef f e t s  de tunique dont on recommence à par -
ler p ermettent bien des concep tions gracieuses
et les découp es en dents arrondies sont un
charmant prétexte à des détails j olis !

Sans p lus attendre, regardons ensemble, mes
chères lectrices, le modèle proposé en ces lignes,
et dites-moi s'il n'est pas exquis dans sa p arf aite
simp licité. C'est d'abord un corsage tout droit
reposant sur un ef f e t  de double j up e assez am-
p le, se rapp rochant nettement du genre « robe
de sty le ». Les dents arrondies s'étagenî genti-
ment et constituent une garniture ravissante et
sobre, telle que nous l'aimons actuellement.

Quelle soit p réf érée en noir ou dans une cou-
leur blonde, p eut-être même rosée, â moins que
le blanc ne nous attire p lus p articulièrement, il
nous f audra l'app oin t gracieux d'une f leur p i-
quée vers l'épaule. Oeillet, rose, dalhia velouté,
devront se choisir clairs ou de couleur vive
p our accompagner de la dentelle noire, ton sur
ton, voire un p eu plus soutenu, s'ils se voient
destinés à agrémenter une robe claire ; cep en-
dant une f leur d'or, d'argent, ou toute blanche
à p eine teintée de rose, pourra aussi retenir
l'attention.

CHIFFON.

Vn InslomMcnae bntéffessoHi

Chamberlain et Levine devant le « Columbia » aussitôt ap rès leur arrivée à Kottbus. On peut re-
marquer qu'ils n'ont pas Fair d'être très f atigués.

Ees raids iransatflantfic iiies
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Encore un ambassadeur des Soviets assas-
siné ! Cette f ois ce n'est p as en Suisse,
c'est à Varsovie, et ce if est p as à nous d f aire
des excuses au gouvernement de Moscou.

Mais décidément le métier de représentant
des Soviets à l'étranger, p eut-être classé dans
les métiers dangereux, et Von comprend que ces
Messieurs de Moscou en ressentent quelque
irritation.

Ils devraient pourtant se rendre comp te, qu'ils
ne récoltent que ce qu'ils ont semé. Leur glo-
rieuse révolution a commis tant de crimes, que
s'ils devaient tous se p ay er à la loi du talion,
p as un boichéviste n'oserait p lus se montrer
nulle p art dans le monde.

Nous n'approuvons nullement les vengeances
et les assassinats, même en j ustes représailles.
Mais les Soviets devraient savoir qu'il y a en-
core p ar le monde des milliers d'hommes et de
f emmes p arf aitement résolus si l'occasion leur
en est off erte , à tuer un représentant de l'état
boichéviste.

Ils ont tort évidemment ; mais ceux qui ont
vécu dans l'enf er boichéviste au beau temp s des
p illages et des massacres de bourgeois, ont de
solides rancunes contre tout ce qui touche aux
Soviets. Les p lus f éroces ne sont p eut-être p as
les anciens nobles ou les anciens p rivilégiés du
régime tsariste, mais de braves gens, modestes
travailleurs, qui n'admettront j amais, et j usqu'à
leur dernier j our, dussent-ils vivre mille ans, les
violences et les exactions dont ils ont été les
victimes en Russie.

Et voilà p ourquoi p endant longtemps encore,
il f audra veiller dans tous les états du monde,
avec un soin j aloux sur la précieuse p ersonne
des représentants des Soviets. Ça n'est pas drô-
le p our eux, mais ça ne l'est p as non p lus p our
nous. ,

Jenri QOLLE.

et si vouv voulez admirer toutes ces jolies
nouveautés, faites vous présenter sapss aucun
engagement les ravissantes robes d'été au Pro-
grès, la grande spécialité de Confections pour
dames et fillettes. V us serez charmées par le
grand ohoix et par les prix tout à fait bon
marché.
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B lËonr ies IfflIIIES fle Promotions I
g Sypertses crêpes coton anglais imprimés , 92 tm. à 1.90 le mèlre mÊ
B Sïloysselines ae laine impressions nouvelles. à 3.50 m 3.25 „ |||
« Uoifes coton mille flems, impressions riches 3,- 2.80 „ m
li Popelines coton lion teint â carreaux , à rayures 3.50 1.95 „ 5
Jj Popelines coton à M , teintes garanties, 13D m. 5.25 , J;
^ Laioettes, j olies impressions 1.20 1.10 0.95 „ B
L .. _ i ¦ M i CFA.

^ 
Crêpes soie lavables, j olies nuances unies 8.50 „ §
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VOUS aurez UN JOUR
VOTRE BICYCLETTE

sans-chalne F, N.
La recherche du «mieux» est un penchant invincible chez
JH 81080 D l'homme 10856
La bonne montre a donné le chronomètre.
La locomotive à vapeur a donné l'électromotrlce.
La plnme d'oie a donné la plume à réservoir.
Le porte-voix a donné le téléphone.

L,« VELO S AXS CHAINE
a donné

la bicyclette sans-chaîne F. N.
avec transmission par engrenages inusables, tournant dans

un bain d'huile
Ne l'essayer pas, sinon vous serez condamné à l'acheter!

CYCLISTES enigez la sans-chaîne F. il.
chez votre ïournisseur

ou à défaut elle vous sera livrée

I 

directement par 1*
AGENCE DIRECTE F. N.

EXCOFFIER & BOVY
26, Boulevard Georges-Favori , Qenève.

I

TR1ICOSA S.A. B
Jddop .-éloBorf 9 * ^élipRom 1429

I

vous offr e spécialement son rayon de lingerie
tricot pour Dames, bien assorti de qualités, ï

genres et grandeurs. i

S Remises j ersey coion 6lane, èep . 2.60 M
<§?anialon assorti, „ 3.10
@EemiseS 'p anf alon Jersey coton b%ne% 3.90 1
Pf l lll TP <? • so^ Chemises américaines, Pantalons, Chemi- m.

* ses-pantalons, Combinaisons-pantalons, Combi-
naisons-jupons, en f i l  et soie ou jersey soie uni, je rsey soie rayé ,

se fait en blanc, rose, mauve, ciel, eitron, Champagne. f I

rVr J&\^ Viennent  d' arriver Ŵk

Él| MOT Tennis \
\ ttP r̂N Ŝ blancs avec semelle n
\ V'w^^A crêpe, article de toute j
a\\l|T J lV première qualité

||F 12.50_ 10.50 I

\]|E| SODER von-ARX J

| b Abonnés j
| sont instamment priés dB j
| nous adresser 30 cts 1
i en timbres poste , pour f| tout changement de domi- J
| cile , et de nous faire con- f
| naître leur ancienne %
{ et nouvelle adresse , j
I En outre , prière de nous j
t dire si le changement de do- ]
| miellé est définitif ou mo- 1
| mentané. |
1 Les changements ou racla- f
| mations de tous genres doi- j
| vent être transmis directe- j
g ment à nos bureaux ef non 1
r pas par l'entremise des por- j
i teurs. 1
g Administration __\

de r«IMPABTIAL» 1
I IjiMÉMÉÉlMÉÉM Ë

f SoBeouMW J
\ j le préféré 11745 M

I
Weissbrodt Frères
Progrès 8 4-8 8 §

I

papa et son petit garçon ! 1
Papa et son petit garçon ont besoin d'être habil- I

lés pour l'été et sans t rop dépenser.
C'est bien simple faites comme les marion- • j

nettes 3 petits tours au rayon de Complets,
chez Mme Marguerite WEILL, et le tour est J
joué Monsieur et Bébé ont de beaux habits,
chics, solides et bon marché | '<_

Quelques prix de costumes pour garçonnets '

C©S!«ni€S norfolck ' da6àl6 aDS' f, 29.- 1
fltcfimiM marin pour garçonnets de 2 & AA
LU9IUIIIC9 13 ans. fr. 6»," m

f AC<IIIIIOC norfolck. pantalons longs de 9ft
lUMUlllCS 14 à 16 ans. fr. JW.~ .
f g k w n w k t dtf c  cadets, forme et teintes mode SA _ Hl

fnlftMAC enfants entièrement doublées n AA S •
(.UlOllCS de 5 à 10 ans fr. O.ÎHI M
i***l\£\t4oc enfants entièrement doublées , p AA HS
LUIUBICS de U à 15 ans fr. 0.9V T J

I 

Quelques prix au rayon de Complets
pour bommes et jeunes gens Ç i

C©îïip!€lS drap fantaisie e , f i lafl l  f, 40.- 1
£0IfSpîd$ belle draperie mode ,, 59.- |
Complets Wi pcord et gabardine fr. 69.- i
Compficfs Rovercoat grand chic fr. 99.- H
Complète grand ,ailleur fr 120.- i

Cupiefs mesures spéciales pour grosses tailles Ë
Casquettes "Everest"

fr. 2.95 3.95 4.95 5.95 j

Mm latieiiie IEILL S
LA GHAUX-DE-FONDS

Kae Léopold-Robert 26 2me étage Sa
Téléphone 11.75 11668 J

mr OCCASION ~m
On céderait, â des conditions avantageuses :

1 < Larousse Universel >, en 8 volumes, neuf ,
1 appareil photographique «Ica Idéal» , 61 >x9
pour plaques et film-pack, double anastigmat, Compur, ou-
verture 4.0, en parfait état .
1 MANDOLINE DE MARQUE,
avec étui , méthode , musique , peu usagée,
à enlever de suite. Sur simple carte, on se rend chez Jes inté-
ressés, sans engagement pour ceux-ci. 11878

H. KOCHER, Fleurs 3, LE LOCLE

TERHGES 8 Jours
Court ressort. Séries Importantes SONT
A SORTIR. Travail suivi. — Offres écrites à Case
postale 10.377. 11825

Institut FLFFHBII SS- £SJHk%i^
IUUIIIHI 1*U1 bllIlU de commerce. — Section ménagé-

=s= re. — Sports. — Cours de vacan-
ces à la montagne. JH291SB 10654

Berne et Grindelwald m. et mme Dr. Fischer

Ménagères
vous serez bien ins-
pirées en ayant
constamment dans
la réserve de votre
garde manger >

un paquet de
l'Aies Alimentaires Alpina
un paquet de
Flocons d'avoine Alpina

Produits Alimentaires Alpina
Fabri que Léon HUBER
B.A rERRI&RE

P. 64S0 J. li»S3 B
fiW. m I ni i «lit IT"fftTir "™'̂ ™«̂ ™—.-̂ —n«Tfc

im - nesSauraffl.
du

HOiM-INHOi Te.p73
ne

Omr Tous les SAMEDIS soir
dès 71/, b.

— . Vins de 1er choix :—
Se recommande . 11376

E . StaulTer-Leuthoid.
Toutes les Sociétés, ainsi que

les Ecoles et Pensionnats, vont
pont - leurs sorties , au

Vandois
li k MB

Chamby snr Montreux
Prix modérés

Téléphone , Montreux 306
JH 50076 G 9856

linliliGiss!
Dimanche 12 juin

RHI - M itllLEH V3 &W& Wê_ ly al HZKa nAn.Eî y iij r^& BB BBEir m mu. ISKE

lionnes consommations
lieau but de promenade
Se recommande. Henri Mau-

rer. Téléphone Cernier 102.
En cas de mauvais temps ,

renvoy é de 8 jours. 11839

I M I  ajQ NEUKOMM & Col
f HEld Téléphone 6S I

iBH'i' i 'rir^TTBBrmiBnmtyi iB i i ii ii i 'flrov if.vfl

Iras les Samedis
à: jj artir du îl juin , sur la Pla-
ce du Marché, devant l'Im-
partial , vente de

îilte Eî lifste
€l© IBi,e§se

aux meilleurs prix par la

lil Boni
de Dijon et IVeuchàtel

Ne pas confondre. 11850

Perîuiset
sera Samedi, sur la Place du
Marché, profitez-en pour faire
vos provisions de

MIS€UI¥$
car les Pertaiset sont toujours
los meilleurs. 11829

i myrtilles
5 kg. franco Pr. 5.50

10 kg. franco Pr. 10.50
E*SH. FSArcHweMraB,
Ponte Cremenaga (Tessin).
JH 31095 O 11827

On prendrait , de suito. en pen-
sion pour l'été, enfants ou jeu-
nes gens. Prix modérés. —
S'adresser à Mme Veuve Fran-
çois Humbert. a Sauges.

j eunes représentants
très actifs, demandés pour
la vente de machines à cal-
culer, à Paris, et dans la Ré-
gion Lyonnaise. — Ecrire
avec références, à M. M. Eb-
stein Frères, 90, Boulevard
Mgeuata, Paris. IH S92L 11598,

On demande bon ouvrier ou
ouvri ère pour dorages. — S'adr.
rue du Parc 137, au rez-de-
chaussée. 11834

Adoucissetj se ,2f0n 'et
c"

CKEVEMRS petites piè-
ces, en fabrique ou à
domicile sont demandés
par
FaMf@ie PiarwiiB
rue Numa»Droz 144. 11839

sortant de l'Ecole de Fleurier ,
avec très bon résultat d'examen ,
désire se spécialiser sur • petite
mécanique. — Pour tous rensei-
gnements, B'ad resser au Bureau
P.-E. GEANDJEAN, à FLEU-
niElt . 11756

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

chef de fabrication
OffreB écrites sous chiffre A.

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

Commissionnaire
Jeune fille est demandée ,

pour commissions et divers tra-
vaux de bureau. — Offres écri-
tes sous ohiffre D. B. 11731. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 11727

Cartes de condoléances Deuil
1MPH1B1UKIE COUHVOISIEK

L'Etablissement des Jeu-
nes Filles met â ban , pour tou-
te l'année, le préau , le jardin et
la cour , dépendant de l'immeu-
ble, rue Fritz Courvoisier 27.

Défense est faite de s'y intro-
duire , d'organiser des jeux , d'en-
dommager les barrières, etc.

Les contrevenants seront pour-
suivis par la loi.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 8 juin

1927. U872
Le juge de paix :

Signé : G. DUBOIS.

c# louer
immédiatement ou époque à con-
venir, rne Fritz-Courvoisier
63A ..

pignon
de '2 pièces el cuisine.  — S'adr.
au notaire H. Jacot, rue Léo-
pold-Robert 4. 11902

Le Secrétaire Galant. éSkrF18 ̂
Pavot au dehors contre remboursement



L'actualité suisse
La fin du débat sur nos relations!

avec les Soviets !

BERNE, 10. — Le Conseil reprend la discus-
sion sur la question russe.

M. Wullschleger (Bâle-Wille) se félicite de
la liquidation du conflit Vorowski. Il n 'a pas de
sympathie pour le bolchévisme, mais l'intérêt
même de notre pays commande un rappioche-
ment avec la Russie.

M. Savoy (Fribourg), par la voie d'un postu-
lat, invite le Conseil îédéral à prendre toutes
les mesures pour empêcher que les organisations
du bolchévisme ne pénètrent en Suisse.

M. Huber (Thurgovie) déclare que la commis-
sion accepte le postulat

M. Mott a laisse le Conseil libre d'accepter le
postulat , mais fait quelques réserves. Si le pos-
tulat doit être interprété comme déclaration de
guerre aux communistes suisses, il ne pourra
l'aocepter. Le postulat ne doit pas non plus être
compris dans ce sens que la Confédération de-
vra s'opposer à la venue en Suisse des délégués
soviétiques aux conférences de la Société des
Nations.

Il est exact que trois délégués soviétiques sont
venus à Genève assister à la conférence oifi-
ciceuse j uridi que pour la T. S. F.

M. Savoy précise que son but est de souli-
gner la nécessité de lutter contre l'infiltration du
bolchévisme.

Le postulat est adopté par 20 voix contre 4.
Immunité fiscale et décorations

- Au chapitre suivant M. Bohi (Thurgovie)
soulève la question de l'immunité fiscale des
fonctionn aires de la Société des Nations.

M. Motta expose la solution intermédiaire que
le Conseil fédéral a adoptée : tous les Suisses
qui sont fonctionnaires de la S. d. N. paient
l'impôt de guerre à l'exception de ceux qui sont
au bénéfice d'un contrat conclu avant l'entrée
en vigueur de ce compromis et contenant la
clause d'exception.

M. Huber (Thurgovie) parle ensuite des dé-
corations étrangères et exprime le voeu de la
commission que le Conseil fédéral applique ri-
goureusement l'article 12 de la Constitution fé-
dérale.

M. Motta ..répond que, le Conseil fédéral est
intervenu chaque fois qu 'il a eu connaissance
d'un cas visé par l'article constitutionnel . Le
meilleur remède contre la maladie signalée par
M. Huber est de faire comprendre à l'opinion
publique que les citoyens suisses qui sollicitent
ou acceptent des décorations manquent d'esprit
républicain.

La gestion du département politique est ap-
prouvée.

On aborde la gestion du département de l'in-
térieur.

Par l'organe de M. Riva (Tessin) la commis-
sion exprime le voeu que le lac de Sils soit con-
servé intact. A 12 h. 45, la discussion est inter-
rompue.

Séance de relevée à 17 heures.
En séance de relevée, M. Brugger (Grisons)

remercie la commission de son geste en faveur
de la conservation du lac de Sils. M. Bertoni
(Tessin.) voudrait qu 'on réagit contre le manque
de goût et la vulgarité de certaines production s
de nos artistes, auxquels le Conseil fédéral de-
vrait fermer la caisse fédérale.

M. Chuard répond à toutes les observations,
puis la gestion du département de l'intérieur est
approuvée , avec cette réserve que la question du
subside à l'Institut universitaire des hautes étu-
des internationales reste ouverte.

Conseil national
Le Conseil national a enterré jeudi matin le

proj et de chemin de fer .de la Surbtal après
avoir entendu un exposé de M. Haab ; celui-ci
a montré que les C. F. F. ne pouvaient pas
j eter l'argent par les fenêtres pour satisfaire
à tous les voeux rég ionaux, d'autant plus que
la ligne en question coûterait davantage qu 'elle
ne rapporterait et" la liaison entre quelques vil-
lages argoviens peut très bien se faire par un
servoce d'autos que les C F. F. organiseront.
L'assemblée a approuvé pleinement cette sage
politique.

Le Conseil s'est occupé ensuite de la Vllme
Conférence international e du travail et a auto-
risé le Conseil fédéral à ratifier la convention
sur l'égalité de traitements des travailleurs
étrangers et concernant l'indemnisation pour les
maladies professionnelles .

M. Oprecht a protesté à ce sujet contre le
peu de zèle apporté par lo Conseil fédéral à
ratifier les conventions internationales. M.
Schulthess a répondu que les conventions ne
tenaie nt pas touj ours compte de la situation du
pays.

La Chambre a abord é ensuite la question du
pri x de l' alcool dont M. Wunderli a demandé
l'augmentation . M. Obrecht a appuyé cette re-
quête et M. Hunziker a demandé qu 'on intro-
duise une taxe sur la vente de toutes les bois-
sons distillées. Répondant aux orateurs , M.
Musy a dit que la hausse des prix favoriserait
la distillatio n privée et que seule une revision
de la législation actuelle permettra de résou-
dre le problème de l 'alcoolisme. On a entendu
encore sur ce suj et MM. Baumberger, Moser,
Abt et Gabathuler.

Autour du vote sur la neutralité de la Savoie
Un référendum possible

BERNE, 10. — Le «Bund» apprend des mi-
lieux qui envisagent la possibilité pour les
Chambres fédérales en votation finale , de re-
noncer à la neutralté de la Savoie avant et sans
que le compromis d'arbitrage sur les zones soit
approuvé par le Sénat français , qu 'ils sont fer-
mement décidés à faire usage du référendum
contre cette décision éventuelle des Chambres
et que certaines dispositions ont déj à été prises
à cet égard

Le statut des fonctionnaires
BERNE, 10. — La nouvelle proposition de mé-

diation du Conseil fédéral , relativement au sta-
tut des fonctionnaires, accepte pour les 2/3 de
tous les fonctionnaires l'échelle des traitements du
Conseil National avec les taux supérieurs de 200
francs à ceux qui avaient été adoptés par le Con-
seil fédéral. ¦ ¦

A la diminution des allocations de résidence
pour les localités où loyers et impôts sur le re-
venu dépassent la moyenne du pays, viendront
s'aj outer des déductions de résidence pour les
localités qui j usqu'à présent ne bénéficiaient
pas d'une allocation de résidence. ' '•' •• ' 

¦ • •
Une allocation d'enfant de 120 francs sera ac-

cordée pour chaque enfant de moins de 18 ans
ne gaenant pas sa vie.

L'article 37 (échelle des traitements) sera
j oint à l'article 41 (allocation de résidence).
Recettes douanières — Elles sont en baisse

BERNE, 10. — Les recettes douanières de
la Confédération se sont élevées, du ler au 31
mai, à 17,221.112 fr.. 53, contre 16,620,488 fr 07
en # mai 1926, ce qui représente une recette su-
périeure de 600,624 fr. 46.

Du ler j anvier au 31 mai , les recettes ont at-
teint 80,683,448 fr. 66, contre 83,226,559 fr. 39
durant la période correspondante de l'année
précédente. Pendant les cinq premiers mois de
1927, les recettes douanières ont été inférieures
de 2,543,110 fr 73 par rapport à celles des cinq
premiers mois de 1926.

Les allocations de vie chère
BERNE, 10. — La commission du Conseil des

Etats pour les allocation s de vie chère, présidé e
par M. Béguin a adopté sans discussion et à l'u-
nanimité la proposition du Conseil fédéral sur
la prolongation j usqu 'à la fin de l'année des al-
locations versées j usqu'ici.

L'Emmenthal et le nouveau tarif américain
BERNE, 10. — On mande de Washington

que le président Coolidge, sur la base d'un rap-
port de la commission des tarif s douaniers , a
ordonné une augmentation de 50 % du droit
d'entrée pour les fromages d'Emmenthal , ce qui
représente une augmentation de 5 à 7,5 cen-
times par livre.

Un tableau détruit dans une exposition
GENEVE, 10. — Un acte de vandalisme a été

constaté au Musée Rath , où est actuellement
organisée une exposition de la Section gene-
voise de la Société des peintres, sculpteurs et
architectes

Un paysage, «Matin gris» dû au pinceau de
M. Emile Dumont , professeur à l 'Ecole des arts
industriels , a été perforé de deux coups de ca-
nif. Cette toile, d'une valeur de 600 francs, est
considérée comme perdue. La police de sûreté a
ouvert une enquête.

Les tableaux de M. Mussolini
LAUSANNE, 10.— Les trois tableaux dont M.

Mussolini a fait don au musée des Beaux-Arts
de Lausanne ont été remis j eudi par le ministre
d'Italie à Berne Ils ont été reçus par des repré-
sentants du Consei d'Etat vaudois qui ont ex-
primé des remerciements.

Chronique lurasssenne
A Soubey. — Accident de motocyclette-

Un accident vient d'arriver à M. Gétaz, pas-
teur, à Saignelégier. Il descendait en motocyclet-
te, à Soubey, pour présider à son culte reli-
gieux habituel lorsque dans un des dangereux
tournants , il tomba de sa machine qui est pas-
sablement abîmée; quant à M. Gétaz, il a quel-
ques contusions peu graves
A Laj oux. — Une vache atteinte par la foudre.

Une vache, de 4 V. ans, d'une valeur de 1620
francs, appartenant à M. Nussbaumer, Sous la
Côte, a été atteinte par la foudre.. Après deux
j ours de traitement , le vétérinaire a dû ordon-
ner l'abatage.
Aux Enùbois — Accident de travail.

Samedi, M. Ch. Aubry, des Emibois, camion-
nant des billons de sapin, aux Breuleux a eu
une j ambe fracturée par une bille. Il a été trans-
porté à l'Hôpital de Saignelégier.
A St-Brais.. — Agrandissement du tunnel de

la Roche.
On procède _ actuellement à des travaux de

réfection et d'agrandissement du tunnel de la
Roche.

Certaines automobiles de grandes dimen-
sions doivent emprunter la route de Saulcy
pour arriver aux Franches-Montagnes..

Chronique jeucHâtelolse
Le recours de Fleurier est écarté.

Le Conseil d'Etat a écarté le recours présen-
té par MM. Bd. Dubois-Brocard et consorts
contre les élections communales de Fleurier.

La Cbaax-de-Fends
Aux Chambres fédérales. — Une interpellation

à propos des excès du maj or des carabi-
niers 2.

On annonce que M. Philippe-Henri Berger,
conseiller national déposera une interpellation au
suj et des incidents survenus lors du dernier cours
du bataillon 2 de carabiniers. Il demandera au
Conseil fédéral quelles mesures il pense prendre
pour éviter le retour de faits semblables.
Sur les rives du Doubs.

Nous apprenons que la société de musique
« La Démocrate » de Charquemont se rendra di-
manch e prochain à la Maison Monsieur où elle
donnera , le matin à onze heures , un concert qui
fera la j oie des promeneurs et des riverains.
L'après-midi, la même société ira concerter à
la Rasse-France. Nous souhaitons aux musiciens
français la meilleure réussite et surtout un
temps favorable.

®JP»:H.*'&S
La fête cantonale de lutte

d'est donc dimanche prochain que seront aux
prises les meilleurs lutteurs — et ils sont nom-
breux — que l'on compte dans notre canton. La
participation est particulièrement nombreuse et
assure d'ores et déj à à la IXme Fête cantonale
neuchateloise de lutte un brillant succès. Préci-
sons que les concours auront déj à lieu le matin
et commenceront à 9 h. 40 pour se poursuivre
j usqu'à 11 h. 30. Ils reprendront l'après-midi , dès
2 heures. Cette belle manifestation sportive sera
agrémentée par les meilleurs morceaux du réper-
toire des Armes-Réunies, qui ont bien voul u as-
surer leur précieux concours et fonctionner com-
me musique de fête. A 1 heure un quart ce l'a-
près-midi , les part icipants et les officiels se grou-
peront sur la Place de l'Hôtel de Ville pour for-
mer un cortège qui défilera dans les principales
rues sous la direction des Armes-Réunies.

Rappelons que l'emplacement de fête est le
Parc des Sports.

CYCLISME
Le Grand Circuit neuchâtei'oas constituera la

revanche des Championnats suisses
sur route

C'est dimanche prochain 12 juin, que se dis-
putera en notre ville la grande course classique
« Le Grand Circui t neuchâtelois, 200 km. », or-
ganisé par l'actif Vélo-Club, Les Francs Cou-
reurs.

Parmi les coureurs professionnel s, nous re-
levons les noms des Ernest Suter , vainqueur de
la course en 1926, Henri Reymond , l'animateur
de la course en 1926, Jean Martinet , qui s'est
distingué" dans le Tour de France , Henri Coilé ,
qui a gagné un Tour de France 2me classe, Sa-
lamoni , Francescon, etc., etc. C'est dire com-
bien la lutte sera chaude, et quelle belle empoi-
gnade nous réserve cette magistrale épreuve.

Dans le clan des « purs », on relève les noms
des Litschy, champion suisse sur route 1927,
Tschudy, Meyer , Amstein , Salamoni , Tomasini ,
Freymond, Schlegel , Martinet , Hasler , etc, etc.

D'autre part, la catégorie « Juniors » aura à
s'expliquer sur le même parcours mais en ne
faisant toutefois qu'un seul tour, soit : 100 km.
Cette catégorie à elle seule groupera plus de
80 participants, ce qui permet d'augurer une
lutte serrée dont l'issue est aussi incertaine que
ces aspirants champions sont très près les uns
des autres.

Les débutants eux aussi auront leur part. Une
course de 55 km .leur permettra de s'ouvrir une
voie dans le sport cycliste et nous pouvons être
assurés d'avance d'assister à une explication en
règle de la part de nos champions en herbe.

Pendant que tous nos routiers — 150 environ
— bataille ront ferme sur leurs parcours respec-
tifs , les spectateurs pourront suivre les péripé-
ties de la couse au fur et à mesure des passa-
ges dans les différentes localités, car on a pré-
vu un service d'affichage.
Pour battre le record de la distance en avion

Quelques heures après le retour des avia-
teurs britanniques Carr et Gillmann de leur raid
Londres-Karachi , le ministère britanni que de
l'air a décidé qu 'une nouvelle tentative sera
faite du côté anglais pour établir le record de
distance en avion. On sait que les deux avia-
teurs Carr et Gillmann ont été obligés après
avoir couvert 3425 milles de se poser dans le
golfe persique Ils avaient battu le record du
monde détenu par les aviateurs français Cos-
tes et Rignot qui avaient couvert 3343 milles.
Entre temps Lindbergh, en traversant l'Océan
atlantique avait couvert 185 milles de plus que
les deux Anglais. A son tour Chamberlain ra-
vit le titre de recordman de la distance en
avion avec 3900 milles.

La tentative qui va être entreprise par les
aviateurs anglais empruntera le même parcours
que la Ire. En effet, Karachi est à une distance
de 4100 milles de Londres.

Â l'Extérieur
Après le meurtre de Varsovie

!3̂ *" La réponse de la Pologne à la note de
Litvinoff — Elle sera rédigée en

termes conciliants
VARSOVIE, 9. — Le ministre polonais des af-

faires étrangères s'est occupé mercredi de !a
réponse à la note russe remise par les autorités
bolchévistes à la suite de l'assassinat du minis-
tre de l'U. R. S. S. à Varsovie. La note polo-
naise sera vraisemblablement remise auj our-
d'hui, jeudi , à Litvinoff par le ministre de Po-
logne en Russie. Les journaux de Varsovie ap-
prennent que la note sera conçue en termes con-
ciliants. Elle repoussera les reproches contenus
dans la note russe et notamment le passage où
il est parlé d'une responsabilité du gouverne-
ment polonais. Le « Kurj er Worannyi » rappelle
à ce propos que c'est la Pologne qui, sur la de-
mande expresse de la Russie, procéda en son
temps à l'expulsion en masse de chefs de l'op-
position russe.

L'opinion du « Times »
Le « Times » dit qu 'il est très probable qu'a-

près avoir lancé des menaces contre la Pologne
et le monde et après avoir exploité le meurtre
de son représentant à Varsovie, dans un but de
propagande , le gouvernement des Soviets
s'abstiendra de toute autre action. Dans les con-
ditions actuelles , une gu erre serait pour ie gou-
vernement soviétique l'entreprise la plus ha-
sardeuse. Moscou trouvera difficilement dans
l'assassinat de son représentant à Varsovie l'oc-
casion de représailles militaires contre ia Po-
logne.

A la conquête du Pôle
PARIS, 9. — L'expédition polaire française

active ses préparatif s de départ. Elle se propo-
se, après avoir franchi le passage du nord-est,
ee traverser la calotte polaire, d'explorer la
zone inconnue et de se livrer à des observa-
tions scientifiques. L'expédition apprête des vi-
vres pour deux ans. Elle est placée sous !e pa-
tronage de l'Office national des recherches
scientifiques , du ministère de l'instruction publi-
que , de la Société de géographie et d'émiuentes
personnalités.
A l'assaut de rïan-Tchang — Une bataille de

36 heures
LONDRES, 9. — Le «Times » apprend de

Shanghaï qu 'une bataille de 36 heures a eu lieu,
à l'issue de laquelle les troupes de Chang-Kai-
Chek se sont emparées de Han-Tchang, obli-
geant les troupes du Chantoung à se retirer.

Un mouvement révolutionnaire
BADAJOZ, 9. — Un mouvement révolution-

naire aurait éclaté au Portugal. Le gouverne-
ment aurait donné l'ordre aux troupes de la ré-
gion du nord de prendre toutes les mesures né-
cessaires. Les gares de Coïmbre et de Pampil-
hosa seraient occupées militairement. L'ordre
serait maintenant rétabli.

du 10 Juin à 1 heuren du matin

en m Stations CM"P' Temps Vent¦ centig. v

'*) Bàle 12 Nuageux Calme¦)48 Berne 10 Orageur »
587 (:°ire 11 Très beau »

1543 Davos 7 Qques nuages »
632 Fribourg 13 Pluieprobable V.S.-Ouest
394 Genève 14 Pluie Calme
"j> Glaris n Très beau »

1109 Gœschenen.... 12 Qques nuages »
566 Interlaken ]4 Très beau »
995 La Chaux-de-Fds 12 Pluie »
450 Lausarne ie Couvert »
208 Locarno 18 Très beau »
338 Lugano ]7 Nuageux »
439 Lueerue 18 » »
398 Monlrenx 17 Qques nuages »
482 Neuchâtel 14 Orageux »
505 Ragaz 14 Très beau »
673 Sainl-Gall 12 » »

1856 Saint-Moritz 10 Qques nuage? »
1407 Schafllioiise 12 Couvert »
241 Schuls-Tarasp.. 8 Très beau »
537 Sierre — Manque — •
562 Thoune 14 Qques nuages Calme
339 Vevey 16 Couveri •1609 Zermatt 6 Qques nuages »
410 Zurich 12 » Vent d'Es

t

Bulletin météorologique des C.F.F.

est assuré immédiatement même dans les plus
sévères accès par l'Asthmador et les NouvellesCigarettes Asthmador qui procurent un sommeil
bienfaisant à ceux qui ne pouvaient plus goûter
de repos dans leur fauteuil. Les Cigarettes Asth-mador sont d'autant plus efficaces qu 'elles dé-gagent en raison de leur grosseur un volumede fumée curative très considérable, ce quiaj oute à leur supériorité sur toutes les cigaret-tes anti-asthmatiques. Se trouvent dans toutesles pharmacies au prix de Fr. 3.50 la boîte -poudre. Fr. 4.50. J. H. 31150 D. 9606

Le soulagement de l'Asthme

1 HJ ûUUdU7i>5L>
i



W_ÙL__m_àà V Vi An Vs iff^%A/ »V^ /\Y \
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CREME btt
CRÈME îoiffie
CRÈME au Uses
CREME niai
ICE-CREAM
YOGHOURTS

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

Ë. Schmidiger-Boss
BALANCE 12

DMIfllfil1 ùemande a fai-
Kt»S£ïl»U.5t* re des réglages
plats. 1172Ô
S'ad. as bnr. de l'«Impartial>

S AVIS AUXJOCIÊTÊS |
| EHeursions en Auto-Gars i
2 v Deuiandflz-nous de suite nos itinéraires d'excursions \ r
Ç J en auto-cars et arrêtez au p lus vite votre date de sortie. Ç J
£ ) D BUI superbes cart à disposition (22 et 14 places) ? 

^f f \  Prix modérés 703i Personnel expérimenté / 
^

0 GARAGE MODERNE Auguste MATHEY (§
û\ Serre 0-2 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 10.13 f  \

On demande, de suite, une
jeune allé comme

Apprentie
polisseuse

de lioiies or. — S'adresser a MM.
Hubatiel & Weyerman S.A.,
Rue du Parc 118. 11854

Sertisseuse
sur petites pièces ancre,

est demandée
i la Fabri que Tell Duboln-De
vin*. Le Locle PttWfln U 11851

111
(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

•Sw v̂  ̂Société de Tir «les

*M. Uttnfi îtipil MM
MM Tir ObBDatoJre
IrST au STAND DES ARMES-REUNIES

Samedi 11 Juin 192?
dès 13 VJ heures

Invitation cordiale à tons les Miliciens et Amateurs ne faisant pas
encore partie d' une Société de Tir. 11644

WF" Prière de se munir des Livrets de Service et de Tir
Il n'y aura pa» de séance Hupplémentaire.

IffiJJi!
Qui fournirait

iirocédé de dégraissage électrique
iiermettant le nettoyage parfait
des mouvements d'horlogerie ,
sans lessivage. — Offres écrites
avec prix , sous chiffre D. C.
11713 , au Bureau de I'IMPAR-
TIAL, 1171S

C. E. ROBERT
Arb. de Com. — Exp . -Cimpt . A. S. E.

93. RUE NUMA-DROZ

Ouveri
les mardi, jeudi et sain'-di

jus qu 'à nouvel avis H4'i7

tfyiliE.cs fraîches
fj kg Fr. 5 - ; 10 kg. br.  ï».50.

Cerises de lable
5 kg. Fr. 3.50; 10 kg Fr li-.
contre remboursement. G. I*e-
drioli. Belllnzona. JH 59962 o.

11345

.OÇAUX
A LOUEB, pour le 30 avril . 1928, dans le quartier des

Fabriques, beaux locaux pour 25 à 30 ouvriers, avec deux
hureaux et chauffage central , logement avec chambre de
bains et de bonne dans la maison. — Ecrire sous chiffre D.
D. 11795, au Bureau de L'IMPARTIAL 11795

Commissionnaire
Jeune homme C9Ï <l*2nrB«in«l«Ê dc sui-

te, au Magasin de primeurs, Ru«S Numa*
Droz 11?. 843



HOTELS - PENSIONS - VILLEGIATURES -PROMENADES - EXCURSIONS

Udrivald ""«^ |
Bonne maison confortable pour piétons et familles. - Bonne lu"i
position libre , près de la gare. - Prospectus par raj j
JH37IB 10853 F. HAUSSENER. {jj

14RRSrniCliBnBEK HiŜ BsBVB 9̂HRDBKsss *̂fflVB3»1Ee^̂ BBVff!SBs 9̂̂ Srx^̂ BBl 'i âjlf l .  -. 8MBBCT3J» Btflrff •- ->'¦ .:. :i

flRFRHnFFN Hôtel-Pension KREUZ
HUlUIllilli uli (Lac de Thoune) Pension dep. fr.
9.—. Juillet et Août , dep. fr. 9.50. Auto-Garage Grand j ardin.
10656 Se recommande, H. Reichen, propr.

B6tel El PBBSlon BOHH INTERLAKEN |
Maison de famille recommandée. Situation trauquille avec Ij
grands jardins. Cuisine 1res soignée. Prix modérés. — I
Demandez prospectus. 11351 Se recommande, J .- '.;
,TH392B E. Feitknecht-Steinegger. Chef de cuisine. ->:J

EA1JSAN1WE - lui ë Palmiers
B>cf Brt-CIaëne SO mètres de la Gare

Nouvelle ouverture de la Taverne-Brasserie
Cuisine et Cave soignées. Bière ouverte de Munich
et Pilsen , à 40 cts les 3 ril. Chambres avec eau
courante , à partir de Fr. 4.50. JH52259C 11252

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

Worhai-.cs sains B
Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes Sclatiques, Gouttes, Neu
l'asthénie. — Prix de pension a partir de Fr. 7.—. 9978
JH .219: .T . Télé. 55. Se recommande O. Kœnig-Wuthricli .

HOtei-rension - Tea-Room UnlinlKAWAUIWP HÉn
Séjour d'été tranquille et agréable. — Situation exceptionnelle à

proximité immédiate de la forêt. — Air pur , sans poussière ni autos.
—: Bonne cuisine — Prix modéré. — Téléphone 27. 9866

If §f €l de la Croii d'Or
Cadi é -Resfaur tintf

au Centre de la Ville

Téléph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Ttlrfpii. 3.S3

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

(à proximité de la plage et du débarcadère) — Tranquillité absolue
— Arrangement pour familles. — Grand jardin ombragé pour So-
ciétés et Ecoles. — Cuisine française renommée. — Spécialités :
Jambons et Saucisson» du Pars. — Poissons frits a toute
heure. - Prix modérés. Tél. 32. JH!136Y 10435 G. HEY-PUItRY.

M 
HP HT HBTftBfime ia BRASSERIE

Ul i  a h  Restauration et Caves soi gnées. Re-
lï? SSai â commandé pour Socitétés et Ecoles.

___________ Tél. 8. A. BOHNER, prop.
JH. 1119 Y. 9807

CONCISE HûKil - Pension Ue ia Gare
VWHUIVil  Pension soignée. Séjour agréable et tranquille.
031H (Vaud) Vue sur le Lac. Prix de pension dep. Fr. 8.-
fHlll3-Y Auto-Garage. — Se recommande , J. Wirth, propr.

Téléphone No 8. 

FÂ.0UG iil ioui
Séjour d'été. - Chambre et pension depuis fr. 6.—. - Situation tran
quille à proximité de grandes et belles forêts. - Bains dn lac. - Belle
p lage. - Canotage. - Pêche. - Jardins ombragés. - Salles pour So-
ciété et familles. - Bestauration à toute heure. - Poisson. - Char-
cuterie de campagne. - Garage. JH IISI 9805

lit miTTHL sïS? i¦CMIIE I IWI I I MVH H  Station climatérique
et bains , ancienne renommée. Bains minéraux. Remis à |,J
neuf , avec tout confort. Prix de nension Fr. 7.— et 9.—. y > •
JH. 332 B 10186 Prospectus Fr. Schupach. Y ' ï

Montana-Vermala
1500-1080 m.) Itelié à Sierre (lignedu Simp.) p. funiculaire

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

t ra i tement  des affections des voies respiratoires.
JH 45057 L 10594 Prospectas par Bureau de Renseignements.

M û DUT "" mnm CROIX-BLANCHE
¦ ¦ '-, -c?-[ Era ;.• Se recommande aux familles et So-

• IB fil H ciétés ' " Guisin« soi gnée. - TRUITES.
' < '- i  '¦ '; - 19 ï -r- H - Grande terrasse. - Séjour agréable . -¦¦¦ W m W m m M M  M Garage. - Tél. 41. JH 1180 T 9806
m--tim-WÊMk--mmmmmmmmm Sœur* IAHN».

WT HOTEL CHASSERAL
Magnifique but de promenade pour écoles, sociétés

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

Dortoire et Chambrât confortables.
Restauration froide à toute heure et chaude sur

p. 6205 j . commande. 10509
VINS DE ler CHOIX.

Tél. G9 ST.-IMIER. Se recommande, Le Tenancier:
O. MAITRE.

Mlfefl^FC HOTEL DU PORT
î 1W KïilLaS "6U"' " PenHion famIllem ^-w mm

' ^^^^ Belle vue sur le lac. 6356
Exellente cuisine. Prix modérés. Garage. Téléphone 7.
3. H. 50371 C E. doumas , Propriétaire.

UEIITIIHTEI HQTEt PU tacUEO IHH ! Eli - ¦ e< BPiim
Plein centre de la ville, bord d'nn quai charmant et de la route

cantonale. Garage à proximité. Ouisine soignée. Poissons.
Prix modérés. Terrasse pour repas en plein air.

p-1146-K 10869 Se recommande,
La nouvelle Direction. W. BCSSLINGER.

Musée des Beaux-Arts et histoire naturellle. Jolis buts de courses
aux environs. - Gorges de I'Areuse. - Chaumont (funiculaire) . -

Ue Bt-Plerre (Rousseau). Tennis Olub 6 court».
Senta» de bateaux sur los 8 lacs.

PUAPIWni r s CORCELLES (Neuchâtel)
llll Ulll I IMVI lMlliri l < - ,,lus JO" ,)ut de Promenade pourUl lll l a 1 lilllUlIlili pique-nique. Vue splendide sur le Lac et les- Alpes. - Joli ombrage. - Consommations de
ler choix. - Ouvert les dimanches et jours fériés. B. GERBER.

P-H61-N 1092*

Hôtel-Pension de la Poste, Lignières
Canton de Neuchâtel) Altitude 800 m. P 1243 N 11648

Séjour agréabl e, cuisine soignée, prix modérés.
Demandez prospectus. Téléphone 1.

Miel-Pension BELLALUI - S?
Altitude 1139 métrés. — Ouvert dès le ler Juillet . — Poste de

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

msfirfisf» Hôtel et Penslon

Util S: GOTTHARD
^^a^^l Bains de plage , tennis , situation su-

perbe et abritée au bord du lac. 30 chambres avec balcon. - Ascen-
seur. Bonne maison , anciennement réputée pour sa cuisine excel-
lente et le bon accueil qu'on y trouve . Téléphone 5. — Prospectus

L2890Z 9;î13. Se recommande. A. Rofmann-Out.

Wuyfinu'Lilu de la fleur te m
sssssssssssssssseWBsWWssal - Cuisine renommée -
POISSONS DU LAC, CHABCUTERIE DE CAMPAGNE, SÉ-
JOUR AGRÉABLE. Arrangements spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombragé avec vne unique sur le lac.
Téléphone 48. JH1103Y 8724 Jean PCLVER-DTJBEY, prop.

I CC BflCCFÇ Hfflel BEAU-SITE
Ml* li llllil lIsslM Situation magnifique à l'orée de
la forêt. Tout confort. Cuisine soignée. Prix modérés. Tél. 3.

JH 1105 Y 8722 Mme Vve E. BOLENS.

Les lepi ons SS
Rasses. Situation idéale pour séjour d'été. Vue superbe. Confort.
Restauration soignée. Chambres et pension denuis Fr. 6.—.
Téléphone 87. JH .IKH T 8721 René Junod-Jost.

lei BELLEVUE, I M
(Jura 1200 m.). Ouvert dès le ler Juin. — Idéal pour séjour d'été. —
Vue incomparable. — Cuisine soignée. — Pension Fr. 9.— à 11.— .

TéléDhone N» 5. — Garage.
Y 11041 A. GAUT8CHY.

Le ehanetc Neuchâtel
Etablissement médical

Maison de repos et de convalescence. Situation idéale au milieu des
forêts vis à vis du Lac et de la Chaîne des Alpes. Pension, depnis
Fr. " 10. - par j our. 10287

POUAflftE iiliSSSS
Séjour de vacances pour personnes ayant besoin de repos. — Belles
salles pour noces et sociétés. — Vins réels. - Bonne cuisine - Prix
modérés. JH10186J 10652 Se recommande, B. E. Ziimstein.

S1GKISW1L Hotel-Pension flLPEHRUH à
I; Séjour de vacances très agréable. Arrêt d'omnibus. Prix de j
i pension den. fr. 7.50. Prospectus par Fr. Fasch & Frey. r :

IH -:ï--'4- B 11)1*7

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

rage — Cuisine renommée. — Prospectus sur demande.
Téléphone 17. JH H39 Y 10940 E. CACHIN.

Hôtel MK W1CII1
au bord du Lac de Zoug. (vis-à-vis du Righi)
Cuisine ler ordre. Grand jardin ombragé. Bains du lac.

Pèche. Prix de pension , fr. 8.50 à 9.—.
10960 Prospectus par : A, Schwyter-Wôrner.

DflTTTip V MSdficiu
Consommation et mets de premier chdlx à toute heure. Repas
sur commande. Salle pour sociétés et familles. Grande ter-
rasse vitrée. Grand jardin ombragé. Jeu de quilles en plein air nou-
vellment installé. Se recommande
gg90 Famille Karlen-BOny.

iiii i ne MENU «=*Agréable séjour de repos, grand parc. - Chambres confortables ,
Cuisine soignée et abondante. — Prix : Fr. 5.50 et Fr. 6 —
10056 Se recommande, Mme ZIEGENBALG-TAVEBNEY.

^
#^KU RH AUS ^k

#tMia ie jjjtejX
«M Une des plus belles Mations cli- M
§8» matériques de lu Suisse, pour IB

maladies du cœur , des nerfs et anoma- flft
; lie des échanges nutritifs, Bhumatis- % *_
IH mes - Maladies des femmes - Conva- j /j j
HH lescents - Hydro et électrothérapie - jHB
H» Cures diétigues et de terrain - Bain de SSB
M marais - Bains du lac - Canotage - IB
y_KL Pêche. Tennis. Orchestre. Garage. ttg
^ f̂f \ Direction médica le: 8770 __Q__\\v

y^^ Dr.-méd. R. Prœhlicli f̂ly
^®fe. Propriétaire R. M M I M  JÉÊT

^̂ wC 1̂ _-*siB*ri5HaSn^^^

l^us I Hôtel des 3 Sapins ^EESP
A _h JL C«ïla»#< Pension depuis 7.50
^̂ .̂  

tVI ia ïQ Grandes places 
de

SjgSïgS» i s. Bienne Al t .  705 ni. jeux et tennis, grands
w;t»

E| JH. 10202 i. jar dins. 11650 j

mmm mm
^^^^^^^^_______________________________ t___m  ̂ ae l-er otàre.
Station des arthritiques. — Séjour de camp, idéal. — Exe. tennis.
— Garage box. — Bestaurant. — Dem. prospectus. — Téléph. 65.
.TH1106Y 8727 R. SUEUR-ROHRER . prop.

An • ¦ — ¦*«ss«st«»s> A1E>«SKSI»11C:B<

' 1 tl fl Wl fîl lfl au bord du Lac (ie Brienz -î . : ' J ! X Magsiflque situation, climat très doux. -
|6?J i r f i  Nouveau bâtiment pour bains de lao , d'air

iJ IfiUfi ' iuU et de solei! - — perision - fr - 7 a 8- — sui _
™"^ ™ . vant la chambre, li rMoosudi, A. Frey-Qlaus.

j . H. 330 B. 9947

ffurhaus et Bains de GufenDnri!
Ligne de Laugenthal-Wolhusen (Canton de Berne)
Source ferrugineuse radioactive, bains minéraux, bains d'aoide
carboni que, bains salins, bains sulfureux, douches, gymnas-
ti que respirato i re, massage. Les meilleurs résultats pour com-
battre : rhumatismes opiniâtres (rhumatismes musculaires et
articulaires), sciatique, goutte, nervosité, insomnie, faiblesse
de cœur, asthme, bronchite, troubles de l'estomac et des in-
testins, ainsi que toutes les conséquences de la grippe, de la
pleurésie et de la pneumonie JH 3% B 11441

Se recommande, J .  SCHURCH.

BADEN (Argovie)
Hôtel et Bains du Jura

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

Demandez prospectus illustrés par le propriétaire . JR8228Z 5524
L. FLQGEU 1Z.

( ">Rheinfelden
Bains salins

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

Prix de pension, de fr. 8.— â 8.SO.
F. SCHMID-BUTIKOFER.

18501 H 6940v ^

Pension Matthey - Doret
",'v" LA JONCHf RC (Val-de-Ruz) £?__

Ouverte toute l'année
Forêt de sapins à quelques pas. - Situation superbe. - Excellente
cuisine. - Beeherchée pour repos, oure d'airet vacanees. p20680o 8401

Si vous voulez faire un séjour n < I I

JSX T̂I Eslavayer-Ie-Lae
Prix modérés. — PENSION SOIGNÉE. — Grandes salles. —
Jardin ombragé. — Fritures — VINS DE PREMIEB CHOIX.
— Rabais pour sociétés et écoles. — Garage. Bains et plage à
proximité. — Tél. 11. JHIIOST 8785 E. ESSEIVA-BUCHS.

Journaux de modes
ïeute Utoaiti» -Papeterie (JOUKVOlrilER "Wf

Rus Lôcpold-Robert 04.

n n
? En confiant votre publicité ?
Q aux Annonces-Suisses S. D
U A. vons n'avez à traiter qu'- B
M avec une seule adminis- W
H tratlon et vous ne recevez H
? qu'une seule facture ; n
n vous n'avez ainsi aucuns H
D fraissupp lémentaireslpayer. Q
Q II en resuite que les rela- H
M lions entre la presse et le j=j
H publio sont grandement fa- p
? cilitées. i
QaDDDOŒIDQQDQDOanaD

1 

Grâce
à sa composition originale U

çf aven* au >?\j k

X rtV  ̂ ĵjf aanuuui
4_£*-mmm* ___ WBïk MnoBBam:
est reconnu par de nombreuses
attestations spontanées comme
indispensable pour les soins
de la peau favorisant la

santé et la beauté.

Pharmacie Or A. BOUipi, (062
» du Marché ,
> Ernest MOHHIER ,
> Réunies (BESDIN-PAREl).
> Chs. STOCKER ,

ROBERT Frères, Placo du MartM,
ROBERT Frères, Rue du Parc 71,
Droguerie Centrale, Place da l'HOta l-de-ïi l/a
C. DUU0HT, Parfumerie , Ltepold-Robert 12
i. FLEISCHMAHII, Parfumerie , Plaça Neuve.
J. WEBER, rue Frilz-Couriolsier ,
B. RUFEIEB, me du Collège,

B.WILLE-WOTZ, Epiceries. JH 8233 Z

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES-SUISSES S. A.
BIENNE. tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 33.26-33.37
Uàle, Berne, Lucerne, St-
Gall. SchalTnouse. Frauen-

feld. Granges, Lugano,
Yverdon, Znricb.

Transmission d'annonces auto
I tarifs mêmes des ioumauio

sans augmentation de prix.
Un seul manuscri t

suffit, quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent.

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptem ent les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces
aux JOUBNAUX DU MONDE
ENTIER.

Omette 192?
1re marque Anglaise

12 mois de crédit
2 HP. Oméga Fr. 875
» HP. Jap > 1295

3'/2 HP. Jap . 1425
5 HP. Jap » 1550

250 et 350 ce. Super-sport TT.
Fr. 1560 1700

Catalogues 1027 gratis.
Pièces de rechange en stock.

Motos d'occasion , bas prix. Agents
sérieux demandés- JH 30745 D
Agence générale (Garage Central)
Ls Ischy-Snvary. Payerne

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



i Le visage fle nome cnréîienne ? |
m mme wéwéimîiom ? e* un événement F ||

pour tous ceux qui n'ont pas eu le privilège de visiter Rome ;
pour tous ceux qui connaissant Rome, veulent se souvenir,
pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Eglise,

parce que jamais , à aucun moment , les clichés sur les catacombes présentés dans cet ouvrage n'ont été pris et l
reproduits de la même façon , par des procédés techni ques inconnus jus qu'ici. J

parce que les photograp hies montrent des fresques et des scul ptures qui n'étaient connues que des spécialistes. ;
parce que les résultats des dernières découvertes sont présentés. |
parce que la partie de cette œuvre, dont l'intérêt sera absolument extraordinaire, captivera» tout autant le simple

mgm croyant que l'ecclésiasti que , le profane que l'archéologue , l'artiste que l 'historien. '
H parce que les illustrations sur Rome chrétienne ont été prises spécialement pour cet ouvrage par un véritable ar- I
(ti; tiste et qu 'elles seront à deux ou trois exceptions près, toutes inédites. f

parce que toutes les illustrations seront représentées en héliogravure , c'est-à-dire au moyen d'un procédé graphi-
que permettant la reproduction fidèle et parfaite de tous les détails d'un cliché et de tous les plans

WÊË parce que dans cette œuvre, les illustrations et les textes n'omettront ni une époque, ni un style. L
parce qu 'ainsi cette œuvre sera digne de son sujet et de son but.

_ Se Visage éa Sortie (Bf îrdf ienm
j qui est en souscriptio n, sera publié en 7 fascicules mensuels et sera composé de 352 pages l
J in-quarto, comprenant environ 35o héliogravures

H Cois*lifg®i.s ae venîe au c«pfanf facilités de paiement |||
H| «V Le prix de souscription KO payables à la livraison du payable en 7 versements Q chaque versement payable à

à l'ouvrage est de Fr. ""¦" premier fascicule. mensuels de Fr. **»¦"" la livraison d'un fascicule. |

————— Les prix seront augmentés dès la clôture de la souscription ———— —̂ Y "

Agent exclusif pour le Canton de Neuchâtel et le Jura Bernois :

i librairie €©nr¥0ïsier 1
H Miie I,éc$i»c&I«I--Ig€&lB<errf #4 3290 WÊ

Maltresses de maisons soi-
gneuses, employez

A
ENK Â
la seule poudre à blanchir
et i détacher agissant à
base d'oxygène sans atta-
quer le linge. Demandez '
prospectus dans drogueries
et épiceries. JH8521Z 9865

DISQUES

22, Léopold-Robert 22 7soi
tflîFffSTy W*J*'™tJ—'J J *¦»" Hil lJ UU B 'mT ÎrrTnsWW- nW'H-̂ l*lVVg1̂ 'ft!*gr̂ 'rIJ-'Wlt1l,rj 'i

L

Canotiers
Pailles souples
Panamas
Paille p' garçons
Paille pr fillettes

Chemises

I 

Cravates
Filets à jour
Chaussettes

Bas de sport
Ceintures de sm>rt
Bretelles
Sacs de touristes

etc. I

en très grand choix

Prix équitables

ÂDLER
1 La Chaux-de-Fonds

Rue Léopold-Robert 51

[I 1**~ ~̂"*—~ "̂~ 11709

La Min SfOKlii
du pharmacien A. GAGNEBlN

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

haleine.
i La boîte ; Fr. 25.— =====

dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS «551 ,

K i '

Achat et Vente d'immeubles \ \

idmond JEewew I
Expertise - Gérance - Hypothè ques

Bureaux transf érés

Rue Léop old-Robert 82 1
Demandez notre liste d'Immeubles à vendre.

7298 1
¦W_ \_____________VB____\ _______________ ] - ' HB

LE LOCLE
¦ ¦i

Dimanche 12 Juin

AMIS CHANTEURS ! ï !
n'oubliez pas de passer à la

Brasserie tin Siècle
Consommations de premier choix
Vin blanc nouveau extra

11720 Se recommande ERNEST OSWALD.
M Mlllil SStM !¦¦ !¦¦¦ I I M III I MM IBM ! ¦  ¦Illllll Il ¦«¦!!! III¦ IIM H ¦I MH MHII  IH I

§euxième f ê ir Jurassien, <St~£mier
les 11-lSjTuln 1929

Halle de Gymnastique, St-Imier
Samedi, Dimanche. Lundi, Mardi soir, à 50 h. 15

irais Concerts
par les Sociétés locales

11830 Samedi et Dimanche après midi P 6265 J

par le CORPS DE MUSIQUE
Entrée libre ! o Entrée libre
Diner soigné, Fr. 3.50. Consommations de choix.

ggggjf" GAKAGE pour autos et vélos "?ïQj

Après les Concerta*

Soirée familière
Entrée ponr les Concerts : jEaVipr̂ T;&

NICKEIAGE
Un ouvrier adoucisseur , de premiè-

re force, connaissant tous les genres, se-
rait enâdtlC au plus vite. Salaire élevé,
travail assuré à personne capable. Très bonne place.
Inutile d'écrire si les capacités ne sont pas acquises.
Oflfres écrites sous chiffre G. J. 11840, au Bureau
de L'IMPARTIAL. 11840

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de Fonds
IMIIMIIIHMIIIIIIMMIIIMHIMIMM

Photographie «H'Airtf

? E. COSTET ?
Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916

Agrandissements, groupes , Sociètés-photos, cartes postales , etc. etc
BV Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné ~m

Ouvert Dimanches et Fêtes. 8288

I lÉislJHon! I
l ZO Echaris) fr. 6.80 1
110 Echarpillr. 4.80 1
150 CHRPllX garnis I¦ d fr. 4.80 el fr. 6.80 1

I M P1IER f LEU g
I? Volailles

Demain samedi sur la Place du Marché , devant le
Magasin Continental , belle marchandise fraîche :
Poulets de Bresse Fr. 3.40 la livre, Poulets de grain
Fr. 2.50 la livre , Poulets de grain Fr. 2.75 la livre,
Poules à bouillir Fr. 2.25 la livre, Lapins frais du pays.
Spécialité de Saucissons et Saucisses au foie.
11865 Se recommande Léon Dosch-Porret.
¦n————l^——n^M^^—^^^^—^^i , i .i i

Grande Venteje Viande 1
w II sera vendu chaque semaine, le MER-
V^^ _-. CRBDI et le SAMEDI, sur la Place du

. ^|i%, /$SM Marché, devant I'I MPARTIAL , de Ja belle
\̂__ î !cÇ^̂ ĵM§i vian(le de gros bétail de toute première qua-
^v^»^H^^8fâ|̂  lité aux prix incroyables , soit :'

%8ËffiPfp|E m Ragoût , Fr. 0.80 le demi-kilo.
jFfflgfl' W'¦¦«M Bouil l i , depuis Fr. 1.— le demi-ki lo.
vÊÊ/h ifiU Rôti , Fr. 1.40, et 1.50 le demi-kilo.
lj///^Y\ 'wÊËÊ Tripes eu ites Fr. 1.40 le JJ kg.

î _^^àiwi^^>Wl J'invite particulièrement ma clientèle a
\̂^âÊ_MJBè^ŵ faire des comparaisons avec mes prix el qua-

Ss recommande, Louis 6LAVSEN.
II II ihm »!!-" ¦¦"¦¦"¦¦»TMmi1n;B{iair,-L—i^imm——¦

Les meilleurs cigares : j r

JACAME
le paquet : Pr. 1.—

^
.sout c. 

TAYERNtY S. A. YC¥CU

POURQUOI ATTENDRE !
Ce poste de T. S. F. = S. * Cétudié pour obtenir le maximum de puissance et de

sélection
N'a pas son pareil f

f  au prix de v

—>- Wwr. 2©0.— -<—
Vente exclusive chez

GRUMBAC H & C* - Parc 24
La Chaux-de-Fonds

¦V Grand choix de Fournitures T. S. F.
aux meilleures conditions. 6980

L ILLUSTRATION
est en vente, chaque semaine, à la

Librairie COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

Prix du No, Fr. 1.40
Abonnements ei envois au dehors.

ùfapétal
Décalqueurs ou dô-

calqueuses, très expérimen -
tés, sont demandés de suite, ain-
si que jeunes gens, connais-
sant différentes parties. 11754
S'ad. au bor. de l'rfmpartlab

BDlTl
est tiSemancfê

de suite. Place stable. H 748
S'ad. au bor. de l'« Impartial»



Toute seule...
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PAR

B°nnc Hutten — Louis d'ARVERS

Landucci riant lui aussi, leva son bâton et les
petits garçons recommencèrent die marquer le
pas et de chanter faux.

Beechy écoutait attentivement, les sourcils
froncés, sa lèvre inférieure remontée sur sa lè-
vre supérieure. Quand tout fut fini , elle regar-
da le chef d'orchestre :

— Ça ira, dit-elle!
Et en effet tout alla bien.
Elle ne connaissait pas les paroles, mais elle

leur substituait des syllabes et sa voix claire
s'éleva comme un chant d'oiseau au-dessus des
criailleries de ses compagnons, qui peu à peu la
suivirent docilement. Le résultat parut satisfai-
sant même au sévère Landucci. L'acte fini , tout
le monde entoura le nouveau.

— Bravo ! Bravo!
— Comment t'appelles-tu ?
— D'où sors-tu ?
— Embrasse-moi, fit gentiment Carmen.
Beechy restait là , se souriant à elle-même,

heureuse d'avor réussi, indifférente maintenant
à tout ce qui n'était pas la répétition propre-
ment dite.

Elle était fière de se trouver là, parmi ces ar-
tistes, dont quelques-uns l'avaient vraiment
émue par leur chant et par leur feu.

Beechy avait aimé la romance de la fleur et
l'air de Micaëla et la grande scène dramatique
du 3me acte. Elle jouissait de tout et particu-

lièrement du plaisir «d'être un garçon ». C'était
délicieux d'avoir les jambes libres et des po-
ches pour mettre ses mains à l'abri du froid.

Le régisseur troubla malencontreusement sa
j oie.

— Comment vous appelez-vous ? demanda le
fâcheux.

Elle n'avait pas pensé à cela et, sur le mo-
ment, elle ne trouva rien d'autre à dire que la
vérité.

— Beechy, murmura-t-elle terrifiée.
— Bichy ! bien, fit-il, écrivant le nom donné

sans étonnement, pensant qu'il s'agissait d'un
nom propre. Et il la laissa en lui recommandant
d'être exact le lendemain.

Le spectacle tirait à sa fin, José avait tué
Carmen avec une farouch e passion et Carmen
était tombée en grande artiste.

Elle se releva, secouant la poussière de sa
jupe et encore tout essoufflée de sa course.

— C'est absurde! fit-elle , je n'avais pas be-
soin de me fatiguer ce soir, mais...

— Pourquoi l'avez-vous fait , s'enquit le té-
nor? on «ne j oue pas» aux répétitions.

Pour toute réponse, Carmen montra Beechy,
haletante, les mains sur sa poitriie comme pour
en comprimer les battements.

— C'est pour lui fit la grande artiste simple-
ment . Regardez-le, regardez ses yeux!

IV
La Joie dfêtre un garçon

Quand on a été nettement convaincue d'ap-
partenir à un sexe notoirement inférieur et qu 'u-
ne chance imprévue vous donne accès dans l'au-
tre sexe, supposé notoirement supérieur, il est
assez difficile de résister à une sorte de grise-
rie.

Ainsi en fut-il pour Béatrix Cavalini , deve-
nue le j eune «Bichy».

Par le simple fait qu'elle marchait dans des
culotte de garçon, les mains dans ses poches,
une casquette remplaçant le châle rouge sur sa
tête, elle n 'était pas loin de penser que le monde
lui appartenait.

Encore tout excitée par le spectacle auquel
elle venait d'assister et par la joie d'avoir dans
sa poche quelques pièces de monnaie , elle se
hâtait vers sa rue du Violon, la tête pleine de
tous les airs de «Carmen».

Halte-là! qui va là ?
Dragon d'Alcala...

Inconsciente de rétonnement des passants elle
chantait lîair du ténor en marchant d'un pas dé-
libéré.

Les rues étaient plongées dans l'obscurité. Les
petites boutiques constituant la meilleure partie
de l'éclairage, leur fermeture arrêtait toute vie
dans ce petit coin tranquille et ignoré qui me-
nait à la rue du Violon.

C'était maintenant l'heure du dîner et le re-
lent des fritures à l'huile et des soupes de to-
mates, rappela à l'enfant qu'elle n'avait rien
mangé depuis le matin. Elle pressa le pas.

— Psst... hé gamin !
Beechy s'arrêta , étant seule dans la rue, l'ap-

pel s'adressait incontestablement à elle, mais
elle regarda d'un peu haut celui qui se permet-
tait de l'arrêter... Quand on est un garçon, n'est-
ce pas!...

— Voulez-vous galgner un franc ?
Beechy quitta ses grands airs, et son accep-

tation ne se fit pas attendre. C'était décidément
un j our à marquer d'une pierre blanche.
L'interpellateur s'avançait sous la faible lueur

d'un réverbère et mont ait une gerbe de chry-
santhèmes.

— Suivez-moi jusqu 'à la petite place là-bas,
voulez-vous ?

Beechy suvit, oubliant sa faim dans l'espoir
du gain promis.

— Voyez-vous maintenant cette fenêtre éclai-
rée, là-bas ? demandait le jeune homme.

— Oui, naturellement.
— Eh bien, prenez ces fleurs et montez au

troisième étage, là où est la fenêtre éclairée ;
vous sonnerez et demanderez à voir la signo-
rina Elvira pour lui remettre les fleurs à elle-
même.

— Entendu, fit Béatrix, prête à partir.
Le j eune homme inscrivit l'adresse donnée sur

une lettre sortie de sa poche et, la pliant en trois
plis, la dissimula du mieux qu 'il put au milieu
des fleurs.

— Je crois que j e peux avoir confiance en
vous, fit-il. Il s'agit d'une affaire d'amour... dans
quelques années vous comprendrez mieux et.
vous aussi, vous aurez à envoyer des lettres à
une femme.

Beechy éclata de rire, ce qui parut fâcher son
interlocuteur. Il ne pouvait pas connaître les
raisons que Beechy avait de savoir qu'elle n'en-
verrait Jamais de lettres d'amour à une fem-
me.

— Pardonnez-moi , dit-elle vivement, je vais
porter la lettre et j'essaierai de la remettre à
la signorina sans que personne autre qu 'elle
puisse défaire le bouquet. Ou plutôt... je sor-
tirai la lettre et la lui remettrai sans qu 'on le
voie.

— C'est tout à fait ça ! merci, vous êtes un
bon garçon. Peut-être vous remettra-t-elle aussi
une lettre pour mol...

— En ce cas, je vous la rapporterai là ?
— Oui, j'y resterai jusqu 'à votre retour .

; (A suivre.)

Les éB de son Mai
sont ce que vous cherchez depuis longtemps pour
l'hygiène de la peau. Faites sans tarder cet essai
agréable ! Chez les pharmaciens, droguistes ou par-
fumeurs. JH22S 9448
Maggi A Go, Société Anonyme, Neuhausen. 2
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Em vents chez 11435
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Etude de ie Emile 101, notaire et avocat I Sonvilier

Samedi W .Juin prochai n, dès 14 heures pré-
cises, il sera vendu par voies d'enchères publiques, à l'Hô-
tel de la. Crossw de Bâle , à Sonvilier, l'immeuble sis
à la rue des Sociétés à Sonvilier, dépendant de la succession
de Mlle Elisa MAURER , en son vivant pierriste au dit
lieu, rangé au cadastre sous Nos 66 et 68, se composant d'une
maisen d'habitation , avec assise, aisance et jardins, d'une con-
tenance totale de 6 ares 97 centiares et d'une estimation ca-
dastrale totale de Fr. 18.920.—. P. 5164 J. 11588

Le bâtiment porte le No 28 et est assuré pour fr. 21.000-
Entrée en jouissance i Au gré de l'acquéreur.

Par commission :
Emile JACOT, notaire.

fenfc de Bois de fen
Le Département de l'Intérieur fera vendre, par voie

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

37 stères sapin
8 stères hêtre

17 stères dazons
Les rendez-vous sont : pour la Sombaille à 14 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.
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TOM-POUCE, dernières nouveautés
PARAPLUIES pour Messieurs

Prix avantageux Ristourne annuelle

Magasin de Chaussures PAM 54 a

pi A partir d'aujourd'hui

Téléphone 8.32

|-Le pîissé qui fient—
sort des p lissages mécani-
ques J. Ackermann. Itc-

nciiN-Lausauno
Plis plats et creux, de-
puis 5Jmm. Jours à la ma-
chine. — Patrons. 11778
Consultez les catalogues et

les pSx, et dépoaei vos
commandes >. .

flux Soieries Lyonnaises
ammsi—sareiaiiEii m i i —i il »¦¦ !¦ 
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Sur mesures CClHllIFCS Réparations
Belles qualités Prix avantageux

4- .»m & *€MTlCC» um

PANSEMENTS
Trousses pour premiers secours modèle „ SAM A RITA IN"
Organisation de Trousses et Pharmacies pour excursions

Meubles pour malades - Appareils électriques
VENTE ! BALANCES POIir CMBRES DE BAINS
et BALANCES POUT BÉBÉS Location ! Fr. 4.50 par mois

HYG1ÎNE fabrique ..SMIS"
Louis HUM "BSte*
¦BflBBflBBBBBBBBflBBBBflBBBB BBBBB I

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

A. LDdv & C1- n̂g  ̂ Verres Pnnktal I

Place Neuve 6 à ce jour
b057
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AUX CHAPEAUX FÉMINA
Rue dut Parc SI ——————Reçu un grand choix de
Chapeaux

de paille, toutes teintes, depuis fr.

?.8«» ¦ 

Prochainement, à la

Roc Nmiia Proz u
(Buverf urc é'um Succursale

\S FRITZ COU™OISIE?4el

Maison possédant une Installation Moderne
pour le Rôtissage des Cafés

5 % S. E. N. J. 5 •/• H640
—BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBB —«——- ¦¦ ¦¦ ¦¦. M-^̂ t B̂BBIBBBBBBBHB»

L'huile anglaise I

pour moteurs, par sa qualité, jouit
i d' une réputation universelle. H

Exigez-la de votre fournisseur, ou -
demandez-la aux m
Représentants généraux pour la Snisse :
BÙRKE & G», ZURICH

JH8598 Z 10S5H

Séjour à Montmollin
A louer petit logement meu-

blé, conviendrait aussi pour con-
valescence. Pension si on le dési-
re. — S'adresser à M. A. SiRrist.

MJHBi PenlL^'ùrvoisiER

j fl
JH 52230 o 10051



1®B&M VG&®% COURSES DE CÏËVAÏÏ - HOROES I
Cantines - Garages __GBT 12 JUIN 192*2 102-3 Billets en tente à l'avance au Magasin A. PIGUET , Grande Rue 30, à Morges

¦ -fT^r̂ M^̂ feJKk^Br(̂ TflrTT"''Ç̂ ^̂ Bl¦ ¦ jr 1 1 ifi] g1 -i *qS('~* T̂*^"V\ÇT«J n I LHL*i TLNBI

Rien ne contribue plus
\ à l 'économie que de tenir
! chaque chose à sa p lace.

(Fénelon.)

...soit -. VOTRE ARGENT DISPONIBLE
en un carnet de dépôt 4 %
ou en compte-courant.

VOS TITRES ou VALEURS
en dépôt ouvert ou en coffre-fort

Rue Léopold- Robert 18. 6860
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H FRAIS, SALE, FUME W

VIANDE M GROS SfMl
^fa», ~ " ¦-¦ Jeune, très tendre

«̂  JÎ i\WmWm_i—_—mm\ (provenance 
de Mme Vve Liechti ,

TOsJ|| ||sffi| WL SAMEDI, dès 7 heures du matin ,

BWKa ĝBy Place du Marché, vis-à-vis des Banc»
WKJSI «SSSillwï {'c 's Coopératives, de la viande de Gros
lilaPSiielii Bétail , âgé de 2 »/« ans : 1]£72
.juQ^Mg ĤBW Bouilli, depuis fr. 1.20 le '/• kg-
iBRHfSaKEBPwSB? Soua-l'6paule , fr. 1-40 le V> kg.;

&*ÊiïÊÊsuiWm W Culseot, fr. l .BO le '/i kg.
*i'i\ _ W& &B B È&  et Cuvard, fr. 1.60 lo '/« k g.

Se recommande, TRIPET, desservant.

*M_hTw*m \m \Le Cabinet et Laboratoire dentaire

DDBOIS ci rmcKioED
Technicien dentiste
Mécanicien dentiste

sont transférés 8595

9, Plaee de l'Hôtel -de- Ville, 9
2, Rue Fritz-Cowvoisier, 2

Téléphone 1077
MM—m—¦——— ¦i il nu n*mmrrsmmssm^^^ms=iSM

MCHERIE SOCIALE
Porc frais, rr. 2.20 la Mwre

lopins — Tripes COll€S, Fr. 1.50 la livre
Onaegis cuiis 1 370

I (M**'50" Courvoisier- §alame 1
8, Place Neuve :—: Télép hone 6.76 ' ¦ \

g M choix éTBIPEIBI di g
i Dernières nouveautés Prix très avantageux Ë

RÉPA RA TIONS TRANSFORMA TIONS

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

est demandé
au plus vite , pour l'entrée et la sortie de fournitures d'une fabrique
d'ébauches. — Offres détaillées, SOUB chiure M. 'IV .  11012, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11613

I A  

fendre «si 11

toule la Toilerie et lous les Tissus en magasin. [ '
| Bn I /•&$ ue Toiles écrues pour draps double- f
«081 hUI chaîne largeur 18C, extra le mètre sol- î
dé 2.20 — Un lot de Guipures pour Rideaux le
mètre depuis 0.50 — Flanelle coton extra blanche et f .  '
couleur le mètre 0.95 — Sarceuet jaune pour duvets,
larg, 150, le mélre soldé 4,90 — Oxford extra pour
chemises d'hommes , le mèlre 1.65 — Coutil matelas
Essuie-services mi-fil — Limoges — Toile blanche à .. , ".

lin lf - t  Tissus nour Bobes et Costumes ga-
IvBI lUl bardines , serges, crêpes marocains.Une ,
grande quàntiié de coupons soldés à très bas prix. !

Un lot Corsets dépareillés. 11815
MAISON

â L'ALSACIENNE I
22, Rue Léopold-Robert 22 — La Chaux-de-Fonds ff

NFIIiTIDITFI ^9m'sUk:
lllillfilll la vme)

A vendre -
belle villa au bord du lac, avec IO
chambres, tout confort, 2 salles de
bains, grand jardin, buanderie, gara-
ge spacieux avec appartement de
chauffeur. — S'adresser à M. A.ROULET,
Etude STRIÏTMâTTEK, THORENS et
ROULET, NEUCHATEL. P 1323 N 10466

1 *M^w^m i
! J Dès ce jour , j'ai l'honneur d'aviser ma bonne et j , ";

! fidèle clientèle , ainsi que le public en général , que j'ai [ ' .:¦'

S ïiiflWi si BUOEI 1
; ! Rue de la Boucherie 5. Téléphone 25.64 J-
j ! tenu anciennement par M. Jules Rufenacht. I J

Par des marchandises de Dremière qualité , j' espère ;:: -J. - |
'JJ mériter la confiance que je sollicite. Ji ;!

Charles BLOCH ' i
i , : anciennement Tenancier . Passage du Centre 5 10932 LJj

«•••••••«•«•«•••«••••••••• •̂••••«•••a*©©«•••©••««©«•«©•©•©«••«««©««•©©©••««©S

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

On demande un bon domestique, sachant bien con-
duire les cheveaux. — S'adresser Hôtel de Tête-de-
Ran , Téléphone 41.03, Tête-de-Ran. 1Û9H

Appartement à louer
A louer, pour le 31 Octobre, appartement de 6

pièces, ouisine, chambre de bains et dépendan-
oes, dans immeuble au centre de la ville.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. IOOIS

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Appartement demandé
pour fln octobre 1927 ou 30 avril 1928

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

Offres écrites, sous initiales R. r.. 3983, au bureau de
• I IMPARTIAL ».

I - Ebénisterie soignée - Ë
m Rue Léopold-Robert 25 a p

p MM© KlLr^l̂ il jj
Pp Tous genres de MEUBLES sont entrepris à J
jl des prix avantageux. îoss?

Réparations - Transformations

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

SMON Ile COUTDBË
— pour Dames cl Messiesirs —
$0. Roc Léopold-Robot 6e

(MINERVA) Vis-à-vis de la Poste

Coupe de CbeveûF - Ondoyions
Shompooinils

Installation moderne. Personnel spécialiste
^TW— lll • MMM

Se recommande, ÂSex ROTIS. ;085.

————————é————————S  ̂ t

ilJjjuUl lliUM Ii 9
# connaissant très bien la petite pièce ronde J
• et de forme

f trouverait olac© i
S stable dans fabri que d'horlogerie soignée. Indiquer 0
9 références et places occupées, seules les personnes JS qualifiées sont priées de se présenter. — Ecrire sous •
S 

chiffre P-21788-C, à Publicitas , La Chaux- S
de-Fonds. p.snss c. usas Si ___, i

——————— »——*—————————

_̂f /M ko. Libra i r i e -pape te r i e  
^^^^Sr COiRVeiSiER
^M ( rame léopold-Roberi «4 l n

n offre à des prix très avantageux aux j E

1 ECOLIERS - PEINTRES f1 ET AMATEURS g
¦ j | U U U ieU I  b en tablettes pour l'aquarelle ¦

S : Couleurs à S'huile |
i Boîtes de Crayons de Couleurs j jf
11: Boîtes de peinture en tous genres I

I Pastels - Pinceaux - Palettes 1

! ;| Grand ehoix Toiles à Peindre sur i
1 !; ehassis et au mètre 1
A. Cartes pour aquarelles JL
^̂^ j. 0.40 et O.SO la douzaine &ff]r
|î » k̂ 2 . 50 et 32 0  le cent f f § g £_

5 à crit 1
Gonfeetions %

: HOMMES en
DAMES aBh«taniENFANTS ae"fl'ant

lingeries -̂  |
Chaussures W
Idnoléums mensca-
1 Rideaux Hb

ïilï
1

Léopold-Robert 8

| Sdres „flUlfl"WICliy a 1
Hj ao trouvent lu 8"290 J.|

"' Pharmacie ftoarqnin ;¦¦

tigBlj ltjjj ;
¦ i nus
Le Samedi 11 jnin 1927, à

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

109 stères sapin cartelage
6 » foyard

4300 fagots
2 souches
1 lot de billons sapin

Rendez-vous des ama-
teurs au Nord du collège de,
la Corbatlère, vers la ligne'
du Régional.

Conseil Communal.
P 20008 Le 115S3

(Boîtiers
A vendre, 1 balancier à

emboutir , avec pinces, cônes ,
emboutissoirs , 1 balancier à dé-
couper (avec 40 jeux), 1 laminoir
plat , 1 meule, 1 machine à re-
frotter «Fôte», avec plots, établis
avec tiroirs , étampes (3 pièces),
carrées, cambrées," 9j / 4 lignes ,
101/» lignes, 13 li gnes, octogones
10'/« lignes, carrés (coins coupés ,)
10'/« lignes, ovales 10 '/s lignes,
ovales 9 lignes, 17 jeux «illu-
sion», 8 mirages 8 »/i et 10l/i li-
gnes, 1 rectangle, 1 ovale 6»/ «
lignes, table pour fonte , pilons,
marteau. La tout à bas prix. —
S'adresser chez ii. A. ALBER.
rue du Succès 19A. — Téléphone
22.78. 11211

Les héritiers de M.
Henri RUEFF, offrent à
vendre, de gré à grè,
plusieurs

¥0ltnrcs
une petite

denrônagciise
portes de garages. 11722

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

Risques
Vous trouverez un grand

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

Beau
DOUAINE

NI tué* au Crét-du-Ljocle,
disponible ponr le 30
avri l f 9SS8, est à ven-
dre. 11723

S'adresser an Notai-
re Alphonse BLANC,
rne Léopold-Robert 66.

1er mineur S
re quel ques grosses, par mois ,
depuis 6'/t à lô'/i lignes. Even-
tuellement, on fournirait mou-
vements prêls. — Offres écrites
sous chiffre R. V. 310, à la
succursale de I'IMPARTIAL . 810



| âvez-vous tz«r Voulez-vous M5SE? Cherchez-ïûus A Demandez-vous .&, |
? Mette» une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de 5J
<§¦ Neuchâte l et if Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité <f$
M d> penonnet de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f i s
%mÊ fln

H HT Tirage élevé -«O ÎHOHHOilOiltS ÙMIODCBS OVOC RMî Projets .1 Devis nr nnmrii »

I ! CENT JOUETS EN OU SEUL! l|j|
3BS~ Hien d'aussi intéressant que les constructions enfantines « Meccano » inventé pour la joie et Ê__7____Jg_l_ \_i ip^JlL

l'amusemen 1 des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune  garçon s'enthousiasme de suite, il peut au ^' a' ^B ÎT^S TSmoyen des ''oites « Meccano» , construire lui -même de beaux modèles. Il obt ient  ries modèles à la foi s \C\ ÎR ff BSSn m
achevés ct rés is tants  correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l ' industrie.  Chacun de se3 \°\ \jWvW&%\\lWimodèles est sa propre création et i! peut le considérer avec tout  le p laisir avec lequel un inventeur W R B OH lr^H *!wlregarde ce qu 'il a créé .  — 11 peul obtenir  tous ces résultats sans habi leté  mécani que sp éciale mais s'il a vT ftrMtfflffl IwiffM»!dos dispositions pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas ? — il peut appli quer son esprit ÏT ïJjLrUrH I HELJK'Hinven t i f  a la modification et au perfectionnement de tous ies beaux modèles qu 'on lui a donnés. Il peut ïHSytaRmdSiî raSRimême en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. tU%c^^f%ig||Hf

3£  ̂ N'achetez pas de Jo u ets mécaniques coûteux , "̂ 8C ^^llf/^K ra, Faites-les vous-mêmes , Jî lf aJril
Cela est facile au moyen d'une boite « Meccano ». Chaque boîte contient tout ce qui est nécessaire _JÏ YLJ§ SI 1H»IP*TB1K̂ Ides bandes métall i ques [j alvanisèes et comp lètement finies , des roues , des poulies , des tr ing les , des )iLS«&p£î3(»£sI "T^"*

écrous , des boulons , etc.. et un manuel  d ' ins t ruct ions  plein de gravure et contenant des Dessins des 
^-çfeS^^^^^^ï5^*;̂ ©-nombreux modèles parmi lesquels se trouvent des <^^^?"̂ feîvSéïîî S^

Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à ^^g^œaEfl»1-
vent - Fosse d'extraction -Tours - Signaux de chemin de fer Le mou iin à vent présen

té ol-oontre est l'un des
Ces modèles ne font qu'indiquer ce qu'on peut faire avec les boites «Meccano ». et tout jeune gar 75 modèles que l'on peut

non ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in faire aveo «MECCANO»destructibles , et on peut s'en servir indéfiniment.

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions "„MECCA.NO"

Boites principales
No 00 . . . . . . .  * . . . . . .  Fr. 5.- &"¦

No 0 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fr. 6.73
No 1 , , ( , , , i. . .£ ¦ * . , . .  Fr. 11.— .. ¦ ,'̂ S: '

*"'¦ ¦' No 2 . , ( . » j  , . _, . . . . , Fr. 19.5 0 * , mj L, ¦

T''**"- "- ' ' ¦• *"'- No 4 . . . , J Fr. 55. -
No 5 . . . j  Fr. 77.SO
No 6 . . . . . .  . Fr. 150 —

Boites accessoires
No 00 A., , . Fr. 1.76
No 0 A., transformant une Boîte No 0 en une Boite No 1 . . . Kr. 4.75
No 1 A., » » No 1 » » No 2 . . .  Fr. 9.50
No 2 A., » » No 2 » » No 8 . . .  Fr. 11.50
No 8 A., » » No 8 » » No 4 . . .  Fr. 26.—
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . .  Fr. 19-
No 5 A., » » No 5 » » No 6 . Fr. 72.50

Rue L éopold-Robert 64 - JLa Chaux-de-Fonds
Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant

en ajoutant Fr, C.80 pour port et emballage pour les boîtes O à
3 et Fr. l .20 pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

1S9 Magasins de l'Ancre — 20, Rue Léopold-Robert, 20 B|
LA CHAUX-DE-FONDS

Riches compositions en soie artificielle |
Popelines mercerisées à larges rayures j
Crêpes de Chine coton à fleurs

i | Voiles à bordures naos
et toutes les plus belles nouveautés. •

1 Clkcmises Ê L Jtoraincs i
avec ou sans Cols, Numéros 36 à 44 

1 Eo rianelfie coton bel1 u«'2Ù. .̂©  ̂ En Croisé molietODné S0Tim  ̂ .̂SS |
i ED OïfiOra 

qU alUé el'ra 
Ses rayures 5. » Eli (Mon! bl6U à 

T^écanicieus 4L<©5 
|

| «as!» juics lïôcss, ajsassv; j

- Leçons — f̂tk <^ \\ jff ~~ Leçons —
d' acoordèon ^ÇSjjSy*'̂  d' accordéon

VENTE ^INSTRUMENTS neufs el d'occasion j
Location d ' inHlrumcn lH pour los ( ours LutriaH . \

MalleM. SacM el louteN lournlliircs. 979H
Rép arations au meilleur prix 

«MF Encore quelques heures disponibles

séj ou r à 0URHEMÏÏST UMêè
.

Pension Soramerlieim. — Maison bourgeoise bien tenue. — Bains
du Lac. — Bateaux à rames. — Prix , fr .  6 50 el fr. 6.— . — Tnlé-
Dhone G 53. — Prospectus par M. E. GlauNer. 118:il

Pu fi er Korjiis fflont - Souhai'
ALL LI Miel-Pension Bra

830 m. au-dessus Funiculaire Gléresse-Proies
de la mer. Billets de retour a fr. 1.30

opai SÛ N 11909

IFFIITEIEiT n LUI
pour le 31 Ootobre 1927 H787

Superbe appartemen t de 6 pièces et toutes dépendance? , bien
exposé au soleil; situation centrale. — S'adresser à la So-
ciété de Banque Suisse, rue Léopold -Robert 10.

SJS—— n—¦¦m—— —¦—^̂ f———^M -m. s— ¦ 
SSJS

JSJS Î MIT"

TOM - POUCES *̂ ff^̂ îj t t̂

HBm.«MBg»mfflB^̂  tittniii rrw <fw«ara

k Bin Populaire Suisse
m S¥-IFÎI£SSS

Capital social et Réserves Fr. 125 millions

I d e  l'argent sous formes diverses, aux
P 5483 J meilBeures conditions

Crédits en compte-courant — Crédits de construction
Prêts hypothécaires — Billets avec cautionnement

Avances sur Titres ayant un marché courant
! Escompte et Encaissement d'Effets sur la Suisse et l'Etranger

etc.
Discrétion connplâtfe

l̂ «l̂ ^ r̂¦̂ »f^̂ ¦̂ ^Î l̂ ^¦¦¦.lJ.l^̂ «̂ l̂ «̂̂ ¦̂ l¦al«u»uurM ^̂ ^̂ ^

lf REE. W™ATIOMLË1|
«,. .„„« T °" L'HORLOGERIE

ABONMEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
I an . . Fr. IO- h Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 molt. . » 5.50 7 I

MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE i
I Mumdroï-ipédmens H

gnilulb Q
ts On s'abonne W
I ft toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦

>«. r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE \ I
Compte de chèques L'HORLOOERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche A la branche
N° IV b. 528 \  ̂ de l'horlogerie, ft la mécanique, 6 la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 ¦¦ 

nouveautés Intéressantes, brevets d'invention»,
et 3.95 Ç ¦¦ ' etc., etc. tmsmmstmmmmmsssmmmm

i Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) | l

/Jj=====r--- - — =ll\*fcB—-c ¦ — ^̂ ¦lJ^̂ J
5E»»z

aĴ "' — ' "̂

Jeux de familles, fis
64 U-opolil-Kobcrt (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-ltoberl 64

B liRUOi
Illlll l f %êWm

de boites or, libro. palite s et u 'ran-
des pièces, cherche place.
— Offres écrites sous chiffre f .
N. 11665 au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 11665
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pocatiou ouverte : : Qrqmgg €H€B!OS d9@pérei<es ffil wie®$ : : |£ocalion ouverte!
I Vendredi - Samedi ~ J) imanche I Xundi - Jûardi ~ jf iercredi - jeudi 1

g Jjf W Orchestre YiSOîli Jannholzer et Visoni I Visoni - Bannholzer et Visoni ^^^^J^p^^ i
-«̂ ^^S».̂ ^̂ . 8 
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sa p.rten.ire Xenia DôSnî i Le P1"5 formidable Ciné Roman français de la saison §

1 - ¦ ! |  Le frère jumeau de Fanfan la Tulipe

SUR DES TRACES OES AZTÈQUES g B»«« dépisode». P«U d'épisodes. H
Admirable film d'exploration Admirable film d'exploration Tout le roman en une seule séance.

laUr Dimanche Mâtinés dans ies trois Etablissements •jgg

! ROBESPIERRE

1 PANTALONS I

I CEINTURES * i
D E M I - B A S  I

I CHAUSSETTES I

== ¥®ilc§ $®i@ =
80 cm., pure soie, fr. 3.90 \ Toutes
„ „ „ „ fr. 5.90 nuances
„ „ „ „ f r- 8.50 , modes
= rionans véritables —
85 cm., font soie naturelle, ff r. 6.90

n »» n M n ¦¦ ¦ 9mmH9

= Poor ic mont can =
Sultana façonné chevron, 96 cm. fr. 9.9 0

„ „ pefiis dessins, 96 cm. fr. *$.«$0
Faille, 1pe qualité, 96 cm. fr. ®.®©
Royale, 96 cm. fr. ¥.90
Sultane, 98 cm. toute Ire quai, noir et marine fr. 14.90

11899

Les BAS que la femme chic aime à porter ,
à cause de leur élégance et de leur solidité...

Les 1S.&S que la ménag ère économe achète ,
à cause de leur ban marché... 11937

P^O |"\R fil a ecosse

-£0N ET LON P/jYE PEU
Plercredi et Samedi ,

sur la BBICBCœ «fiia FlcaH*«:Saé,
entre la Boucherie Bell et le Magasin Wille-Notz. i

ÏÏ'-— ¦—¦——=^3̂ §ÎSiag=Ss,̂ -, . V^|
Ce qui plait dans

LA PATRIE SUISSE
c'est son heureuse conception du reportage photo-
graphique c'est le soin qu 'elle apporte à illustrer ce
qui intéresse ou émeut la famille suisse ; c'est son

j dévouement et le concours qu 'elle prête à toutes les
bonnes causes 9 la défense de nos tradilions dans
ce qu 'elles ont de respeclable et d'intéressant.

«La Patrie Suisses mérite l'affection des familles,
gçj iLa Patrie Suisse » est imprimée avec soin, illus- rgsj
g$j trée de superbes clichés, rédigée par des écrivains [gfl

du pays.
«La Patrie Suisse s est le miroir fidèle de notre

vie nationale.
n La Patrie Suisse » paraît chaque semaine en

un élégant fascicule rie 32 pages. 5709

Le numéro : 50 cts — Abonnement : 18 fr. par an.
En vente dans tous les kiosques, librairies , etc.
Administration : Rne de Hcsse 16, GENEVE.

«3S8T La publicité se traite exclusivement par les An-
nonces Suisses S.A.. Lausanne et Succursales

§ Cyclistes, Motocyclistes ! |
[ Faites vos achats chez 8920

1 ÊIIOTÊ EN Frères 1
> qui ont le plus grand choix et les meilleures mar-

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

L Acessoires motos et vélos , aux plus bas prix ffi|
Réparations soignées Révisions, ete.

Éj Téi. 4.23. Léopold-Robert 18 b ||

|r?@nus ûe lime ni oïdioaiies. imprifflerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à nr^ modérés.

Êf Maison spéciale lÈk

W d'Artioies de Voyage M
m i Panier Fleuri s

yÊj k. Voyez les Etalages j B p

Commis-vendeur
ayant fait apprentissage de commerce. CHERCIIB PLA-
Cifi dans bonne maison. Réfé rences et certificats à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffre H. B. 11307, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 11307

Pourquoi soufirir !

f

Les Cors aux
pieds sont en-

séance sans
douleurs.

J. Girard

BUE DE U SERRE 36
Téléph. 16.61

Reçoit de 1 à 4 h. U90 I

Cannages ft Sffin
il om ici le. — ie reci .mande . Vve
J. Montandon, Rae des Mou-
Un» 22. «638

Itepréseulant sérieux, à la
commission , cul demandé pour
ia vente ne moteurs légers B
explosion pour la peu te indust r ie  et
l'agriculture. Références exigées.
— Ecrire sous cbiffre Ii. T.
11776. au Bureau de I'I MPAH -
TIAL 11776

Admïnîstratîon de I'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques f .ost&ux:
IVb 325.

Au Magasin de [omesiles
Eugène BRANDT

Place Neuve et samedi au Marché

?Poulets de Bresse
PUteom
TRUITES

du Doubs

Palées
DondeHes

Grosses Perches
poar filets

Perches (friture)
Fr. 1.40 le </ , kilo

Colins français
Téléphone 17 17. 11918

il louer
de suite :

Nnma-Droz 3, gjg M
MfipH . IA ,  sous-sol d'une cham-
IlUIU ll*j Dre el cuisine. 11365

S'adresser à M. Charles-Os-
car DuBois, gérant, rue da la
Paix 83.



LES SUPER FANTAISISTES !

dans leurs Chants et Danses

Le merveilleux et sympathique Orchestre j
THE CAPRINO BAND

Cartes routières fle li Suisse
¦!¦ i^Miinii^wiMimiii i p-irmMT D̂rnMn-TTT-r—"-"-—-!—mi-iiimn— ¦¦|,J '-*»—"——^^

et autres pays
La Saison du Tourisme approchant, voyageurs, automobilistes,

cyclistes et piétons, 11451

ta librairie -papeterie Courvoisier
i

se perrrjet de vous recornmarjder ses cartes :

Carte du Touriste , .  4 . . . . . . . . . .  . éditon sur pap ier fr. 3.50
« . . . . . . . . . . . . . . .  » » toile » 8.—

Carte de l'Automobiliste » » papier » 3.50
» » » . . . . . . . . . . . .  » » toile » 8.50

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

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

Pochette routière de la Suisse . . . . . . . . .  » . »  papier » 3.—
Pochette routière de la France (6 parties) » 2.50
Carte Michelin (4 parties) édition sur papier fr. S. 
Carte Michelin de la France » » papier » 1.—
Carte Taride de la Suisse » t papier » 1,25

» » » » » toile » 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie » 5.—
Bœdecker de la Suisse » 15.—
Basdecker de l'Italie : Des Alpes à Sfaples . . » 15.—

^̂
y ."JZ- M̂-i^*Miam^ -̂jasa^-̂ —.L*.M r̂% î*dg3ibrittai«>^̂

Guneien BIENNE
Samedi le 11 Juin 1926, à 17 h. 30

j Œk  'mrm _̂mSm.s ^JL (Caire)
Champion d'Egypte (6 nègres et 5 Arabes)

contre

"Bie .M.MLe (Champion Romand )
15 h. 45

BERNE Vet. - BIENNE Vet.
Prii : Messieurs . Pr. 2.—. Dames et enfants , Fr. 1.—. Tri-

bune, Fr. ï .50. .TH . 10207 j 11880

IX» FETE CANTONALE NEUCHATELOISE
HE 1OTE9

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

PARC DES SPORTS
Programme du Dimanche 12 Juin

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

, , .  Concourants. , . 11812
14 h. — Continuation des Luttes. • - .. '. - / .  . ;
16 b. 80 Championnat.
18 h. — Proclamation des résultats et Distribution des prix.

Musi que de Fête : LES ARMES-RÉUNIES 

IHttA È L-MU ÉX |VB Q9fi
ImimiMio COURVOISIER «J. " 0Û0
•eoepaoeoeaeoeceesee———•»—•——

"Vôf re )

> . Vg.fi> À :
A ne tient qu'à un IPlii lPy

JYÎAIMEUR AU«VEUVES «f AUX ORPHELINS DONT
LEXISTENCE * L'AVENIR NI sour PAS à L'ABRI

,P'UNE ASSURANCE SUR UVl£ AUPRÈS DC

PATRIA
SOCIETE MUTUEUESU1SSE
DASSUFANCES SURIAVTE

BALE
Agence : M. Gottfried HAENNI, Républi que II I
3lst lom CIaa«ax-«le-F«nds P-tOoià-Le R

La

Salsepareille Model
de goût délicieux

purifie le sang
Véritable seulement en bouteilles de Fr. 5.— et 9.— dans les pharmacies.

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin ,
JH 80420 D 9. rue du Mont-Blanc, Genève. 2406

A a « ni ji Ilocbreutiner AltobertS.A

IIP il Pli PII il i m l  Hl! Achète et "fond DECHETS deui, m yoiu, 1 uuiiio rditî °re PV^S

I Z^ïtl
«Éf Htocnrculliicr ^

Robert S. il
Installation Moderne

offrant la plus grande sécurité
et le meilleur rendement

Rue de la Serra 40 Téléphone 74

N° 27. — 129e Vol. ;•¦ 
^ - X - \T̂  T\\~? C* *-%. ' 48<! ANNÉE. — 1927.

^CflJRE- PES FAAt/ ;,'

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
-*=*-

PAR

Ch. M É R O U V E L

Pourquoi lui plutôt qu'un autre ?
Cela, il ne le pardonnait pas et il s'en ven-

geait avec délices.
— Ah ! vous me la faisiez à la vertu ! criait-

il. Il faudra jouer votre comédie chez les autres,
la belle , et vous me direz comment vous y se-
rez reçue... On vous a assez vue ici... Déta-
lons !...

Il ne manqua point d'observeT qu'on était
scrupuleusement honnête chez Bal et Guer.

— Un moment f il me reste à régler votre
compte, dit-il. Si quelqu 'un a j amais à se plain-
dre de la boîte , ce ne sera pas vous.

Il lui était dû 24 jour s du mois courant.
A trois francs l'un , soixante-douze pour le

tout.
Il se mit sur son bureau et, d'un geste digne,

il invita son employée à les prendre.
— Je ne vous demande pas de reçu, dit-il.

Je vous crois incapable de nous rien réclamer
une fois dehors. Dans votre condition , on évite
le bTuit et, pour la probité, on n'a rien à vous
reprocher. Ça, je le reconnais !

Elle prit l'argent et le garda dans sa main ,
hébétée, sachant à peine ce qu'elle faisait.

Et comme elle ne bougeait pas, le Bourgui-
gnon lui dit brusquement :

— Allons , en voilà assez !... Mon associé est
exaspéré contre moi... à propos de vous... Je
n'ai pas eu de veine de vous rencontrer. C'est
heureux qu'il ne soit pas là... Il vous ferait une
sacrée scène... Quittons-nous... Il peut rentrer..,
D'ailleurs , il ne manque pas de besogne chez
nous... J'ai affaire.

C'était un congé en rftste.

La voix du patron était rude, presque ra-
geuse.

Certainement, il avait un regret , celui de ren-
voyer cette fille qui lui semblait plus attrayante
que j amais depuis qu'il savait qu'elle avait traî-
né dans les fanges de Paris où il se plaisait.

Et il s'en voulait de ne s'en être pas douté,
de n'avoir pas insisté dès le premier j our, alors
qu'elle avouait sa détresse et se mettait pour
ainsi dire à sa merci.

Etait-il assez niais, assez sot !
Elle essaya, avant de se retirer, une timide

protestation.
— Je vous jure qu'on vous a trompé !... Je

ne suis pas...
Il l'interrompit en ricanant :
— Encore ! Ceux qui nous ont prévenus ne

savent pas ce qu 'ils disent, peut-être ... Vous
vous appej ez bien Marguerite Souvray ?...

— Sans doute... mais..., ; • . . ¦
— Pas d'histoires !... Vous n'aviez donc pas

de pain pour faire ce métier-là ?
Que répondre ?
Elle s'en alla , sans prononcer une parole,

lentement, éeoeurée.
Et il la suivait de l'oeil, ennuyé, vexé, admi-

rant sa taille, ses formes moulées par sa robe
noire, très légère , les lignes de son cou, les
grosses nattes de ses cheveux tordus sur sa
nuque d'une éclatante blancheur, un peu dorée.

Ole hésitait à franchir le seuil pour rentrer
dans les magasins qu 'elle était contrainte de
traverser d'un bout à l'autre sous le regard de
ses camarades.

Elle n'osait.
Il crut qu'elle attendait un mot de lui, qu'elle

avait quelque chose à lui dire , et, emporté par
un désir brutal, il s'élança, lui saisit la main, et
lui dit très vite, à l'oreille :

— J'espère maintenant que vous ne vous mo-
querez plus de moi, que vous ne m'enverrez
plus promener et que je pourrai aller , quand! je
voudrai, rue de Douai... comme les autres 1

Elle redressa la tête, leva sur lui ses yeux
rouges de fièvre, et dit:

— Voiis me chasser... Je ne vous en veux pas.
En somme, vous avez été bon et obligeant...
Vous ne pouvez pas savoir... Adieu.

— Pas adieu... à bientôt!
— Adieu.
Elle se dégagea et passa la porte.
H resta étourdi devant cette résignation di-

gne et triste, la regarda passer au milieu des
comptoirs, sans paraître remarquer les yeux fi-
xés sur elle , les mots murmurés à demi-voix,
et, les poings serrés, les dents grinçantes, mé-
content , il rentra chez lui en se disant :

— C'est égal, pendant qu'elle était là, je n'au-
rais jamai s cru... Pas un reproche à lui adres-
ser !„. et quelle ravissante créature à voir !.
Tant pis !

Elle descendit la rue d'Aboukir du pas indécis
d'une fille qui ne sait où elle va

Elle n'avait trouvé qu'une place et on la ren-
voyait !...

S lui semblait qu'une avalanche se fût abat-
tue sur sa tête.

Le passé subsistait donc tout entier.
Ni le feu ni le sang n'avaien t anéanti l'infamie.
Les rires dédaigneux , les murmures insultants,

mal étouffés sur son passage, pas un geste de
sympafihie , dans les magasins Bal et Guer, la
poursuivaient sur le trottoir, dans la foule indif-
férente qui courait à ses affaires.

Elle se dit que tout était fini, que toutes les
autres portes se fermeraient devant elle, com-
me celle-là et qu 'il était inutile de lutter.

Elle aurait voulu s'enfoncer sous terre, dis-
paraître, et sentait confusément qu 'elle manquait
de courage ; mais toutes idées s'embrouillaient
dans sa tête.

Une seule demeurait claire et précise, celle
de la persécution qui l'accablait et dont l'auteur
devait être puissant enoore, puisqu'on continuait
à s'occuper d'elle et à la poursuivre.

Donc, elle était perdue !
En arrivant au boulevard , elle s'aperçut qu'el-

le faisait fausse route et tournait le dos à son
but.

Au fond elle ne savait où aller. "
Elle voulait rentrer chez elle et sa maison

l'effrayait. ¦ • ¦
Elle craignait d'y rencontrer les hommes qui

étaient venus la demander , ceux-là sans doute
dont elle avait tant à souffrir.

Que lui voulait-on encore ?
Allait-on îa reje ter dans^certe affreuse prison

de Saint-Lazare dont la seule pensée lui soule-
vait Je coeur -~

Tout plutôt que cette torture nouvelle !
Effarée, elle quitta le boulevard où il lui sem-

blait que les yeux étaient braqués sur elle, que
les gardiens de la paix allaient lui barrer le
passage, l'interroger, l'arrêter. peut:être, et, par
des chemins détournés, elle gagna la rue de
Douai, en rasant les murs, comme si elle eût es-
péré les placer entre elle et ses persécuteurs.

Vers une heure, elle arriva devant sa porte.
Un homme faisait les cent pas sur le trottoir,

de l'air ennuyé d'un planton qui trouve la fac-
tion trop longue.

Marguerite Souvray blêmit.
Elle reconnaissait l'agent qu'elle avait déj à

trouvé sur son chemin, dans le traje t de Tours
à Paris, d'abord , et ensuite au boulevard de
Clichy, Paul Bordier.
• Il avait le même air, à la fois cynique et en-
joué, effronté et moqueur.

De premier coup d'oeil, elle fut fixée sur ses
intentions.

Il était là pour elle.
Il s'avança le sourire aux lèvres.
— Hé! hé! fit-il, heureuse rencontre! On est

donc comme le lièvre qui finit toujo urs par re-
venir au gîte ? Enfin, les bouches inutiles sont
rentrées dans ce j oyeux Paris !.. C'est parfait;
mais il faut se souvenir qu 'on a quelques petites
formalités à remplir... Nous sommes là pour les
rappeier... D'ordinaire, on ne prend pas de mi-
taines, mais le chef a des égards ; il tient à vous
ménager.

Il tira de sa poche un ordre ainsi conçu :
«La nommée Marguerite Souvray est invitée

à se présenter auj ourd'hui , à trois heures pré-
cises, au bureau No .16. Faute de quoi, elle y
sera contrainte par la force.»

— Voilà le poulet, reprit Paul Bordier.
Un tremblement nerveux agita ia malheu-

reuse.
Néanmoins, elle parcourut le papier d'un re-

gard effaré.
— Vous comprenez ?... demanda l'agent d'un

ton goguenard. :
— Que me veut-on ? dit-elle d'une voix al-

térée. !
Bordier se montra très familier.
— Voyons, ne laites pas l'enfant, répliqua-t-il,

n'osant la tutoyer. Nous savons que nous son>
mes en défaut , pas vrai? On a peut-être cru
qu 'il n' y a plus de polioe , mais il y en aura
tant que le monde sera monde . Petit bonhomme
vit encore ? Il ne faut pas plaisanter avec la
consigner. Ainsi, c'est convenu. On viendra.

Les dents de la malheureuse s'incrustaient
les unes dans les autres.

Vierge et Déshonorée



LA LECTURE DES FAMILLES

Paul Bordier n'était pas homme à s'apitoyer
pour rien.

— Je ne sais pas ce qu'ils ont là-bas pour
vous, reprit-il, mais c'est curieux. Si vous étiez
la première venue, il y a beaux jours que vous
seriez emballée.

Des passants s'arrêtaient, intrigués par l'at-
titude de l'homme et de la femme qui causaient.

Tout en Paul Bordier, trahissait lalguazfi
chaTgé des besognes secrètes, l'ouvrier louche
qui fouille le fumier de Paris, l'égout incessam-
ment grouillant de vices et de .pourriture vi-
vante.

Ses yeux hardis s'acharnaient à dévisager sa
victime, en jouissant du trouble qu'elle essayait
en vain de cacher.

Ces gens-là d'ordinaire ont le coeur pétrifié.
Il restait sans doute encore une fibre vibran-

te dans la poitrine de Bordier, car il eut un mou-
vement de compassion en voyant sa victime
sur le point de défaillir.

— Bigre ! fit-il , on est donc comme une sensi-
tive qu'un simple billet doux nous donne des
syncop es?... Vous m'attendrissez parole ! Cal-
mons-nous, mon amour ! On ne meurt pas pour
une visite chez des gens bien élevés que dia-
ble !

n se pencha sur les cheveux de Marguerite
Souvray, si près qu'elle recula d'un pas pour
éviter ce contact qui la faisait frémir, et aj outa :

— Vous êtes trop naïve, en vérité ! Je ne
peux pas trahir les secrets de la politique, mais
il m'est touj ours permis de dire à une j olie fille
qu'un patron tient pour elle, avec un fort bé-
guin....

Elle répéta machinalement :
— Un patron?...
— Un chef , si vous aimez mieux. Or, quand

on en a un dans sa manche, et calé, une grosse
légume, on peut toujours se tirer de côté. Ne
vous tournez donc pas les sangs, biehette, et
s'il y a une récompense pour l'avis, soyez tran-
quille, on vous en donnera d'autres... On vous
apprendra l'art de tirer son épingle du j eu en
quatre leçons... Tout s'arrange, quand on s'y
prête.

Paul Bordier était devenu très gâtent, un vrai
talon rouge.

H fit une pirouette et conclut!
— Voilà ma commission faite... Ne manquez

pas de venir, de bonne amitié_. et ne craignez
rien. On ne vous mangera pas... A la revue !

Il esquissa un moulinet avec le gourdin qui
ne le quittait pas'et tourna le dos.

Marguerite Souvray, pensive, rouge de honte,
entra dans le vestibule de sa maison.

La concierge l'attendait.

— Eh bien , fit-elle, vous venez d'en tailler une
bavette ! Vous l'avez vu, enfin ? : J

— Qui ça?
— L'homme qui vous attendait. II est venu

plus de dix fois vous demander.
— Ah!
— Une sale tête. On sait d'où ça vient, ces

types-là, et on n'aime pas ça dans les maisons.
Elle fixa sa locataire avec des yeux de vieil-

le chouette.
— Vous avez donc affaire à ces oiseaux-là,

vous ? dit-elle. . .
Marguerite Souvray demeura interdite.
Elle put à peine balbutier :
— Je ne vous comprends pas !
Et elle passa.
La concierge grogna quelques propos mal-

veillants, des mots de portière qui se monte la
tête contre les locataires besogneux :

— On la prendrait pour une vertu et ce n'est
qu'une gourgandine ! Ça cache son j eu, s'il vous
plaît ! Comme le bon monde est trompé pour-
tant !

La fille du colonel entra dans sa chambre et
s'abattit sur une chaise.

Elle était prise de nausées, comme on l'est
devant un breuvage amer et dégoûtant.

Ses pauvres meubles lui rappelèrent Sérigné,
la maison de Fresne, toute une jeunesse heu-
reuse.

Son père n 'était plus ; sa pauvre soeur dor-
mait dans un terrain acheté par charité, sur ce
mont où elle aurait voulu dormir aussi, Mont-
martre, le mont des martyrs, nom si juste pour
une partie de ceux qui l'habitent ou le regardent
des bas-fonds de la grande-ville.

Une véritable fatalité s'acharnait sur elle.
Sans reproche, sans tache, pure ocmme le

lis, symbole de la virginité, elle était entraînée
dans Ja fange, confondue avec ce que Paris con-
tien de plus vil et de plus flétri , traitée à l'égard
des plus méprisables créatures.

Devait-elle donc désespérer de la justice de
Dieu comme de celle des hommes ?

Les minutes passèrent.
Elle venait de recevoir un ordre ; il fallait

obéir.
Elle s'arma de courage.
A trois heu res moins quelques minutes, elle

entra dans une salle d'attente où une douzaine
de solliciteurs attendaient

Dès qu'elle parut, un huissier vint à elle avec
des airs qui sentaient leù faveur et lui demanda
à voix basse :

— Mademoiselle Souvray!.?.
-- .Oui, monsdewr.

Il lui indiqua d'un geste protecteur une place
voisine de la porte d'entrée du cabinet voisin
vers lequel tous les yeux convergeaient, et dit :

— Mettez-vous là ; monsieur le secrétaire gé-
néral est occupé, mais dès qu'il sera libre, il
vous recevra. i

Elle balbutia :
— Monsieur le secrétaire général ?
— Sans doute. Il tient à vous voir... lui-mêmel
— Je ne le connais pas.
L'huissier sourit aimablement :
— C'est étonnant., car il paraît bien vous con-

naître, lui !
— Il s'appelle ?...
—^ M. de Sérigné.

V
Vent en poupe

C'était lui.
M. Roland Béroult de Sérigné n'avait pas

sombré avec le régime auquel il devait tout.
Son préfet, le comte Magny, s'était retiré di-

gnement, à la première heure, pour être, quel-
ques j ours plus tard, emporté par une apoplexie
foudroyante.

Lui, il s'était cramponné avec énergie.
Et il surnageait , triomphalement, sur une

épave du bâtiment disloqué.
Au surplus, il avait jeté à l'eau tout son lest

de vieilles amitiés.
Aucun scrupule ne l'embarrassait.
Il appartenait à ce genre d'êtres visqueux au

moral qui se collent au pouvoir et qu'il est im-
possible d'en arracher.

Ils sont comme les limaces attachées aux
murs des j ardins et que les bourrasques laissent
intactes, n'ayant aucune prise sur ces surfaces
rondes et molles.

Non seulement M. Roland , qui n 'était plus Bé-
roult, mais seulement de Sérigné, s'était main-
tenu sans avaries, mais il était monté en grade.

Secrétaire général de la Préfecture de police,
il était considéré comme le véritable pivot de
son mécanisme, le dieu de la machine.

Parmi les nouveaux venus, il était le seul qui
connût le fort et le faibfle des anciens Touages
et peut-ête le seul qui su les faire fonctionner.

D'ailleurs, collectionneur de papiers, fouilleur
de secrets, il eût été redoutable pour ceux qui
ne se fussent pas empressés de traiter avec lui.

Marguerite Souvray le retrouvait donc plus
puissant que jamais , et de plus, tout semblait lui
réussir.

Un vent favorable poussait sa fortune à plei-
nes voiles.

Par d'adroites manoeuvres de Bourse, profi-
tant du soubresaut des valeurs de toute sorte,
bien renseigné, il avait doublé les cinq cent mil-
le francs du colonel Souvray.

Nos désastres lui profitaient.
Il était donc presque riche.
Les Béroult, escompteurs de bas étage, étaient

enterrés.
De leur lignée, il ne survivait qu 'un j eune

monsieur, très brillant, très fort, très souple,
glissant comme une anguille, prompt à retour-
ner son habit et à changer de cocarde, qui s'ap-
pelait avec une élégance tout aristocratique : M.
Roland de Sérigné.

L'assassin du Fresne, le voleur du demi-mil-
ion des petites Souvray, avait fait peau neuve.

Il avait même changé d'appartement et de
personnel.

H occupait au boulevard Hausmann, près de
l'Opéra, un entresol qu'il avait eu pour rien,
grâce aux circonstances.

Le rustre qui avait l'honneur de le servir
avant la guerre était remplacé par Bruno, l'an-
cien valet de chambre du comte Magny.

Nous pouvons le dire :
Ce n'était pas la meilleure acquisition de M.

Roland de Sérigné.
Bruno était un finaud et un original.
Bruno, de plus, jouissait de quelques rentes

suffisantes pour un philosophe.
Bruno, après avoir enterré son patron, le

comte Magny, s'était demandé ce qu'il allait
faire, avec des velléités de se retirer et de vi-
vre tranquille.

Puis il avait réfléchi qu'un homme désoeuvré
trouve le temps long et qu 'il est bon d'avoir une
occupation. N

Alors il avait songé à M. Roland Béroult de
Sérigné dont le caractère l'intriguait énormé-
ment, et il s'était dit qu'il serait intéressant de
le suivre dans sa carrière, pas à pas, à peu près
comme cet Anglais qui suivait partout le domp-
teur qu 'il comptait voir quelque jour dévor é par
ses lions et qui le fut.

Et Bruno était allé s'offrir à l'ancien secré-
taire de son maître.

M. de Sérigné l'accepta tout de suite , flatté
de la préférence et content d'avoir à son service
un valet d'aussi bon style.

Il eut toTt.
Nous ne voudrions pas abuser des compa-

raisons surannées, mais Bruno jo uait là le rôle
du serpent réchauffé dans un sein qu 'il veut
mordre.

Il est bien entendu que dans la forme le se.
crétaire général n'avait qu'à se louer de son va-
let de chambre. . M saivreJ
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La T. S. f .  progresse
é% pos de ééani 6978

„SELECT-HETERODINE "
vous en fournira la preuve la plus certaine

GRlMNSilLCH «fr C1*
Concessionnaires Parc 24 La Chanx-de-Fonds '

ÊHraBH Toutes Fournitures ———w

DaasVABfeliRSj EhdP Pour Dames et Messieurs 8.25 5.50 Sk K^ SI*ara|JVUItS5 fabrication très solide 6.50 4.90 ÎwtJ |

I Tom-poucts Eï^f"'8 lis PriH I
I najasiis mes MOCH, 1L^a^r^dJ
WT On s'abonne en tout temps â ^IMPARTIAL.

$ m api m
| Contribuables, préparez le paiement de votre impôt en

achetant des timbres-impôt que vous trouverez en estampilles de
fr. IO.—, 5.—. a.—. 1.— et 0.50, dans les dépôts indi qués

I ci-dessous, et dans les bureaux des principales fabri ques, pour
leur personnel. 6859
Bureau des Contributions, Serre Bureau des impôts arriérés, gui-

23, chet 3, Ld.-Eobert 3,
Coopératives, dans tous les débits, Consommation, dans tous les
F. O. M. H. Maison du Peuple, débits ,
M. Mare Crevoisier, Ld.-Bob. 45, Union ouvrière. Maison du Peuple,
M" A. Perret-Savoie, 1"-Mars 7, M. Jean Weber, Ld-Robert 2o,
M- Dubois-Gaille, Parc 22. M. Ch. Santschi. Versoix 7,
M. J. Aebischer, A.-M.-Piaget M. W. Cattin. Doubs 51,

29. M. A. Vuagneux . Doubs 113,
Cuisine populaire, Collège 11, M. G. Rufener . Collège 13.
M" Burki . Collège 87, Brasserie du Monument , Pl.-Hô-
M. Jean Weber , F.-Courvois. 4, tel-de-Ville 1.
M. Ducommun, Moulins 2, M. F. Sandoz. Charrière 29,
Concordia, Pare 66 et i  «-Mars 15, M"« Leuba, Numa-Droz 11.
M. Aeschlimann-Guyot. Serre 2. M. A. Calame, Puits 7,
M" Gentil . Parc 76. M. Dick. Charrière 57. 

I ïûf*tf1£Ctf3C à fAniPr tous genres et formats. - Librp :rie
I l'I l«99l>9 U t,V|91tjI , Courvoisier. Léopold Robert ii*.

MEUBLES
Ponr te. 245.—

à vendre à superbe divan mo-
quette laine avec tapis et fauteuil
assortis.

Pour fr. 645.—
une superbe chambre à manger,
tout bois dur , composée d'un
magnifique buffet de service 5
portes, moderne. 1 table â allon-
ges et 6 chaises.

Pour fr. 995.—
une superbe chambre à coucher,
composée d'un grand lit de mi-
lieu , 1 grande armoire à glace
biseautée, 8 portes , démonta
ble , 1 superbe lavabo avec gran-
de glace biseautée marbre mon-
té, 1 table de nuit avec marbre.

Fiancés, profitez!
Tous ces meubles sont garanti s

sur facture
Attention ! — Ne pas con-

fondre avec les meubles ordinai-
res quel quefois offerts; nos cham-
bres sont terminées sur place,
dans des conditions de bionfac-
ture parfaites. 11491
Magasin d'Ameublements

C. BEYELER Fils
Industrie 1 La Chaux-do-Fonds

p etite p ropr iété
est « vendre , située dans le Val-
de-Ruz , avec logement de 3 piè-
ces, cuisine et grandes dépendan-
ces, eau et électricité installées,
verger de 780 m2, avec arbres
fruitiers de grand rapport et
grand jardin potager clôturé .
Conviendrait aussi pour séjour
d'été. Situation admirable. —
Pour renseignements et traiter ,
écrire sous chiffre V. S. 309, à
la succursale de I'IMPARTIAL. 809

A louer pour de suite
ou époque à convenir,
au centre de Ba Ville, de
beassK et grands locaux
bien éclairés. Chauffage
central , concierge. Ces
locaux peuvent être di-
visés. — S'adresser à M.
A. JEIANMONOD, gérant,
rue du Parc 23. 11533

CEiiens. dre J2S;
petits chiens «Fox-Terrier», ga-
rantis pure race. — S'adresser à
M. Aubry, rue du Temple-Alle-
mand 1. 11876
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GRAVIER de JARDIN |
1 Léopold-Robert 155 Tél. 12.36 J|

H0RL06ER COMPLET
lechnicien-praticien eipèrimenlé.
cherche emploi stable
Connaît la fabrication des Ebau-
ches, le sertissage, la machine à
pointer , la petit outillage etc.,
ainsi que la terminaison de la
pièce ancre soignée, le viBitage et
décottage. Certificats à disposi-
tion. — Offres «rites sous P.
''0249 N. à Publicitas, IVcu-
cluUel. P ^0249 N 11SH7

ii niioiÈ
A VENDRE

Guichets de banque
avec verres, glaces , tablttles,
marbro et socle en cbêne. — S'a-
dresser Case postale 63, Neu-
châtel. UU15

Coiffeur i
Bon Salon* clames et mes-

sieurs, à remettre au centre de
Lausanne. — Ecrire sous chif-
fre A. 402 L... aux Annonces-
Suisses S. A.. Lausanne.

Pour le 30 Juin 1927
rlmnine 10 une chambre et une
FlOyiyS IU, cuisine, Fr. 30.-
par mois. 11886

Pour le 31 ootobre 1927

Industrie 7, ^TdiïïJ"™icorridor fermé, cuisine et dépen-
dances, lessiverie dans l'immeu-
ble, Fr. 75.— par mois. 11887

Dïnntirc 11a XeT ét!ge î* 6 peti~
rlUytCH II , tes chambres , une
grande chambre cuisine et dépen-
dances, Fr. 70.— par mois. 11888

Promenade ft^ftfissft
cuisine et dépendances , Fr. 40.—
par mois. 11889

Kuma-Droz 58, ¥s£sxS&
sine et dépendances. Fr. 48.—
par mois. 11890

ÇfJrTD fil 8me é,a^e N nrd , 2
«clic ul ) chambres , cuisine e.
dépendances, Fr. 48.— par mois.

11891

pour tout de suite :
Darï 1iQ beaux garages, Fr.rdlL WJ| 40.— par mois. 11892

S'adresser Etude Blanc &
Clerc, notaire et avoca t , rue
Onnol.i-Robert 66.

LVV.OI. pour ateliers ou bu-
reaux , uu centre de la ville.
Chauffage central. — Ecrire sous
chiffre S. L. 11894, au Bureau
de I'I MPAHTIAL . 11894

K6H10D1611S6 est demandée .
pour petites pièces. — S'adreBser
rue Numa-Droz 78, au 3me étage,

11864

APP ftl IcIDcDl. (e, appartement
lie 3 pièces, bien situé et au so-
leil. — S'adresser Etude Blanc,
notaire , rue Léopold-Robert 66.

11870

Phamhnû  Dien meublée, au so-
UllttlllUlG lei) , à louer à per-
sonne travaillant dehors. —
S'adresser chez M. Ls Robert, rue
Kuma-Droz 2. 11912

r h n m hr û A louer , a dame hon-
UHttlllUl C. ne te, chambre meu-
blée, au solei l, à la campagne, à
2 minutes du Tram. — S'adres-
ser à Mme Favre - Marthaler ,
Petit - Chézard (Val - de
Rnzl .  11895

Deux personnes , ff'i
âge, demandent à iouer, pour Je
ler Septembre , un logement de 2
chambres , cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil . — Ecrire sous
chiffre C. B. 1I90O, au Bureau
de I 'IMP > BTIU „ 11900

A vpnfi pp u" bois de Jit a 2
ft IGIIUIG places, avec som-
mier, usagé, niais en bon état.
Bas prix. — S'adresser rue des
Frênes 6 (Prévoyance), au ler
étage. 11878
Pp-tif nnfadop français, à bois,
rclll {JUldgOj est demandé à
acheter. — Ecrire sous chiffre T.
II. 11897, au bureau de I'IM-
PART1AL. 11897

Bonne couturière lZes,
se recommande, pour Costumes
et Transformations. Prix modé-
rés. S'adresser rue du Progrés
123. 11847

La famille de Mademoiselle Marie QUAR-
i TIER remercie bien cordialement toutes les per-

ijH sonnes qui lui ont témoigné de la sympathie en ces

; La Ch. ux-de-Fonds, le 10 juin 1927.

Mariage
Dame, dans la quarantaine ,

délire faire la connaissance de
monsieur, en vus de maria-
ge. — Ecrire ROU S chiffre C. K.
11859» au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11859

Pour cause de santé j 'offre à

désirant avoir situation indépen-
dante, la reprise d'un bon petit
commerce et atelier de ré-
parations de

Vélos et Motos
à des conditions très avantageu-
ses. Pressant. — S'adresser
par écrit, sous chiffre B. L.
11842, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11842

vA&n fiTBSk À Ê ktmï aSsX jlf?&t fllî6l
Bas» KSH BH EB H««Hl
Jeune homme. 20 a 25 ans,

est demandé comme vacher dans
dans une grande ferme du can-
ton. Bonnes recommandations
exi gées. Gages, Fr. IOO.— par
mois. 11849
S'ad.. an bnr. de rtlmpartlnl».'

Horloger. &T2è
rant de la pièce ancre , 5'/« li-
gnes (qualité soignée), est de-
mandé pour travail à domicile ,
pour remontages de finissages et
achevâmes. Travail suivi et bien
rétribué. — Ecrire à Case posta-
le 10409. 11846

A vendre, de suite, avanta-
geusement

Tours, établis, machine
pour assortiments. — Offres écri-
tes sous chiffr e P. 15951 C. à
Publicilas, La Chaux -.de-
Fonds. P 15251 C 11852

Tabacs-Cigares
Magasin , bien situé, à remet-

tre de suite , pour cause de san-
té. Reprise environ , 15.000 Fr..
payables comptant. — Offres
écrites sous chiffre A. B. 11857.
au Bureau de I'IMPABTIAL . 11857

IfîllPnaliè p O demande encore
UUUl U ailGl G quelques lessives ;
à défaut , des netloya ges. — S'a-
d resser chez Mme Aubry, rue de
l'Industrie 24, au sous-sol , à gau-
che; 11855

Pfimmic Demoiselle, cônnais-
UUllillilù. sant bien la machine
â écrire, est demandée. — Offres
écrites, avec indication de salai-
re et places occupées, sous chif-
fre D. L. 11858, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 11858
flhamhr o A loup l ' chambre
UUulUUI G. meublée , indé pendan-
te. — S'adresser rue Jaquet-Droz
50. au ler étage. 11863

À VPIldPP une cnarrette de
tt. le  LUI G sport bien conservée.
— S'adresser rue des Moulins 2.
au 1er étage , à gauche. 11694

A VûntiPO Machine à écrire,
ICUUIC . table lit. table de

nuit. — S'adreBser rue du Parc
17. au oignon. U84

TPflnPP une mont re-bracéltH or.

S'ad. an b-rrr. de l'«lmnartlal».

PpPfill mercrecii . sir la Place
I C I U U  du. Marché, une sacoche
noire, contenant un porte-mon-
naie et des clefs. — La rapporter
contre ' bonne récompense, chez
Mme Veuve Andri é, rue de la
Serre 73. 11848
Ppp Hn depuis le Café du Ter-
IG1UU minuB à la Place du
Marché , un porte-monnaie cou-
tenant environ fr. 50.—. — Le
rapporter , contre bonne récom-
pense , chez M. Perret , rue de la
Charrière 21. 11784

Pûprln Tombé d'un camion , sur
I C I UU. le trajet Chaux-ue-Fonds
les Bois corbeille japonaise
et un ruksack contenaut des ro-
bes et du linge. — Ecrire ou le
rapporter , conlre récompense , rue
de la Serre 67, au lerélâge. 11773
Pflp dll s»rnedi soir , de la rue de
1C1UU ia Serre 95 â la rue de là
Serre 17, un crayon « Sty lo •. ar-
gent. — Le rapporter , contre très
bonne récompense, au bureau de
I'I MPARTIAL . 11821

Monsieur Bené CUEIVAT et
sou fils, ainsi que les famill es
parentes et alliées, expriment
toute leur reconnaissance aux
personnes qui leur ont donné tan t
de témoignages de sympnl ine
dans leur grand deuil. 11911

P J f* *iM 1 Al I •

g 1921 i
B organisé par le Vélo-Club H

£ „ies francs Coureurs" j
; - SAMEDI 11 Juin , dès 16 heures. Poinçonnage des ma- H
r\ chines devant le Café du Simplon. g

| DIMANCHE 12 Juin, Place de l'Hôtel-de-Ville "

S 
4 h. Départ des coureurs professionnels et indé- L

pendants. \ j
B 4 h. 30 Départ des coureurs amateurs.

| Devant la Métropole
de 7 h. à 8 h. Contrôle, signature et ravitaillement, p

6 h. Départ des juniors. \ ' \
m 6 h. 46 Départ des débutants.
; ! Dès 8 heures. Arrivée des coureurs. i¦ ¦
B ¦
H Un tableau d'affichage renseignera le public des B
B différentes phases de la Course qui aura lieu par B
B n'importe quel temps. B
g Les membres passifs sont priés de se munir de leur g'j i carte de saison. Afin d'éviter les accidents, tenir les B

J chiens en laisse. P. 21821 C. 11930 B
B B
a I/O Comité d'Organisation. B
B ¦
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= M A I S O N  S P É C I A L E  =
ne vendant que des

Vins - Liqueurs - Sirops
de qualité

\̂_W+ ^^SÈÊff ^ a> «s

fnarrâ c
Monsieur sérieux, ayant

place stable, désire faire connais-
sance d'une demoiselle ou
veuve. 22 à SO ans, ayant mé-
nage , pouvant s'occuper de tra-
vail de bureau. Préférence sera
donnée à personne intelligente.
Pboto désirée. Pas sérieux s'abs-
tenir. — Ecrire sous cbiffre W.
lt. 11871, au Bureau de I'I M-
PARTIAL . 11871

iRemonteur
Remonteur est demandé

pour travail au comptoir ou à la
maison. Si pas consciencieux ou
qualifié , s'abstenir. — Offres
écrites, avec adresses places pré-
cédentes , sous chiffre A. Z.
314, à la succursale de . I'IM-
PARTIAL. ' ' 814

Coupeuse
de balanciers

in très exp érimentée, pouvant s'oc-
C cuper du visitaue, esl deman-

dée par Fabrique DULOJE-
' WEL, rueJacob-Brandt61.11743

Vopgenr
E»«»n vendeur
connaissant à fond tous les arti-
cles TISSUS ayant même clien-
tèle depuis 20 ans,

cherche place
stable pour saison prochaine. —
Offres éorites sous chiffre P 1373
N. à Publicitas, Neuchâtel.

,;, ,.p 1373 N nora" Jeune homme
cherche place, dans burean,
comme,

¦pile. stéao-iMylo.
Certificats et diplôme à disposi-
tion. — S'adresser à M. Edmond
Binpgeli . Faubourg- Gare 18,
Nenchâtel. 11S68

Maison d'appareillages élec-
triques demande JH40171L

représentants
dans la trentaine, actifs, pour
visiter clientèle particulière.
Offres écrites sous chiffre A.
4879 X., à Publicitas, Ge-
nève, H 906

Cadrans métal et argent

Chef monteur
capable et énergique, connaissant
la partie à fond, cherche
place stable de suite. — Ecri-
re sous cbiffre X. I. 11861, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 11861

Monsieur
\m£l#3

bien introduit dans les milieux
industriels et commerçants, ho-
noraDle et très actif, trouve-
rait occupation accessoire, avec
revenu intéressant. Béférences de
premier ordre exigées. — Ecrire
sous chiffre G 4903 X, à Pu-
blicitas. Genève.
JH 40172 L 11907

*4éI nÉri«
A vendre , à l'état de neuf , un

magnifi que salon moderne bois
scul pté gris . Trianon , comprenant
12 pièces rembourrées et ï lampe
de parquet. Ce salon recouvert
d'une sunerbe soierie, serait cédé
a bas nrix. — S'adresser rne du
Grenier 14. au rez-de-chaussée.
Télép hone '10.41 . 11904

A louer
pour fin Octobre 1937

bel aplani
de 4 ebambres , bout de corridor
éclairé , balcons , chambre de
bains , chautîage central , vue su-
perbe . Fr. 108 par mois. 11893
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»
nnvw A vendre 10 porcs
"Ul *.o\ de 7 semaines. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
99. 11896

Arrivage journalier de

en vente dans tous nos magasins et
sur la Place du Marché. U981

Cette année la récolte s'annonce
déficitaire, nous engageons notre clien-
tèle à se pourvoir sans retard, les prix
ayant une forte tendance à la hausse.

| Avant de faire vos achats de chaussures î
S7\ t * donnez un coup d'œil â
(-Y'af f r / /f /  nosvitrines qut nevous

C>T^^^f ^ r * présentent qu'une fai-
¦ ' LSL/ Y * A& ^e Var

^e de notre
f & n ^ Sj f \1& énorme choix. Visitez

j Jsj Èk \ Y^kylflik^ <̂ onc Mûrement notre \ \

^W wa I AteSIer de 
! j

HH JTnh ressemelages

S ^H / p GïaiiuB CoiûoniieiiB 1

j 9, Rue de la Balance, 2
Hem CttasH©sra.-«ï<fi-ErCBma<88®

PE H SI t ll BE U FORE T A BDC B ILLO fl
au bord du Lac Léman -^

Agréable séjour de printemps et d'éfé. Situation idéale, grand
verger , cuisine très soignée, recommandée. Prix réduit pour juin.
JH 50489 C 11905 n. GE1VOUD

j Dernières HOME S BB Librairie |
O Arrivage HebcSomadaire Q

1 les Livres ie la semaine 1
$ S© Les Moyens do Dord ©
© par Tristan BERNARD fr. 3.— C 7

g Dernières Conversations avec Anatole France Q
g) par Nicolas SEGUR fr. 3.- Q

f! nommes de ïeloors 1
?K par Maurice DEKOBRA fr. 2.25 £ s

O iU'cOfibold O
Ç ) par Pierre TROCME fr. 2.50 y ?

o Le miracle aérien de l/Atlantique $
O de Read à LINDBERGH fr. — .75 ()

\] Le challenge Maxwell, » \]
/ \ par Louis GRIVEL fr. 3.— 5 i

i LiWrie-Papiërië" Elffl» |
O Rue Léopold-Robert 64 ( )
O ®&&QQQ&QQQQQQQQQQQQ®

BANQUE
de la région cherche pour son Service de Se-
crétariat, 11 9 10

Employée M-mmi
de langue française, sérieuse, habile et intelli gente .
La préférence sera donnée à demoiselle si possible
au courant du notariat et du contentieux.

Adresser offres avec «curriculum vitae », sous
chiffre O. 5483, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

¦ mm .——~———

A l'occasion du Grand Circuit Neuchâtelois
(200 km.) la rue Léopold-Robert, sera cancelée
depuis les Grands Moulins jusqu 'à la Métropo-
le le dimanche 12 juin, de 6 h. à 8 h. et de 8
heures i5 à midi. Avec l'autorisation du Conseil
d'Eta t et de la Direction de Police, p. 21822 c. H9i

Vélo-Club „Les Francs-Coureurs".

Codrans mflil
On offre place à employée ou employé, bien au cou-

rant du cadra n métal et éventuellemen t de la boite fantaisie.
Place stsibli" et bien rétribuée. — Ecrire sous chiffre A.
L. 31 S, à S Succursale de I'IMPARTIAL. 312

Qk j i t t  j'offre faucheuse La Locloise
ç&^fflîlir et ^ouve3 Automate, ma-

___\̂ ^̂ Ê L̂n\ chines les p lus perfect ionnées ,
-^^É T̂O^ffijr * faucheuse La Deering, la
m^^S^^^^^î ^S P ' us ré pandue , râleau-faneur ,x̂ -é^^^^m^^^^  ̂râteau latéral , faneuse , râteau
i^^^^r^^^^^^^ à bras modèle c Aebi », joug

en bois , etc.
Pièces de rechange.

Toujours paille , foin , toutes gares, avoine , son ,
farine, tourteaux , maïs en grains et moulu. 10092

Agence AgricoBe

B flffifiCFI là? f f oérlbp. KU99CL, ix> LUlli
C. MATEE, soccesseor

*ff îu& 6e la <&aix 1 Y\

(M — |. Bourquin I
Masseuse . dip lômée

Fœhn 
Massag es vibratoires - Pose de ventouses

Se rend à domicile et reçoit
de 13 à id heures ^8260

Télép h. 21.61 Téléph. 21.61 ||

I 
Conservez v©s dents m

ayec le blanches et saines |

SERODE^T
I d e  

CIerrr)or)t &¦ E. Fouet, Ger>èv« |
Le grand tube Fr. 1.— Y- j

Parfamerie DUMONT]
I 

Contre présentation de cette annonce une grande
personne recevra un 2968

Echantillon Serodenf gratuit, ffi



REVUE PU JOUR
I_e «Ir&rrje «Je Varsovie

La Chaux-de-Fonds , le 10 j uin.
L 'émoi causé p ar le meurtre de M. Woj kow

n'est p as apaisé. Cep endant , Moscou semble se
rendre comp te que l 'Europe entière n'admettrait
p as tm geste d'hostilité vis à vis de la Pologne
du moment QU 'U est p rouvé que cette dernière
n'est p our rien dans l'assassinat commis par le
jeune monarchiste émigré. Au surp lus, les détails
qu'on donne sur la p ersonnalité et la carrière de
la victime rie sont p as p our lui rallier les sympa-
thies. M. Woj kow , en ef f e t , était ce commissaire
du pe up le qui f ut  charsé p ar Lénine d'organiser
le massacre de la f amille impériale à Ekaterin-
bourg. C'est lui qui recruta l'équipe d 'assassins,
qui assista à regorgement dans la cave de la
maison Ipat ie f f .  Le « Figaro » af f irme même qu'a-
p rès l'assassinat, p endant que les corp s du tsar,
de la tsarine et de leurs enf ants , étaient trans-
p ortés avec ceux des autres victimes à quelque
distance d'Ekaterinburg, arrosés de p étrole et
brûlés, M. Woj kow f it coup er les têtes des mem-
bres de la f amille imp ériale et les rapport a au
Kremlin dans des barils d'eau de vie. Cette p ré-
caution a été prise pour le cas où l'on tenterait
de provoquer une agitation en supp osant la sur-
vivance d'une des victimes : La p reuve de leur
mort serait touj ours ainsi f acile â, f aire... On s'ex-
pliq ue donc qu'un homme d'un caractère aussi
cruel, ay ant trempé dans une aussi épouvantable
tragédie, ait été la victime désignée à la ven-
geance des terrorisés et des p illés qui gémis-
sent en exil. Comme le disait Gustave Hervé
dans la « Victoir e » : « Le rep résentant des So-
vj ets à Varsovie s'est f ait administrer huit balles
de revolver. On est surp ris que des accidents
de cette nature n'arrivent pas plus f réquem-
ment ! » Tout crime ou tout meurtre app elle la
rép robation. Et comme tel nous réprouvons Vac-
te de j ustice sommaire accompli en Pologne.
Mais que p enser de la vengeance raff inée de
Moscou, qui vient de f aire arrêter et f usiller
vingt anciens off iciers du tsar, comp lètement in-
nocents du meurtre. Que p enser, enf xn ^ de tim-
p udence inouïe du chargé d'aff aires russe en Po-
logne, qui réclame off iciellement la tête du meur-
trier. Décidément, la Russie boichéviste est bien
le pays des loups.-

Arrctera-t-oo Daudet ?
Voilà tm cas encore où la j ustice humaine

app araît bien boiteuse... Le seul crime de Daudet
est, comme le dit la protestati on de sep t ou
huit grands écrivains f rançais, d'avoir été dé-
sesp éré p ar la mort atroce dun enf ant qu'il a
retrouvé la tête f racassé e sur un lit d'hôp ital.
Ceux que le p olémiste de T« Action f rançaise »
avait accusés ont obtenu rép aration. On les
a déclarés innocents et même ils ont reçu de
l'argent. Ce qui ne les a p araît-il gênés en rien.
Pourquoi f allait-il encore ajouter à cela quel-
ques mois de p rison, donnant ainsi à la loi un
caractère de dureté presque odieux ? La loi,
bien entendu, doit être la même p our tous, f ai-
bles ou p uissants, riches ou misérables. Et il
est clair que la j ustice serait vaine, a dit le
« Temp s », si ses arrêts demeuraient éternel-
lement en susp ens. Mais encore convient-il ,
dans certains cas, d'user de ménagements et de
douceur. En l'occurence. une j ustice trop rigide
Irise l'inj ustice. Aussi ne f audra-t-il p as s'éton-
ner si l'arrestation brutale du p ère de Philipp e
Daudet p rovoque en France des incidents et un
vif émoi.

A qui le tour 1

On nous annonce de San Francisco que 30
aviateurs se sont déj à annoncés p our tenter le
rend San Francisco- Honolulu. qui est doté
d'un p rix de 50.000 dollars. L'un des aviateurs
a même déclaré qu'il p rendrait à son bord une
vedette de l'écran,- Décidémen t, les aviateurs
ne doutent p lus de rien. Il est p ossible que, com-
me un ministre allemand l'a dit hier, un service
aérien régulier rej oigne bientôt l'Amérique d tous
les continents, p ar-dessus toutes les mers. A ce
moment-là, aura-t-on oublié Lindbergh ? C'est
p eu p robable. Malgré qu'il ait été largement dé-
p assé p ar Chamberlin, ce dernier n'a pa s ob-
tenu le quart du succès que son collègue s'oc-
troya . Pour New-York-Berlin on n'a p lus crié
au miracle. Un p eu p lus et l'on trouvait l'ex-
p loit tout naturel. C'est que le « Columbia » n'a
p as eu le bénéf ice de la nouveauté et de la sur-
p rise. Or, comme disait l'autre j our Jean Du-
cru : « la f oule ressemble à une omelette. Il
f aut  la surp rendre p our la p ouvoir bien retour-
ner... »

I " 1 P. B.

Les répercussions ë drame de Mie
UEI@ in€flI$*G*ïB s'écroule tm. M€sp>l©s

En Suisse : Arrestation d'un caissier infidèle
Après Be drame de Varsovie

Les Soviets voient la main de
l'Angleterre partout...

MOSCOU, 10. — Le communiqué déj à signa-
lé du gouvernement des soviets relatif à l'atten-
tat contre un membre et repr ésentant du gou-
vernement , russe relève encore qu 'immédiate-
ment après l'attentat con tre Wojkow les j our-
naux anglais ont publi é une interview de l'an-
cien diplomate tsariste Saflin. La main anglaise
est facile à reconnaîtr e dans l'attentat.

Le communiqué attribue également à l'in-
fluence anglaise divers attentats de oes jours
derniers , des incendies et des actes de sabotage.
II est absolument évident que le gouvernemen t
anglais prépare activement la guerre par tous
les moyens et qu 'il est désireux de troubler le
travail pacifique du gouvernement des soviets.
La note polonaise est remise à Moscou — Le

gouvernement de Varsovie a accepté
„ de payer une indemnité

La note remise jeudi par M. Patek , ministre
de Pologne à Moscou, au commissaire du peu-
ple aux affaires étrangères de l'U. R. S. S. dit
notamment :

Profondément touché par cet abominable
crime, le gouvernement polonais désire expri-
mer encore une fois ses regrets sincères. Le
gouvernement polonais déplore l'acte d'un fou,
— qui n'est pas Polonais — d'autant plus qu 'il
a conscience de l'amélioration constante des
rapports entre l'URSS et la Pologne. Mais il
ne trouve pas de connexion avec les cas énu-
mérés par la note du commissaire des affai res
étrangères et ne peut en admettre. Le gouver-
nement polonais ne peut assumer la responsa-
bilité de l'acte d'un fou qui a agit seul. La Por
logn e accorde le droit d'asile aux émigra n ts de
tous les pays. La note aj oute que M. Wojkow
avait naguère refusé la protection personnelle
qui lui était offerte , ce quii a considérablement
facilité l'exécution du crime. La police ne sa-
vait pas que M. Woj kow devait so rendre à la
gare du Sud pour saluer M. Rosengoltz. En
terminant le gouvernement polonais se déclare
cependant prê t à examiner avec bienveillance
une demande éventuelle d'indemnité à la fa-
mille de M. Wojkow.

On pourchasse les Russes
L'enquête préliminaire ouverte sur les des-

sous de l'attentat commis contre le ministre
Woj kow n'a pas apport é jusqu'ici beaucoup de
clarté.

On mande de Vilna que la police a découvert
une organisation terroriste monarchiste russe,
à la tête de laquelle se trouve un nommé Ja-
kovieff, qui a été arrêté mercredi. Kowarda
aurait appartenu à cette organisation.
'J^P" Une démarche déplacée du chargé d'af-

faires soviétique en Pologne — Il demande
la mort de Koworda

(Sp.) — On mande de Varsovie : M. Oulia-
noff , chargé d'affaires dés Soviets à Varsovie, a
demandé au gouvernement polonais de faire
condamner à mort Koworda, le meurtrier de
Wojkow.

(Réd. — Cette prétention du gouvernement
soviétique est inadmissible. Il n'a pas à inter-
venir dans les affaires intérieures de la Polo-
gne et surtout il ne doit pas influencer des
juges.)

Moscou se venge !
Vingt anti-bolchévistes, pour la plupart an-

ciens officiers tzaristes, accusés d'activité con-
tre-révolutionnaire et d'espionnage, ont été ar-
rêtés, condamnés à mort et fusillés.

L'inquiétude allemande
Les milieux politiques allemands dissimulent

mal, sous un calme apparent , la très vive in-
quiétude que leur cause la tension russo-polo-
naise, à laquelle a donné lieu la note adressée
par M. Litvinoff à la Pologne. Berlin s'inquiète
de l'insistance que mettent cet ta ins commissai-
res du peuple à prononcer fréquemment des dis-,
cours belliqueux contre l'Angleterre et les au-
tres nations qui n'approuvent pas les méthodes
bolchévistes. 

En Roumanie — M. Bratiano redeviendrait
premier ministre

MILAN. 10. — On mande de Bucarest au
« Corriere délia Sera » : Dans les milieux poli-
tiques, on estime qu 'ensuite de la décision des
partis représentés au sein du nouveau gouver-
nement de participer à la campagne électorale
séparément, la mission du ministre Stirbey,
c'est-à-dire celle de réaliser une concentration
électorale, a échoué. En conséquence, M. Stir-
bey aurait décidé de présenter sa démission. M.
Bratiano constituerait le ministère. Cependant ,
ces informations ne sont pas officiellement con-
firmées. • -

Nouvel incident a Vintimille
Des fascistes tirent sur un train français

NICE, 10. — (Sp). — On signale un nouvel in-
cident qui s'est p roduit hier à Vintimille. Un
train de messageries qui f ai t  le service Nice-Vin-
timille, arrivant dans cette dernière ville à 10
heures 24, a essuyé des coup s de f eu  aux envi-
rons de Vancienne station dc Di Latte. Le p er-
sonnel du convoi a déclaré avoir ape rçu un cer-
tain nombre de miliciens f ascistes se dissimu-
lant dans les taillis qui bordent la voie f errée.
Avisé de ces f ai ts, le commissaire sp écial de
Menton a délégué sur p lace un agent qui s'est
mis en rapp ort avec les autorités f ascistes. In-
terrogés, les miliciens ont déclaré ne pas avoir
f ait usage de leurs armes, mais on a relevé des
traces de balles sur le tender de la locomotive.
Cet incident p rovoque une vive émotion dans la
région.

Cham&eriin va devenir
constructeur d'avions

MILAN, 10. — Un câblogramme de New-York
au. « Corriere délia Sera » dit que l'ingénieur Bel-
lanca, le constructeur du « Columbia », a acheté
les grands établissements de Key-Port à Nsw-
Jersey, avec les machines et d'importantes ré-
serves de matières premières. Le constructeur
a déclaTé qu 'il attend le retour de Chamberlin
pour lui confier la direction technique des usines
avec participation aux bénéfices.
Une communication téléphonique compliquée

Nous avons dit que Chamberlin avait pu té-
léphoner par sans fil avec sa mère qui habite
Omaha. C'est la première fois qu 'une liaison de
ce genre a été établie entre le Reich et les Etats-
Unis. EUe le fut comme suit : de Berlin à Lon-
dres par câble ; de Londres à New-York par
sans fil ; de New-York à Omaha , par câble.
Quand Chamberlin entendit la voix de sa mère ,
il ne put réprimer un long tressaillement.
Un service aérien régulier entre l'Allemagne et

l'Amérique
Dans le dîner qu'il a offert jeudi soir aux

aviateurs américains, le ministre des commu-
nication s a glorifié l'exploit hardi et le courage
des aviateurs. Le ministre a parlé ensuite de
l'histoire de l'aviation et a annoncé que l'on pro-
j etait d'établir un service aérien régulier entre
l'Allemagne et les Eta ts-Unis.

Une « rue Columbia » à Berlin.-
La Municipalité de Berlin a décidé de bapti-

ser une des rues de la capitale « Columbia-
strasse » en souvenir du raid des aviateurs
Chamberlin et Levine.

La rupture albano-yougoslave — Un ministre
qui persévère

MILAN, 10. — Un télégramme de Belgrade
au « Corriere délia Sera » dit que le ministre
albanais à Belgrade, Zena bey, est touj ours
dans la capitale yougoslave avec le personnel
de la légation. Il avait annoncé son départ pour
j eudi soir, mais il n 'a pas eu lieu.

Le procès Lucetti a commencé
Celui qui a jeté une bombe contre le

„Duce" se présente très abattu

ROME, 10. — Jeudi matin s'est ouvert de-
vant le tribunal spécial présidé par le général
Sanna , le procès contro l'anarchiste italien
Lucetti. Un public nombreux assistait à l'au-
dience. Les femmes n'y sont pas admises. Lu-
cetti, j eune homme de 22 ans, qui semble abat-
tu, se présente pauvrement vêtu sans col ni
cravate. A ses côtés se tiennent deux autres
accusés ; l'anarchiste Vatteronl. 30 ans, son
ami intime et Sorio, un garçon de café, de 28
ans.

Lucetti est accusé d'avoir lo 11 septembre
1926 lancé contre l'autom obile qui transportait
M. Mussolini une bombe qui fit explosion . M.
Mussolini ne fut pas blessé, mais huit personnes
qui passaient Je furent plus ou moins griève-
ment.

Lucetti a déclaré qu 'il avait proj eté l'atten-
tat dès le mois de décembre 1922.

A Naples, une maison s'écroule
7 ouvriers ensevelis

NAPLES , 10. — Jeudi matin, dons un quar-
tier de la p érip hérie, où l'on construit des mai-
sons p our les employés de la Banco di Nap oli,
un éboulement s'est p roduit dans le sous-sol et
une maison s'est écroulée. 7 ouvriers ont été
ensevelis sous les décombres. Deux cadavres
ont été retirés, un ouvrier est mourant, trois
sont légèrement blessés, le septième n'a pa s

encore été retrouvé, on craint qu'il ne soit
mort.

Pendant les travaux de sauvetage un deuxiè-
me éboulement s'est produit et un pomp ier a été
blessé. 

En §«fii$$®
Le drame du Saentis — On retrouve le corps de

la victime
APPENZELL, 10. — Le cadavre de Mme

Drômer . de Berlin , qui a été victime d' un ac-
ciden t, samedi dernier , au Saenti s, a été re-
trouvé j eudi par une colonne de sceours. Le
cadavre a été retrouvé sous une couche de
neige, le crâne entièrement fracassé. On pense
que Mme Drômer aura glissé sur la neige re-
couverte de glace, qu 'elle sera tombée et se
sera tuée sur les rochers saillants. Le cadavre
a été ramené avec beaucoup de peine à Ap-
penzelL

Découverte d'un cadavre près du Grand-
Saint-Bemard

MARTIGNY , 10. — On a découvert au Plan
des Dames, à un kilomètre de l'hospice du
Grand-Saint-Bernard , le cadavre d'un homme
paraissant avoir séj ourné plusieurs mois en
cet endroit. Ce doit être l' un dés deux, contre-
bandiers qui avaient disparu au mois de dé-
oembre dernier et que de nombreuses recher-
ches n 'avaient pu faire retrouver. Des religieux
accompagnés de chiens sont partis à la recher-
che du second disparu.

Le déficit de l'exposition de navigation
BALE, 9. — Le Grand Conseil a terminé la

discussion ouverte au suj et du déficit de l'ex-
position internat ionale de navigation intérieure
et d'utilisation des eaux, déficit s'élevant à
500, 000 francs. Le Grand Conseil a voté les
crédits permettant à la caisse de l'Etat de cou-
vrir ce déficit.

Si on veut l'emprisonner, U faudra aller cher-
cher M. Léon Daudet à l'«Action française
PARIS. 10. — (Sp.) — On sait que M. Léon

Daudet a été invité à se rendre au Parquet pour
subir sa condamnation à cinq mois de prison.
Dans un article que publie 1' «Action française» ,
M. Léon Daudet déclare qu 'il ne se rendra pas
à la convocation du procureur général et il
aj oute: «Je transporte mon domicile rue de
Rome, au milieu de mes collaborateurs et amis.
Mon cher collaborateur Delest fait comme moi,
puisqu 'il a bien voulu lier son sort au mien.»
On s'attend dès demain à des incidents au cas
où l'arrestation serait opérée par les agents de
la police judiciaire. i

Les grands prix littéraires
PARIS, 10. — L'Académie Française a décer-

né le Grand prix de littérature (10,000 fr.) à
M. Joseph de Pesquidoux, pour l'ensemble de
ses oeuvres, et le Prix du Roman (500J fr.) à M.
Joseph Kessel, pour « Les coeurs purs ».

A l'Extérieur

Chronique Jurassienne
Itfp^ Les caissiers infidèles — Reinmann est

pincé à son tour.
(Resp) . — Le caporal de Gendarmerie Voillat

de Porrentruy et son collègue Barthe de St-Ur-
sanne ap ercevaient au restaurant de Tanche,
p rès de St-Ursanne, un élégant jeun e homme
qui s'adonnait à de cop ieuses libations. Ils liè-
rent conversation avec ce dernier qui déclara se
nommer Michel et se présenta comme inspec-
teur d'assurances. Les agents après un « cuisi-
nage » en règle s'ap erçurent qu'ils se trouvaient
en p résence de Fritz Reinmann de Waliswil, ex-
emp loy é de la Banque Fédérale à Berne, recher-
ché p ar la p olice p our détournements de Fr.
60,000.— au p réj udice de la Banque Fédérale.

Le j eune homme ne p ossédait sur lui au mo-
ment de son arrestation que quel ques centaines
de f rancs. Il f ut incarcéré dans les prisons de
Porrentruy . Jeudi, Reinmann f ut  conduit à Ber-
ne et écroué dans la prison du district. On le mit
à la disp osition de M . Lehmann, j uge dinstruc-
tion I, chargé de l'enquête qui dans l'ap rès-midi
de jeudi procédait à un prem ier interrogatoire.
Il résulte de cette première enquête que Rein-
mann, chef du service des coupons à la Banque
Fédérale à Berne, a commis ses détournements
au cours de la f in de l'année 1926 et les pr emier
mois de 1927. Au moment de pr endre la f uite, se
sentant découvert, Reinmann se prése nta une
dernière f ois à la caisse pou r toucher une somme
de Fr. 6000.— soit-disant pour eff ectuer des
p aiements.

Chronique neuchateloise
Réunion cantonale des chanteurs neuchâtelois.

La ville du Locle recevra dimanche 12 juin,
les chanteurs faisant partie de la Fédération
cantonale neuchateloise. Cette réunion ami-
cale réunira une trentaine de Sociétés repré-
sentant un effectif de 1450 membres. Un train
spécial est prévu sur le parcours Neuchâtel -
Lo Locle, départ à 7 h. 30 du chef-lieu , arri-
vée au Locle à 8 h. 57. Après la réception mé-
nagée aux chanteurs , la matinée sera consa-
crée aux répétitions des choeurs partiels ou
d'ensemble.

La Musique Militaire et l'Union Instrumen-
tale participeront aux cortèges du matin et de
l'après-midi . L'Orphéon et le Frohs 'nn de Neu-
châtel . accompagneront la bannière cantonale.

La fête aura lieu par n 'importe quel temps.
Rien n'a été négligé pour assurer une pleine
réussite de la fête , afin que les chanteurs rem-
portent un agréable souvenir du Locle.

la C€&Ë<e «lu cfsoirait©
¦e iu juin a no heures

Les chiff res entre -parenthèses indiquent les changesle la veille.
Demande OITre

Paris. . . . .  20.30 (20.30) 20.50 (-20.50)
Berlin . . . . 123.—( 123.—) 123.35 1123 .35)
Londres . . . 25.235 (25.23) 23.27 (25.27;
Rome . . . .  28.55 (28.50) 28.85 (28.80)
Bruxelles . . . 72.10 (73.10) 72.50 (72.50)
Amsterdam . . 208.10 (208.10) 208.5!! (208.50)
Vienne . . . 73.— (73.-) 73.50 (73.50)
\'ew-YnrU f cable 5- 19 f 5- 19) S-21 (5 21)

( chèque 5.18 (5.18) 5.21 (5.21)
Madrid . . . 8.4.70 (89.—) 90.30 (89.50)
Oslo . . . .  134.- (134.—) 134.50 (13U>0)
Stockholm . . 138.80 (138.80) 139.30 (139.30)
Prague . . .  15 38 (15.38 15.42 (15.42)
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