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En attendant l'aviateur de ..Wiss Columbia ** — Ou les beau-
tés de l'organisation allemande...

A l'aérodrome du Tcnjpelbof.
Chamberlin et Levine p ortés en triomp he à leur arrivée. Sur cette p hoto on distingue en f ace

d'un app areil de cinéma, le Dr Shurman, Ambassadeur américain.

Berlin, le 8 juin 1927.
La Préfecture de police délivre aux j ournalis-

tes, moyennant finance , des cartes de presse
leur donnant droit , y est-il écrit , de pénétrer
partout , de franchir tous les barrages. L'expé-
rience démontre toutefoi s que cet officiel «Sé-
same, ouvre-toi» permet tout au plus d'être au
premier plan des badauds lorsqu 'un automobi-
liste écrase un chat eu que les pompiers étei-
gnent un feu de cheminée. Partou t ailleurs, les
cartes de presse sont déclarées «hors cours»
et il ne nous reste plus qu'à courir d'une admi-
nistration à l'autre , à la recherche d'un rond de
cuir quelconque qui vous fait attendre des heu-
res avant de vous délivrer un coupe fil spécial.
Il en fut ainsi dimanch e pour l'arrivée attendue
de Chamberlin et Lévine. Il nous fallut toute l'a-
près-midi avant d'être en possession du petit
carton rouge qui devait nous permettre de pré-
senter patte blanche.

Les autorités de police s'étaient promis d'en-
registrer •dimanche un de leurs plus éclatants
triomphes. Les «scènes scandaleuses» de Paris
et de Londres , où ce malheureux Lindber gh et
son appareil faillirent être démolis, devaient
être évitées à tout prix. Il s'agissait de montrer
à Chamberlin et à l'univers ce que peuvent la
«super-organisation» allemande , die «deutsche
Ordnun g» , die «deutsche Grundlichkeit», die
«deutsche Piinktlichkeit», etc., etc. Vous allez
j uger comment fonctionne cette merveilleuse
machine.

Les Berlinois sont gens de sport ; ils n auraient
pas demandé mieux que d'acclamer chaleureu-
sement les vainqueurs de l'Océan. Ils s'étaient
donc rendus en foule , dès midi , vers l'aérodrome
de Tempelhof , emportant chaises , pliants, cou-
vertures , tentes , matelas, sandwichs et bouteil-
les, en prévision de la nuit blanche à passer.
Hélas, ces braves gens avaient compté sans
la «super-organisation». Celle-ci, en effet, avait
imaginé de copier l'autre monde et de répartir
les mortels en trois catégories bien distinctes :
le Paradis, le Purgatoire et l'Enfer. Le paradis,
(cartes jaunes. Est-ce une consolation pour les
maris trompés ?) était exclusivement réservé
aux «officiels» , à leurs femmes, enfants et pe-
tits-enfants, donc à un tas de gens qui n'avaient
rien à faire là. Puis, un cordon de police, ren-
forcé d'heure en heure , séparait ce lieu de dé-
lice d'un petit carré de gazon où paraissaient être
parqués 150 à 200 criminels dangereux , entas-
sés comme des sardines dans leur boîte: c'était
le Purgato 're et les j ournalistes à cartes rouges
figuraient le crime. Comme salle de rédaction ,
on nous avait généreusement offert le local où ,
d'ordinair e , on enregistre les bagages des voya-
geurs aériens ; j 'avais sans cesse l'impression
qu'on allait m'affuble r d'une casquette de porte-
faix. Les installation s téléphoniques étaient si in-
suffis antes qu 'on était porté à s'écrirer avec
Dante : «Vous qui entrez ici , laissez toute espé-
rance». Quant à la foule , l'administration avait
radicalement réglé son cas. «Ah, les Parisiens
avaient voulu piller l'appareil de Lindbergh , les
Londoniens avaient failli l'étouffer. Rien de pa-
reil dans une «cellule d'ordre» comme l'Allema-
gne. Frappons le mal à sa base, c'est à dire sup-
primons le public. Et c'est ainsi que les dizaines
de millier s de Berlinois en route vers Tempel-
hof se cassèrent le nez sur des masses d'agents
qui les re léguèrent derrière de hautes barrica -
des, à un ou deux kilomètres du lieu d'atterris-
sage. D'où j 'étais, j e distinguais vaguement a
l'horizon une masse mouvante et j e croyais voir

des bras s'élever vers le ciel. Cela me faisait
l' effet de la foule des damnés implorant leur grâ-
ce. Quelques malins, pourtant , eurent une idée
géniale. Un cimetière est situé à .proximité du
champ d'aviation. «Si nous allions au cimetière,
se disent-ils. Peut-être parviendrons-nous par
là , à échapper à la vigilance de la police et a
trouver un poste d'observation plus favorable».
Hélas, à la porte du cimetière, un agent était
posté dont la consigne était formelle : «Ne lais-
ser passer que les gens en habits de deuil et ceux
porteurs... d'arrosoirs!» Ah , on ne la lui fait
pas, à la «super-organisation» .

Ainsi proprement triés et parqués , nous atten-
dîmes patiemment Chamberlin et Lévine qui
n'arrivèrent pas. Au début, tout alla bien. Nous
étions heureux d'avoir triomphé , sans accroc,
de quelques douzaines de contrôles. Le temps
était beau , la bière était fraîch e, nous nous ré-
j ouissions de vivre l'atterrissage historique du
premier avion New-York-Berlin sans escale. Au
Paradis , on pouvait voir des ministres, des am-
bassadeurs, des généraux, des sportsmen célè-
bres, de j olies actrices couvertes de bij oux et
de fourrures et des j eunes filles de tout âge qui

flirtaient, avec des Américains bien entendu.
Sur le toit de la gare aérienne, d'immenses let-
tres illuminées en rouge annonçaient Berlin. Les
proj ecteurs fouillaient le ciel de leurs puissants
rayons investigateurs . Quelques personnes
avaient eu l'idée d'emp orter un gramophone de
voyage et, dans la nui t , des couples esquissaient
quelques pas de charleston et de black-botom ,
aux sons des dernières mélodies à la mode. Des
heures passèrent ainsi sans nouvelle précise des
aviateurs ; on lés avait vu tout à tour survo-
lant la France, la Belgique. Puis Hambourg, puis
Rotterdam. Les canards fleurissaient à merveil-
le et le fameux service d'informations , orgueil-
leusement annoncé depuis plusieurs j ours, se
révélait d'heure eu heure plus pitoyable. Puis ,
la nuit devint plus fraîche ; on tapait des pieds
pour se réchauffer, on passa des bocks ' aux
grogs pour prévenir une grippe menaçante, La
fatigue commençait à envahir les. moins résis-
tants; les fiancées — ou non — se pendaient aux
bra s de leurs amoureux et des têtes, touj ours
plus nombreuses, se rabattaient sur les poitrines
plantureuses , à l'instar des gallinacés. Le soleil
levant vint redonner un peu de vie à cette foule
somnolente. Ah, mes amis, quelle catastroph e
que le premier rayon de soleil pour les j olies
femmes fardées après une nuit blanche! Le brun
du front , le noir des sourcils et des cils, le bleu
des paupières, le rouge des pommettes, la pou-
dre de la face, l'écarlat des lèvres, tout cela gît.
pêle-mêle et décomposé, sur des visages cada-
vériques, où la moindre ride paraît être une
tranchée , sans parler des grains de beauté qui
semblent pleurer des larmes d'encre. Quelle
revanche de la nature sur la parfumerie ! En un
clin d'oeil, les «belles dames» qui se sont aper-
çues du désastre, sortent crayons et boî tes à
poudre des sacs à mains et on double les rations
pour rendre aux visages flétris leur aspect «na-
turel » ! Comme le disait un j ournaliste à mes
côtés «il n'y a de beau , au soleil levant , que la
nature et les paysans qui se couchent et se lè-
vent avec les' poules.»
: Vers 5 heures enfi n, Chamberlin et Lévine

sont signalés officiellement au-dessus de Dort-
mund. L'espoir renaît , le danger policier s'ag-
grave. De nouvelles troupes s'avancent; bien-
tôt, on ne voit plus aux abords du champ d'at-
terrissage qu 'uniformes et képis. Des avions al-
lemands partent à la rencontre des aviateurs.
On apporte sur le lieu d'atterrissage un seau à
glace avec une bouteille de Pilsen . Ce fut pa-
raît-il , le désir exprimé par Chamberlin de boire
un bon verre de bière à son arrivée à Berlin.
L'ambassadeur des Etats-Unis tue le temps en
croquant du chocolat, le secrétaire d'Etat von
Schubert en est à son 13me cigare. Une minute
d'émotion : des avions apparaissent à l'horizon.

Chacun croit apercevoir Miss Columbia. Ce ne
sont que les appareils de la Luft Hansa qui ren-
trent bredouille. A 7 heures, pour remettre un
peu d'entrain , on réunit d'urgence un orchestre
improvisé. Le saxophone est en veston et cha-
peau de paille , le trombonne en redingote et cy-
lindre, le tromp ette en smoking et melon, la flû-
te en j aquette caire, le «Kapellmeister» en par-
dessus d'été et casquette. On rit de cette troupe
drôlement bigarrée, tout en applaudissant cor-
dialement les musiciens qui veulent nous aider
à triompher des heures et du sommeil. 8 heures,
9 heures : touj ours rien. Le souvenir tragique de
Nungesser et Coli commence à effleurer maints
esprits. Seuls les Américains restent inébran-
lablement confiants. 9 h. V* : on annonce l'at-
terrissage forcé près de Eisleben, par suite de
manque d'essence. Chamberlin a pu toutefois se
ravitailler et il sera à Berlin dans une heure.
Les « officiels » qui s'apprêtaient à partir, re-
prennent vaillamment position, la police se ren-
force. 10 heures , 11 heures, midi : pas de Cham-
berlin. On remporte le seau à glace et la bou-
teille de Pilsen. Les agents de police exténués
par 40 heures de service consécutif (ils étaient
alarmés depuis samedi en raison des manifes-
tations communistes de dimanche) menacent de
« s'affaler » ; ils sont autorisés à requérir des
chaises. A midi Vî, arrive la nouvelle du second
atterrissage près de Cottbus. Un loustic s'écrie :
« Chamberlin n'ose pas venir ; il craint la po-
lice. » Je ne pense pas Qu 'il aurait eu peur de
ces milliers d'agents , mais il aurait sûrement ri
en voyant les deux douaniers en grand uni-
forme qui attendaient depuis 15 heures de lui
fair e « passer la visite » ! A 1 heure Vt, le cou-
rage m'abandonne et malgr é la promesse d'une
arrivée probable à Berlin dans l'après-midi , j e
quitte Tempelh of plus mort que vif. Au restau-
rant , quelque hauts fonctionaires de police sa-
blent le Champagne. Ils paraissent satisfaits. B
y a de quoi : grâce à la « super-organisation »,
il n'y a pas eu d'incident. Il est vrai que le sort
les a favorisés en ne permettant pas à Cham-
berlin de venir assister, lundi matin , à Berlin,
en fait de réception populaire, à une parade de
la S Jiutzpolizei !

Pierre GIRARD.

Un village suisse en Albanie
A TR AVERS L'ACTUALITÉ

Il y a deux mois à p eine, f Union Internatio-
nale de Secours aux enf ants annonçait que son
délégué en Albanie avait conclu un arrangement
avec le gouverement albanais pour la construc-
tion d'un village suisse destiné â recevoir 20 f a -
milles de réf ug iés albanais. Aux dernières nou-
velles le villag-'e commence â sortir de terre.

C'est à Radani, dans le district de Laskovik,
non loin de la f rontière albano-grecque, dans un>
site montagneux, que s'édif ient les premières
maisons. Chaque f amille travaille à sa pr opre

maison dont le prix de revient, extrêmement
bas ne dépassera pas 16 Napoléons, soit 320 f rs.
suisses. Les pierres se trouvent à p ied d'oeuvre,
le bois sera pris dans la f orêt voisine et trans-
p orté sur un camion pr êté p ar le gouvernement.
On esp ère que le village p ourra être aclievé vers
la f in d'octobre. Les f onds employ és à la cons-
truction de ce village viennent princip alement de
Bâle, Genève, Neuchâtel, Vevey, Winterthour et
Zurich. Notre cliché représente la construction
de la première maison.
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Il est curieux de voix comment, à propos du
meurtre de Varsovie et des représailles de Moscou,
les interprétations varient...

Une entre autres m'a surpris. II est vrai qu'elle ne
se trouve pas chez nous I C'est celle qui met les
excès fascistes et bolchévistes sur le même plan et
les répudie au même titre : «Violences bolchévistes I
Violences fascistes ! Ça se vaut ! Donc, le fascisme
droit être condamné au même degré que le bolche-
visme... »

Inutile de dire que ce raisonnement pêche légère-
ment par la base. Il est ou trop simple ou trop ha-
bile. Parfois les extrêmes se touchent.

Il est facile, en effet , de condamner la violen-
ce. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais ce
qui est moins drôle — et sur quoi nos Nicolas de
Fluë se gardent d'insister — c'est sur l'origine dif-
férente du bolchevisme et du fascisme, et des ré-
sultats qu 'ils comportent Le bolchevisme — cha-
cun le sait — est né de la décomposition d'un grand
empire dont Lénine et sa bande ont profité, avec
un mépris absolu de tous les droits humains, pour
installer la plus sanglante et la plus féroce des tyran-
nies. Tandis que le fascisme est né de la révolte mê-
me des citoyens, contre la veulerie des parlementai-
res qui livraient l'Italie , pieds et poings liés, aux
fourriers du bolchevisme... Evidemment, depuis, les
fascistes ont commis quelques excès. Les communis-
tes leur en avaient hélas ! montré l'exemple. Le «du-
ce » au point de vue international surtout s'est em-
ballé peut-être un peu plus souvent qu'à son tour.
Et il parle trop de sa poudre sèche et de son glaive
aiguisé ! Mais tout de même il ne viendrait à l'idée
de personne de comparer la prospérité actuelle de
I Italie avec l'état de cimetière dévasté ou de magasin
vide qu'est la Russie sous le règne des commissaires
du peuple !

Désapprouvons donc les violences, blâmons les
crimes. Mais n'oublions pas que si le fascisme s'est
installé à Rome, c'est la faute des Nitti , des Giolit-
ti, des Bombacci, et tutti quanti , qui faisaient le lit
des bolchevik! 1

Le p ère Piquerez.
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$̂/ "*"—ŝ  ̂\ 89 Boi -vachettt . garnis,
™" __•/ ) forme agréable, solides

—P/ _ w_ _j  N° 36/43 frs. 14.50

/"~ \̂ *r
"

_ \M ^9 " le même en forme 5
Vs_d_i__  ̂ N° 36/43 frs.15.50 _

N
— Demandez notre catalogue gratuit, richement illustré —

Réparations promptes et soignées. _

Rod. Hirt fils, Lenzbours

ENCHÈRES PUB LI QUES
de Brevets et omets Mobiliers

RUE NUMA-DROZ 134

La Société Progression S. A. fera vendre aux
enchères publiques , Jeudi 16 ju in  1927, à 14 heures,
dans l'immeuble , rue Numa-Droz 134, au corridor du
rez de-chaussée , divers meubles de bureau , ainsi que des
brevets suisses et étrangers relatifs à un changement de vi-
tesse. 11974

Pour renseignements, s'adresser au Greffier du Tribunal
11, à La Chaux-de-Fonds.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal H
Ch. Sleber.

fêle fédérale de Musique

LMEHENIS
Les personnes qui disposeraient de Chambres a

louer, a l'occasion de la Fête de Musique, sont priées
de les annonce r, par écrit, au Comité des logements ou aux
adresses ci-dessous , avec mention de l'adresse bien lisible et
du nrix demandé par nuit — Adresser offres à l'Ilote! de la
Croix d'Or, ou à M. Arnold Silva. rue Numa-Droz 16, ou
a M. Edmond Vnillel, rue du Parc 47. 11973

Le Comité des logements.
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#»L1BI[Ê FE11E\
' ]  Toutes les maladies dont souffre la femme provien- fl J

< nent de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang : . lj
UÊi circule bien , tout va bien : les nerfs, l'estomac, le cœur, ;

j les reins , la tête , n'étant pas congestionnés , ne font point | :
î souffrir. Pour maintenir cette bonne harmonie dans tout j

- i l'organisme, il est nécessaire de faire usage , à interval- i
! les réguliers , d'un remède qui agisse à la fois sur le

sang', l'estomac et les nerfs, et seule la

1 JOU VENCE EE L'ABBÉ SOURY 1
peut remplir ces conditions , parce qu'elle est composée

| de plantes , sans aucun poison ni produits chimiques,
parce qu'elle purifie le sang, rétablit Ja circulation et jja

SH décongestionne les organes.
Les mères de famille font prendre à leurs fillettes la

! JOUVENCE de l'Abbé SOUKY pour leur assurer M
I une bonne formation.
i Les dames en prennent pour éviter les migraines pé- I

; '' . j | ^̂ .̂j-̂  ̂
1 riodiques, s'assurer des époques règu- !

* i /* / *̂1_ \̂ malades qui souffrent de Ma- ga
| ! \l Ff œak \ 'a<lies intérieures , suites de Couches , :"¦;

) | \*ftj|r Pertes blanches . Métrites , Fibromes. 3
I . . ;- .) I JwwL / Hémorragies , Tumeurs , trouveront un f. '

il \_ â̂lffiHi&  ̂ soulagement à ipurs souffrances en j
r j 

~Hw employant la JOUVENCE de l'Abbé

i " i j g-'n«-"f,°rtr*'''' Celles qui craignent les accidents !
it : de lletour d' Aire doivent faire , avec la JOUVENCE
i j de l'Abbé SOUUY, une cure pour aider le sang à se
' ; bien placer et pour éviter les maladies les plus dan-

\ gereuses. JH-^ODOS-D 13K93
! La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY. préparée à la

Pharmacie Mag. DUUONTIEIt, à Kouen (France) , se ;
trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon 3 fr. 50.

Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD phar-
macien, il Quai des fiergues à GENÈVE. 5 Sa

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé I
SOURY qui doit porter le portrait da l'Abbé SOURY
et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Jesss è toils. fis
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: POIlEEfS DE BRESSE

Le Secrétaire Salant. H£»r-to ê
Envoi au dehors contre remboursement.

COLS
N .HACHETTES

GLACÉS
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Place du Marché,
Ronde 29, -*¦

Parc 77 chez Mme W.IGK

Mariage
Venf. sans enfan t, agriculteur ,

désire fa ire la connaissance d'une
Veuve sans enfant ou Demoi-
selle , 40 a 50 ans. honnête , ayant
si possible quelque avoir, et
aimant la vie de campagne. Dis-
crétion absolue. Il ne sera répon-
du qu'aux lettres signées. - Ecri-
re BOUS chiffre F , IU. 11940. au
bureau rie I'IMPURTHL . 11940

On demande, de suite, une
jeune fil le comme

Apprentie
polisseuse

de hoiies or. — S'adresser a MM.
Itubuttel — Weycrman S A ,
Rue du Parc 118. 11854

Personne i
consciencieuse, dis-
posant de quel ques heu-
res par jour , cherche
travail à «iornicile. —
Offres écrites sous chiffre
R. A. 11282, au Bu-
rea u de P«Im p ar t ia l» .

Employée
Demoiselle, de loute morali-

té et de confiance , expérimentée
dans le commerce, cherche place
de gérante , caissière ou vendeu-
se, dans magasin. Eventuelle-
ment , comme demoiselle de ré-
ception. Ceriificais à disposition.
Entrée de suite. — Offres écriles
sous chiffre A. R. 11633. au Bu-
reau de ITMPARTIAL . 116&1

Polisseuse
On demande une polisseuse,

sachant son métier a funu , com-
me assoc'ée — Ecrire sous
chiffre I'. D. II6S4. au Bureau
de I'I MPARTIAL . 1 684

BROCHURES tZZ,
trations.livrées rapidement. Bien
facture. Prix modérés.
Imprimerie C OU It VOlSIEIt



LETTRE VAUDOISE
(Corresponda nce particulière de I' «Impartial »)

Bâle n'a qu'à bien 8e tenir— Le concours
romand des tambours — L'école des tam-
bours de Moudon — Tambour-major et
carrère poliitique — Pour les sérénades.

Lausanne, le 9 j uin 1927.
Notre capitale est en train de vouloir damner

le pion à Bâle. Ah ! certes, pas pour les million-
naires, spécialité de la grande cité rhénane, ni
pour les communistes, qui en sont une spécia-
lité. Une troisième, les leckerlis, nous laissent
indifférents : grâce à nos bricelets, nos « mer-
veilles» et nos « taillés à la drâche », nous dé-
fions toute concurrence... Mais il y a autre chose
dont les Bâlois se flattent : leurs tambours. On
prétend que là-bas, tout garçon vient au monde
les baguettes en main. Le nombre des ra et des
fia qui , dès les premiers beaux j ours, se débitent
le soir sur les berges du Rhin est inimaginable.
Bâle a innové dans le domaine musical par ses
célèbres concerts de tambours qui durent trois
heures d'horloge et où la ville afflue. On voit là
des gens, roulant des yeux extasiés, savourant
des finesses qui échappent au profane et s'in-
dignent lorsqu 'une chaise remue ou qu'on chucho-
te à l'oreille du voisin : cela trouble la j ouissan-
ce artistique. Bref , les tambours bâlois ont une
si grande réputation qu'on sollicite leur concours
même pour la Fête des Vignerons. Et, l'autre di-
manche, nous avons eu un avant-goût de ce qu 'ils
nous réservaient pour notre grande solennité
vaudoise : la cérémonie de la publication dé la
fête eût été incomplète sans les tambours bâlois
au rythme desquels le détachement des Suisses
paradait...

N'empêche que ce renom de Mecque des tam-
bours, Lausanne est en train de le disputer à
Bâle. Nous sommes en effet à la veille d'une
imposante manifestation : le concours romand
de tambours, ni plus ni moins, je vous prie. Le
programme est impressionnant : concours-indi-
viduel -ordonnance, concours individuel-artisti-
que, concours de sections avec morceau imposé
et morceau de choix. C'est tout à fait comme
dans les fêtes fédérales de chant ou de musique.
Il ne manque que le concours de lecture à vue...

Naturellement un jury fonctionne. Il est com-
posé des premières baguettes de la Suisse, de
celles dont on parle avec des oh ! et des ah !
admiratifs. Inutile de dire que P« école » bâloise
y est représentée par un ancien instructeur de
cette sélection connue sous le nom de' « Lâlly
Clique ». Quoi le Gotha des tambours, le gratin
des peaux d'ânes...

Et quand on sait que le comité dTionneur
compte des conseillers d'Etat, des colonels-divi-
sionnaires, des syndics, il faut bien reconnaître
que ce concours romand de tambours est quel-
que chose de tout à fait sérieux.

Il est simplement recommandé aux personnes
à l'ouïe impressionnable de ne pas se risquer aux
abords de Montbenon, le forum lausannois, dans
les parages duquel vont se dérouler ces joutes
glorieuses. A bon entendeur, salut.

* * *
Au reste, le canton de Vaud a touj ours consa-

cré au noble art du tambour un intérêt éclairé.
Les fastes de notre histoire mdHtaitre, au temps
où les cantons étaient encore souverains pour
l'organisation de leurs troupes, relatent les ex-
ploits de la fameuse école de tambours de Mou-
don , dont le souvenir persiste vivace. Cette ins-
titution fut supprimée à la revision de la cons-
titution, la Confédération se chargeant de payer
le militaire , mais aussi de le commander. Epo-
que néfaste qui vit disparaître les chasseurs de
gauche, les épaulettes, les musiques d'arrondisse-
ment et les tamboursi-majors... Aussi, l'école
cantonale de tambours fût-elle balayée par la
tourmente. Son grand chef, Jean-Louis Dutoit,
fut , tel Ovide, envoyé sur les rives du Pont Eu-
xin , exilé aux Casernes de Lausanne et casé dans
les cadres fédéraux avec le rang modeste d'ad-
judant sous-officier. Moudon, la si sympathique
cité broyarde, qui avait déjà perdu son rang de
capitale du Pays de Vaud lors de la conquête
bernoise, vit un nouveau fleuron tomber de son
diadème.

Et pourtant quel j oli , spectacle que celui de
ces garçons arrachés pour ainsi dire aux jupes
de leurs mamans à un âge encore tendre —
quatorze ans! — pour être intités à cet art si
difficile! Le gouvernement dé l'époque (nos
gouvernements ont touj ours été prévoyants) es-
timait que , pour avoir de bons tambours dans
les troupes vaudoises, il fallait commencer de
bonne heure. Aussi, à quatorze ans, cette bril-
lante j eunesse revêtait l'uniforme et passait
trois mois à la caserne de Moudon. Je pense
bien que les premiers soirs, loin de ia maison
et du contact maternel , quelques larmes de-
vaient couler furtivement sur l'oreiller marqué
aux armes du canton... Mais quel orgueil en
rentrant dans son village, porteur d'un bel uni-
forme et d'une superbe caisse cerclée de vert
et blanc!

Et puis, il y avait au moins en ce temps-là,
de l'avancement pour les tambours, de grade en
grade on parvenait à celui, envié et recher-
ché, de tambour-maj or , empanaché et maniant
la grosse canne à pommeau d'argent. La condi-
tion de tambour-maj or, cela valait aussi de mar-
cher en têtes des cortèges et, par conséquent,
d'attirer sur soi le* regards, y compris et sur-

tout les regards du beau sexe. En outre, le tam-
bour-maj or avait des chances sérieuses de fai-
re une carrière politique, témoins (pour ne ci-
ter que ceux-là dont le souvenir flotte encore
dans la salle du Qrand Conseil) Jules Caude-
ray, d'Allaman, appelé aussi le plus bel hom-
me du canton , et Jules Perrin , le fondateur de
la dynastie des Perrin d'Ouchy. Ces deux tam-
bours-majors ne siégaient point à la table du
soleil, pas même aux rangs de la gauche, com-
me on serait peut-être porté à le supposer,
mais bel et bien à l'extrême-droite, entre le co-
lonel Aymon de Gingins-La Saraz et le baron
de Vos.... i .. . m « »

Bel instrument que le tambour : il donne un
courage nouveau, insuffle de l'enthousiasme,
marque la diane, indique la retraite. Il n'y a
guère qu 'une chose pour laquelle il ne soit pas
utilisable : les sérénades à la dame de ses pen-
sées. Le tambour est à cette occasion un peu
comme ce bombardon qui , pour toucher le coeur
de sa bonne amie, lui j ouait intégralement sa
partition. Et encore là , j e ne voudrais j urer de
rien : nos tambours vaudois sont tellement in-
génieux et leur cerveau est si fécond en trou-
vailles... H. L.

Ed felMïiSOm
La vie agricole.

Si l'on doit aller vite à faucher , il faut éga-
lement pouvoir faner avec le plus de rapidité
possible pour garantir la fenaison contre l'in-
sécurité du ciel et l'orage touj ours fréquent dans
la saison des foins. Aussi le travail de la fa-
neuse est-il le complément indispensable de ce-
lui de la faucheuse.

La faneuse à fourches soulève le foin déjà un
peu étalé en andains par la faucheuse, le divise
en le proj etant en arrière et le retourne sans
le briser et sans l'effeuiller, ce qui est essentiel.
De cette façon le séchage s'opère vite. Bien
construite, la faneuse doit être garantie de toute
brisure ou détérioration d'organe, même si les
fourches rencontrent un obstacle. Un seul che-
val doit suffire quelle que soit la largeur d'action
et fallut-il retourner en même temps deux an-
dains.

Si l'on emploie la faneuse, le râteau à che-
val est d'un usage aussi tout indiqué. Il sert,
comme on sait à ramasser le foin. On commen-
ce par lui faire former, sur toute la longeur du
champ, des «roules» distants de 7 à 10 mètres
et, entre ces roules, on le fait ensuite repas-
ser en sens inverse pour recueillir les brins de
fourrage échappés au premier ratelage. La con-
duite du râteau est si aisée qu'un enfant peut y
suffire.

Le système de fanage le plus ancien et celui
qui continue à être le plus généralement em-
ployé chez nous, consiste à faner au fur et à
mesure que l'herbe est fauchée, puis à la met-
tre en petits tas, au coucher du soleil, et enfin,
lorsqu'elle est sèche, à la rassembler en meu-
lons. Le système est bon lorsque le temps est
sûr, mais il ne vaut rien par temps humide.
Aussi préconisons-nous la méthode des moyet-
tes. On relève l'herbe coupée, on en fait de pe-
tites gerbes liées par en haut avec quelques
brins et on les pique debout, le pied écarté, de
façon à ce qu'elles se maintiennent et que l'air
circule librement. On laisse ces moyettes sur
place pendant quelques j ours, en se contentant
de relever celles que le vent ou la pluie ne
manquent pas de renverser. Si on passe plus de
temps à faire des moyettes qu'à faire des tas,
par contre on évite les opérations du fanage et
du ratelage et ainsi on conserve à la plante tou-
tes feuilles. Le procédé est bon et on peut,
pour plus de précaution — le ciel est si varia-
ble à cette époque — l'employer quelque temps
qu'il fasse.

Dans certains terrains très humides et rare-
ment visités par le soleil, il faut éviter d'étaler
l'herbe par terre. Alors on a recours au système
des chevalets. Au bord du pré, on établit des
chevalets formés de piquets verticaux traver-
sés par des barres horizontales. La plus bassede
celles-ci doit être assez élevée pour que le pa-
quet d'herbes qu'elle supportera n'effleure pas
au sol. Aussitôt l'herbe coupée, on en garnit les
traverses en allant du bas en haut. Arrivé au
sommet, on forme un dôme débordant pour pro-
téger les étages inférieurs séparés entre eux de
0 m. 60 environ. Sur ces chevalets, les herbes
blanchissent un peu extérieurement, mais elles
conservent à l'intérieur la bonne couleur verdâ-
tre. D'ailleurs, et c'est l'essentiel, elles ne per-
dent pas de feuilles et conservent toute leur ri-
chesse en matières azotées et protéiques, ou
pour parler plus clairement, en substances nu-
tritives qui font le sang, la chair et le lait.

Mais la science, appliquée à l'agriculture lui
fait faire tous les j ours des progrès et voici qu'el-
le s'est avisée, pour sauver plus sûrement le
foin des altérations produites par une humidité
touj ours à craindre, de renoncer aux procédés
de fanage à l'air. On prône aujourd'hui la fenai-
son par fermentation, système basé sur le prin-
cipe que les végétaux qui contiennent, comme le
foin, du sucre susceptible à se transformer en
alcool, peuvent être conservés à l'état hu-
mide. Aussitôt coupé, le fourrage, qu 'il s'a-
gisse d'une récolte de prairies naturelles ou d©
celle d^une prairie artificielle, sera mis, quelque
soit l'état du ciel, en fortes meules de deux mè-
tres de diamètre environ et d'une hauteur de1

deux mètres cinquante, soit pour une bonne ré-
colte huit à dix meules à l'hectare. Les meules
sont établies par couches régulières et fortement
tassées. La meule entre immêdiatetment en fer-
mentation et, au bout de deux ou trois j ours,
suivant la nature des herbes, légumineuses ou
graminées et le plus ou moins d'eau qu'elles ont
absorbée, la chaleur atteint de 70 à 80 degrés. On
s'en rend compte au moyen d'un thermomètre
ou en enfonçant dans le tas la main. Cette
température sèche suffi à faire évaporer tou-
te l'eau qui peut rester. On le rendra parfait
en le salant avant de l'emmagasiner, à raison
de un kilo et demi à deux kilos de sel par cent
kilos de foin. Il a conservé toutes ses feuilles
et toutes ses fleurs. D'adlleurs , il résulte des ana-
lyses qu'il est bien plus riche en qualité s alimen-
taires que le foin séché à l'air par le.s procédés
ordinaires. La fermentation a, de plus, détruit en
germe cette innombrable végétation d'infiniments
petits dont l'ingestion , avec le foin ordinaire,
exerce parfois une si fâcheuse influense sur la
santé des animaux. Le foin fermenté rappelle
le tabac par sa couleur brun foncé, il a une odeur
aromatique assez forte et un goût de miel dont
le bétail est très friand.

L'emmagasinemcnt dont on conseille de faire
suivre, comme scientifiquement logiqu e, cette
préparation par fermentation en masse, est celui
de la balle comprimée, la compression empochant
les foins de vieillir parce qu 'en arrêtant la cir-
culation de l'air, elle leur conserve toutes leurs
qualités.

Auj ourd'hui, le foin comprimé est recherché
dans tous les grands marchés . Il se prépare en
balles de cent kilos comprimées soit à la presse
à bras, soit à la presse hydraulique.

Jean d'ARAULES,
Prof esseur d'Agriculture.

. Nombre de médecins et de chirurgiens britan-
niques ont insisté ces temps derniers sur l'abso-
lue nécessité qu 'il y a pour les personnes at-
teintes de cancer de se faire soigner dès que le
mal apparaît, un prompt traitement étant la
seule chance de guérison dans l'état actuel de
la médecine. Ce conseil n'a j amais été donné
plus nettement que par le docteur Arthur Evans
de l'hôpital de Westminster, lequel vient de

*faire sur le cancer et son traitement par le ra-
dium une conférence très intéressante qui a
beaucoup frappé le public.

Parlant des résultats qu'il a obtenus par la
radiothérapie au cours des damiers dilri-huit
mois, le docteur Evans a déclaré :

— Nous avons vu certains cancers s'évanouir
littéralement .

«Un patient souffrant d'un cancer à la lan-
gue a été guéri par des aiguilles de radium en-
foncées autour de la partie malade, le reste de
la bouche ayant été soigneusement protégé par
un dispositif spécial.

«Les résultats dans ce cas, a aj outé le docteur
Evans, ont été merveilleux et ont intéressé au
plus haut point les chirurgiens de Londres et
aussi de l'étranger.

» A présent, il est encore trop tôt pour savoir
si les guérisons seront permanentes ou non,
mais j e tiens à insister sur le fait que, par l'em-
ploi du radium , nous avons vu des cancers de
courte durée disparaître entièrement ».» Des statistiques terrifiantes ont été données
par le conférencier. Il a, en effet , déclaré qu'ily a actuellement vivant en Grande-Bretagne
5 millions de personnes qui mourront du can-
cer. Pourtant , le docteur Evans voulait unique-
ment, par des chiffres, faire bien comprendre
à son auditoire combien il est nécessaire de se
faire soigner dès les tout premiers symptômes ,
car il ajouta aussitôt :

Le mal dont nous nous occupons est res-ponsable d'un grand nombre de décès qui ne de-vraient j amais se produire. Je voudrais le crier
à tue-tête dans le monde entier, le cancer n'estpas le mal sans espoir et sans remède que s'i-magine le public ; ce n'est pas un fléau devantlequel l'humanité doit inévitablement succom-ber, TJn prompt diagnostic et des soins immé-
diats en triomphent. Nous n'en connaissons pas
encore la cause, mais je peux vous assurer quenous sommes à la veille de la découvrir.

Le conférencier a ensuite exprimé l'opinionqu 'il n'y a aucune raison de croire que le can-cer était héréditaire.

^ 
— Que vos parents aient ou non succombé

à ce mal , vous avez autant de chances d'yéchapper que n'importe qui , s'est-il écrié. Lecancer est une chose locale et souvent le publicl'oublie. Un homme peut avoir un cancer à lalèvre, mais cet homme n'est pas cancéreux pour
cela. Enlevez par le radium ou ahirurgicalement
la partie atteinte, et il est guéri. Mais le cancerne reste pas longtemps purement local; il gagneles tissus adj acents. On peut donc' dire qu 'en cequi concerne le traitement de cette maladie «ri-
me is life » (le temps est dé la vie).

»faites-vous donc soigner dès que vous vous
apercevez de quelque chose d'anormal, même
d'une simple enflure, et ne craignez* pas les chi-
rurgiens. Les opérations que les cancers font
eux-mêmes sont si terribles que l'intervention
des chirurgiens est une simple caresse par com-
paraison. • i

» En attendant, la plupart des malades se
tuent délibérément comme s'ils se j etaient par
une fenêtre d'un cinquième étage, et ce que
j e dis là est vrai de toutes les classes de la so-
ciété dans tous les pays du monde.

„_e cancer n'est pas un mal
sans espoir et sans remède",

déclare un praticien anglais

Lettre du Maroc
n

La fin du Ramadan
11 mars. — C'est l'heure décevante et mélan-

colique où pointent les premières étoiles dans le
ciel pastellisé de mars, c'est l'heure attendue
avec impatience par les Arabes , qui lorsque le
canon aura tonné pourront se mettre à man-
ger.

Doucement j e suis entré dans la cuisine as-
sombrie pour déguster un verre de thé à la men-
the que me prépare chaque soir à cette heure
une fidèle Messaouda.

L'ombre de la nuit qui descend estompe la
petite cuisine où seule la flamme d'un feu de
charbon semble vivre. Assises près d'une table
basse, l'une vis-à-vis de l'autre, Messaouda et
Patenta , les deux négresses, attendent, dans la
position de mendiantes près' d'une mosquée le
coup de canon. Leurs deux corps immobiles se
noient dans l'ombre de la pièce ; seuls leurs
yeux, ouverts de convoitise, brillent en regar-
dant la tasse fumante pleine de « Heina » (sou-
pe arabe). Pas un muscle ne bouge, pas un mou-
vement à mon approche ; je reste saisi par ce
silence pieux, mystérieux comme un culte, et,
silhouette noire dans le rais de lumière de la
porte, j e complète de mon ombre ce tableau à
la Rembrandt.

Boum... le signal est jeté, les murailles ont
tremblé, la Médine qui tout le j our sommeille ou
somnole s'éveille.

Gouluement, avidement, les deux femmes boi-
vent la soupe brûlante , qui est absorbée en un
clin d'oeil , puis la lampe de la cuisine est allu-
mée, et le thé est préparé, le couscous est servi ;
c'est la j oie qui rayonne, le plaisir de faire un
bon repas, après un j eûne si long. Rembrandt a
quitté la pièce pour laisser libre la place à Jor-
daens ou à Teniers. le tableau s'anime, on rit,
on mange et la joie règne dans la maisonnée.

André CALDELARI.

I OC VM9l_ l_4i___ 80nt souvent favorisées
¦w miOiaUICa par la digestion négligée.
Que tout le monde aie donc soin d'une digestion régu-
lière . \, -.-s ['Ulules Suisses dn pharmacien Rich.
Itrandt, un remède domestique , connu depuis 50 ans,
guérissent d'une façon agréable les digestions lentes et
nénibles , la consti pation et les malaises qui en résultent.
La boite Fr. 2.— dans les pharmacies. JH 60 S 3493

Une CURE D'AMAIGRISSEMENT ne doit
être faite qu 'avec un produit purement végétal
ne renfermant ni extrait thyroïdien dangereux
ni iodure. Les fèves de Fuca , qui rencontrent un
jugement très favorable et dont on peut acheter
40 dcg. dans toutes les pharmacies, répondent
parfaitement à ces. conditions et constituent un
agent d'amaigrissement hautement efficace.
16316 H , H543

UN BAIN MIRACULEUX
Les maux de pieds s'en vont

pour ne plus revenir !
Pour vous débarrasser de vos divers maux de

pieds causés par la fatigue, la pression de la
chaussure et l'échauffement qui en résulte, trem-
pe-vous les pieds dans une cuvette d'eau chaude
rendue médicamenteuse et légèrement oxygénée
par une petite poignée de Saltrates Rode'il. Un
tel bain possède de hautes propriétés tonifian-
tes, aseptiques et décongestives et , sous son ac-
tion, toute enflure, meurtrissure et irritation ,
toute sensation de douleur et de brûlure dispa-
raissent comme pas enchantement .

Les Saltrates Rodell donnent une merveilleu-
se résistance aux pieds sensibles et remettent
bientôt en parfait état les pieds les plus abîmés.
Ils ramollissent cors et durillons à un tel point
que vous pouvez les enlever facilement sans au-
cune crainte de vous blesser. Les Saltrates Ro-
dell se vendent à un prix modique dans toutes
les bonnes pharmacies. Jfî. 30534 D. 11925



: InilPnaliprO demande encore
UUul l luMlElc quelques lessives ;
à défaut , des nettoyages. — S'a-
dresser chez Mme Aubry, rue de
l'Industrie 34, au sous-sol . à gau-
clie. 11855

On demande SH S
nète , pour servir au Restaurant.

11936
S'ad. an bnr. de lMinpart'al»

On demande ïï55ST5S"S_
surveiller 2 enfants. Vie de 9 fa-
mille. — S'adresser , entre 19 et
20 h., rue Daniel-Jeanrichard 16,
au 1er étage. 11946

Ppp çftnnp rï° c°"'iaiice es' de-
fCl oUIlllo mandée , pour s'oc-
cuper d'une dame fl gee et faire
son petit ménage. 11642
S'ad. an bnr. de l'«I_partiab
Ifllino f l l lp honnête , sachant
UCUUC UUC cuire, est deman-
dée pour tous les travaux d'un
petit ménage d'une personne.

11620
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»
F lamme o l lo  est demandée pour
1/BlilUlûGllC faire un petit mé-
nage. — Ecrire sous chiffre M.
It. 11686, au Bureau ds 1 'M P A R -
TIAL . 11686

Réglense-retoucheuse p„£
est demandée. — 11571
fi'ad. an bnr. de .'«Impartial»

fnmm K Demoiselle, connais-¦
JUJIllllo. Bant bien la machine
â écrire, est demandée. — Offres
écrites, avec indication de salai-
re et places occupées, sous chif-
fre D. I *. 11858, au Bureau de
I'IMPABTIAL. 11858
Connu  expérimentée, sachant
DU11UC bien cuire et faire un
ménage soigné, est demandée.
Forts gages si personne convient.
— S'adresser, pour renseigne-
ments, rue Jacob-Brandt 1, au
rez-de-chaussée. 11783

iliàWSfSSS
te, pour aider à la cuisine et ser-
vir au café. 11816
fi'ad. an bnr. de .'«Impartial»
PnnPiinPll CP Bonne épargneu-
LydlgUBubl'. se est demandée
de suite. 11817
S'ad. an bnr. de l'«Impart_l»

Jeune garçon. 0££T£;%™
14 à 16 ans, pour requiller.
tous lee jours. 11860
S'ad. an bnr. de l'«Impartlnl»

OU ûemande Un acheveur , pour
pièces 10 '/» lignes. Seuls les ou-
vriers capables peuvent faire
leurs offres. 11862
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

À nnPP n fi  *-lu demande comme
rij JUlcim. apprenti de commer-
ce, jeune garçon, libéré des éco-
les. — S adresser Bureau d'As-
surances, rue Léopold-Robert 51.

11920

LfldPniPnt  de 4 Pièces, avec
LUgClllClll toutes les dépendan-
ces, remis entièrement à neuf, à
louer de suite. — S'adresser à
M. Lehmann , Hotel-de-Ville 89.

Appariemeni. te, appartement
de 3 pièces, bien situé et au so-
leil. — S'adresser Etude Blanc,
notaire, rue Léopold-Robert 66.

11870 

Â lflllPP de 8Uite ou; époque à
1UUC1 convenir, le deu-

xième étage, rne Léopold-
ttobert 32, spécialement amé-
nagé pour comptoir , bureaux
avec appartement. — S'adresser
à M. Charles-Oscar DuBois , gé-
rant , rue de la Paix 33. 11363
1 nrîompnt  rez-de-chaussée, de
UUgClllClU, deux chambres, cui-
sine, dépendances, à louer de suite ,
— S'aaresser au magasin t Au
bon marché », rue Léopold-Ro-
bert 41. 11575

I nd ompnt A louer de auite Ve-
LUgBIUBlU. fit logement de 1
chambre et cuisine, avec terrasse ,
à personne honnête. — S'adres-
ser rue de la Serre 95, au Maga-
sin de Coiffure. 11679

Â lflMPP Pour ^u 0Ct0Dre 1937.lUUCl un beau premier étage
de 4 chambres, vestibule.corridor
éclairé et dépendances . — S'adr.
à M. G. Bouille, rue du Doubs
15. 11617

fh f lmhPP  meub'ée, avec bal-
Ull QllIUlC con, exposée au so-
leil , est à louer à personne d'or-
dre ; quartier des Fabriques. —
S'adresser chez Mme Sandoz, rue
du Progrès 119. 11819

P.hnmhpp A louer i°lia cmun-
UllttlllUI C. bre, bien meublée,
au soleil levant, à personne hon-
nête travaillant dehors. — S'adr.
rue du Grenier 32, au Sme étage,
à droite. 11780'

PihamhPP A l°uer chambre
U 11(1111 Ul G. meublée,indépendan-
te. — S'adresser rue Jaquet-Droz
50. au 1er étage. 11863

PihamhPP A louer chambre
Ullal l lUlC.  meublée , à personne
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Granges 6, au
ler étage, à droite. 11681
P.Viamhrû Belle chambre meu-
ImalllUi e. Jbiée à remettre à
personne honnête. — S'adresser
rue de la Ronde 13, au 1er étage.

11572 

f lhnmh pp A. louer petite cham-
UUOU1U10. bre propre , à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
du Progrès 111A, au rez-de-
chaussée. 11805
P .hamhrO A louer chambre bien
UlIttlllUlC. meublée, à monsieur
de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Sophie-
Mairet 5, au 3me étage, à gauche
(Bel-Air). 11632
nhamhpp A louer une cham-
UllttlllUlC. bre bien meublée, si-
tuée prés de la Gare. — S'adres-
ser à Mme Froidevaux , rue Da-
niel-JeanRicbard 39. 11649
PhnmhPÛ A louer chambre¦JUttlUUl C. meublée, au soleil, à
Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 45, Sme étage, à
droite. 11573

P .hnmhPP meublée est à louer,
UUdlUUl G à Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 101, au 1er étage, à
gauche. U691

un demande LXret £_
cuisine meublées. — Offres écri-
tes, sous chiffre R. B. 11699 .
au bureau de I'IMPARTIAL. 116a9

On demande SSS
2 fenêtres, indépendante, située
au rez-de-chaussée et au soleil,
dans le quartier de l'Abeille. —
Offres écrites sous chiffre M. P.
315, à la Succursale de I'IMPAB-
TIAL. 315
¦rai"nu. i—«iw«M-_—__¦__¦_

À vpniipp une cf"arre"e <ie
ICUUI C sport bien conservée.

— S'adresser rue des Moulins 2.
au ler étage, à gauche. 11694

Â VûItliPù Machine à écrire,
Ï C U U 1 C . table Ut , table de

nuit. — S'adresser rue du Parc
17, au pignon.. 1184

A VPnflPP u" Brand lu- en
ICllUlB i,on état. — S'a-

dresser Chemin des Tunnels 16.
au ler étage. 11806

A vpnrlpp a 'its complets, 1ICUUI C buffet , 6 chaises et
3 tables. A enlever de suite. 11922
S'ad. an bnr. de l'<**—partial»

Â VpnHrp  S tours à guillocher
ICUUIC. avec accessoire, 1

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

11682 

Â VPnflPP *• tabla ova'e. 1 ta-
ICUUI C ble ronde, 1 glace et

1 vélo d'homme, marque «Torpé-
do». — Même adresse, "on de-
mande à acheter , 1 bois de lit
Louis XV, teinte foncée , dimen-
sions iuterieur.es, 1.87 m. sur
1.12 m., 1 buffet de service et 1
chambre à manger, complète, en
parfait état. 11605
S'ad. an bnr. de l'«I—partial»
P n n o c p ft û  * vendre, belle oc-
r U U ù o C L L C  casion , ainsi qu 'un
pousse- pousse. — S'adresser rue
du Progrès 147, au rez-de-chaus-
sée, à droite . 11704

Â VPnflPP manteau Qe pluie,
ICUUI C neuf , en satin mor-

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

rourneaux. nea u portai <ca-
telles). cadre en fonte , 1 calori-
fère émaillé pour corridor, 1
grand fourneau bru n en catelles,
chauffant 2 chambres. — S'adres-
ser à Mlle Hahn, rue de la Char-
rière 2. 11715

II est reconnu pHL
l'apériti f sain « DIABLE -
RETS » est une li queur bien-
faisante et agréable qui ra-
fraîchit sans débiliter. C'est
un élixir de longue vie. Il
aide aussi à la décomposition
des aliments, par cela U est
un digestif hygiénique.

JH 31185 D 10326

A dm inlslratlon de «TI
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

1er &_ _ _d* libre de suite,
CiaSSC, de 6 à 10 piè-

ces, parc.
Rez-de-chaussée, de 3 à 5

pièces, jardin , dès le 31 octobre
1927 sont â louer. — Ecrire
pour visiter , â l'Hoirie Courvoi-
sier. à Beauregard. 11600

HorBoger. g^ri
rant de la pièce ancre, 5'/« li-
gnes (qualité soignée), est de-
mandé pour travail à domicile,
pour remontages de finissages et
achevages. Travail suivi et bien
rétribué. — Ecrire à Case posta-
le ____£__ 11846

Bonne couturière i™ r
es>se recommande, pour Costumes

et Transformations. Prix modé-
rés. S'adresser rue du Progrès
123. 11847

i_ vendre ssîiTft
napé moquette, 1 commode en
bois dur, 1 secrétaire, 1 lit, 1
charrette anglaise, 1 table à cou-
lisses, 1 lavabo avec tiroirs, ta-
bles de nuit, glaces, tableaux ,
tables de fumeurs. — S'adresser
rue du Progrès 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11010
f t f f_4_£k_ ? ïn  avec ou sans
ni_ g|aSin agencement ,
convenant pour tout commerce,
ainsi qu 'appartement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, dans
bonne situation (quartier Nord),
à louer pour le 81 octobre pro-
chain. 11490
S'ad. ait bnr. de .'«Impartial»

Les terrains _nu
do la rue A.-M. Piaget. quartier
Ecole de Commerce et de Beau-
regard, sont à vendre par chesal,
massif ou bloc, à partir de Fr,
1.— l e  m3. Egalement la pro-
priété de Beauregard avec
son pare esta vendre. — S'adres-
ser à l'Hoirie Courvoisier. 10019
AurhtfC D. B. peuplées .
lClliaEt'9. en bon état, à
vendre. — S'adr. à M. Zurcher à
Malvilllers. 11578

Df-MIA uoir ' en perfeit état ;
"fl_!IW prix exceptionnel.

11621
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»,

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

Acîieveurs pot„Ss
ancre, sont demandés. — S'adres-
ser «Hefcos, rue du Temple-Alle-
mand 113. 11705

l bP!!iîiay&S rectangulaires)
ancre, calibre «Michel», avec
fournitures , sont a sortir. —
Offres écrites avec prix , sous
chiffre P. It. 11702., au bureau
de I'IMPARTIAL. 11702

Peau du diable. ££_?__:
forts et quelques coupons tissus
à vendre, chez M. H. Grcetzinger,
rue de la Charrière 19 A. 11678

raeuMes, PeKr t
Th. Frey. Premier Mars 5. 8513

1 -Onlre gnes , haute pré-
cision , chronomètre 16 rubis,
boîte nickel, charnière effacée ,
cuvette intérieure, forme de la
boîte très élégante, plate, garan-
tie 4 ans, sur facture, contre rem-
boursement. 36 fr. net. — L.
Uothen-Perret , rue Numa-
Droz 129. 

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

©TO-ffîlft. de"à "ache-
ter des outils ,, complets et en bon
état , pour horloger. 11948
S'ad. an bnr. de .'«Impartit-1 >

MaClline Â veTdrT'ni^
chine à écrire visible et un vélo
d'acrobate. — S'adresser rue du
Progrès 103, au rez-de-chauss ée
a droite. 11921

1/riir cherche place de¦ LU! suite, pour jeune
garçon de 14 ans, pour
différents travaux de
campagne. — Ecrire sous
chiffre N. B. 11452, au
Bureau de I'IMPARTIAL.

I1452

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Teinturerie
ÎIORITI
Place du Marché et

Ronde 29

la,e et teint tons vêtements
sans rien découdre. nm

ffiassear-PÉdicuri
_ IED B«&—™«&

Pose de Ventouses dosu?e
snrs

Massages vibratoires et fœhn
Aifteil PERRET

Se rend a domicile
Numa-Droz 31. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 4523

Mariage
Dame, dans la quarantaine,

désire faire la connaissance de
Monsieur, en vue de maria-
ge. — Ecrire sôus chiffre C. R.
11859, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11859

V 

Repro-
ductions

tHulticopist
lffî9B_I

rapides mk
oropres „_K
bon marché f—B*

Jf iei i e
11794 Parc 71

IseJ ban
L'Etablissement des Jeu-

nes Filles met à ban, pour tou-
te l'année, le prèau , 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 Chaux-de-Fonds, le 8 juin

1927. 11872
Le juge de paix :

Signé : G. DUBOIS.

Myrtilles fraîches
première qualité, en caissettes
de 5 kilos, fr. 4.70, 10 kilos, fr.
9.—. contre remboursement. —
Export von Landesproduk-
ten, Matradino (Tessin).
JH 63397 O 11989

——- Spécialités ——

ZWIE8A CKS au Malt
Gâteaux aux noisettes
BOULA» IU

32. NOIHA-DROZ 22,

Séjour de repos et tranquilité,
vie de famille agréable , dans ra-
vissante campagne entourée de
forêts de sapins. Pêche a ia truite.
Cuisine fine et abondante. Prix
modérés. Confort moderne.
Tél. 1. Mlles Cuenin. SOVBEY
(Clos du Doubs . J.-B.). 11325

Restaurant Prêtre
On boit bon

On mange bien
8311 Téléphone 29.46

A vendre, de suite, avanta-
geusement

Dn lïlofeur
Tours, établis, maenine
pour assortiments. — Offres écri-
tes sous chiffre P. 15251 C. à
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. P 15251 C 1185-J

Vous trouverez sans peine du

Personnel d'Hôtels
en faisant paraître une annonce
dans « L'Indicateur de places» de
la « Sciiweiz. Allgremeine
Volkszeituugr u à Zofingrue.
Hirage garanti de plus de So.OOO
Fx. Réception des annonces jus-
qu 'an mercredi soir. Reten ez
bien l'adresse exacte. 8

S 
Petits IMle. ^°A **

BERCEAUX
Portes-manteaux

ïto. FREY
BP»«r__ T—.ficer Plcars 9

— Polissage de Pianos —
Restauration de meubles

. 10835 

Jeune ii
19 ans. robuste et de toute mora-
lité, cherche place stable dans
magasin ou pour tout autre em-
ploi. 11797
S'ad. an bnr. de r«Impartlal»

Jeunes représentants
très actifs , demandés pour
la vente de machines à cal-
culer, à Paris, et dans la Ré-
gion Lyonnaise. — Ecri re
avec références , à M. M. Eb-
stein Frères, 90. Boulevard
Mgenata , Paris. IH 392L 11598

Vogagciir
bon fendeur
connaissant à fond tous les arti-
cles TISSUS ayant même clien-
tèle depuis 20 ans,

cherche place
stable pour-saison prochaine. —
Offres écrites sous chiffre P 1373
IV, à Pnblicltas, Nenchâtel.
P 1373 tf 11919 J

H Iftcfflit ût la enam de fonds WÊ
m î lïSîli-tfîf tî lP 1_ Illîll Malinee à ,4 n- 30 j/ ~̂ "'"*>v

1 ___Sifi_ l£_ v l̂!-"''' r£-***w WJh

accompagné de la plus grande \K f  I'"_êj l _*

^m*mm^mÊum 

___ 
m_m^m8m\_______*________^_____________________^_m________ \\

\lm FÊTE CANTONALE NEUCHATELOISE
MME 1ITTES

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

PARC DES SPORTS
Programme du Dimanche 12 Jnin

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

Concourants. 11812
14 h. — Continuati on des Luttes.
16 h. 30 Championnat.
18 h. — Proclamation des résultats et Distribution des prix.
Entrée : Matin, 80 et., après-midi, fr. 1.10 , Enfants 50 et

Supplément pour les tribunes fr. t.- Taxes communales comprises.
Musique de Fête : LES ARMES-RÉCNIES

i ÂSlÔlHÂ i
présentera Vendredi, Samedi, Dimanche, en ma-
tinée et soirée, 11814

LES SUPER FANTAISISTES

1 LUX-DUO
dans leurs Chants et Danses

Le merveilleux el sympathique Orchestre [
THE CAPRINO BAND

BRASSERIE JUNOD
—————— Rue Léopold-Robert 32a ———————

Tous les SAMEDIS et DIMANCHES

COTMCEBT
Samedi soir, dès 23 h., GATEAU AU FROMAGE
11981 Se recommande.

J^L Société de ïir
f S S *u\_\ L HEimiE"
Ti U«B el TOMBOLA
= AU STAND ==
Dimanche 12 Juin

cS_s S heures

Se munir des Livrets de Tir et de Service. p-21815-c 11884
On reçoit les tireurs ne faisant partie d'aucune antre Société

Armée du Salutf
Rn<e Nama-Droi ÎOS

•**~Dimanche 12 Juin
Grandes Réunions de BIENVENUE

de la Commissaire VAN DE WERHEN
Chef de l'Armée du Salut , en Suisse.

9 h. 30. — Culte de sanctification. Consécration d'un bébé.
19 h. 80. — En plein air, près de la Gare.
20 h. 30. — Béunion de Salut.
La commissaire qui a travaillé de nombreuses années aux Indes

et à Java sera accompagnée du Brigadier HAUSWIRTII.
Invitation cordiale à ions. 1195

Ji .̂ CHOCOLAT AU LAIT. AMANDES ET MIEL

*-mf̂  ̂ lÉlw Cll0lat a11 ,aît' amileS Bt miBl
_W j â ^ ^ ^ ^ Ç̂ ^ ^  

Une f/°'an-T'se nutritive

JH 32000 D 11U0



L'actualité suisse
Au Conseil national

\ (De notre correspondant de Berne.f
Berne, le 11 juin 1927.

L'assimi'ation des étrangers
Nous ne saurions en vérité consacrer une

^ 
lon-

gue chronique à la séance de cinq quarts d'heu-
re tenue vendredi matin par le Conseil natio-
nal. Elle n 'a été marquée par aucun incident , si
ce n 'est une victoire fort imprévue de l'excellent
député vaudois Wuiiiamoz , homme de toutes
les vertus, sur son éminent concitoyen Chuard ,
lequel s'en est montré fort marri. La Chambre
a débuté par un acte de conciliation. Sur la pro-
position de la commission, elle s'est rendue à
merci au Conseil des Etats, en acceptant sans
réserves le texte élaboré par celui-ci dans l'af-
faire de l'assimilation des étrangers. Les der-
nières divergences ont donc été ainsi liquidées
et la loi va pouvoir subir l'épreuve du feu, au-
trement dit affronter le j ugement populaire.

Le moment, certes, est peu favorable : les
derniers événements ont montré une fois de plus
que le peuple pensait autrement que ses man-
dataires.

Mais enfin , qui vivra verra. i ' , ':
La motion Wunderlî

Ce qu 'on ne verra pas, en revanche, c'est le
succès de la motion Wunderl i, dont nous par-
lions longuement hier , et qui avait pour but de
relever considérablement les prix de vente par
la Régie de l'alcool de bouche, dans le dessein
avoué de lutter contre l'alcoolisme, et dans ce-
lui aussi , de fa ire les affaires de quelques sub-
tils spéculateurs.

Les liqueurs « façon >
En revanche, le postulat Obrecht, demandant

au Conseil f édéral d'étudier le moyen de rele-
ver les prix de l'alcool de bouch e, mais en res-
tant dans le cadre de la loi actuelle, a connu les
j oies de la victoire , de même que celui de M.
Huntziker , visant l'imposition des boissons dis-
tillées non monopolisées.

L'honnête M. Wulliamoz, que le succès n'a
pas gâté jusqu 'ici est à la surprise générale et
même à la sienne —, car il est fort modeste —
sorti de " la salle sur le char des triompha-
teurs. Il en voulait de toute son ardeur de bon
Templier , aux liqueurs « faço n » qu 'on débite
dans les pintes, et ils les .dénonçaient comme
des poisons dangereux, dont la vente devrait
être interdite sur tout le territoire de la Con-
fédération.

M. Chuard, lui, est chimiste et mémo
professeur de chimie. Cela lui a permis de ré-
pondre avec toute l'autorité d'un spécialiste
averti que ces liqueurs «façon» , préparées au
moyen de bon alcool fédéral et de quelques
arômes et colorants inoffensifs , étaient au
point de vue hygiénique, nettement supérieures
aux eaux de vie distillées. Il est infiniment
plus utile de travailler à la grande oeuvre de
la révision du régime des alcools, que de per-
dre son temps à de petites réformes locales.
M. Wuillamoz , dont l'âme est candide et la sin-
cérité indéniable avoue ingénument qu 'il ne
savait rien de tout cela.

Mais cela ne l'empêche pas de mainteni r son
postulat avec une belle énergie, car il estime
qu'il remplit un devoir social. On vote, et, ô
surprise , M. Chuard est mis en minorité ; 41
députés contre 36 donnent raison à M. Wuilla-
moz, qui n'en croit pas ses yeux.

La nervosité de M. Chuard
Nerveusement, M. Chuard ramasse ses pa-

piers et quitte la salle, en grommelant des pro-
pos qui ne semblent pas extrêmement flatteurs
pour le Parlement. Cet homme , qui étudie
avec une admirable conscience toutes les affaires
de son ressort, ne peut, en dépit d'une longue
carrière , se faire aux imprévues fantaisies d'u-
ne Chambre plus capricieuse qu'une vieille
beauté. R. E.

Chronique parlementaire

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 11 Juin a 7 heure* dn matin

B
A 'ti '- Station» remp - Temps VentPn m. centi R .

J80 llile 16 Couvert Calme
548 Berne 12 Pluie »
587 Coire 14 Pluieprobable »

1548 Davos 7 Couvert »
632 Kri bourg 12 Pluie »
!>94 Genève 15 Couvert »
475 Glaris 12 Nuapreux »

lion Gœschenen 10 Pluie >
568 Interlaken 14 Couvert »
095 UChaux-de-Fds 12 > »
450 Lausarne 15 Pluie »
203 Locarno 17 » »
'>19K Lugano 18 Nuageux »
4M Lucerne 14 » »
«18 Montreux 16 Pluie »
482 Neucbatel 14 Couvert »
505 Hagaz 13 » »
67H Saint-Gall 12 Qques nuages »

18Ï6 Saint-Moritz .... 10 Pluie »
1407 .Schadlioime 14 Pluieprobable »
241 Schuls-Tarasp.. 10 • »
537 Sierre — Manque —
562 Thoun e 14 Nuageux Calme
H88 Vevey 15 Pluie »

1609 Zermatt 8 Nuageux _ »
410 Zurich 14 » Vent d'Bs

Chronique Jurassienne
Au Conseil municipal de St-Imier.

En réponse à une réclamation de M. Georges
Canton, commissaire funèbre , relative au loge-
ment de son matériel , le Conseil décide d'inviter
les Services Industriels à présenter des proposi-
tions et un devis pour la transformation de l'an>-
cienne remise Guhl et de charger M. Canton de
remettre un devis complet pour les réparations
et remplacement de matériel funèbre qu 'il y a
lieu de faire. Cette dernière dépense sera portée
au budget de 1928.

Donnant suite à un voeu des agriculteurs, le
Conseil décide de nommer une commission qui
étudiera le moyen de rétablir, dans notre localité,
les foires au bétail , abandonnées depuis un cer-
tain nombre d'années. Elle est composée comme
suit :

MM. Et. Chappuis, Maurice Saurer, Jacob
Nikles, Fritz Augsburger et Fritz Amstutz.

La proposition des Services Industriels du 6
courant et le rapport du 1er courant relati f à
l'extension du réseau hydraulique avec pose de
deux nouvelles bornes d'hydrant sont transmis
avec préavis favorable au Conseil Général. Les
crédits de 5.400 et 4.000 fr. seront prélevés au
fonds de renouvellement du service des Eaux.
A Mâche. — Quatre ouvriers blessés.
- ÎJrr violent coup de vent a renversé mercredi,
vers 3 heures de l'après-midi , la charpente de
la cantine de la fête seelandaise de tir qu 'était
en train de monter à Mâche un groupe d'ou-
vriers. Quatre de ceux-ci furent blessés, dont
trois assez grièvement. Transportés immédiate-
ment à l'hôpital par le personnel de l'ambulance
de la ville, ils y reçurent les premiers soins.
D'un autre côté, les mesures nécessaires ont
été prises aussitôt par l'entreprise de construc-
tion, la maison Kàsrli , à Mùnchenbuchsee, afi n
que l'achèvement de la cantine ne souffre au-
cun retard.
A Mâche. — La foudre tombe sur la conduite

électrique.
Au cours de l'orage de vendred i matin, la

foudre est tombée sur la sous-station de la con-
duite électrique, à Mâche, faisant sauter un dis-
j oncteur. Par suite de cet accident , le service
du funiculaire d'Evilard a dû être interrompu de
8 h. moins le quar t à 9 h.
Le deuxième tir jurassien.

Le deuxièm e tir jurassien qui s'ouvrira same-
di matin pour prendre fin le 15 courant s'an-
nonce dans les meilleures conditions . La parti-
cipation au concours est nombreuse. Actuelle-
ment 31 sections et plus de 100 groupes ont as-
suré leur participation.

Communiquas
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, Grock, le

géniaS artiste de l'époque.
La salle du Théâtre , de La Chaux-de-Fonds

sera archi-comble ce soir samedi et demain di-
manche en matinée et soirée pour acclamer le
célèbre artiste suisse .Grock, l'inimitable fan-
taisiste qui a fait courir les foules dans tous ies
théâtres des capitales ou il s'est produit .'

Grock est surnommé le roi du rire ; il est ac-
tuellemest la plus grande vedette des cirques et
Music-halls. Dès que Grock paraît en scène, le
rire éclate de tout côté et pendant près> d'une
heure le public est en admiration devant l'étour-
dissant brio de ce génie de la grimace.

A côté de Grock U y a un programme formi-
dabl e composé d'attractions réputées, qui com-
plètent un spectacle comme j amais encore nous
n'en avons eu à La Chaux-de-Fonds.

Citons la célèbre ballerine Annita Bronzi, pre-
mière danseuse étoile de la Scala de Milan ac-
compagnée des admirables danseurs italiens O-
reste et Pierino Faraboni . La divine divette in-
ternationale Butterfly vedette des plus grands
Music-halls d'Europe ; le trio Silvestri, les fa-
buleux j ongleurs de l'rlyppodrome de New-York,
les Manetti, acrobates de toute première force,
Pinkert le plus intrép ide équillibriste de l'époque,
les Gioves, les amusants comiques cascadeurs
de l'Emp ire de Londres, etc. etc.

Nous recommandons tout particulièrement ce
spactacle aux familles.

Il y aura demain dimanche deux représenta-
tions en matinée à 14 h. 30 et en soirée à 20
heures 30 et lundi 13 juin dernière représenta-
tion pour les adieux de Grock et de toute la
troupe.

On peut louer ses places au Bureau de location
du Théâtre.
Les galas d'opérettes filmées, « Rêve de valse »

et « Le beau Danube ».
Gros succès, formidable succès hier soir à la

Scala avec la délicieuse opérette «Rêve de valse»
qui sera j ouée encore ce soir et .demain diman-
che en matinée et en soirée.

Dès lundi : «Le Beau Danube».
A toutes les représentations orchestre de 8

musiciens.
« Amour boxeur » et « Sur les traces des Az-

tèques ».
Si vous désirez vous amuser royalement et

à peu de frais, ne manquez pas d'assister à une
des représentations de l'Apollo dont le program-
me est simplement merveilleux.

Vous y applaudir ez l'artiste tant aimée dans
«Rêve de valse» Filly Fritsch et sa partenaire
Xenia Desni qui vous feront rire aux larmes
dans «L'Amour Boxeur». Vous suivrez pas à pas
le Dr. Goldschmidt dans son voyage d'explora-
tion dans la partie des Aztèques. Le Mexique
pays enchanteur aux mille curiosités naturelles,
aux monuments antiques d'une grande richesse
artistique , les moeurs de ses habitants, leurs
occupations, leurs distractoins, tout enfin vous
sera faminlier quand vous aurez vu le film pro-
digieux «Au pays des Aztèques» qui passera en
supplément du programme à l'Apollo.

Représentations tous les soirs à 3 heures 30.
Matinée dimanche à 3 heures 30.
« Jean Chouan » au Cinéma Moderne.

«Jean Chouan » ce nom passe de bouche en
bouche. On ne cause que de « Jean Chouan ».
Qu'est-ce que « Jean Chouan » ? C'est le titre
du merveilleux Ciné Roman, du plus beau film
français que l'on ait vu à récran et qui passe au
Moderne depuis hier soir et j usqu'à Jeudi pro-
chain.

Allez voir « Jean Chouan » son succès est
plus formidable que celui de «Fanfan la Tulipe».

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Matin
née dimanche à 3 h. 30. , , , , ,- j  :
Fête cantonale de lutte.

Nous rappelons à nos lecteurs la belle ma-
nifestation qui se déroulera demain au Parc des
Sports. La IXme Fête cantonale neuchâteloise
de lutte sera un geat event, puisqu e les meil-
leurs lutteurs y pajticiiperont. Ajoutons que Les
Arm es-Réuniesc feront entendre les meilleures
oeuvres de leur répertoire au cours de cette
belle fête. Les concours auront lieu le matin et
l'après-midi.
A l'Astoria^

Les élégants fantaisistes Lux-Duo présentent
dans un merveilleux décor leur sensationnelle
Revue à transformation.
La Lyre aux Combettes.

Demain dimanche, dès 14 H h., La Lyre, sous
l'experte direction de M. W. Perret, donnera
concert au Restaurant des Combettes, comp lè-
tement remis à neuf. Un programme musical
choisi attirera certainement un grand nombre
des amis de La Lyre qui , d'autre part , trouve-
ront là-bas l'organisation de jeux divers tou-
jours fort courrus. En cas de mauvais temps,
la fête champêtre sera renvoyée au dimanche
26 juin. i
Au Simplon.

Ce soir samedi, après le cinéma, dès 23 heu-
res, soiré familière organisée par la société de
tir Le G iitJi, avec le précieux concours de M.
Charly Farni, j ongleur moderne.

La Chaux - de-f onds
Encore des troubles.

Nous sommes entrés dans une période fort
compliquée au point de vue météorologique,
écrit la « Gazette de Lausanne ». II est bien dif-
ficile de voir clair dans ce lamentable désordre
atmosphérique. Rien ne s'oppose sur le conti-
nent à la marche vers l'est d'un nouveau cor-
tège de dépressions et si l'on en croit la statis-
tique, ce pénible éta t de choses peut durer plu-
sieurs j ours encore. Tout au plus, un bon coup
de foehn pourra éelaircir l'après-midi de diman-
che. Cette gênante insécurité réserve parfois
des surprises, mais il ne faut vraiment pas
compter sur un ciel sans menace.
Election ecclésiastique.

Les membres de l'Eglise nationale, dames et
messieurs, sont invités à assister à l'assemblée
de paroisse qui aura lieu dimanche 12 courant ,
à 11 h. K , à la Maison de paroisse, Grenier 20
(salle du bas) aux fins do se prononcer sur la
réélection de M. le pasteur U. Emery.
Concert publia

En cas de beau temps, la musique Les Armes-
Réunies donnera dimanche matin concert au
Parc des Crêtets.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Léon Pare] et 1 officine I des
Pharmacies coopératives sont de service le di-
manche 12 juin.

L'Impartial ï_ SJ_* para,t 6n

A propos d'un télégramme

GENEVE , 11. — Le comité de l'association de
la p resse genevoise a adressé au Conseil f édé-
ral une lettre dans laquelle il déclare qu'après
avoir p ris connaissance de la rép onse du con-
seil f édéral à sa protestation concernant la non
transmission d'un télégramme adressé au jour-
nal le « Soir » de Bruxelles qui contenait des
exp ressions j ugées p ar l'administration des télé-
grap hes outrageantes p our le Conseil f édéral et
la délégation, soviétique à la conf érence écono-
mique internationale, il ne p eut admettre aucun
des arguments invoqués p ar le Conseil f édéral
et maintient intégralement les termes de sa pro *
testation. Le comité de t association de la p resse
genevoise, dit la lettre, ose esuérer que le conseil
f édéral voudra bien examiner à nouveau cette
imp ortante question et interp réter les règlements
de f açon â garantir f ormellement la liberté de
la presse.

Les zones et la neutralité de la Savoie
GENEVE, 11. — U serait fort regrettable de

voir la situation; se compliquer de nouveau au
suj et du compromis des zones auquel est
malheureusement liée actuellement la question
de la neutralité de la Savoie. Du côté suisse,
tout a été fait pour accélérer l'acceptation du
compromis d'arbitrage relatif aux zones, du côté
français , la Chambre l'a accepté, mais par con-
tre le Sénat, dont la commission n'a cessé de
soulever des difficulté s au suj et de la renon-
ciation par la Suisse à la neutralité de la Savoie,
ne s'est pas encore prononcé. Sur cette dernière
question , les Chambres fédérales ont encore à
opérer la simple formalité du vote final et toutes
garanties ont été données à la France sur sa
portée dans le cas où le Sénat liquiderait à son
tour , sans plus tarder , l'affaire du compromis
d'arbitrage. Des informations assez optimistes
laissaient entendre ces derniers j ours que ce
serait le cas ; si le Sénat refusait de faire le
geste nécessaire pour que les instruments de ra-
tification puissent être échangés simultanément
comme le proposent les deux gouvernements in-
téressés, il en résulterait naturellement une si-
tuation asez difficile.

Le vote final sur la question de la Savoie qui
devrait venir régulièrement devant les Chambres
au cours de cette session pour que le délai ré-
férendaire de trois mois puisse courir, devra être
nécessairement aj ourn é si le Sénat français ne
donne pas son adhésion au compromis d'arbi-
trage.

Sous ce rapport, le « Bund » et le « Berner
Tagblatt» viennent de se faire l'écho de milieux
résolus à lancer un référendum pour le cas où
les Chambres fédérales procéderaient au vote
final sur la question de la neutralité de la Savoie
avan t que le Sénat français ait approuvé le com-
promis des zones.

Il est fort probable qu 'il faut prendre beaucoupplus cette intention de lancer un référendum
comme un avertissement que comme un fait réel,bien que des préparatifs aient été déjà annoncés.En tous cas, on attend avec impatience la déci-sion du Sénat français et sous ce rapport, i* fautavouer que la patience du peuple suisse a étéun peu trop mise à l'épreuve.

Un ministre suisse dévalisé
LAUSANNE, 11. — On lit dans la «Revue»:
M. Martin, notre chargé d'affaires en Tur-quie , vient d'être victime d'une fâcheuse mé-saventure. Il a été attaqué aux environs d'An-gora, en compagnie de deux autres personnes,par une bande d'individus qui ont malmené et

entièrement dévalisé les trois promeneurs. Aleur retour à Angora, M. Martin déposa uneplainte auprès des autorités qui organisèrent
une battue. On arrêta la bande, composée de
huit individus, qui seront traduits devant les
tribunaux.

f

Un camion se j ette contre un mur
ZOUG, 11. — Dans la nuit de jeud i à ven-

dredi , M. Traber. propriétaire d'un dépôt de
bière, venant de Zurich, s'est j eté avec son ca-
mion-automobile contre la maçonnerie du via-
duc de Zoug. M. Trabe r a été grièvement bles-
sé et a notamment eu une côte brisée. M. Al-
bert Ulrich , marchand de bicyclettes, qui l'ac-
compagnait, a été proj eté contre la maçonne-
rie. Ulrich , qui est père de deux enfants , a été
transporté à l'hôpital ; il a reçu de nombreu-
ses blessures et a probablement une fracture
du crâne.

La foudre sur une ferme
TRUB, 11. — (Resp.) — La foudre est tom-

bée sur la ferme Schwesterboden, près de Trub,
et a communiqu é le feu à la grange, après avoir
passé par la maison d'habitation où elle démolit
un fourneau et un lit. Par miracle, les habitant s
n'ont pas été atteints . Malgré l'intervention ra-
pide des voisins et l'abondance d'eau, le sinis-
tre ne put être maîtrisé qu'après un travail
pénible. Les dégâts sont assez importants.

Tuée par un train à un passage â niveau
LUTRY. -11. — Un train facultatif transpor-

tant de Montreux à Boudry des écoliers faisant
leur course annuelle, a tamponné et tué, au
passage à niveau de Taillepied, entre Paudex et

Lutry, Mme veuve Caroline Bastian , 76 ans, vi-
gneronne à Lutry, qui traversait la voie au
moment de l'arrivée du train. Proj etée sur le
sol, elle a été grièvement blessée à la tête et a
succombé presque aussitôt.

Chute mortelle d'un j eune cycliste
STECKBORN , 11. — Un accident s'est pro-

duit à un tournant de route, près de la froma-
gerie Fischbach, près de Raperswilen. Gott-
lieb Vogel, de Wâldki , âgé de 12 ans, qui circu-
lait à bicyclette, a été projeté à terre par un
coup de vent et s'est si grièvement blessé qu'il
est décédé peu de temps après l'accident

Extension de la fièvre aphteuse
BERNE, 11. — Le malheur veut qu 'au mo

ment où lo bétail monte à l'alpage , la fièvre
aphteuse tend à faire de nouveaux ravages. Le
dernier bulleti n annonce que 486 têtes de bé-
tail sont déclarées comme contaminées; sur ce
nombre, 236 animaux étaient signalés pour la
première fois- Les localités atteintes sont si-
tuées dans les cantons d'Appenzell RL Ext.,
St-Gâll et Grisons.

La presse genevoise n'est
pas satisfaite
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Richelieux grand choix m
GRANDE CORDONNERIE ||
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j| 2, Rue de la Balance - Chaux-de-Fonds E
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C*»Enp*i$ „CYMA" S

est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tou t 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 'me fine pointe faisant arrêt ce qui empoche de faire un trop gros trou dans
le papier.

Le compas « CYMA > utilise un porte-mine et un lire-lignes préférables JU 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, m
Le compas « CYMA» est durable , car à part ies 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 môme diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas « CYMA » nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal. I
C'est le compas de l'écolier, de l'itmliant, de l'ouvrier, du contre-maître et de l'ingénieur.
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desserrer les écrous. Ceux- ci 1 V qualité , dont les traits sontne font qu un demi-tou, 
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librairie Courwoisier g
64, rue "Léopold-Robert, 64 LA CHAUX-DE-FONDS vis-a-vi» de la Grande Poste |

Compas finement nickelé, combiné avec lire-ligne et crayon, i& pièce Pr. 3.50
Le infime, livrable en pochette façon cuir . . \_ pièce Pr. 3. _»©

Invol au dehors contre remboursement, frais de port en plus.
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A wcuilif ©
belle villa au bord du lac, avec 1G
chambres, tout confort. 2 salles de
bains, grand jardin, buanderie, gara-
ge spacieux avec appartement de
chauffeur. —S'adresser a [H. A.ROU-ET,
Etude STRITTHATTER, THORENS et
ROULET, NEUCHATEL. P 1323 N 10466

N? 17.76 I
Téléphone permanent en Gare B

PGUP 10364 Ë|
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HENRI ÛIIÂNDJEÂN
EA CHAIJX-DI_-Iî©N»S

AGENT OFFICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Diminion Express G° of Canada
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagou direct accompagné , partant 10702
Chaque Samedi malin de C h a u x - d e  -l'omis pour Le Havre.

Délai de transport , l i a i ' , jours , jusqu 'à Sruw-Vork.
—~~ Agence principale de L'HELVETIA Transports
••«•«««««•««•«•«••••••••• ©••••••••••• C»

———————S————————|j Salons de Mita pour Dais el IHeuis j
Alfred WEBER-DŒPP i

§ Rue de l'Hôte!-de-Ville 5 §

• Ouvrages en Cheveux soignés, implantés g
% ou tressés, avec cheveux naturels, lisses ou oudulés : ©
f Perruques à courts cheveux •o Perruques à longs cheveux $
% Bandeaux avec raies naturelles
S Chignons, Nattes, Frisettes f
S Perruques de Poupées,
• cheveux naturels f
Z Chaînes de Montres en Cheveux »
• Prix très avantageux. Tél. 25.13 |f 11971 Se recommande. 2

A wencSre
Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues 45 mm. 1701e

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A REMETTRE

Bon magasin
de tabacs, papeterie, jour-
naux,  aveo arrière clair et ap-
partement de 3 pièce*. Chiffre
d'affaires prouvées. Marchandises
et agencement, fr. 8000.—. —
Ecrire Terrassière 8," Genève.
JH 40169 L 11934

A remettre
4__ Wi3Iri_¥

petit magasin mercerie,
rue" principale . Reprise, 2000

Fr., marchandises et agence-
ment. Cause départ. — Offres
sous chiffre M. 4745 L... à Pu-
blieras, Lausanne. JH 85448 L

11926 

Noir f in
ponr deuil
en 6 heures 11624

TEINTURERIE

Place du Marché et
Ronde 29

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

mécanismes
Rem ontages et Àchevages
9*/4 lignes , ancre. — S'adresser
Fabrique Paul VERMOT , rue
Numa-Droz 158. 11666

Fabrique. Iflïlil
demandent 11707

Coupeuses
de balanciers

Habile Mécanicien
faiseur d'ètampes , si possible au
courant de la fabrication de cou-
ronnes et rendants , trouverait
emploi stable et bien rétribué .
— Offres écrites sous chiffre E.
4»VS ~. à Publicitas. La
Chaux-de Pondu. 11654

JH. 40167 L. 

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

Broderie
Mme BREITXING, Monbril-

ont 3, demande des 11593

jjgBjj te
Imp ortante COM P A G N I E

SUISSE d"ASSURANCES 1N-
VEXDIE cherche, dans toutes
•es localités du canton ,

léiricii n.
Commission intéressante et par
ta suite porte-feuille. — Offres
icrites POUS chiffre P, 1384 M, à
"ubllcitas, Neuchâtel.
_ I_j4 N 11918

Cadrans
métal

Plusieurs bonnes ouvrières
iyant travaillé sur la partie
sont demandées

Je présenter rue du Parc 137.
)U rpz de-chaussèe. 11976

^___t Jument
"'¦ vendre bonne jument âgé de 9
1ns , bonne pour le trait et la
ourse, ou à échanger contre unn
innne jeune vache. 11826
8'ad. an bnr. de l'clmpartial»

automobile
\ l'état de neuf , 4-6 places, ou
ïamionnette, éclairage démarrage
ilectriques, à vendre bon mar-
ché au 11967

Gamge de la Charrière

à vendre
i seïeuse automobile
8 vitesses, avec scie a rubans et
scie circulaire, pouvant servir
mssi comme camionnette, avec
tous ses accessoires. Occasion très
avantageuse. - S'adresser au Café
Fédéral à Colombier (Neuchà-
el). 11985



HOTELS* PENSIONS -VILLEGIATURES: PROMENADES- EXCURSIONS
MM 1H1H1, ?fi?JfSSf ¦
Station climatérique pour cure de repos. Station de bateaux. Funicu -
laire. Bateaux à moteurs . Prospectus. Téléphone 5. 11929
OF S3Ô6 N Propri étaire : E. TEUTSCH.

Wiw\hâ*M 1/P& Bl _____ £ Sîation
If i IIUI Ifj9"lltllll9 lyss

Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes Sciatiques. Gouttes, Neu
rasthénie. — Prix de pension n partir  de Fr. ~ .— . 9978
JH .Ï19 ; j . Télé. 55. Se recommande O. Koenifr- YVûtlirich.

ORFIRIIFFI Hôtel - Pension KREIIZ
j I |i H 15 11 : [ H w
_̂ y_SMslAfl _) & £_é<âSi (Lac de Thoune) Pension dep. fr.

9.— . Juillet et Août , dep. fr. 9.SO. Auto-Garage Grand jardin.
I0H5Q Se recommande, H Relchen, propr.

MrMfl !£¦!¦¦
———————————m————m Pension soignée. - Grande salle

Séjour agréable pour ÎOO personnes. - Salle de
bains. — Bains du lac. — Canotage. — Pêche. — Grand jardin
ombragé pour courses scolaires. — Belles salles pour Sociétés. —
Restauration à toute heure. — Spécialités : Poisson et charc uterie
de campagne Vins premiers crus. fiW Bateaux à louer. **UU
0F 189Ô N 11938 Georges Ducommun. nropr .-vi t icul teur .

On 
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! ; > !  I ! i Magnifique situation , climat très doux. —
a »  i S B 1 ' I Nouveau bâtiment pour bains de lac , d' air

les _ 1 S S &J SLi et de soleil. — Pen sion , fr. 7 a 8.— sui-
** **'** m—t m *  vant la chambre, h rwmmj irto, A. Frey-Qlaus.

J . H. 3H0 B. 9947
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iiurlB-us et i_isi§ fie ûntenburg
Ligne de Langenthal-Wolhusen (Canton de Berne) j
Source ferrugineuse radioactive , bains minéraux , b.tins d'acide j

j carbonique , bains salins, bains sulfureux , douches, gymnas- P
ti que respiratoire , massage. Les meilleurs résultats pour com- I
battre : rhumatismes opiniâtres (rhumatismes musculaires et li
articulaires), sciatique , goutte , nervosité, Insomnie, faiblesse I
de coeur , asthme , bronchite , troubles de l'estomac et des in- r
testins , ainsi que toutes les conséquences de la gri ppe, de la I
pleurésie et de la pneumonie JH 895 B 11441 I

Se recommande, J SCHÛRCH.

PU A MITOTOI Î? s/CORCELLES (Neuchâtel)
finis U . I Bp.lyS _P J |_ 9 I _P_ Le l), UM î°" bul  <Je promenade pour
Ulloll l—lil— lluli p ique-ni que. Vue sp lendide sur le Lac et les_______________________ 

Al pes. - Joli ombrage. - Consommations de
ler choix. - Ouvert les dimanches et jours fériés. E. GEItBEIt.

P-1.61 N 109.4

m_
*C aCS.gn Hôtel et Pension

ÉÉ1S SMSOTTHâRD~" U Bains de plage , tennis , situation su
perbe et abritée au bord du lac. 30 chambres aveo balcon. - Ascen-
seur. Bonne maison, anciennement réputée pour sa cuisine excel-
lente et le bon accueil qu'on y trouve . Télép hone 5. — Prospectus

L2890Z 9313 Se recommande. A. Hofmann-Gut.

cm ne ciini M__T
Agréable séjour de repos, grand parc. - Chambres confortables.
Cuisine soignée et abondante. — Prix : Fr. 5.50 et Fr. 6.—
1095B Se recommande. Mme ZIEGEtVnALG-TAVERIVEY.

KIirHUTP! mm m lM
yLimiLU - - e. MLIEY-E

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

Prix modérés. Terrasse pour repas en plein air.
p-1145-N 10869 Se recommande.

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

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

________] INTERLAKEN II
Maison de famille rncommandée Siiuation tran quil le avec I
grands jardins. Cuisine très soignée. Prix modérés. — j i
Demandez prospectus . 11351 Se recommande.
JH3I)2B E. Feitknecht-Stelneffcrer. Chef de cuisine.

1 I Lll iJUls lilill UiillilJ Maison de famille
iii.M-i-i i- ii- -.iii-mi I I I I  i .  de ler ordre.
Station 'des arthriti ques. — Sé|our de camp, idéal . — Exe. tennis.
— Garage box. — Restaurant. — Dem prospectus. — Téléph. 65.
JHIU IK Y 8727 ». SUBUH KOHKKK , tiron.

ïrindelwall ="ï= I
Bonne maison confortable pour piétons et familles. - Bonne '-i
position libre , près de la gare. - Prospectus par I i
.in37 1 B 10853 F. HAUSSENER.

IAUSANNE - lei to Palmiers
S»<__ M-C_»_EtB_ 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 dl Chambres avec eau
courante , a partir de Fr. 4.50. JH52259a 11252

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

Iflôtci _c 93 Croli-d'Or
Café Restaurant

au Centre de la Ville

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

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

Rf^Tl Hôtel des 3 Sapins ^T^ur^
I *:fe*. EuSI_-*«4 Pension depuis 7.50 I

g 4ea£f& KWI.Ol Ir a Grandes places ne i
0 ^!&*_!g? s. Ltienne Alt.  705 m. jeux et tennis, grands î

i f(ô t_ l  JH ' 1(,~02 '• jardina 11650 J

BADEN Ml)
Hôtel et Bains du Jura

Maison neuve et confortable , belle situatiou 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 illustrée par le propriétaire. JH8228Z 5524
h, FLOGER1Z.

^P̂ KU R H A US^̂ k

if ijeaii | Bgj|\
BB Jine des plus belles stations cli- ««
KSI matériques de la Suisse, pour w_i
; maladies du cœur , des nerfs et anoma- '

lie des échanges nutritifs , Rhumalis- J !
Hn mes - Maladies des femmes - Conva- B&Ë
S9B lescenta - I lydro et électrothérapie - f ô_
H l'.ures diélique.s et de terrain - Bain de JsSf
ut marais  - Bains du lac - Canotage - St_J
\58i Pèche. Tennis. Orchestre. Garage. $&
'H^k Direction médicale: 8770 JSf &f
^_J^ Dr .-méd It. Frœbllch JÊ_Y

^^^
Proprietaire R. RAOSEBÏAHN ^^r

MAIIIwFC ™T__ DH1P©RÏ
I H^wi-S l̂l i Ŵ Holel " Pension famille

^ ^ *  **»"̂ »V Belle VU8 8ur le iac 5355
tëxellente cuisine. Prix modérés. Garage. Téléphone 7.
J. H. 50271 C E. Goumaz. Propriétaire.

MT HOTEL CHASSERAI
Magnifique but de promenade pour écoles, sociétés

et tamilie s .
Vastes Salles de restauration et Salles a manger.

Dortoire et Chambres confortables.
Restauration froide à tonte heure et chaude sur

p. 6205 J. commande. 10509
VINS DE 1er CHOIX.

Tél. 69 ST.-IMIER. Se recommande. Le Tenancier:
G. MAITRE

M 
n DUT " mmM "«ti i IBM Swj ! | Se recommande aux familles et So-
| ; i Wm If H i j ciétés. - Cuisine soignée. - TRUITES.
' ' •' ' î  H _ M ¦ -! H - Grande terrasse. - Séjour agréable. -

l"-|"i l  ii_WW—W— Soeun ZABMD.

Montana-Vermala
1500-lttSOm.) Itellé à Sierre (li gnedu Simp.) p. f u n i c u l a i r e

_ci Station Climnférique (a plus ensoleillée de la Suisse.
Grands plateaux boisés. — Cure d'air et de soleil,

traitement des affections des voies respiratoires.
JH 4;0Ô7 L 10594 Prospectus par Bureau de Renseignements.

mHtt *mm **fm *****tmmmm mmmBmmm *****mm *****m **m ***wm***********

iil RITUEL rasF iWH.HI an** ¦ I igiWDIbh station climatérique BB
et bains , ancienne renommée. Bains minéraux. Remis à
neuf , avec tout confort. Prix de pension Fr. 7.— et 9.—.
JH. 332 B 10186 Prosp'ecius Pr. Schupash.

*vwWitiW ffWfffc^^W^PffWBHWffffltffitf *̂]r̂ !̂rtlj 3̂ l̂5?^??j3iH!j_f/ _̂fijyPa3

FAOUG W™I1ï''é
Séjour d'élé. - Chambre et pension depuis fr. 6.—. - Situation Ira n
quille à proximité de grandes et belles forêts. - Bains du lac. - Belle
plage. - Canotage. - Pêche. - Jardins ombragés. - Salle» pour So-
ciété et familles. - Restauration à toute heure. - Poisson. - Char-
cuterie de campagne. - Garage. JH!121 9805

séj our à DDRHEHHST _
_ _

___ $
Pension Sommerheim. — Maison bourgeoise bien tenue. — Bains
du Lac. — Bateaux à rames. — Prix , fr. 6 50 et fr. 6.—. — Télé-
phone 6 53. — Prospectus par M. E. Glauser. 11831

MfiDIlT RESTÛU BAffT dë Ia BRAS 0£REE
IW U ' Restauration et Caves soignées. Re-

WfiuiËS sa commandé nom- Socitétéo et Ecoles.__
—-—————_——_—_ Tél. 8. A. BORNER, prop.

1H. 1119 Y. 9807

HOlei-Penslon - Tea-Room Un lnUlSmui
1 m fin. us a ¦ : ÎAa ïtz ï!IH rffl M aHU H aBa ïL A OIL L IN t  lllfllil I E IACVal-de-Ruz) _ï i Wi  I llll WB V

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

Motel Mans, WHLCHWEL
au bord du Lac ds 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.

Dfl TTTID V MclM
Consommation et mets de premier choix à toute heure. Repas
sur commande. Salle pour sociétés et familles. Grande ter-
rasse vitrée. Grand jardin ombragé. Jeu de quilles en plein air nou-
vellment installé. Se recommande
QK9( I Famille Karlen-Bfiny.

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

rage — Cuisine renommée. — Prospectus sur demande.
Téléphone 17. ,)H ii89 Y IOMO E. CACHIN.

SlilISWiL Hotel-PensloD j ffljjj |
Séjour de vacances très agréable. Arrêt d'omnibus. Prix de . . s
pension dan. fr. 7 50. Prospectus par Fr. Fasch A Frey. 1

iH-:i- ''l B lu"i'

HJ O U/̂ ï^i
r̂ l-- Hôtel-Restaurant REBSTOGK

Séjour de vacances pour personnes ayant besoin de repos. Belles
salles pour noces et sociétés. — Vins réels. - Bonne cuisine - Prix
modérés. JH 10186J 1065'2 Se recommande , II. E. Znmstein

Le 6hanet, Neuchâtel
Etablissement médical

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

le* Rcplans !!!œ
Rasses. Situation idéale pour séjour d'été. Vue superbe. Confort.
Restauration soignée. Chambres et pension depuis Fr. 6.—
Téléphone 87. JH 1104 Y 8723 René Junod-Joat!

LO HISSES HWCI *m sm
¦i«« ¦» ¦¦ ¦» ~» m mi wm Situation magnifique à 1 orée de
la forêt. Tout confort. Cuisine soignée. Prix modérés. Tél. 3.

JH 1105 Y 8722 Mme Vve E. BOLENS.

Hôtel-Pension BELLALUI M 8̂
Altitude 1139 mètres. — Ouvert dès le 1er Juillet . — Poste de

T. S. F. — Bonne pension, depuis fr. 6..50. — Prospectus. —
Très vaste Panorama. JH 45065L 11838

Ifôf.MPcnsioï! de la Posic, Lignières
Canton de Neuchâtel) Alt i tude 800 m. P 1243 N 11648

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

Estavayer-le-Lac __ S _ n.
_B—M—»_riïiHiii nffwrarirM__t - Cuisine renommée -
POISSONS DU LAC, CHARCUTERIE DE CAMPAGNE , SÉ-
JOUR AGRÉARLE. Airangements spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac.
Téléphone ra, JH 1103 Y 8724 Jean PULVE H DUI1EY, pro p

PEHSI I1 DE LA FORET A IIUILLH
au bord du Lac Léman

Agréable séjour de printemps et d'été. Situation idéale, grand
verger , cuisine très soignée , recommandée. Prix réduit pour juin ,
JH 50139 C 11905 H. GEIVOÙO

r \Rhelnfelden
I Bains salins i

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

Prix de pension , de fr. 8.— & 9 50.
F. SCUMID-BVTIKOFER.

18501 H 6940
v. J

Pension Matthey - Doret
T

^
ép 

i\ immmi mi de RUZ) *T~ .
Ouverte toute l'année

Forêt de sapins à quel ques pus. - Situation superbe. - Excellente
cuisine. - Recherchée pour repos, cure d'aire t vacances. K2O620G 8401

HlPPCC-̂ C _*h fAnÎPr 'ous K'mres et formats. - Librairi e
i lFl CSSlia U 1U1I1U , Courvoisier , Léopold Robert 84

Caisse Neuchâteloise de ;

Prêts sur Gap I
Bureau ût LA CHAUI-DE-FONDS

Direction , Bureau et Magasin M
Rue des Granges ** M

Ouvert tous les jours 1
non fériés, de9 à 12 \ h. B
et de 14 à 17 h. Les Bu-
reaux sont fermés le sa-
medi après midi.

Pr_ _fs
pour n'importe quelle
somme, à des conditions
avantageuses sur l'Horlo-
gerie, bijouterie, argen-
terie, etc. !

On peut traiter par cor- i
respondance ou se faire H
représenter par une lier- H
ce personne autorisée, m

Discrétion absolue.
Se munir d'une pièce B

d'identité. I
Li Conseil d'Administration. U

P 31689 G 99S9 H

Mesdames,
Cuisinez sur un

potager à gaz
„ Soleure "
le meilleur appareil du
jour. Nombreuses réfé-
rences. 19244

Dépositaires :

BrunschwylersCo
Rue de la Serre 33.

Téléphone 
Grâce

à sa composition originale le

ç$cwot% au- ^P\ /\

\0̂ *_____^_j m u t m t
g* —* ____j gmm

_________
est reconnu par de nombreuses
attestations spontanées comme
indispensable pour les soins
de la peau favorisant la

santé et la beauté.

Pharmacie Dr A. BOUBpi , 1062
» du Marché ,
> Ernest UOHHIER,
» Réunies (BEGUTH-P AREL) .
> Cas. STOCKER ,

ROBERT Frères , Place du larcin*,
ROBERT Frères, Rue du Paro 71,
Droguerie Centrale, Place de l'HOtel -de-Tllle
C. OUHOHT , Parfumerie , Léopold Robert IS
E. FLEISCRHAHH , Parfumerie, Place Neuve .
J. WEBER , rue Fritz Counolsler,
6. RUFEIE R , nie du Collage .
B. WIL IE -KOTZ , Epiceries. JH 8233 Z

Toutes les Sociétés , ainsi que
les Ecoles et Pensionnats, vont
pour leurs sorties, au

ittlttdtrc
Vaudois

Buffet du Terminus
Chamby sur Montreux

Prix modérés
Télénhone , Montreux 306

JH 60876 G 9856

Mélos
d'occasion , garantis. Fr. 90.—.

Vélos neufs
ISO a 200 Fr. 11263

Pièces détachées. — Réparations

VRUYSCHI
Hôtel-dé- Ville 71



Il 3, Cours de Rive — GENÈVE fi

H ïffille «JC §fl€ ri|€£ &*~~'*__ 4$9 il
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H ï@ll€ l€ §il£ Ml à SIS r"/;: ':';,: K: 5.50 M
B Crêpe ae CSiisi€,Fiirocaii88i Foulard m

impressions nouvelles, pour jolies robes, largeur 100 cm.

¦ ,.». 12.50 §.§0 0.90 m
jj NOOTEADtt Wimm JACQUARD ¦

garanti lavable pour costumes, Tg gTgk (£_ _ _lgrande largeur le m. lv*W gj
EB—:_ra_am«_ez édaamtlll-ons
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>3g|ip>v 1U17
Pour toutes assurances, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous en confiance à la

"Hl i UWCMr
Compagnie d'assurances contre les
Accidents et la Responsabilité civile

représentée par

H.-V. SCHMID
Serre 20

La Chaux-de-Fonds

t ¦

^
y OJia/Q DEMANDEZ

&$ 4\ Pafl!€ ?c lcr
f- î̂ W f laîfflC da(î€r
\ ^_J sw / Él M arZ ue „Rémouleur"

v_______ (1Ë_i\ ainsi que «Du rus»
¦ i__ û N ĵ lfy 

le meilleur poli-aluminium

Fabrique de Paille de Fer Seeven près Bâle
JH. 18438 X. 14193

f Avez-vous tt Voulez-vous -ï_ _S* Cherchez-vous „:\ Demandez-vons jr». î
f  Mette? um annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
$ N euchâtel et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons loi Jours par quantité f i*
M^ 

di 
personnes 

de 
toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| ger Tirage élevé -«I lOBSEBlSlltS d'aiHIOIICBS 3ÏBC rall -lfS Projets ei Devis «or demanU 
J

désirée depuis lontemps JL I
c'est notre machine à aiguiser de mè- Wfk 1̂̂

¦ nage «MANUFIX» . Plus de couteaux, jT̂
i ni ciseaux, ni outils émoussés. C'est
' une machine idéale et solide qui permet à chacun,

même le moins expérimenté, d'aiguiser parfaitement j j;; et à l'instant chaque outi l émoussé, qu 'il s'agisse d'un t
' couteau, d'une hache ou de ciseaux , etc. Indispensa-
' ble pour le ménage, les hôtels, restaurants dentistes ,
! horlogers, mécaniciens , serru riers, cordonniers , sel- [": liers, etc. Peut être fixée à chaque table ou à l'accou-
i doir de la fenêtre, etc. Avec description pour le mode

d'emploi. Prix grandeur I : Fr. 4.20, grandeur II : 
__

! Fr. 5.60. C. A. Tannert , Bâle 16, Starenstrasse 2. j
On cherche partout des représentants capables.

J JJ. 3Sb J X .  4J 963 _jT

Importante Fabrique d'horlogerie cherche

connaissant la comptabilité à fond , sachant correspondre en
français et en allemand et ayant bonnes notions d'anglais et
d'espagnol. Place de confiance. — Offres écrites à Case pos-
tale 10.431 , La Chaux-de-Fonds. 11958

CULTES DE LA CHAUX - DE- FONDS
Eglise Nationale

Dimanche 12 Juin 1927
GRAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication M. Paul Siron.
11 h. Culte pour la jeunesse.
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication M. Henri Pingeon.
11 h. Culte pour la j eunesse.
EPLATUBES. — 9 h. 45. Culte avec Prédication , M. Ed. Waldvogel.
11 h. catéchisme. ¦ ¦
CONVERS. —10 h. Culte avec prédication, M. Willy Corswant.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges de l'Abeille,
de la Charrière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade et au Vieux-
Collège.

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9 V, h. du matin. Culte avec Prédication , M. Luginbuhl.
11 h. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 '/> h. du matin. Culte avec prédication, M. von Hoff.
CHAPELLE DES BOLI.ES. — 2'/, h. du soir. Culte.
SALLE bu PRESBYTèRE. — Mercredi 8 l j t du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin , à la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site, au Sentier et à Gibraltar.

Deutsche liirclie
9.30 Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
Il Uhr Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège Primaire.

Bischofl. Methodistenkirche, rue du Progrès 36
9«/i Uhr. Predigt.
11 Ohr. Sonntagschule.
15 Uhr. Tôchternbund.
Mittwoch 20 '/, Uhr. Bibelstunde.

Eglise catholique romaine
SALLE ST-LOUIS (Rue du Temple-Allemand 28)

7 h. Première messe.
8 h. Deuxième messe, sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, avec allocution.
9 "/« h- Office, sermon français.
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Dimanche (Pentecôte). — 8 h. 1ère messe.
9 '/« h. — Grande messse chantée par M. le Dr. Kury, évêque ca-

tholique de Berne. Allocution de l'évêque et Confirmation des
enfants. Sermon par M. le Curé Couzi . Communion générale.

Lundi 6 juin. — De 18 h. à 19 h. Catéchisme (1ère division).
Mercredi ts juin. — De 14 à 15 h. » (2me et Sme division).
Evangelische Stadtinissiou (Eapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag 10 Uhr und. 15 Uhr. Gottesdienst.
Sonnlagsschule um U Uhr.
Tôchterverein um 16 Uhr.
Mittwoch. Bibelstunde 20 '/» Uhr.
Freitag 20 '/, Uhr. Jùnglings- u. Mànnerverein.

Société de tempérance de la Croix-ltleue
Samedi 11 courant a 20 heures. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

grès 48). Réunion d'Edification et de Prières. Une Heure de ra-
fraîchissement spirituel. Sujet : No 158. «La Fenêtre de Noéi.
(M. de Tribolet) .

Dimanche 12, è 20'/iheures. Réunion habituelle présidée par M. Al-
cide Emery. Sujet: «Le vrai bonheur» .

Eglise Adventiste du ?¦• jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 l/i h. Ecole da Sabbat
» 10 '/« h. Culte.

Mardi 20 1/4 h. Réunion de prières.
Vendredi 20' / 4 h. Etude biblique.

Etudiants de la Bible
Jeudi 20 heures. Réunion publique.
Dimanche 10 h. Culte. Rue du Rocher 7 (Cercle des Abstinents).

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9l/i h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir Réunion d'appel.
Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-

cun changement.
iiwrf Tout changement au Tableau des culte* doit nous

parvenir U J E U D I  soir au vlus tard.

Les meiBBeurs cigares : ) W

JACAME
le paquet : Pr. _.—
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f PLACE DU MARCHÉ \
\ TÉLÉPHONE 3.95 LA CHAUX-DE-FONDS •
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Orc___e_ ci»©îx die

WDarnidras off îouveauf c s à des

H Léop.- Robert 58 1er Etage La Chaux-de-Fond s Wm

§ iOT WJDI1927
Contribuables, préparez le paiement de votre impôt en

achetant des timbres-impôt que vous trouverez en estamp illes de
fr. ÎO.—, S.— . S.— , 1.— et 0.50, dans les dép ôts indi qués
ci-des50us, et dans les bureaux des principales fanri ques , pour
leur personnel. 6859
Bureau des Contributions , Serre Bureau des impôts arriérés, gui-

23. chet 3, Ld.-Robert 3,
Coopératives, dans tous les débits , Consommation , dans tous les
F. O. M. H. Maison du Peup le, débits ,
M. Marc Crevoisier, Ld.-Rob. 45, Union ouvrière. Maison du Peuple ,
M°" A. Perret-Savoie , 1"-Mars 7, M. Jean Weber , Ld Robert 25,
M»' Dubois-Gaille , Parc 22. M. Ch, Santschi , Versoix 7,
M. J. Aebiscber, A.-M.-Piaget M. W. Catti n. Doubs 51,

29, M. A. Vuagneux . Doubs 113,
Cuisine populaire. Collège 11, M. G. Rufener , Collège 13.
M" Burki . Collège 37, 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 , Parc 66 et 1"-Mars 15, M»' Leuba . Numa-Droz 11.
M. Aeschlimann-Guyot . Serre 2. M. A. Calame, Puits 7,
Mm. Genti l  Parc 76. M Dick. Charrière 57.

I VoT!oZtî tz Longue allemande \
* il vous faut avaut tout la p ra t iquer .  Le journal bilingue *

1 Le Traducteur j
¦ vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible J! H réaliser ce but . en vous fournissant  un excellent choix de ¦
S lectures variées accompagnées <i' une bonne traduction. S
g înetlioJe qui vous permettra d'enrichir voire vocabulaire J¦ nar simule  comparaison et de vous approprier les tournures ¦
S caractéristiques de la langue ailemân.ie. Des dialogues . ¦
S rédigés siiècia enient à cet eftet , vous introduiront dans la S
J langue de tous les jours. L'occasion , offerte par cette J¦ pub lication , de correspondre avec les lecteurs de langue JS allemande vous sera d' un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gra tu i t  à l 'Administra- J¦ non du Traducteur, H La Cmtux-de-Fonds (Suisse).¦ ¦¦ ¦

CEiombre à coucher, noyer ou peinte gris
Ancien Versailles, richement sculptée, soit :

Armoire , 150, démontable, glace ovale . Lit l:-.0/i90, sommier . 1
table de nui t , 1 grande Coiffeuse Duchesse Fr. 1150.— ; avec 2 lits ,
2 tables de nui t . Fr. 1450. — franco. — Demander nhotosà retourner .
DCEORPIE, fabrique de meubles, GENÈVE

Bureaux : 4, Boulev. J. Fazy. — Tel. Mi-Blanc 00 80
a 50853 a S728

Elude efl fôure_u de Poursuites
Heiiseigiit'ineiits commerciaux et privés

Contentieux. > Encaissements sur toute la Suisse

II B ..GREDITREFOer
Agence Ue (.' I i aux-<Ie  S' onds : 8;J6

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert *7
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Bon..e Hutten — Louis d'ARVERS

Beechy était déj à partie, et peu de minutes
après elle sonnait à la porte de la signorina
Elvira.

Une domestique à l'air rébarbatif entr'ouvrit
la porte et lui opposa durement une fin de non-
recevoir .

— Je n'ai rien à vous donner, nous ne faisons
pas l'aumône à la porte.

Beechy plaça vivement son petit corps dans
l'entrebâillement de la porte dans la crainte
de la voir se refermer.

— J'ai besoin de voir la signorina Elvire, dit-
elle, je lui apporte des fleurs.

— Il est inutile de la déranger, j e toi remet-
trai vos fleurs.

— Non, j e dois les lui remettre à elle et pas
à d'autres.

La femme eut un petit rire ironique.
— Naturellement , c'est là l'envoi du signor

Paolino ! Eh bien vous pouvez lui dire que le
signor Dottore estime que sa fille n'a rien à fai-
re avec lui. Ainsi il peut offrir ses fleurs à une
autre....

C'était plutôt décourageant, mais Beechy, ce
j our-là particulièrement, ne doutait de rien.

Pendant que la domestique se grisait de la
fierté de parler au nom de son maître et d'ê-
tre gardienne de l'honneur de la famille, le corps
fluet de Béatrix glissa de l'embrasure de la
porte dans le couloir, et aile courut jusqu'au

fond où une porte était ouverte sur une cham-
bre éclairée.

Avant que la domestique fût revenue de sa
surprise, Beechy était devant une belle j eune
Me.

— Signorina Elvire ?
— Oui.
Prestement Beechy sortait le billet de son nid

de fleurs, le glissait dans la main de la j eune
fille, et quand la domestique fut enfi n là, elle
présentait son bouquet de l'air le plus candide.

— Voici les fleurs qu'on m"a dit de vous re-
mettre, signorina.

— Mia signorina , cet impertinent petit drôle...
— C'est bien Rosa, donnez-lui quelques sous;

il m'apporte des fleurs que j'ai commandées pour
l'anniversaire de papa.

Posa n'avait qu'à obéir, elle tendit une mon-
naie de cuivre au fieffé menteur et fit mine de
prendre les fleurs.

— Je les mettrai dans la chambre du signor
Dottore. Ce sera une bonne surprise pour lui
après votre grande dispute de ce matin , dit-elle
méchamment.

— C'est bon, Posa! laissez ces fleurs et tai-
sez-vous. Au revoir petit !

Ce disant la j eune fille s'était approchée de
Beechy et, lui caressant amicalement la joue
d'une main, se servait adroitement de l'autre
pour glisser un billet rose dans la poche de son
veston.

Beechy satisfaite ne s'attarda pas. Bile eut
tôt fait de rej oindre l'impatient amoureux qui,
dans la j oie de son âme en recevant la lettre
rose, doubla la récompense promise.

— Je pourrai peut-être avoir encore besoin
de vous, «piccino», dit-il, voulez-vous me don-
ner votre adresse ?

Une seconde Beechy hésita. Chez son père:
elle n'était qu'une «fille»-

— A la boutique d'oiseaux, 22, rue du Violon,
décida-t-elle, demandez «Bichy» et on me fera
chercher.

Le j eune homme la retint, il avait sorti de sa
poche une pièce de monnaie et la lui avait don-
née, et l'enfant s'éloigna ravie. Elle était sûre
que sa vieille amie Agnès né la trahirait pas.

C'est ve|rs cette vieille amie qu 'ej fle allait
maintenant pour reprendre ses habits de fille.

— Eh bien! avez-vous réussi enfant? deman-
da la marchande qui mangeait une bonne soupe
fumante, dont l'arôme excita encore l'appétit de
Beechy. . ;

— Oui , j'ai été acceptée, et il y avait beau-
coup d'acteurs et d'actrices qui chantaient en-
semble ou séparément et, à la fin, un homme a
tué la femme qu 'il aimait.

— Sainte Vierge ! fit la brave vieille horrifiée.
Beechy éclata de rire:
— C'était pour rire vous savez! Il la tue tous

les soirs... Et pensez, Agnès, que ce nigaud de
Simon ne m'a pas reconnue. J'ai touché autant
que lui pour les choeurs, et, en plus, deux francs
parce que j 'ai porté des fleurs à une belle j eu-
ne fille, dans UJJ. salon où il y avait des glaces
et une table en or.

— Oui, c'est dans un merveilleux palais!
Sa langue allait sans répit pendant qu elle se

transformait et reprenait son sexe avec sa petite
robe brune et son châle rouge. Et les merveil-
les du salon d'Blvire défilaient devant les yeux
éblouis d'Agnès.

En réalité , Elvire habitait une maison de pe-
tite bourgeoisie italienne, et les meubles ne pou-
vaient paraître beaux qu'à une petite fille com-
me Beechy qui n'avait encore rien .vu.

— Et Elvire est si belle Agnès ! son teint
est blanc avec des taches roses sur les Joues et
elle sent la viuiille.

— Bien , bien, mais vous enfant, vous n'avez
rien mangé pendant tout ce temps ? Avalez vite
quelques cuillerées de soupe avant de remon-
ter.

Sans se faire prier , Beechy se laissa servir
un bol de cette bienvenue soupe, et le remords
de cet arrêt avant de remonter chez son père
ne lui vint qu 'après que la dernière cuillerée fut
engloutie.

— Oh Dieu me pardonne! je n'aurais pas dû...
Pauvre papa! pourvu que Marianne ait pu m'.at-
tendre!

Marianne n'avait pas pu attendre , mais le ma-
lade avait été bien soigné , une tisane encore tiè-
de était à portée de sa main , et la petite lam-
pe mise en veilleuse éclairait suffisamment la
chambre sans le gêner.

Silencieusement, pour ne pas troubSer son
sommeil, Béatrix attisa le feu et prépara toutes
choses pour la nuit, car elle ne voulait pas se
coucher.

Quand son père ouvrit les yeux, elle était en-
dormie dans le grand fauteuil , son chat gris en-
tre ses bras.

V
Aux deux Reines

Le chef d'orchestre Landucci , terreur des ar-
tistes, mais le plus honnête des hommes, vivait
en réalité une double vie. Si ténors vaniteux et
divettes susceptibles tremblaient sous sa loi, il
tremblai t lui, sous le j oug de sa femme.

Chez lui , à l'Hôtel des Deux Reines, le maes-
tro était l'humble esclave de la signora Lan-
ducci, petite femme brune , dont les lèvres pâ-
les s'ornaient d'une moustache que bien des"j eu-
nes gens lui eussent enviée.

(A suivre J
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Brevets d'invention
Marques de Fabriques -:- Mise en valeur d'inventions

A * Biss§nion,
Ancien expert à l 'Off ice  fédéra l  de la Propriété Jntellectuelle
Corraterie 13, Genève Téléph. stand 79.20

M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande. JH 30900 D 715

Court ressort. Séries importantes SONT
A SORTIR. Travail suivi. — Offres écrites à Case
postale 10.377. ' i r8a5

I Tin PiiDloppies S-" H

I -| 78 pinces - 5 portes - outils, etc. 5 |
: I g Fabriqués par 9876 ë |

i | Fabrique de Boites Or et Usine Mécanique
|. Rue de la Serre 89 Téléphone 209 i l

I | NOUVEAUX PRIX |l

| Pourquoi le traitement p ar l'électricité guérit :
De nos jours , ie traitement pu l'électricit é eu «ans contredit  le plus populaire II I

S offre des avamaeet tels que si «ogue n'a cessé de s'accroître depuis 20 ans el l'on IgKM
_KHS| peui envisager l'époque ou les médecins prescriront exclusivement l'électricité pour le WÊÈ
BptgS traitement de toutes les afleciions chroniques i ,. '

Indépendamment de sa grande efficacité thérapeutique , ce qui fan surtout sa grande »ogue I
: Sx c'eai la lncilne avec laquelle le malade suit le iraiicmenl chez lui , sans abandonner ses nabi- K&

m tudes , son régime ou ses occupations Le courant agit sur l'organisme d'une façon puissante | ;
! el douce à la fois, tonifie les nerfs elles muscles fortifie les organes essentiels de I économie , I

W facilite les échanges organiques et rend vraiment la vie aus débilités nerveux ei déprimés f_j
S La gnérisoo radicale et permanente est obtenue des affections suivante s : j

: rai Neurasthénie sous ses di verses f or—t es. Faiblesse et Débilité ner * K
I reuse. Asthénie générale. Varlcocèle. Régénération graduelle et II durable des f onctions masculines. Aff ections arthritiques telles I

! Hj que : Rhumatisme, Goutte, Sciatlque Qra velle. Calculs néphrétl- i
B ques. Obésité. Eczéma. Artérlo-Sclérose , etc.. Mala dies des voles I| digestives . Dyspepsie, Gastralgie. Gastrite. Entérite Constipation I

j§ag| L'institut Moderne ao Dr Orard. a Bruxelles tient 'a te disposition ee» malades f i "-" ,
jERâl! 20 000 brochures qui seront envoyées GRATUITEMENT à tous ceux qui , désireux d'y I ¦ ?ï puiser les connaissances nécessaires pour se guérir , et poui jouir d'une bonne santé 1 £3 S

Une simple carte adressée ce jour a Mr k Dt L. C. flRARD , liotltui Moderne ï 2
MH 'i *"' Avc = uc Alexandre-Bertrand. Bruxelle s-Foreit , suffira pour recevoir gratuitement une fiffjjj
SïSMa superbe brochure illustrée valant 5 francs, ainsi que tous renseignements pat retour
1 Affranchissement pour l'Étranger : Lettre 0.30, Carte 0.20. H _
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Pour toutes vos courses en Auto-car, adressez-vous au

Cirand Csarage 9074
I Guttmanii & Gacon 1
|H Téléphone 14.84 Rue de la Serre 110. gj]

li Fwfg Ssuiiii
du pharmacien A. GAGNEBIN

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

haleine.
===== La boîte : Fr. ^.— ====-_=

dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS 65oi

I 

Cyclistes, Motocyclistes ! |
Faites vos achats chez 8920 !

&OTEr-|ElM Frères Ë
qui ont le plus grand choix et les meilleures mar- |

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

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

Téi .423 .  Léopofld-Robert 18 b

ayant fait apprentissage de commerce, CHERCHE PLA-
CE dans bonne maison. Références et certificats à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffre H. B. 41307 , au Bureau de
L'IMPARTIAL. 11307
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R louer
pour le 31 Octobre 1927

A.-HI. Piaget 19, œrts.̂
corridor éclairé. 11357

Lt Piaget 45. 80z:°Lf nZ:
11358

Premier-Mars 11, »S_°rB
Commerces avec appartement de
3 pièces. 11359

Rnl Rir ")- rez-de-chaussée 2
Del'Hll L% pièces. 11360

Enf C Sme étage , 3 pièces.
Lil 0, 11361

Ntlfll Yll rez-de-chaussée 3 piè-
IIUIU 114, ces, corridor. 11362

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

__ . &OUE-R
pour le 31 juillet ou époque à
convenir , rue Daniel-Jeanrichard
33,

pifimom
de i1 chamores . cuisine et dépen-
dances. — S'adresaer au notaire
Iténé Jacot-Gnillarmod, rue
Léopold-Robert 88. 11647

A louer, à Bôle
pour le 24 juin ou époque à con-
venir ,

joli petit «mit
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, bien ensoleillé. Vue très
étendue sur le Lac et les Alpes.
Jardin potager et d'agrément. —
Offres écrites sous chiflre G. M.
11453. au Bureau de I'IMPAR-
TIAL . 11453

A louer, pour le 31 octobre
1927, rue Avocat Bille 10,pignon
de 8 chambres , cuisine et dé pen-
dances. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , Gérant, rue du Parc

11695

A louer
Pour le 30 Juin 1927
Mrnnrn n Ifl une chambre et une
rlUyiËS IU, cuisine, Fr. 30.-
par mois. 11886

PourleSt octobre 1927

iilOUSlFIB /, neuf.
6 3

f
e

chambres!
corridor fermé , cuisine et dépen-
dances, lessiverie dans l'immeu-
ble , Fr. 75.— par mois. 11887

Drnnràï 11a ler étage de 6 Peti ~
riUyi.a II , les chambres, une
grande chambre cuisine et dépen-
dances, Fr. 70.— par mois. 11388

Prame nade 12, "'l'SÏBft
cuisine et dépendances, Fr. 40.—
par mois. 11889

lUDB-DnZ 58, £&_£?_£
.sine et dé pendances. Fr. 48.—
par mois. 11890

Pnnn CI 3me étage Nord, 2
utill c 01, chambres , cuisine e.
dépendances, Fr. 48.— par mois.

11891

pour tout de suite :
D.îr 1H beaux garages, Fr.
rdll WJ, 40.— par mois 11892

S'adresser Etude Blanc _
Clerc, notaire et avocat, rue
lièopold-Robert 66.

Adoucisseur
On demande bon ouvrier ou

ouvrière pour dorages. — S'adr.
rue du Parc 187, au rez-de-
chaussée, 11S34

(R emonteur
Rémouleur  est demandé

pour travai l au comptoir ou a 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-
PAJITIAI.. aU

Achetez la maoh , «Helvëtia»
Seule marque, suisse!

_ ĵ r ^
Petits paiemen ts mensuels
(Seult. fr. 20.— par mois)

Demandez nom», prix
réduits avec catalogue

gratuit Oo 40
tu. mine 'Hj cnij ïB : cMflr t *.

Uitemi 

Appartement demandé
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928

i» i i~

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

OITres écriles, sous initiales R. E. 3983, au bureau de
«I'IMPARTIAL ». 
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Arrivage journalie r de

en vente dans tous nos magasins et
sur la Place du Marché. 1193

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.
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Plus de décollage Travail garanti :
Système _3_f£>P_OC___nHE Breveté

Yous serez émerveillés par un seul essai
Faites votre envoi ancore aujourd'hui à P

i usine P. C0RNMNLEY 1HS1
i Regommage de Pneus Homogène
j  Télép. 7.82 LA CHAUX-DE-FONDS Ronde 36 I

flgenw (k Qoyage
Passages maritimes

J. VCR0N, GRÂUER _ £»
Rep. â La Chaux-de-Fonds, C- Maurel j
Billets de chemins de fer, passages maritimes pour
toutes destinations — Agence Officielle de la Com- !

pagnie Internationale des wagons lits „19
I
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S ECOLIERS - PEINTRES I
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Il Vi /OUlt îUF-b  en tablettes pour l'aquarelle l H

I ; Couleurs à l'huile !
1 Boîtes de Crayons de Couleurs i
i i Boîtes de peinture en tous genres J
I Pastels - Pinceaux - Palettes §

î ; Grand choix Toiles à Peindre sur |
fi châssis et au mètre 1
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A partir d'aujourd'hui

1 1 Téléphone 8.32

Etude G. Nicole, notaire, Ponts-de- Martel

Mi des MIS È ÏÉlitSf
(territoire de -ROT-DESSUS)

Les forêts de Thomasset, divisées en quatre
lots de contenances à peu près égales seront exposées sé-
parément en vente, par voie d'enchères publiques , le sa-
medi 25 ju in  1927, dès 14 h. 30, à l'Hôtel de la
Loyauté, aux Ponts-de-Martél.

La superficie totale des 4 lots est de 316.538 m" ou
117 poses environ.

Le cube des bois des 4 parcelles réunies est de
6.933 m s, suivant inventaire de mai 1927 dressé par un
Expert, forestier.

Pour ménager les arbres , les vérifications éventuelles de
cet invenlaire devront être faites à la craie.

Entrée en propriété et jouissance : 1er novembre
1927.

Les propriétai res se réservent de traiter de
gré à gré avant les enchères. — Cas échéant, les
amateurs sont priés de faire leurs offres soit à M. Comtesse,
Expert forestier , à Couvet , soit au Notaire soussigné, les-
quels sont également chargés de fournir tous rensei gnements
concernant le détail de l'inventaire, l'estimation des bois et
les conditions de vente. 11303

Par mandat: G. NICOLE , notaire.

Que.^ .iilis d'

IMPOT S
Représentation

Rprr -nrs

—\Bfiar 8̂ç__
PRÊTRE

Parc 71 H708

Tabacs-Cigares
Magasin , bien situé, à remet-

tre de suite, pour cause de san-
té. Reprise environ , 15.OOO Fr..
payables comptant. — Offres
écrites sous chiffr e A. B. 11857.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 11857

Teinturerie

Dépit i ST-IMIER te
Il hMi - SlilË
Rue Dr.-Schwab 20

___________̂ i
:_%_——J^K Hl I llli HHII I"1IIM—)III » ¦¦

y*?
qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature ,
soutire d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales ,
etc., a le plus grand intérê t a lire
l'ouvrage d'un médecin sp écia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. Prix fr. 1.50 en timbres
poste , franco . — Edition Sylvàna
8uoo. du Dr- Rumler . GENEVE
453. Servette. JH 31390 D 15155

ie ______
"\___u_____
est 11534

toujours le meilleur
u*wm*uu**w*um***umm*%uu**9**ummuÊum
Venez l'entendre chez

22, Léopoid -Robert , 22
Tous les modèles en magasin

FACILITé DE PAIEMENT.

Enchères piMips
d'Objets Mobiliers

AUX JOUX-DESSUS

Pour cause de décC'.s, les héri-
tiers des successions IIEIVAIID-
ZAUGG feront vendre , aux en-
chères publi ques, le Lundi  13
Juin 19'J7. dès 14 heuies. AUX
JOfX-DESSCS. Sombaille 24,
les objets mobiliers ci-après :
2 lits complets , 1 commode, 1
canapé , 1 chaise longue , 1 lavab o,
1 secrétaire , 1 table à allonges,
1 tapis moquette , tables de nuit ,
chaises , table à ouvrage , régula-
teur . 1 armoire , 1 vitrine avec
collection d'oiseaux empaillés, 1
fusil de chasse, 1 banc de menui-
sier avec divers outils , batterie
de cuisine , vaisselle et divers
autres objets , en particulier un
lot de bois. 11693

Vente ati comptant.
Le Greffier du Tribunal II.

Ch. SIEBER.

Si vous sont m
de Maux de tête , Mi graines. Né-
vral gies. Rhumatismes , Maux de
dents. Règles douloureuses, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des 6557

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

Boites de 2 poudres à 50 ct.
et de 10 poudres à 2 fr. dans
les H Officines des Pharmacies
Réunies , La Chaux-de-Fonds.

6557

Vente - Achat • Echange
de chiens de toutes races. P12C 1X

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

Vacher
Jeune h o m m e  20 u 25 ans .

est demandé cornm^ vacher dans
dans une grande ferme du can-
ton. Bonnes recommandations
exi gées. Gages, Fr. 100.— par
mois. 11849
S'ad. au bor. de l'clmpaxtla'-.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦____ _ R_ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ I

Si vous voulez
biei? rpanger caliez AU 9658

Eesianm i iiilri»
vous* y trouverez upe Cuisine soi-
çoée et Cor;sorr)rr)»tior)s "Je cf^oix.

¦ _ _ _¦_ _ _ _¦_ _ _ ¦_ ¦_ _„ _ a_ -B -__ _ H i

t a  
m m

mm ****** m**** m **** tgg.tr. **_ —. _ ra_n grj± *a -_ g ***.ûfflït!_lÇÇMI!!r.81ÏOOlllIlilààlUi Ilflli Z—wmmmmmmmmwmwmmwmmmmmmmm *****
Jeune homme «fiSI_ «_<___aen_K«_ <j& de sui-

te, au Magasin de primeurs , _Ê_a«*î Nu_t__a-
Droz _____z n843

très beaux locaux pour

Bureaux, Comptoirs, etc
pour date à convenir. — S'adresser Rue Dars'el-
JeanRîchard 44, au premier étage. ''742

^V T A M  Viennent  d' arriver ^^L

É M Soute Tennis \
ï ypj^̂ j*yi[ blanos avec semelle W
i\ v '̂ J^f iL* crêpe, article de toute Û

fôi-T 1230_ ' 16.50 J
\Mj SODËR ven-ARX J

ÏOCAUX
A LOUER , pour le 30 avril 1928, dans le quartier des

Fabriques, beaux locaux pour 28 à 30 ouvriers, avec deux
bureaux et chauffage central , logement avec chambre de
bains et de bonne dans la maison. — Ecrire sous chiffre D.
Si. 1 f ?»S, au Bureau de L'IMPARTIAL. 11795

I Le Salsepareille T0LE00 !
se trouve 5 la 829 1 j :

Pharmacie Bourquin (Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie ConsiE»
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.
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_. °e L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois

lan .Fr. ia- è LR CHflUX-DE-FONDS (SUISM) î
6 mol». . » 530 v -~ |

. MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Mum<roc-ap<Sdme_

jj .ratun. Y~\ F_
fl On s'abonne gr
1 à toute époque OERIODIQUE abondamment et soigneusement m

— 
r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOQERIE est l'organe d'Information per
postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche

N* IV b. 52S V. de l'horlogerie, a la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
I 

et 3*95 
J etc.. etc

, Jj Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) I '

/•*•- 
_  \

P®H_Pê§ fuîièl»res
Cercueils pour inhuma- -y—« JEAN B._ * WB
lions et incinérations. — _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ -%—. „
Corbillard automobile. - *¦ MAITRE- LÉVI, Suce.
— Toutes démarches et — Eue du Collège 16 —
formalités. 4480 Téléphone 10.25 Jour et nuit.

—in__t_miwiusj . ia«ii_wit_«__«MBra-uLn_eiaii_'.AiBi-_iwi-K

f 

OPTIQUE flEDICAU
IE. 1B1R1EC.U1ET um
————— S_»Aet_,I_»<«5 ¦

Serre 4 - La Chaux de-Fonds - Téléphone 18.96

LUNETTES ¦ PINCE-NEZ - JUMELLES
Baromètres -Thermomètres -Yeux artificiels
MT Cons-Bf-flions lous les jours

JÈtél^W __^ _̂* Exécution soignée des ordonnances les plus compliquées
_^̂ _̂tt f̂f^̂ ^r%  ̂ - _S_;_rBc_-rc__'_lGBEras •

00 DrOSSGS i-vélo mi-course
( fr.  50.—), jumelles à prismes
(fr. 3ô.—), 3 chars a bras , 1 ter
èleclri que , à repasser , sont à
vendre. — S'adresser rue Jaquet-
Dro z 11, au rez-de-chans si e 11985

'P-minA une montre-bracel fi or.irouïe 11814
R'nrt nn hnr. da l'«TmnartIa">.
pnprjn mercreui . sur la fiace
1011111 du Marché , une sacoche
noire, contenant un porte-mon-
naie et des clefs. — La rapporter
contre bonne récompense, chez
Mme Veuve Andrié, rue de la
Serre 73. 11848

PûPfl n saraedi soir - de la rue aa
I Cl UU ia Serre 95 à la rue delà
Serre 17, un crayon » Stylo ». ar-
gent. — Le rapporter , contre très
bonne récompense, au bureau de
l 'iMPARTIXr ,. " 11821

Monsieur René CUENAT.
Monsieur et Madame Albert
JEANiUAlKE et leur fllle , ainsi
que les familles alliées , remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie en ces jours
de cruelle énreuve. 12013

__-_M_WW-W_BH

1 Esja BE3_t»c on «aa-ja.-jor
5 kg. Fr. 4 55: 10 kg. Fr. 8.50.

6. Pedrioli , Bellinzona
,JH 50063 O 11900

USE _̂_l__ E,"a_SE8
est remis a neuf à 11982

La iii-feiifÉ
Be.iu Imt de promenade

iccilieiir-
Visiteur

très capable , est demandé
immédiatement, pour pièces 8 3/i
ligues. — S'adresser à la Fabri-
que «Zodiac*, Le Locle. 12006

Ck©s gain
peuven t réaliser Revendeurs,
selon capacités à la vente d'un
produit indispensable dans cha-
que ménage. — Demandez ren-
seignements à la Maison E. Stei-
ner-Rochet. Genève. Grand-
Lancy. JH. 50440 G. 11988

annaanQDPDŒioz—DDnD
Dame seule chercha une

de toute confiance, fi gée de 80 à
40 ans , bien au courant de la cui-
sine et de tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages et
bon traitement . Références et
certificats exigés. Eutrée selon
entente. — Offres écrites , sous
chiffre O. 6257, à Publicitae .
St-Imler, 12003

cxinnnDDDnDDDnnaoom
Don

horloger
connaissant toutes les parties du
remontage, ainsi que du réglage,
serai t engagé de suite, par Fa-
bri que du Val-de-Travers.
Place d'avenir pour personne qua-
lifiée. — Offres écrites sous chif-
fre P 1393 W, à Publicitas ,
Nenchâtel. P 1892 N 12011

AIGUILLES
. ! _8__C«MB*II_«B»_m

Rlweuses - noo?
ainsi que Jeunes filles, sont
demandées pour travail en fa-
brique. — S'adresser Fabrique
W. E. VOGT , rue du Parc 150.

DELAGE sport, occasion uni-
que, garantie , JH 35433 L 11583
Garage Olympique S. *#.
(anc. Majestic) 149, Avenue de

Morges , Lausanne.

¦
Toiture»

Revêtements de façades
Revêtements intérieurs
J ZH 6802 8480

__ <a_»r_ <_>_t<e_ _e
en gros , a remettre , cause de
santé , ville de 500.000 habitants,
locaux 140 m2., installation mo-
derne , chiflre d'affaire prouvé , le
le tout Fr. 50.000. —, y compris
la marchandise en stock. —
Ecrire sous chiffre J. 4074 L.,
à Publicitas, Lausanne.
¦TH. §5450 L. 11987

Motosacoche
4 HP., en très bon état , est a
vendre, a. prix avantageux,
l'axe et assurance payées pour
1927. — Offres à M. Marc SAN-
DOZ, Chemin du Haut 16, Bien-
ne. JH 10209 J 11989

Cicfsl
A vendre un bon cheval , à

choix sur deux. — S'adresser à
M. Charles Matile , Col-des-Ro-
ches. P 10294 Le 11838

Dôbennona ..s
très jolis , brun et (eu et noir, el
feu , pure race âgés de 3 mois , sont
j> vendre . — S'adresser à M. Illi-
de Donzé, Boulangerie, aux Breu-
1~ - 11934

nppartement
On cherche pour de suite ou épo-
que à convenir , un logement de
8 pièces, au soleil. Eventuelle-
ment , on ferait échange. — Of-
fres écrites , sous chiffre R. P.
1.005, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 19005

i_aciBii_es *s \̂
acheter d'occasion , 2 machines â
sertir , marques «Juvénia» ou cDi-
xi». si possible avec quilles. —
Ecrire sous chiffre R. K. 1IOCO.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 11969

-TBll-Hr_ A vendre 2 chars a
tLlBuB 9. pont, 1 camion à
ressorts , 1 brtek, 2 bennes , 2
harnais de travail , 1 dit de voi-
ture , 1 grand râteau à main , des
faux, fourches et râteaux , le tout
en parfai t état. — S'adresser rue
du Doubs 116. 12012

r.nnfliriiro sa recommande
UU U llll Ici B pour des journées ,
pour raccommodages de tous
genres, pour la lingerie et habits
d'hommes. — S'adr. rue du Pro-
grés 89. an rez-de-chaussée. 11960

Chambre ^ ÎSf l -,
située près de la Gare. — S'a-
dresser rue D.-Jeanrichard 39,
au 2me élage. à gauche. 11942
P h a m h r o  meublée , au soleil .¦
j UdlllUlC est à louer â Demoi-
selle ou Monsieur honnête. —
S'adresser rue de la Paix 57. au
ler étage. 11978

Phamhr fl A louer jolie cham-
Ullal l lUlC.  bre meublée, à per-
sonne sérieuse et tranquille .
Belle situation au soleil. — S'a-
dresser rue du Parc 24, au Sme
étage. 11966

P h a m r i P P  mel lb '°l! a louer de
UlldlllUl u suite, à personne
honnête travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 127, au
rez-de-chaussée, â drojte. 11961
tmmmmmmÊmmmmmmmmmmmmmm
Ip iin p Allo » â 1B ai18- eal

UCUUC llllc, cherchée en qua-
lité d'apprentie fleuriste. Ré-
tribution immédiate. — Offres
écrites avec références , sous chif-
fre V. Z. 316, à la Succursale
de I'IMPARTIAL . 815

fin nhp rnhfl Pour entrer de
Ull ulicil/llB, suite, personne
connaissant la cuisine à fond,
indé pendante. Devrait aider aussi
au ménage. Bon traitement el
forts gages. — S'adresser à Mmo
Albert Zisset , rue du Versoix 1,
La Chaux-de-Fonds. 11970

Ull Ueiîlân QG sachant traire, ou
une servante pouvant aider au
ménage et à la campagne. — S'a-
dresser à M. F. Droz , Eplatures-
Jaune 45. 11950

lûnrtP f l l lp  serait engagée de
UCUllC UUC guite , pour faire
différents petits travaux en fabri-
que et quelques courses en Ville.
— S'adresser au Bureau Alberl
Steinmann . rue Léopold-Roberl
109. au 2me étage . 11979
Plliçin 'oPP "len recommandée.
UUlolIllCI C, est demandée poui
le ler Juillet. 1196S___. an bnr. de l'«I_partial»

KofflODlc uT p0ur grande piè-
ces ancres soignées, travaillant
a domicile, est demandé de suite.

11962
S'ad. an bnr. de l'<lmpartlal>

Emboîtages 5__r*__*S
sortis, a domicile, à ouvriers
consciencieux. — Même adresse
serai t engagé

Jenne homme  ̂»;
et faire les commissions. 11995
8'ad. an bnr. de l'«Imnartlal i
Ai r f i n l ia s  Un demanue a uche-
ttlgUIIlCO. ter, d'occasion,
une pierre pour adoucissages
d'ai guilles. 1199Ê
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande yc^une jeune fille pour surveiller 2
enfants. Vie de 9 famille. — S'a-
dresser , entre 19 et 20 h., rue
Daniel-Jeanrichard 16, au ler
élage. 11946
A n h p U P l l I ' C  u 'écuappemeuiB ,
nvliCIOUI û pour petites pièces
soignées, seraient engagés. —
S'adresser rue Numa-Droz 16.

11986
IûI I I I O Alla est demandée pour

uGlWB llllc faire les commis-
sions et petits travaux. — S'adr.
A. et G. Girard, rue du Doubs
116. 12001

Â lniTOP P01lr le 1er Juillet
lUUCl , 19S7, rue Numa-Droz

105, ler étage de 3 pièces et cui-
sine. — S'adr. à M, A. Guyot .
gérant , rue de la Paix 39. 11977

Appartement râ_j**5g _
81 octobre, rue de la Croix Fédé-
rale 2, appartement de 5 pièces ,
chambre de bains, chauffage cen-
tral , avec atelier de 5 fenêtres.
Jardin.
Pidll fi n ' P'^ ces et cu>sine. —
rl gllUU , S'adresser rue du Parc___. an Comptoir. 11984

A uu n r i l 'P  pousse-pousse , tanin
.CUU10 ronde, grand lit de

milieu , remis à neuf. — S'adres-
rer rue du Tertre 7, au 2me éta-
ge, à droite. 11952

A ppnd pn un ancien Cartel , de
ICliUi C Paris , belle sonnerie ,

cabinet marbre. — S'adresser rue
P.-H. Mathey 29, au 2me étage,
ù droile. 11777

VplfiQ occasion, a vélos,
ÏC1UB dont 1 de dame , étal
de neuf , ayant roulé quelques
kilomètres, sont à vendre avan-
tageusement. — S'adresser rue
de Tâte-de-Ran 3, au ler étage, à
gauche. 11700

îlppsQinn A vendre une
UbbttùlUII. belle chambre
à manger, composée de
1 buffet, 1 console, 1 fa-
ble à allonges, 8 chai»
ses rembourrées, 1 so-
fa, 3 paires de rideaux
assortis. Le tout, 770 fr.
Plusieurs lits, 1 machine
à coudre. — Ecrire sous
chiffre ES. BB. BB9 _S,
au Bureau de L'IMPAR-
TIAL. 11970

Madame et Monsieur «Fuies GUGGIS-
; BERG-SIRON elleurûlle , ainsi que les familles

alliées, vivement touchés des nombreux et affec- <
i tueux témoignages de sympathie reçus à l'occa-

sion de leur grand deuil, expriment leur bien sin-
j cère reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, le li Juin 1927. 12000 ;

| CJier énoux et Jll*
Tu as noblement rempli ton devoir U >

Ici-bas.
Ton louvenlr restera grav é dans U ¦ '

nos cœurs . -;
L» travail fut sa vie.
Repose en paix.

Madame Paul Perret ; ' ''
H Monsieur ©t Madame Paul-Emile Perret ; HS

Madame et Monsieur Bernard Brodbect et leur jgtjjj
¦ fille, à Villeret ;

Madame veuve Elisa Mader et son fils Hermann ; W
Monsieur et Madame Constant Pellaton et leurs KM

9 enfants ;
Monsieur Albert Porret et ses enfants, à Genève ; H

H ainsi que toutes lea familles parentes et alliées, K
¦ ont la douleur de faire part à leurs amis et con- __\
H naissances du décès de leur cher et regretté époux, B <j
M fils, frère, petits-fils, beau-frère, oncle, neveu, cou- S
B sln et parent, 11964 H :

Inonsicar Mul PERRET i
a que Dieu a rappelé à Lui vendredi, dans sa 40me I
8 année, après quelques jours de pénibles souffrances. S

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1927.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu dimanche _ \

1 12 courant, à 13 heures et demie.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor- B

H maire, Rue Numa-Droz 159.

Le présent avis tient lien de lettres de faire-part, tf j

¦_¦_¦_¦¦¦ lll'llllll "I M _ ¦_¦_¦__¦__¦_¦«¦

I t 1
j Mansieur Julea Theurillat, ses enfants et petits- B
I enfanta ; ^|

l Madame veuve Alphonse Froidevaux, à Besan- *';

Madame evrive Etrnest Froidevaux et ses en- 1
B fants ,à Besanoçn ; ps

Madame et Monsieur Aman Borne, leurs enfants 11
B et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Arnold Erard, ses enfants et pe- H
II tits-enfants, à Chantraine la Noirmont ;
H Madame veuve Victonno Theurillat, ses enfants, ffl
I petits-enfants et arrières-petits-enfants, à La Chaux- i
m de-Fonds ;
1 ainsi que les familles parentes et alliées, ont la NH
1 profonde douleur de fairo part à leurs amis et con- m
R naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou- S
9 ver en la personne de 11953 B

[Madame Aline THEURILLAT , née FROIDEVAUX i
_ leur chère et bien-aimée épouse, belle-mère, soeur. B
1 belle-soeur, tante, cousine et parente, décédéo dans K
n sa 67me année, après uno longue maladie, munie B :
9 des Saints-Sacrements de l'Eglise. Sait__ La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1927. !

' Les Familles affligées.

: L'enterrement, AVEO SUITE, auquel ils sont priés _ \I d'assister, aura lieui Dimanche 12 courant, à 13 I
H heures et demie.

j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor- H
_ maire . Rue Numa-Droz 17. Mj9

Lo présent avis tient Heu do lettre do faire part. jRS
ITIiïHMIit ̂ t~W*W—*—*WU—~M**WtW!MUIIIU W,r_!li'l1'Tl{l_mniŝ 3rffi9
mtWÊÊtÊÊUtÊUÊBÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊ—UUUUi ""—" '̂ IBTÏÏffirT-*--*

I Pompes Funèbres g. MACH 1
' orViiWarà - fourgon automobile Numa - Droz *&
fous les cercueils sont capitonnés CEUCDBILS DE BOIS 1̂ 314

H di Qft TÉ'-EPH0NE A QA ('ERCOEILS (I H éUATION
^l .iJ ,

/ Jour el Nuit ™«8~ CERCUEILS T.OHYPBAaBS

E0LISE NATIONALE
Paroisse de la Chaux-de-Fonds

Dimanche 12 juin à 11 *|4 h.
â la Maison de Paroisse, Grenier 20

Ordre du jour : i IQQ B

Réélection de H. le Pasteur II. EMERY

Brasserie - Cinéma - Simplon
Ce soir SAMED111 JUIN 1927

après le Cinéma, dès 23 heures

organisée par la 11994

Société de Tir „LE GRuTU"
avec le précieux concours de M. Charly FARNI jongleur

moderne.
— Bonne musique —

Permission tardive. Permission tardive.

teturiî te Combettes
DIPli-NCHE 12 J-SJ-N
********** dès 14 '/_ heures __—•

__
gottert-Kermeiit
parïa Social. Û» musique „HM - EW!__2"

(Direction : M. Wa l Hier PERRET)  11992

Etablissement complètement rénové.
Consommations de Premier choix.

Houe an sucre. Répartition au Jeu de Boules
—————————— Jeux dlwers ——————————
N.-B. En ou de marnais temps la Fête sera renvoyée au Dimanche 26 Juin

Grand Restaurant de la liaison du Peuple
Itue de la Serre 68 — La Cbaux-de-Fouds — ler étage.
SAMEDI SOIR D I M A N C H E  dès midi

SOUPER AUX TRIPES DINER à Fr. 3.-
Tripes nature. Sauce vinai grette ¦ Consommé Prof iterolles

et Sauce Mayonnaise Tranches de Colin grillées
Tri pes à la ration , etc. Voir le Cuissot de veau glacé
placard à l'entrée de la Maison, j Pommes rissolées
__-..._ Salade de saison
MENU à Fr. 3.— Glace panachés

Potage St-Germain . . „ „„ —^ ,.
nJ *, f .  ... i ^ A- fr - 3 30 san s Colin.Oeufs au lard i A fr. 3-50 ,et m en laceCôtes de veau grillées _ Cuissot de veau.
Pommes frites 

Salade verte DIMANCHE soir
Dessert Hors-d'œuvres variés

Service à la carte , ration et table d'hôte. Carte de pensionnaires

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

Etat-ciïil dn 10 Jain 1927
NAISSANCES

Zaugg, Eric-Louis, fils de Jean-
Victor, mécanicien , et de Rose-
Eva , née Kernen. Bernois. —
Surdez , Nelly-Thérèse, fllle de
Arthur-Joseph, horloger, et- de
Bertha-Jeanne, née Monnier, Ber-
noise. 44- -

PROMESSES DE MARIAGE
Kissling, Jules-Reynold , com-

mis. Bernois , et Emery. Iréne-
Berthe . ménagère , Vaudoise. —
Weisshaupt , Friedrich, sellier.
Bernois, et Benguerel-dit-Per-
roud , démence-Emma, visiteuse ,
Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Bourquin , René-Gustave, hor-

loger , et Schwab. Yvonne-Mar-
guerite, ménagère , tous deux
Bernois. — Brusa. Mario-Félix ,
mécanicien, Neuchâtelois, et Gos-
teli , Antoinette-Hélène , emp loyée
de bureau. Bernoise. — Jacot ,
Louis-William, instituteur . Neu -
châtelois et Bernois , et Dubois ,
Yvonne-Lydia, commis, Neuchâ-
teloise. , ,

DECES
6347. Theurillat, née Froide-

vaux , Marie-Aline, épouse de Ju-
les-Joseph , Bernoise , née le 28
septembre 1860. — 6348. Perret.
Paul-Emile, époux de Emma-
Marguerite, née Pellaton , Neu-
châtelois . né le la avril 1888.

Superbes AUTOS

Delaunay Bellevîtle
4 6 olaces conduite intérieure
1926. a peine roulé Fr. 4200.— ,
état de neuf.

§©§@E
5 places , neuve, 6 roues, der-
niers perfectionnements 6200 fr.
Gara frontière. 12017
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Uns émail
A vendre l'outillage coi— .

plet, à l'état de neuf , pour ca-
drans émail. — S'adresser à
M . Ulysse Meyrat, Les Bre-
netw. 11717

de suite , 2 lits de fer et 1 lit de
bois, complets, 1 buffet à 2 portes ,
chaises et 1 commode. — S'a-
resser Rue du Nord 73.
au 3me étage, à gauche. 11951

U IflÉ
situé à la rue Léopold-
Robert, avec grand ter-
rain de dégagements

est à vendre
à de favorables condi-
tions.

S'adresser pour tous
renseignements au no-
taire ALPHONSE BLANC,
rue Léopold-Robert 66.

11995

Faire-part DE_LcopuRmvoiesiER

_ W &__ c__ e£_r'C_-<& pour entrer de suite,
/^_ _ " Jm 9 * A

capables. — Offres écrites avec copies de certificats ,
à MM. SB OJ 69 BLE BB Frère §, Fabri que de
machines, à UZWH- " '99 '



REV UE PU [PUR
A\. Daudet nargue la police |

La Chaux-de-Fonds, le 11 j uin.
Imitant tanarchiste Guersin, qui avait f ait de

sa maison de la rue Chabrol un f ortin déf iant
l'approche de la police, M. Léon Daudet s'est
enf ermé hier dans les bureaux (fe l' « Action f ran-
çaise ». Si les p oliciers veulent T arrêter, c'est
là qu'ils devront l'aller chercher. Entreprise dif -
f icile et risquée. Entouré de ses amis et colla-
borateurs, M. Léon Daudet est pour ainsi dire...
imprenable ! « Je ne sais pas ce qui se p assera,
a-t-il déclaré. Les événements se déroulerorit.
Nous résisterons j usqu'au bout. On espérait que
j e quitterais la France et que, comme Drumont
sous le boulangisme, j e gagnerais Bruxelles. Il
n'en sera rien. J e tiens à leur f aire prendre leurs
resp onsabilités». Au Palais de Justice, l'agita-
tion est extrême. Mais on estime que M. Daudet
p eut dormir tranquille jus qu'à la semaine p ro*chaîne. Le gouvernement, en ef f e t , ne cherche
qu'une chose en cette aff aire embarrassante :
gagner du temp s. Au surplus Léon Daudet aurait
tort de se gêner. Le Figaro rapp elait hier l'a-
venture de ce chef de troupes de choc de l'ar-
mée rouge p arisienne (sic) nommé Lqutard et
qui déf ia, lui, la police pendant 5 mois. Expu lsé
pa r son p ropr iétaire U ref usa de s'en aller. Lors-
que 60 agents se présentèrent pour f aire exé-
cuter la loi ils se trouvèrent en p résence de 600
gardes rouges qui les mirent promptement en f ui-
te. Ce n'est que 5 mois plus tard que prof itant d'un
iristant de relâchement dans la surveillance, 200
agents p urent enf in exp ulser le général commu-
niste. Le gouvernement qui a agi si souvent avec
mollesse contre les menées de Vextrême gauche
ne saurait donc employer les canons et les
tanks p our réduire le priso nnier volontaire de
l'« Action f rançaise ». Il préf rera en tout état
de cause éviter le scandale, dût le prestige de
la j ustice en souff rir, dussent les ennemis de Dau-
det en écumer de rage et dût M. Poincaré —-qui, dit-on, ne voulait songer qu'au f ranc, re-
f aire de la politi que et recommencer à se dis-
p uter avec la Chambre...

Il est évident qu'à tous poin ts de vue de
tels incidents sont déplorables. Ils aff aiblissent
la loi, troublent les esprits et excitent f âcheuse-
ment l'op inion publique. Mais il f allait y songer
avant et ne pas f aire d'un arrêt de Tribunal
qui doit être impartial et modéré un acte de
basse vengeance p olitique. Les p étitions nom-
breuses signées p ar les écrivains f rançais les
p lus notoires, montrent qu'une bonne par tie du
p ublic p artage cette opinion. P. B.

A l'Extérieur
Un nouveau fort Chabrol

M. Daudet refuse de se rendre
à la police

PARIS, 11. — C'est auj ourd'hui vendredi, que
s'est terminé le délai avant lequel, M. Daudet
devait se présenter devant le procureur général
pour se constituer prisonnier, écrit le correspon-
dant de Paris de la « Gazette ». Or, cet après-mi-
di, M. Daudet se trouvait dans son bureau de
f « Action française » rue de Rome, où il a reçu
les j ournalistes qui étaient venus l'interviewer.
Très calme, M. Daudet regarda par la feiêtre
les badauds et les camelots du roy qui station-
naient sur la place. Il a dit :

« Je suis dans mon droit et j e tiens à y rester,
car j usqu'à présent , je n'ai vu personne de la po-
lice et ne sais ce qu'elle compte faire. Ma cause
est belle, puisqu'il s'agit de défendre la mémoire
de mon fils.Aussi cela doit-il donner à réfléchir au
gouvernement. Peut-être celui-ci pensa-t-il que
j e vais prendre la fuite. Je ne suis pas de ces
hommes qui usent de tels procédés. Il faut qu 'on
sache que .'« Action française » se sent des mil-
liers d'hommes résolus à se donner j usqu'à la
mort. Nous résisterons j usqu'à la fin. En cas d'é-
yénement, le gouvernement sera responsable. »

L'immeuble de l'« Action française » est peuplé
de toutes parts de camelots du Roy. Il en est
qui préparent des chevaux de frise, d'autres bar-
ricadent les portes et les fenêtres. M. Daudet
avait raison lorsqu 'il déclarait aux j ournalistes :
;« C'est un nouveau fort Chabrol ; celui de 1927
que nous préparons. »
Des collisions se produisent devant .'« Action

française »
A partir de 18 heures, le nombre des curieux

s'est accru devant les portes du j ournal. M.
Daudet paraît à une fenêtre et est acclamé par
les camelots du roi massés sur les trottoirs.
Un groupe de manifestants adverses crie : « En
prison ! en prison ! » Quelques collisions se pro-
duisent. Des horions sont échangés de part et
d'autre. A ce moment, la circulation est com-
plètement interrompue. Quarante minutes après,
les agents de la circulation parvenaient à faire
disparaître l'embouteillage. Les manifestants se
dispersent. Néanmoins , l' animation reste grande
devant l'immeuble. MM. Daudet et Maurras s'é-
loignent des fenêtres d'où ils se sont montrés.
Un léger service d'ordre achève ensuite de dis-
perser les quelques groupes qui restent.

A 19 heures, le calme est rétabli.

Terrible drame de famille à Paris
PARIS, 11. — Un drame effroyable s'est dé-

roulé vendredi matin à Paris : Un suj et espa-
gnol. M. Pedro Qomez, après avoir assommé
ses quatre enfants, respectivement âgés de 17,
15, 13 et 8 ans, est monté sur la bordure de la
fenêtre et s'est tiré une balle dans la tête. Le
corps est tombé dans la rue.

Tr»É»ës représailles moscovites
Léon MM transforme \'J_M française" en fort Chabrol

New-York s'apprête â recevoir Lindbergh
„Le communisme voilà l'ennemi"

Une victoire du gouvernement
â Ea Chambre française

PARIS, 11. — La Chambre poursuit la dis-
cussion de l'interpellation communiste sur le
discours -prononcé en Algérie par M. Albert Sar-
raut ministre de l'intérieur .
Révolution communiste et révolution socialiste

M. Uhry, mandaté par le parti socialiste, dit
que le ministre de l'intérieur n'a apporté aucun
fait et que le parti socialiste muse de s'associer
à une politique de persécution. Puis il expose la
doctrine socialiste qui , contrairement à la doc-
trine communiste , veut attendre la fin de la
concentration des capitaux et l'émancipation du
prolétariat pour réaliser la révolution. Il amuse
toute la Chambre en donnant lecture d'articles
fort patriotiques écrits par MM. Cachin et Vail-
lant-Couturier pendant la guerre.

La réponse de M. Barthou
Le ministre de la j ustice monte à la tribune.

Il déclare que depuis 1919 trois amnisties ont
été votées et qu 'il semble que ces amnisties vo-
tées dans un sentiment d'apaisement , aient été
considérées comme un encouragement à la pro-
pagande odieuse. L'orateur souligne le caractère
particulièrement odieux de la propagande com-
muniste dans l'armée et aux colonies et il donne
lecture de nombreux documents à ce suj et. La
question qui se pose, dit-i l, est celle-ci : « Faut-
il croiser les bras et ne rien faire ou faut-il que
le gouvernement prenne enfin le parti d'agir ? »

M. Barthou fait ensuite l'éloge de la Révolution
française qui , elle, n'a pas été chercher des se-
cours, des ordres et de l'argent à l'étranger et
il flétrit les hommes qui se servent de l'or étran-
ger pour faire des j ournaux, imprimer des tracts
destinés à calomnier leur patrie. La lutte engagé©
met en présence la France et la Troisième inter^
nationale. Pour que la France triomphe des me-
nées qui viennent du dehors , avec son droit intact
et sa liberté sauve, il faut que la Chambre don-
ne au gouvernement l'autorisation nécessaire
pour appliquer sans provocation, mais sans dé-
faillance la loi mais toute la loi.

Après la suspension de séance, MM. Marquet,
socialiste, et Cachin , communiste, exposent à
nouveau les docrines de leur parti , puis le pré-
sident dorme lecture des trois ordres du jour :
un socialiste, déposé par M. Blum et ses amis,
un de M. Cazals, radical , et un de M. Dignac,
républicain de gauche.

L'ordre du jour de confiance est voté
M. Poincaré déclare accepter l'ordre du j our

Cazals qui est ainsi conçu :
La Chambre, app rouvant les déclarations du

gouvernement, conf iante en lui pour assurer dans
le resp ect des lois rép ublicaines et la sécurité
da p ay s l'oeuvre de pr ogrès démocratique et so-
cial, rep ousse toute addition et passe â l'ordre
du jour. » .

M. Blum précise l'attitude du parti socialiste
à l'égard du parti communiste.

La priorité de l'ordre du j our Blum et re-
fusée par 350 voix contre 155.

L'ordre du jour Cazals est adopté p ar 370 voix
contre 148.

Le procès de fcucettl
ROME , 11. — Le Tribunal spécia l pour la

défense de l'Etat a entendu vendredi les sept
individus qui ont été blessés par l'explosion de
la bombe lancée par Lucetti. Il a continué en-
suite l'interrogatoire des témoins, dont quel-
ques-uns d'entre eux ont déposé au suj et de
l'attenta t lui-même et d'autres au suj et des rap-
ports existant entre Lucetti et ses amis Vatte-
roni et Sorio, accusés de complicité. Samedi
matin l'audience des témoins continuera et le
procureur général prononcera son réquisitoire.
Un ambassadeur qui n'est pas d'accord avec son

gouvernement
BELGRADE, 11. — Les j ournaux annoncent

que M. Tsenâ Bey, ministre d'Albanie à Bel-
grade, a reçu de son gouvernement l'ordre de
demander ses passeports et de quitter la You-
goslavie. Cependant la « Pravda » et le « Vre-
me» rapportent des déclarations des milieux
bien informés selon lesquelles le ministre d'Al-
banie n'obtempérera pas à l'ordre de Tirana ,
car il ne veut pas se solidariser avec l'attitude
adoptée à l'égard de la Yougoslavie.
M. Lévine a fait de la concurrence déloyale-,.

NEW-YORK, 11. — Le transport de lettres
non affranchies est interdit et M. Lévine, qui em-
porta avec lui, à bord du « Columbia », 250 let-
tres, s'est attiré des ennui s avec l'administration
postale. En raison du succès du < Columbia »,
on espère que l'administration sera indulgente.
Des philatélistes ont déj à fait des annonces par
lesquelles ils déclarent qu 'ils sont décidés à
acheter 50 dollars les enveloppes des lettres

transportées des Etats-Unis en Allemagne à
bord du « Columbia ». Cela servira à pay er la
contravention si toutefois les P. T. T. améri-
cains n'arrangent pas l'affaire.

Comme sous le tzar...
Trotzkv, Zinovief et Kadek
seront déportés en Sibérie
COPENHAGUE , 11. — On mande de Mos-

cou) au\ « Kobenhaxn » : Ap rès leur exclusion
du p arti communiste, Trotzki , Zinovie ff et Radek
doivent être dép ortés à Nasim, en Sibérie
orientale.

Des arrestations de communistes de l'appo-
sition ont été op érées dans toute la Russie. La
situation est sérieuse, mais on croit générale-
ment que Staline restera le maître , car il a
la p olice p olitique et les f orces militaires po ur
M. La crise deviendrait très grave si, d'ici
f in j uillet, les Soviets ne recevaient p as de l'ar-
gent f rais, étant données les traites soviéti-
ques d l 'étranger qui viennent à échéance le
ler août.
Le corps de M. Wojkow est parti pour Moscou

Vendredi matin a eu lieu à Varsovie le trans-
port du corps du ministre de l'U. R. S. S., M.
Woj kow. Les troupes faisaient la haie devant la
légation. A 7 h. 30, les représentants des au-
torités politiques, civiles et militaire s, notam-
menit le président du conseil , M. Bartels, et le
corps diplomatique , se réunirent à la légation.
Peu avant 8 heures, en présence de tout le
personnel , quelques fonctionnaire s de la léga-
tion soviétique sortent le cercueil et le cortège se
forme ayant à sa tête un groupe d'infanterie et
d'artillerie de campagne. Derrière le corbillard
suivent Mme Woj kow , les membres de la famille
et le personnel de la légation. A 8h. 25, le con-
voi funèbre arrive à la gare où le cercueil est
placé dans un wagon spécial.
rjgfS"^ Une série d'incidents se produisent a la

frantière polonaise — Varsovie slnouiète
De Varsovie, on mande que la police a arrêté

des gentilshommes russes qu'elle soupçonne
d'avoir été mêCés à l'assassinat de Wojkow. Les
milieux politiques polonais se déclarent fort in-
quiets des rassemblements de troupes soviéti-
ques qui se font à la frontière polono-russe. La
presse commente la série d'incidents qui se sont
produits à la frontière. Des gardes-frontière so-
viétiques ont démoli les poteaux frontières 180
et 181. Un commandant des forces de poUice po-
lonaise ayant par mégarde pénétré en territoire
russe, a été arrêté.
Les représailles terroristes — Moscou, pris de

panique, a massacré vingt innocents
Les milieux autorisés britanniques démentent

formellement les allégations soviétiques suivant
lesquelles certains des Russes qui viennent
d'être exécutés à Moscou se livraient à l'es-
pionnage pour le compte de la mission bri tan-
nique en Russie. Ils affirment que des rapports
de cette nature n 'ont j amais existé entre les
autorités britanniques et les condamnés. Pour le
« Times », le massacre des vingt monarchistes
russes est une brutalité impardonnable qui mon-
tre que les dirigeants communistes ont peur de
tomber dans l'abîme où les conduisent leurs
actes.

Pour le «Daily Express», c'est un nouveau rè-
gne de terreur qui commence. Le gouvernement
soviétique n'est qu 'un groupe d'individus frap-
pant sauvagement , qui veulent détruire les con-
tre-révolutionnaires avant que les révolution-
naires eux-mêmes ne soient détruits. Tant que
les relations entre Londres et Moscou, dit le
j ournal , furent maintenues, nous avons exercé
une pression apaisante sur les chefs bolchévis-
tes. Mais déj à se révèle l'erreur funeste du
coup de main de l'«Arcos».

Pour le «Daily Telegraph», c'est un terroris-
me sanguinaire inimaginable. C'est un régime
bolchéviste pris de panique.

Avant le retour de Lindbergh
NEW-YORK. 11. — L'enthousiasme de New-

York ne fut j amais aussi grand. Des gens louent
des fenêtres par télégramme, téléphone , en fai-
sant des offres fabuleuses. L'Association des
commerçants de la cinquième avenue a adres-
sé à ses membres la note suivante :

« La foule sera monstre, plus monstre que
j amais; prenez toutes les précauti ons possibles
pour éviter les bris de glaces ou autres accidents
à vos devantures. »

Lundi , jour de l'arrivée de Lindbergh à New-
York , tout le commerce chômera ; tout le mon-
de veut voir de près Lindbergh.

Le dirigeable «Los Angeles » ira à la ren-
contre du «Memphis» . sur lequel se trouve Lind-
bergh. escorté d'une flote aérienne.

Lindbergh en prendra la tête sur le «Spirit
of Saint-Louis» pour faire le tour de la ville.
Il se rendra ensuite à la mairie à travers

Broadway et les plus beaux quartiers de New-
York. Il sera reçu à la mairie par le maire,
M -Walker , qui l'accompagnera au palai s du
gouverneur de l'Etat , M. Smitts , qui lui remettra
la médaille Pour la Valeur.

Toutes les troupes seront échelonnées sur
le passage du cortège. Sans tenir compte de la
capacité d'absorption de Lindbergh , on proj ette
de lui offrir des centaines de banquets .

Mais il sera strictement défendu de lui ser-
rer la main.

On craint en effet qu'il n'ait le poignet fou-
lé par les shake hands trop vigoureux des Yan-
kees enthousiastes.

On arrête le fasciste qui avait
tiré sur un train

NICE, 11. — On mande de Nice au « Petit Pa-
risien » que l'auteur des coups de îeu tirés sur
le train de voyageurs a été identifié. C'est bien
un milicien fasciste , Paul Ra '.nandi , qui était à
Latte. Il a reconnu avoir fait feu deux fois sur
le train. Mais il a déclaré qu 'il a cru voir descen-
dre d'un wagon deux individus et qu'il a pensé
avoir à faire à des passagers qui essayaient d'en-
trer en fraude en Italie. Il voulait , a-t-il aj outé ,
faire arrêter le train. En attendant qu 'une solu-
tion définitive soit donnée à l'incident , Rainandi
a été frappé de 45 j ours d'arrêts dont 15 de ri-
gueur.

ISn Suisse
_SS*f?"* A l'exposition ds Thôtellerie — La jour-

née officielle se ter ''ne tragiquement
ZURICH , 11. — Apre, le cortège qui a eu

l'eu à l'occasion de la j ournée officielle de l'ex-
position suisse de l'hôtellerie, un groupe de ca-
valiers traversait la place Escher-Wyss quand
le cheval monté par M. A. Aegerter, tenancier
du restaurant Beckenrain ,' s'effraya et s'élança
entre une voiture de tramway et sa remorque.
Le cavalier et sa monture tombèrent. Le cheval
a été rué sur le coup. M. Aegerter a subi une
grave fracture du crâne. II a succombé une de-
mi-heure après avoir été transporté à l'hôpital
cantonal.

Coronique nencoStelelse
Un jubilé dans la chronometne.

La maison Ulysse Nardin , au Locle, est en
fête ce matin. Il y a exactement 50 ans que M.
Henri Rosat, son directeur technique actuel,
entrait à son service. Dans une cérémonie qui
réunit tout le personnel, le jubilaire reçut les
félicitations de M. Alfred Nardin , président du
Conseil d'administration , de M- Peter , au nom
du personnel et de M. Georges Rahm, direc-
teur commercial. Nous nous permettons à no-
tre tour d'adresser à M. Henri Rosat l'expres-
sion de nos compliments les plus sincères et
de nos voeux les meilleurs. Le nom de M.
Henri Rosat est associé de façon étroite aux
progrès de la chronométrie en général et de la
chronométrie suisse en particulier. Il s'est ac-
quis dans ce domaine une réputation de tout
premier ordre et par ses publications et par
ses succès aux observatoires de Neuchâtel ,
Teddington et Washington. Inspecteur fédéra l
des écoles d'horlogerie suisses, M. Rosat fait
autorité dans les questions d'enseignement pro-
fessionnel.

M. Rosat est entré dans la maison Nardin
en 1877, où il devint le collaborateur de son
père, contemporain de feu Ulysse Nardin . M.
Henri Rosat fils a travaillé côte à côte avec
son ami Paul-David Nardin , lauréat du Con-
cours international de réglage à Genève, en
1876, et il a eu le privilège - de former à son
tour des chronométriers de grand mérite , MM.
Henri Gerber, Ernest Nardin et son propre fils
Auguste.

La Cbaax-de -f onds
Au Tribunal correctionnel.

Une scène présentant un caractère de sau-
vagerie assez marqué a fait ce matin le suj et
des débats de notre Tribunal correctionnel.
Deux individus , l'un charpentier et l'autre cou-
vreur , cohabitaient dans une même chambre.
Ils se connaissaient depuis une quinzaine de
j ours environ . Leurs relations au début furent
des plus courtoises et aucun différend n'était sur-
venu entre eux. Mais le samedi 14 mai , le nom-
mé Jules-Auguste Tripet rentra dans la nuit et
malmena son collègue Raoul Breguet. Il le frap-
pa d'un coup de poing à l'épaule , se j eta sur lui
et lui sectionna le tiers du pavillon de l'oreille
d'un coup de dent. La victime ne s'aperçut pas
tout de suite de sa blessure. Ce n'est que vers
4 heures du matin qu 'elle remarqu a sur le plan-
cher son bout d'oreille sectionné. Elle l'enve-
loppa dans du papier et se rendit au poste de
police de l'Abeille où elle déposa plainte .

L'agresseur prétend que Breguet échangea
des coups de poing et que c'est au cours de la
lutte que se produisit le fâcheux incident qui le
condui t auj ourd'hu i sur le banc des accusés.
Il déclare qu'il ne sait pas comment la chose
s'est passée. Il fut victime autrefois de crises
épileptiques, il y a de cela plus de quinze
ans, et il attribue à cette maladie d'autrefois
tous les inconvénients que sa nervosité lui
attire.

Cette affaire est j ugée par M. le président Et-
ter, assisté du Jury . Le siège du ministère pu-
blic est occupé par M. Eugène Piaget , procu -
rer général.
Imp anerie COURV OISIER, La Chaux-de-Fonds


