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Un effort méritoire

La Chaux-de-Fonds, le 13 juin.

Lors de la Conférence de Bruxelles, en 1920,
composée d'experts financiers , une recomman-
dation solennelle fut faite aux Etats endettés de
revenir le plus vite possible à l'étalon d'or. A
cette époque , on tint ce conseil pour un vœu
pieux. En plein désarroi monétaire, les pays af-
fligés d'inflation ne pouvaient guère faire autre
chose que de chercher à ne pas succomber. La
bouée qu'on leur offrait était trop distante. Ils
se débattaient au mieux, s'efîorçant à ne pas
couler. Plusieurs, et l'Allemagne en particulier ,
n 'échappèrent à la noyade que par un déleste-
ment cruel de leurs obligations.

Pourtan t, peu à peu, la recommandation des
experts s'imposa à l'attention générale. Les
gouvernements osèrent en risquer la mise en
pratique. Aujourd'hui , il n'est plus que deux
grands Etats européens , la France et l'Italie, a
n'avoir point dévalorisé leur monnaie nationale
au taux de l'or. Et encore, le franc et la lire le
sont-ils en fait par leur stabilisati on prolongée.

Le retour à l'étalon d'or n'est cependant pas
réalisé dans toutes ses conséquences, puisque
l'échange des billets contre du métal j aune est
soumis à des restrictions. De pareilles conver-
sions dépendent en effet de l'agrément des ban-
ques d'émission , qui les dosent selon la tenue .des
changes. Mais c'est déj à un progrès considéra-
ble. Il s'est accompli dans un temps relativement
court

La Conférence de Uenes tut une improvisa-
tion. Dominée par des buts particuliers, elle ne
profita qu'à l'Allemagne et à la République des
soviets. C'est en dehors d'elle que se fit à Ra-
pallo le rappr ochement germano-russe. Briand y
perdit son portefeuille, et Lloyd George ses illu-
sions. Le démarrage économique escompté ne se
produisit point. Tout ce que la Grande-Breta-
gne retira de l'aventure, ce fut la grève des mi-
neurs, qui lui coûta une centaine de millions de
livres.

Depuis lors, chaque Etat du continent chercha
à se débrouiller du mieux qu 'il put. La plupart
durent en venir à solliciter des prêts étrangers.
Le dollar , la livre et le florin tirèrent d'embar-
ras la Pologne, la Belgique, la France et l'Italie.
Il fallut organiser une action do secours collec-
tive pour parer à la détresse de l'Allemagne , de
l'Autriche et de la Hongrie. On se rappelle com-
ment elles s'en montrèrent reconnaissantes : le
Reich, en tentant un naufrage du franc au com-
mencement de 1925 ; l'Autriche, en faisant cam-
pagne pour l'Anschluss ; la Hongrie , en couvrant
d'un voile la fabrication de fausse monnaie.

. __._ _.» A _1 «,, ',, ?-,Partout, les gouvernements n eureiu pius qu un
souoi : lutter contre la dépréciation de la devise
nationale . A cet effet , ils s'efforcèrent de limi-
ter les importations et prirent des mesures dra-
coniennes, comme en France, pour empêcher
l'évasion des capitaux. Ils remanièrent leurs ta-
rifs douaniers , les aggravant de coefficients ou
de maj orations aussi excessifs qu'inopérants.
C'était revenir au système mercantile, dont l'a-
boutissement est la diminution des échanges
sans profit pour personne. Dans une Europe ac-
crue de onze mille kilomètres de frontières,
une telle pratique devait accroître le malaise
général. Vainement, un manifeste dit des ban-
quiers tenta de retenir les protectionnistes im-
pénitents sur la voie désastreuse où ils croyaient
atteindre le salut. Tous les traités de commerce
conclus depuis lors témoignent d'un dédain com-
plet de plus de libéralisme. La France vient d'il-
lustrer de façon déconcertante l'idée fausse
qu'on se fait en trop de pays d'un enrichissement
possible par l'appauvrissement 

^ 
des autres. Et

cela, dans le temps même où l'ancien ministre
Loucheur, un de ses porte-paroles, s'apprêtait à
partir pour la Conférence économique interna-
tionale, convoquée à la demande des délégués
du gouvernement de Paris.

La Conférence de Genève vient do prendre
fin. Mieux préparée que celles de Bruxelles et
de Gênes, elle comprenait essentiellement des
experts de l'industrie , du commerce et de l'agri-
culture. Troi s commissions de chacune de ces
branches examinèrent les problèmes que posent
les circonstances internationales actuelles. La
commission industrielle s'occupa plus spéciale-
ment de la rationalisation , autrement dit de l'or-
ganisation scientifique du travail , puis des en-
tentes internationales genre cartel. Sur le pre-
mier point, elle prit une résolution recomman-
dant l'étude de ce système en fonction des ac-
tivités nationale et internationale. Comme toutes
choses, en effet , il présente des avantages et
des inconvénients. Une rationalisation dégagée
de toute considérati on à l'égard de la main-
d'œuvre expose celle-ci à des mutations, à des
chômages certains. D'autre part, si elle se fait
au seul profit des employeurs, ello affecte en
sens inverse les ouvriers et les consommateurs.
La rationalisati on doi t donc profiter à l'ensem-
ble des intéressés. Ce fut le postulat des délé-
gués ouv riers. Et il paraît des plus fondés. S'a-

gissant des conséquences internationales de la
rationalisation , on entrevoit d'emblée que les
pays arriérés courent le risque de se trouver
handicapés. A supposer que le système ait joué
nationalement au mieux des intérêts de chacun,
les antagonismes reparaissent sur le plan inter-
national. Comment y porter remède ? On ne voit
guère d'efficace que des ententes de caractère
privé ou ressortissant au droit des gens. Mais
l'une ou l'autre solution comporte des difficul-
tés. C'est pourquoi est née l'idée des cartels
internationaux, comme celui de l'acier. De telles
associations présentent des risques peut-être
plus gros de conséquences que les trusts pure-
ment indigènes.

Une j uridiction internationale serait à désirer.
Seulement, on ne voit point comment on l'éta-
blirait dans l'état actuel des conceptions qui ont
cours dans les différent s pays. A défaut , on réa-
liserait déjà un progrès, si chaque Etat prenait
des mesures pour empêcher que des ententes
industrielles ne se fissent au détriment de la
collectivité.

La Commission du commerce a insisté sur l'in-
terdépendance économique des nations, ce qui
lui permit de déclarer que le moment est venu
de mettre fin à l'élévation continue des tarif s
douaniers. Elle a fait admettre par la Confé-
rence plénière l'idée d'une enquête , sous les
auspices de la Sooiété des Nations , dans le but
de provoquer une action collective des Etats
pour abaisser les barrières douanières. Elle a
recommandé également de créer une nomencla-
ture uniforme des spécifications douanières, d'in-
terpréter la clause de la nation la plus favori-
sée de la façon la plus large et de prévoir dans
les traités de commerce une d position remet-
tant à une instance neutre — arbitres ou Cour
permanente de justice — les litiges qui peuvent
survenir. ~

venant de délègues appartenant a des Etats
qui ont tous, plus ou moins, des reproches à
s'adresser pour les entraves qu 'ils mettent au
trafic international , ces recommandation s n'en
ont que plus de poids. Chacun des participants
a pri s en outre l'engagement de s'employer dans
son pays respectif à faire de la propagande en
faveur des résolutions précédentes. Sans se ber-
cer de trop d'illusions, on peut espérer que les
gouvernements seront inclinés à prêter moins
facilement l'oreille à l'égoïsme de certains de
leurs nationaux et qu'une mentalité plus cons-
ciente de la solidarité universelle s'affirmera peu
à peu. On a accueilli par des sarcasmes les con-
clusions de la Conférence de Bruxelles. Elles
ont fini néanmoins par s'imposer comme l'ex-
pression d'une vérité profonde. Avec le temps,
il en sera de même de l'appel à un libéralisme
économiques nécessaire.

L agriculture n avait pas jusqu ici été repré-
sentée dans les organisations techniques de la
Société des Nations. Elle a profité de l'occa-
sion pour faire valoir ses droits. Base de la vie
économique de la plupart des Etats, elle a re-
vendiqué d'être traitée sur le même pied que
l'industrie et le commerce. En Allemagne et en
France, tout dernièrement , sans parler do la
Suisse, elle avait protesté contre l'éloignement
trop distant dans lequel on la tenait. A Genève,
les membres de la commission d'agriculture se
sont dépensés pour que cette branche impor-
tante de l'activité économique ne fût plus trai-
tée avec moins d'égards que les autres, surtout
lors de la conclusion de traités de commerce.
Ils ont accusé le déséquilibre entre les prix des
produits de la terre et ceux de l'industrie d'être
une des causes principales du marasme actuel.
Autrement dit , l'agriculture ne retirerait pas de
son travail un rendement équivalent à celui de
l'industrie. Remèdes : meilleure organisation
technique, extension de la coopération et déve-
loppement du crédit agricole. Voilà pour soi.
De la part des autres : protection éventuelle
qui ne rompe pas l'équilibre au détriment de
l'agriculture. Celle-ci s'est progressivement in-
dustrialisée. La voix qu'elle vient d'élever sur
les bords du Rhône ne fera sans doute que s'af-
firmer davantage. On a trop peu compté jus-
qu 'ici avec elle. Dans les pays à structure for-
tement industrialisée , il se posera des problè-
mes assez délicats.

La Conférence ne semble pas avoir trai té
spécialement les question s d'ordre essentielle-
ment financier. Du moins, il n'y paraît pas aux
comptes-rendus qui ont été publiés. Avait-on des
raisons de les effleurer seulement? C'est pos-
sible. En tout cas, j e le regrette. Car si les
hommes d'Etats , petits et grands , les industriels
et les commerçants encouren t des responsa-
bilités , les financiers ont aussi la leur , et même
très grande. J'ai particulièrement en vue les
gros brasseurs d'argent , les spéculateurs endur-
cis qui so sont abattus sur certains marchés
comme des bandes de vautours. Ils ont large-
ment contribué à creuser et à perpétuer la dé-
pression dans laquelle l'Europe se débat. On a
fait sentir aux délégués des Soviets que leurs

déclarations ne rencontraient pas de dupes. Il
y a une autre espèce de bolchévistes qu'on au-
rait dû convoquer pour leur dire leur fait ouver-
tement : ce sont ces gens qui jonglèrent avec
tant de devises et accumulèrent des ruines par
milliards. L'argent , quel qu'il soit, est un pro-
duit de ceux qui travaillent, employeurs et em-
ployés. Dans une société bien faite, il ne de-
vrait pas être possible que les j eux de bourse
tournent à la confusion de l'effort national .

Henri BUHLER.

laileiis confiées a otâus
Un message de iMungesser

Les j ournaux ont fait mention d'une bouteille
trouvée sur les côtes d'Irlande contenant un
message de Nungesser, puis on n'en à plus
parlé. 11 n'y a presque pas eu de commentaires
à ce suje t. Il semble bien que l'opinion géné-
rale qu 'on était en présence d'une oeuvre d'un
très mauvais plaisant était la bonne , malheu-
reusement. Jadis, au temps où on ne soupçon-
nait pas la télégraphie sans fil et où les mers
et les océans, n'étaient pas sillonnés par de
nombreux bateaux , les infortunés naufragés
n'avaient pas beaucoup de moyens pour signa-
ler leurs fâcheuses situations. Ils comptaien t
en premier lieu , sur leur chance qui, peut-être ,
allait mettre sur leur route des sauveurs , puis ,
avec des oripeaux de fortune , un bout de voile ,
un vieux drapeau, un pan de chemise , ils con-
fectionnaient des oriflammes, des bannières
dont ils faisaient des signaux : enfin s'ils pos-
sédaient , malgré leur dénuement soudain , une
vulgaire bouteille , ils lui confiaient un message
avant de l'abandonner aux flots capricieux,
dans l'espoir bien minime, bien relatif qu 'elle
serait aperçue et recueillie à temps pour per-
mettre d'aller sau7er des naufragés échoués
sur une île totalement déserte.

Les romans d'aventures d'autrefoi s n étaient
pas complets sans naufragés et aussi sans la
bouteille merveilleuse qui permettait un sau-
vetage « in extremis ». Que de gens ont été
tout au moins dans les oeuvres d'imagination ,
sauvés par un flacon hermétiquement bouché,
qui contenait un message d'appel désespéré.

Le souvenir des lectures d'enfance est si fort
en nous que, par delà les années , il subsiste
toujours et j e me rappelle fort bien qu 'au cours
d'un long voyage dans les mers d'Extrême-
Orient , mes compagnons aperçurent un jour
que la mer était calme, une bouteille bouchée
qui flottait non loin du bateau. Ce ne fut qu 'une
vision, car nous allions vite et , en quelques
secondes, la bouteille fut hors de vue. Elle
disparut dans le lointain , après avoir miroité
au soleil.

— Qui sait, dit l'un de nous, qui, en réalité,
exprimait tout haut ce que nous pensions tous,
qui sait si nous n'avons pas négligé d'effectuer
un sauvetage ? Qui sait les lignes de désespoir
que contenait cette enveloppe de verre ?

— Peut-être,, ajo uta un autre, aurions-nous
appris un drame qui date de loin ! Cette bou-
teille a peut-être été lancée, il y a des années ,
par des gens en péril et dont , plus jamais oh n'a
eu de nouvelles.

Chacun fit des suppositions et il y en eut de
dramatiques dont on aurait pu tirer des actes
tragiques pour le Grand Guignol.

L'émotion de l'inconnu, l'appréhension de
souffrances peut-être proches, nous étreignaient
d'une façon un peu enfantine et elles ne furent
qu'à peine calmées par l'indifférence avec la-
quelle le capitaine nous déclara :

— Fantaisies et vieilleries que tout cela et
vous ne concevez pas un bateau mod erne, tenu
à un itinéraire et à un horaire rigoureux, stop-
pant pour faire la pêche de toutes les bouteilles
vagabondes.

Ceci prouve que les temps sont bien changés,
On se souvient, sans doute , du long et beau poè-
me d'Alfred- de Vigny, intitulé la « Bouteille à
la Mer» (Conseil à un jeune homme inconnu)
et datant d'octobre 1858.

Un vieux matelot, seul à bord de son bâti-
ment désemparé voudrait communiquer avec
ses frères qui ne soupçonnent pas le danger où
il se trouve. Il prend une bouteille.

II tient dans la main cette vieille compagne
... Le cachet porte encore le blason de Champagne.
D'un regard, le marin en soi-même, rappelle
Quel j our il assembla l'équipage nuto ur d'elle
Pour porter un grand toast au pavillon béni.
Il est plein d'espérance, il ne redoute plus les

périls, car
I! sourit , en songeant que ce fragile verre
Portera sa pensée et son nom jusqu 'au port
Que d' une île inconnue , il agrandit la terre ,
Qu'il marque un nouvel astre et le confie au sort
Oue Dieu peut bien permettr e à des eaux insensées
De perdre des vaisseaux , mais non pas des pensées
Et qu 'avec un flacon H a vaincu la mort.
Toutes les bouteilles qui flottent à la surface

des mers ne contiennent pas des messages dés-
espérés. Le voyageur qui, auj ourd'hui, au mi-

lieu de l'Atlantique par exemple, aperçoit , bal-
lotée par les vagues, une bouteille doit la con-
sidérer avec respect: ce fragile et mystérieux
objet flottant a une mission, c'est probablement
une bouteille confiée aux courants marins afin
de permettre à de savants géographes, de vé-
rifier les cartes des océans.

Des centaines de bouteilles voguent actuelle-
ment à la surface de la mer du Nord , permet-
tant de nombreuses observations aux savants
qui étudient les marées. Ces bouteilles sont lan-
cées des phares et, souvent , elles voyagent pen-
dant des mois avant d'être recueillies par des
chalutiers ou des pêcheurs , avant d'être ramas-
sées sur des plages de Norvège ou du Dane-
mark ou sur les bords sauvages des îles Shet-
land. Dans chacune i! ;/ a une carte, priant ce-
lui qui a trouvé la b : ille, de vouloir bien en-
voyer des détails su: Se lieu et la date de sa
découverte , au Bureau des Pêches du Ministè-
re anglais de l'Agriculture. Comme chaque bou-
teille porté un numéro, il est facile d'étudier
le chemin qu 'elle a accompli et qu 'elle fut la
rapidité à parcourir la distance qui la séparait
de son point de départ. Les géographes peu-
vent alors faire certaines déductions utiles, par
exempl e, ils peuvent déterminer l'existence d'un
courant.

Cette tenta tive n'a pas eu lieu dans la mer
du Nord seulement, de nombreuses bouteilles
ont aussi été confiées aux flots de la Baltique, à
l'Océan Atlantique et à l'Océan Pacifique.

Si ces bouteilles pouvaient raconter leurs
voyages, que d'étranges choses nous appren-
drions , car beaucoup d'entre elles accomplis-
sent de bizarres « navigations » qui durent sou-
vent plus d'un an. ;

(Voir la Un en deuxième f euille.) i ï

On se rappelle le mot prêté à un pioupiou suisse
que Guillaume II interrogeait lors des grandes
manoeuvres de 1913...

— Eh bien mon brave qu'est-ce que vous fe-
riez si j 'envoyais contre vous 300,000 hommes ?

— On tirerait une fois...
-— Oui, on sait que vous êtes forts au tir. Mais

si je vous en envoyais 600,000 ?,
— Sire, on rechargerait...
L'ex-Kaiser fut paraît-il très offensé, et son en-

tourage reçut l'ordre de passer dorénavant sous
silence tous les succès de ces « dumir.e Schweizer »
au tir — que ce fut au fusil, au pistolet, au trom-
blon ou à l'arbalète.

Hélas ! il n'y a pas que le bûcheron de Doorn
que nos lauriers empêchent de dormir. Les jour -
naux suisses ont relevé _ avec regret que lors du
match international de tir à Rome, la presse ita-
lienne s'abstint complètement de mentionner les
beaux résultats obtenus par nos tireurs. Lors de la
distribution des prix même omission de la part del'orateur officiel :

Le général Vaccari, président du comité exécutif duconcours , prit la parole pour vanter les vertu s destireurs italiens et exposer à S. M., les progrès accom-plis dans ce domaine au cours des dernières annéespour la plus grande gloire de l'armée et de seschefs , écrit le «Journal de Genève ». Des matches
internationaux , pas un mot! Dans son discours, pour -
tant très beau , le général Vaccari les oubia complè-
tement , suivant sans scrupule l'exemple des journaux
romains qui — comme nous l'avons déjà remarqué ,
et en dehors d'un article tardi f du «Messagero » —ont j ugé Inutile de relever la belle victoire des ti-
reurs suisses. Un silence complet a régn é dans la
presse italienne sur cette manifestation internatio-
na le où figuraient les meilleurs tireurs , du monde.
C'est tout au plus si quelques feuilles ont reproduit
quelques-uns des résultats au-dessous du tir aux pi-
geons et entre deux parties de football.

» Puisque nous parlons footbal l , conclut notre
confrère , nous sera-t-il permis de relever
le contraste de cette attitude des j ournaux de la Pé-
ninsule avec celle de la presse suisse, qui , il y a
quelques mois à peine, abonda avec raison en nrticles
j ustement élogieux à l'adresse des équipiers italiens
victorieux , ses hôtes bienvenus ?

Heureusement, paraît-il , le roi Victor-Emma-
nuel, qui assistait à la cérémonie mentionnée plus
haut et _ qui a tou j ours eu une attitude très symi-a-
tique vis-à-vis de la Suisse, arrangea un peu les
choses en adressant des paroles fort aimables aux
tireurs Suisses qui se présentèrent à lui pour rece-
voir leurs prix et à notre ministre à Rome, M. Wa-
gnère . Mais on avait fort bien compris le mot d'or-
dre du gouvernement. Ne mentionner et n'exalter
que les succès italiens.

Mon Dieu, si ça fait plaisir à M. Mussolini,
tant mieux ! Mais je préfère encore notre manière
ciui prouve qu'un pays peut être petit par la super-
ficie et large par l'esprit et les sentiments d'estime
dans lesquels il tient ses rivaux.

Le p ère Piquerez.
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il vendre î dibTJar(câ
portes), 1 lit de fer, 1 canapé. —
S'adresser à M. Fernand Beck,
tapissier, rue Neuve 14 (Aux Ar-
cades), 1er étage. 11789

LilâOlPre sont offertes à
Dames et Messieurs , de toute
moralité. — S'adresser Pension
Maire, rue Léopold-Robert 82.

_ 11763
ni Nous sommes
ï*lflî8îïS toujour s ache-
' ; i i ;  i !|l , teurs de plomb¦ IWIIIIMI ftux meiUeuraB

conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du March é 1.

Termineur Sœ
re quelques grosses, par mois,
depuis 6»/i à 10 *), lignes. Even-
tuellement, on fournirait mou-
vements prêts. — Offres écrites
sous chiffre R. V. 310, à la
succursale de I'IMPARTIAL. 810
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Achats et
Ventes. On se rend à domicile,
une carte suffit. — Aloïs Schon-
bachler , rue de la Ronde 87. 11728

Pensionnaires, t-
mande un ou deux pensionnaires,
dans famille (Quartier Abeille).
Prix, 3 fr. les 3 repas. — Ecrire
sous chiffre H. A. 307, à la Suc-
cursale de I'IMPAHTIA L. 807

I%i>rôirf>SIi£s"> demande à fai-
KtîSglÇUSC re des réglages
plais. 1172o
S'ad. BU bnr. de l'tlmpartial»

IlinnAC sont remis à neuf ,
IMOEIUS par M. Th. FREY.
rue du Premier-Mars 5, 11081

RaBaflBaTéP aotomatique.
IlUlllUlX pour l'or , en hon
état , est demandée de suite. —
Offres écrites sous chiffre F. G.
11718 au bureau de I'IMPARTIAL .

11718
Dnnnnn n n consciencieuse,
l ClBUUUIO disposant de quelques
heures par jour , oherche tra-
vail à domicile. — Offres
écrites, sous chiffre B. B. 9999.
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 9999

Jûimfl -ffon-j n cherche des lessi-
UOulio IG U IO veB, nettoyages
ou remplacements de cuisinières.
— S'adresser à Mme Niggli. rue
Numa-Droz 126, an Pignon. 11730

Tflî llorCO se recommande pour
KHllGUûG des journées. —S 'a-
dresser rue Ph.-Henri Matthey
81. au 2me étage, à droite. 11772

Spptiseadnc 0n entreprendrait
Oui Usoagvo. à domicile, moyen-
nes et échappements, tous gen-
res. Bon Iravail avec pierres
fournies oa non. Prix avanta-
geux. 117(31
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»,

lonna Alla connaissant tous
UCUUG UUO , les travaux au mé-
nage , aimant les enfants, cherche
place pour le 15 j uillet, dans fa-
mille où elle pourrait apprendre
le français. — Ecrire soua" chiffre
I». M. 11704 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11764______________ ______ _________________ _______

mm DBâcOURToiSIER

.IPNÎ1 P fll lP serait engagés, pour
U CuUD U11C aider au travaux du
ménage . — S'adresser chez M.
Marcel Robert , Chemin des Pos-
tiers 18. U762
NiMrol onCQ O™ demande une
llil/AClCUSC. ouvrière sachant
poin liller. ainsi qu'une qu 'une
Jeune fllle qu 'on mettrait au
courant. — S'adresser à M. J.
Schneider , rue du Grenier 22.

11186 

Jp iinp flll p 14 à 15 ans- lrou "UGUUG U11C, verait place comme
aide dans magasin de chaussu-
res. 11739
S'ad. an bnr. de ['«Impartial.»

Remontense d\r=dée.
pour petites pièces. — S'adresser
rue Numa-Droz 73, au 3me élage ,

11864 

ÀnTlFPnti  l~> " demande comme
n U p l u l I l l .  apprenti de commer-
ce, jeune garçon , libéré des éco-
les. — S adresser Bureau d'As-
surances, rue Léopold-Robert 51.

11920 

AppdricIIlcIlU te , appartemen t
de 3 pièces , bien situé et au so-
leil. — S'adresser Etude Blanc,
notaire, rue Léopold-Robert 66.

11870 

A lfllIPP ^e 8u
'
le ou époque a

lUllcl convenir, le deu-
xième étage, rue Léopold
itobert 32, spécialement amé-
nagé pour comptoir , bureaux
avec appartement. — S'adresser
à M. Charles-Oscar DuBois , gé-
rant , rue de la Paix 33. 11363

Â lftllPP ae su''6 ou ép oque à
lUliGl convenir , petit loge-

meut de 2 pièces, cuisine et tou-
les dé pendances , au premier éta-
ge, dans maison d'ordre. Prix,
fr. 37.BO. — S'ad resser rue
Premier-Mars 12B, au 3me éta-
ge

^ 
11738

rhf lmhpp Belle chambre meu-
UMUluIC. blée à remettre à
personne honnête. — S'adresser
rue de la Ronde 13, au ler étage.

11572 
Phamhî ia  meublée , à louer
UlldillUI C pour le 15 juin ,
siluée près de la Gare. — S'a-
dresser rue D.-Jean richard 39,
au 2me élage , à gauche. 11942
Phamhr i f l  meublée, exposée au
VlllttlUUl B soleil , a louer a de-
moiselle ou monsieur honnête. —
S'adresser rue de la Paix 57, au
ler élage. de 13 à 14 h. ou le
soir de 18 a 20 h. 117*24
P.hamhno meublée , a louer. —
l/llaUlUIC Même adresse, on
cherche quel ques pensionnai-
res. — S'adresser rue Numa-
Droz 98, au ler étage , à droite.

11726 
Phamhno .  A louer belle enam-
WlttUlUlC. bre meublée , à Mon-
sieur tranquille. — S'adresse
rue de la Serre 20, au 2me étage.

11765 

f lmmhPP meuoi ée, à louer de
UlldillUI G suite ou époque à
convenir , à personne honnête et
solvable. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussée.

11760 
Phamh pp A iouer . P°ur ,out
J H d L l I J l  C, de suite, jolie cham-
bre meublée , indépendante et au
soleil. — S'adresser rue des Ter-
reaux 25, au 2me étage. 11785
P h a m h n o .  Bien meublée , au so-
UllttllM C leïl . à louer à per-
sonne travaillant dehors. —
S'adreeser chez M. Ls Robert , rue
Numa-Droz 2. 11912
Pl inmhpp •*¦ l°uer. a dame hon-
UUalUUl o. nête, chambre meu-
blée , au soleil, à la campagne, à
2 minutes du Tram. — S'adres-
ser à Mme Favre - Marthaler ,
Petit - Chézard (Val - de
Kuz) . 11895

PflPCnilTlP seule et tran(î uille >i ul ùUllUG cherche à louer un
logement d'une chambre el d'une
cuisine, dans maison d'ordre , si
possible quartier Est. — Ecrire
sous chiffre C. G. 11744 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11744

Deux personnes , runqu
cerfâin

âge, demandent à louer, pour le
ler Septembre, un logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil. — Ecrire sous
chiffre C. B. 11900, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 11900

Où deniu-DÛe bre meublée, de
2 fenêtres , indépendante, située
au rez-de-chaussée et au soleil,
dans le quartier de l'Abeille. —
Offres écriteB SOUB chillre M. P.
315, à la Succursale de I'IMPAR-
TIAL. 315

Â VPU M PP une enarrette ae
ICUUI C sport bien conservée.

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

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

A VPnriPP une zilner- ainsi
ICUUIC qu'une machine à

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

A vpnri pp vèl° a •*'"**a* da neuf 'ICUUI C, violon complet , le
tout cédé à bas prix. — S'adr.
rue du Parc 79, au 3me étage, à
droite. 11577

M ulle U (lUtO d'emp loi et a de
bonnes conditions ; cette dernière
est à l'état de neuf, absolument
ètanche et contient 2 valises pla-
tes. — S'adresser à M. Gb. We-
ber, sellier, rue Fritz-Courvoisier
12. qui renseignera. 10154

Â VPP flPP un bo*3 de **'• a ~ICUUIC places, avec som-
mier , usagé, mais en bon état.
Bas prix. — S'adresser rue des
Frênes 6 (Prévoyance), au 1er
étage. 11873

Je ne savais pas combien d'argent
une rçàtgg * me permettait de gagner

_____^^^^^^ _̂___

GRACE t ma Chevrota f ad Je peux travailler plusieurs petites
obtenu 12 nouveaux clients villes en une journée, et chaque mois
ce moit-d. CM clients, f t  les nouvelles affairas que j 'ai faites,

les dois uniquement & ma voiture paient non seulement tous les frais
et c'est à eue qu'en revient tout de ma voiture mais doublent mon
le mérite. Permettez moi de vous revenu. Il en résulte que ma Che-
dire comment i vrolet ne m'a rien coûté et m'a, au

Avant d'acheter me Chevrolet, contraire, permis de gagner de
je devais, pour pouvoir visiter ma l'argent tout en contribuant à mon
clientèle, me fier aux trains. Ceci plaisir et à celui de ma famille. ,»
signifie que je ne pouvais, le plus Croyez moi, Chevrolet est un
souvent, visiter qu'une seule petite collaborateur prédeux pour le '•
ville par jour. Je gaspillais ainsi ht voyagew de commerce.
plus grande partie de mon temps
et un gaspillage de temps est en "F Ri X*
réalité une perte d'argent f avais
à peine le temps de visiter ma Conch.. . If o. f .600
clientèle régulière et M m'était Se*m . ".̂  . 6.150impossible de rechercher ce nou-
¦vielles affaires. pM**- » 6«6S0

Chevrote* a cfeawjt test oela. *» j m̂t pngu t_t«hc$
Psw voir* facilité, h distributeur régional arrangera te paiement diff éré p a r

T intermédiaire de la General Motort Xecep lance Corporation.

mmm&L MOTOSS CX)NTINENTAL a A. - ANVERS. |

C H E V R O L E T  î¦ 
i - eB ĵs- <M

LAISSEZ CHEVROLET GAGNER BGALEME-NT DE L'ARGENT POtllt bà
VOUS TOUT EN COUVRANT SES PROPRES FRAIS.

Représentants de «Chevrolet » et «QakSs ĉ!» wm

GARAGE DU CENTRE
CHATELAIN & Cie

Ru@ Numa-Droz 27 à LA CHAUXj)E-FONDS Téléphone 362
Demandez renseignements et Démonstrations.

I

*€ÊË€§mi§€§ esJOL 3£&1ËMM£§ i
avec «s»im sans Ca»3s, Miamraêiros S*© èfe -&•& 

î u mmm coton ^ss^». 3.3m h cr®i§ê molletonné 
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S3SS- rayures 5o^5 Efl ®lM& 

HM 

" 'T^^cleus 
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i

\ rIaQaSillS JI1ICS uLUlll, La chaUx.de.Fo„ds ,, j

SALON Ue COUTURE
— pour Dames el Messieurs —
66. Sac uopoM-nobert U

(MIN£RVA) Vis-à-vis de ia Poste

Coupe de CheveaF - MMm .
S1MIIIII»OO1II^S

installation moderne. Personne! spécialiste
Se recommande, Alex SEOTiiiS. 1085,

i j futomofiilistes ? i

i i^ï î ĵ u '̂ *^*̂ ^\ m'"'ers d(i kilomètres e(
il ÊSÈ \\VIW!W ^A fis ____ *& o/
I m 1 \SlulHW *̂  " /®
ij wk\ ^^^^P d'éconosïcâes |

i $atw sasra® seule <9ss-«ër<Btf@<»Hi
Plus de décollage Travail garanti
Système B3€)PIO<îl5RIE Breveté

Vous serez émerveillés par un seul essai
Faites votre envoi ancore aujourd'hui à 1'

i usine P. c©rai®if Y ro§ j
Regommage de Pneus Homogène

S Télép. 7.82 LA CHAUX-DE-FONDS Ronde 36 S
ireaiastfPJffli'HMaffî ĵgHî ^

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 10703

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérnéoageuses autorrj obilcs capitonnées
t«iviin»MTwmH«,ffl '̂"*̂ M»»̂  '¦¦¦" ¦¦¦ —»¦

OUTILS Bl 11» ni»
I A. RUTSCHG4ANN
1 RUE DE LA PAIX 45 Tél. 17.94

(Suce, de Th. VTJITEL-GABRIE)

I Spéciaiité : OPTIQUE
| LIMITES ions genres, l Qualité
¦ A lours A l'essai

Toutes REPARATIONS d'Optique
V E R R E S  toutes formes (Une brique suffit)

i A. RUTSCHMANN, Opticien diplômé
IHan spricht deutcb 11122

% /̂ n̂_www__wwwwwmm_mÊBBam&kw—s£Œmx2_—s_ ii_m

Am Amateurs é Son
/f k M t \  j 'offre faucheuse La Loclolse
QlÈË&ïWm et Nouvel Autoinate, ma-

>rrv \'̂ ^Hj^w chines les plus perfectionnées ,
WÉÉjÊ ^̂ ĝ Mj. faucheuse La Deerirtg, la

f Wsk W&gM WÏÈÊ0 P'us ré pandue , râteau-faneur ,
^-if -^^^^^^M ̂CT

3 pâteau latéral , faneuse ,  râteau
3̂ S;.̂ S"î^«^^^^fe ^ ¦:)ras rr-odèle t Aebi », joug

en bois, etc.
Pièces de rechange.

Toujours pai lle, foin , toutes gares, avoine, son,
farine, tourteaux , maïs en grains et moulu. jooss

Agence AgricoEe

II. BOSSEL l€ IMEC
C MAîliE, socccsseiir

nri m i n r I I

Oaganisation basée sur le système de trust et fabricant des ar-
ticles de première nécessité , en qualité extra , cherche dans toute*
les localités du canton , négociants ou personnes sol-
vables, disposant si possible d'un magasin , pour la création du
succursales.

Ecrire, avec détails et références, sons chiffre P 1363 S, â Pu-
blicitas, Neuchâtel. 11769

m^̂ CS/*» Hôtel et Pension

fgjgll §:QOTïKû
^^J^^w Huins ae p lage , tennis , s i tuat ion su.

nerbe et abritée au bord du lac. 80 chambres ayee balcon. - Ascen-
seur. Bonne maison , anciennement réputée pour sa cuisine excel-
lente et le bon accueil qu'on y trouve . Téléphone 5. — Prosppc.us

L2890 Z 9318 Se recommande . A. Bofmann-Gut.

Ier étage, âft àVSfc
ces. parc.

ltëz-de-chanssée, de 3 a 5
pièces , jardin , dès le 31 octobre
1927 sont â loner. — Ecrire
pour visiter, â l'Hoirie Courvoi-
sier. .'i {Iea ureg*ard. 11600

Machine ï Œ?w
chine a écrire visible et un vélo
d'acrobate. — S'adresser rue du
Progrès 103, au rez-de-chaussée
à droite. 11921
n Afal A louer beau local
1APQ«431. pour ateliers ou bu-
reaux , au centre de la ville.
ChaulTage central. — Ecri re sous
chilïre S. L. 11894 , au. Bureau
de I'IMPARTIAL . 11894

Cltiens. A jX
petits chiens cFox-Terrier» , ga-
rantis pure race. — S'adresser à
M. Aubry, rue du Temple-Alle-
mand 1. 

^JPËIlttËaS* de à ache-
ter ries outils , complets et en bon
état , pour horloger. 11948
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab

Br©dcries.Am̂ Tv.LE!
BKAIVDT, rue du Parc 30,
brodeuse a la main et & la ma-
chine. 9008

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

On demande p?oVrëte C
nête, pour servir au Restaurant.

11986
S'ad. av bnr, de l'clmpartial»
D n n n n  expérimentée , sachant
DUU11C 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

Emboîtages tSS%Sfi
sortis, à ..domicile, à ouvriers
consciencieux. — Même adresse
serait engagé
¦Jeune homme pv°auurspeQiL8tê ;
et faire les commissions. 11999
8'ad. an bur. de l'«Tmpartlali-
â id l l i l I pQ ,  On demande a ache-
algUlllCo. ter, d'occasion ,
une pierre pour adoucissages
d'aiguilles. 11996
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande X^d':
une jeune fllle pour surveiller 2
enfants. Vie de 9 famille. — S'a-
dresser, entre 19 et 20 h., rue
Daniel-Jeanrichard 16, au ler
élage . 11946

Jûlinfl fll lfl e8t demandée pour
UCUUC 11110 faire les commis-
sions et petits travaux . — S'adr.
A. et G. Girard, rue du Doubs
1 16. 12001

Tom-io flllû est demandée , oour
UcUllc 1111C le ménage et' les
commissions. 11749
S'adr. an bnr. de r<Impartiali



CflfCMSIHfcŒ
yeme circylt Ene&9ehâf@B@âs

Le V. C. Francs-Coureurs de notre ville vient
d'aj outer un nouveau fleuron a sa réputation
par la parfaite organisation du 6me Grand Cir-
cuit Neuchatelois. Si le temps est venu contra-
rier le succès, spectaculaire et financier, le suc-
cès sportif en fut plutôt augmenté.

Les frères Borel en tête, le V. C. Francs-
Coureurs mérite de chaleureuses félicita-
tions, le contrôle die la route, ï'brrivée, les
services de police et sanitaire, tout fut parfait.
Bravo les Francs-Coureurs , et persévérez dans
la voie que vous vous êtes tracée pour la dif-
fusion du sport cycliste qui vous est chère.

La manifestation fut rehaussée par la présen-
ce de MM. Burgi , Président de l'U. C. S.; Conr
rad , Président de la Commission Sportive; Vua-
ridel. de la Commission de Tourisme , tandis que
M. Alier fonctionnait comme chronométreur.

A l'issue de la course un banquet supérieure-
ment servi par les soins de M. Schallenberger ,
tenancier du Restaurant du Simplon réunissait
MM. les membres d'honneur , Docteur Schlesin-
ger , Me Aubert , Monné, donateur du superbe
challenge Amer Monné, ainsi que les organisa-
teurs , officiels et membres de la Presse. D'ai-
mables paroles furent échangées entre diri-
geants et invités.

Nous devons à l'amabilité de M. Charles Du-
mont , spécialiste en matière de cyclisme, les li-
gnes suivantes, consacrées à la physionomie gé-
nérale des diverses épreuves.

Victoires de Ernest Hof er et G. Amstein
Dans la course des professionnels la victoire

revient de droit à Ernest Hofer , devant Roger
Pipoz. Ce dernier , quoique ayant passé la li-
gne d'arrivée premier , se voit relégué à la deu-
xième place pour avoir eu un geste anti-spor-
tif envers son camarade.

Le départ est donné à 4 h. précises à 13 pro-
fessionnels et indépendants. La montée de la
Vue-des-AIpes s'effectue sans efforts. Collé puis
Hofer puis Schumacher crèvent dans la des-
cente. Le peloton reste compact jusqu 'à Fleu-
rier où Reymond crève. La côte j usqu'au som-
met du Cernil n'amènera aucun changement. Un
peu avant la Brévine Hofer , Reymond et Collé
rej oindront, tandis que Pipoz se livre à une
chasse effrénée par suite d'une crevaison dans
la descente du Cernil. Au contrôle de Chaux-
de-Fonds le peloton reste touj ours compact. Au
2me tour, dès le début de la côte du Reymond,
Jean Martinet rétrograde, puis l'Hoste. La des-
cente de la Vue des Alpes est effectuée à toute
allure sans toutefois amener de changements
jusqu'à Fleurier. Au bas de la Côte, Schneider
tourne sa roue et ne rej oindra plus, tandis que
Pipoz revient en bolide après une chasse de
90 kilomètres. Dans la côte du Cernil , Hofer ,
Pipoz, Reymond et Salamoni se relayant au
commandement amèneront la dislocation défi-
nitive. Au sommet les deux premiers nommés
auront une avance de 100 mètres sur leurs sui-
vants, et j usqu'à l'arrivée l'augmenteront de 6
minutes. A 200 mètres du but , Hofer en tête
veut produire son effort final , mais se voit rete-
nu par la selle par Pipoz qui en profite pour
passer la ligne d'arrivée en tête. Ce geste mal-
adroit pour un coureur qui vient de fournir un
effort superbe n'obtient pas l'approbation des
juges d'arrivée, qui n'accorderont pas la pre-
mière place à Pipoz, Hofer ayan t déposé une
réclamation . La chose n'en restera sûrement
pas là oar la Commission Sportive de l'U. C.
S. devra statuer sur le cas dans une prochaine
séance.

Course des amateurs
Le premier tour s'effectuera sans incident re-

marquabl e, sauf une chute de Ruegg, à Coffra-
ne. Ce dernier se verra dans l'obligation d'aban-
donner à la Brévine. Au contrôle de Chaux-de-
Fonds, ce sera un peloton de 30 coureurs qui se
ravitailleront en vitesse. Dès le début de la côte
de la Vue des Alpes, les Frères Aellig, Schle-
gel , Hasler sonnent les cloches. Immédiatement
l'effet se fai t sentir. Le peloton est scindé en
trois ou ciuatre groupe s qui après la descente de
la Clusetle se ressouderont pour former un pe-
loton de 22, hommes. Dans le Cernil les mêmes
renouvellent leur tactique qui cette fois abou-
tira à une sélection définitive. De plus une pluie
diluvienne rend l'effort plus pénible. Mergy tom-
be. Prêtre , Freymond, Recordon sont distancés
ainsi que Amstein qui reviendra. Au Cerneux-
Péquignot Gérard Wuilleumier s'avoue battu
tandis que Hasler qui pouvait produire le vain-
aueur voit ses chances s'annuler par une stupi-
de crevaison. A la sortie du Locle il n 'y a plus
que 6 hommes ensemble, soit Amstein, Schlegel,
Acllis r frères . Salamoni. Meyer . Le Crêt du Lo-
cle aménagera une dernière sélection dont Ams-
tein s'avérera le meilleur et les arrivées se fe-
ront distancées de quelques 100 mètres les unes
des autres.

- Juniors et Débutants
Dans ces 2 courses complémentaires nos fu

turs champions se livrèrent à une bataille de

toute beauté départageant les places d'après leur
valeur. Dans les j uniors qui avaient à effec-
tuer un parcours de 100 kil. soit une fois la
boucle, une dizaine de ces j eunes s'annoncent
de futurs bons amateurs. La victoire a souri
à Bûla Alfred , de Morat , • précédant 7 de ses
camarades arrivés - en peloton- compact.

Interclubs- 200 - kil
Le superbe challenge Amer Monné est gagné

pour la 3me fois consécutives par le Radfhar
Verein de Zurich qui en devient propriétaire
définitif.

Interclubs 100 kil.
La victoire revient aux j eunes du V. C des

Francs-Coureurs après ¦ une. lutte homérique
don t la Pédale Yverdonnoise a été un digne
adversaire. 

Challenge Métropole
Pour la 2me année, Les Francs-Coureurs

maintiennent la tête, devant Excelsior et Juras-
sien.

Prof essionnels et Indép endants
1. Hofer Ernest, Oerlikon, 6 h. 22' 30" 4/5 :

2. Pipoz Roger, St-Etienne , 6 h. 22' 31" 4/5 ; 3-
Reymond Henri , Pédale Lausannoise , Lausanne,
6 h. 28' 10" ; 4. Salamoni Mario , Berne ; 5. Col-
lé Henri , Genève ; 6. Schneider Kaspar, Wuren-
lingen ; 7. Schumacher Jacques, Rad. VeTein,
Zurich ; 8. L'Hoste Fernand, Porrentruy ; 9.
Martinet Jean, Pédale des L. V., Genève ; 10.
Kaspar Hans, Oftriengen ; 11. Meylan Paul , V.
C. le Sentier. Le Sentier ; 12. Gertsch Henri, V.
C. Francs Coureurs, La Ohaux-de-Fonds,

13 partants, 12 rentrants.
Amateurs

1. Amstein G„ Rad. Verein, Zurich, 6 h. 53'
53" 1/5 ; 2. Schlegel Eugène, Zurich, 6 h. 53'
55' 1/5 ; 3. Salamoni Richard, Schwarzhausen ;
4. Meier Albert, Schaifhausen ; 5. Aellig Ferdi-
nand , V. C. Excelsior , Chx-de-Fds ; 6. Aellig
Georges, V. C. Excelsior, Chx-de-Fds ; 7. Meis-
ter Ulrich, Rad. Verein, Zurich ; 8. Freymond
Ami, Pédale des E. V, Genève ; 9. Recordon
Robert , Yverdon;. 10. Mergy Georges, Sohyè-
res; 17. Wuilleumier Gérard , V. C. Excelsior,
La Chaux-de-Fonds ; 21. Antenent André , V. C.
Francs-Coureurs, Chaux-de-Fonds. — 31 par-
tants, 24 rentrants.

Juniors
1. Btila Alfred, Morat ; 2. Luisoni, Zurich ; 3.

Masi Emile, V. C. Plainpalais, Genève ; 4. Mau-
ron Marcel , V. C. Excelsior, Chx-de-Fds; 12.
Gindrat Roland , V. C. Excelsior, Chaux-de-
Chaux-de-Fonds; 14. Dupan Pierre, V.C. Francs
Coureurs, Chaux-de-Fonds.

Débutants
ler. Schwab Ernest, V. C. Lancy, Genève,

1 h. 46 34 ; 2. Cordey, Neuchâtel ; 3. Fiora-
mantti Richard , V. C Lancy, Genève ; 4. Fis-
tarol Paul, V. C. Francs-Coureurs, La Chaux-
de-Fonds; 5. Balmat Pierre, V. C. Lancy, Ge-
nève ; 6. Lehmann Fernand, V. C. Francs-
Coureurs. La Chaux-de-Fonds ; 7. Huguenin
Marc, Pédale Loclodse, Le Loole . 8. Colen-
drien Louis, V. C. Lancy, Genève ; 9. Matthey
Pédale locloise, Le Locle ; 10. Queloz Roger,
V. C Excelsior , La Chaux-de-Fonds ; 11. Bros-
sard René, V. C. Francs-Coureurs, La Chaux-
de-Fonds ; 12. Oudin Willy, V. C Neuchâtel,
Neuchâtel ; 13. Degen Georges, V. C. Excel-
sir, La Chaux-de-Fonds ; 14 Gertsch Jacob,
V. C. Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds-

14 partants, 14 arrivants.
Classement Interclubs (200 kil.)

ler. Radfahr Verein Zurich. Schuhmacher H.
Amstein G-, Meister U., 20 h. 33 6 3-5.

2. Pédale Lausannoise. Reymond H., Blanc E.,
Genier Fr. 21 h. 00 1 4-5.

3. V. C Excelsior. Aellig Fer.cL, Aellig G.,
Wuilleumier G., 21 h. 6 18 3-5.

4. Pédale des E. V. Genève. Martinet Jean ,
Freymond A, Zumbach L. 22 h. 14 18 2-5.

Francs-Coureurs non classé.
Juniors (100 kil.)

ler. Francs-Coureurs, Chaux-de-Fonds, 9 h.
46 09 4-5.

2. Pédale Yverdonnoise, Yverdon, 9 h. 49
35 3-5.

3. Cyclophile Romand, Zurich. 9 h. 59 19 3-5.
4. Cyclophile Fleurier, Fleurier. 10 h. 48

27 3-5
5. V. C. Bôle. Bôle. 11 h. 00 4 4-5.

Aàlaléiisme
Linder accomplit une marche de Munich

à Oerlikon
Le marcheur suisse Johann Linder a accom-

pli la marche de Munich à Oerlikon , 316 km.,
de vendredi soir à dimanche après-midi. Il est
arrivé au Vélodrome d'Oerlikon dimanche, à 17
h. 33', avec 1 K h. de retard sur l'horaire pré-
vu. Le marcheur a été salué par une grande
foule qui attendait son arrivée . Les fortes pluies
et le. froid ont considérablement gêné Linder
pendant toute sa marche. Le champion pédestre
a accompli en moyenne 7,25 km. à l'heure.

EiiJhte
!2Sme fête eaRionaSe de B&aftte
Tout était prévu, pour donner à cette fêle

le plus d'éclat possible. Mais, hélas ! le prin-
cipal facteur de la réussite, c'est-à-dire un beau
soleil, abandonna complètement les organisa-
teurs. Pourtant ces derniers, à la tête desquels
étaient placé notre actif et dévoué concitoyen,
M. Jean Fluhmann, s'étaient dépensés pour
conduire au succès cette manifestation . Le mau-
vais temps ne, provoqua pas, heureusement , une
déroute complète. Les trombes d'eau qui se dé-
versèrent sur notre ville nous privèrent des con-
cours du matin. L'accalmie passagère de l'après-
midi permit aux lutteurs de se mesurer , devant
les regards attentifs d'un public assez nom-
breux. Les connaisseurs furent enthousiasmés ,
car nos vaillants lutteurs accomplirent de nom-
breuses prouesses et soulevèrent les applaudis-
sements des spectateurs. Nous devons adres-
ser des compliments et des éloges aux gym-
nastes de la ville qui s'imposèrent au cours de
la fête et prouvèrent que La Chaux-de-Fonds
peut être fière de ses représentants. Marcel
Schenk et Mollet , deux lutteurs extrêmement
scientifiques , d'une souplesse accomplie , firent
ce j our-là des merveilles qui démontrèrent que
ces deux gymnastes peuvent être classés au
nombre de nos meilleurs as.

Les organisateurs de cette j oute sportive s'é-
taient donné rendez-vous au Café du Monument
où le desservant de cet établissement , un valeu-
reux gym d'autrefois, M. Freitag, leur avait mé-
nagé un savoureux banquet. M. le Dr Brehm lui
en fit ses compliments et il eut raison. Au cours
de ce repas, M. Fluhmann remercia toutes les
personnes qui avaient été à la brèche et se fit
un devoir de saluer la présence des représen-
tants du comité cantonal et des délégués de la
presse locale. Il soulign a la nécessité d'élever
en notre ville une grande halle de gymnastique
permettant en cas d'orage d'abriter concourants
et spectateurs. On sait que dans cet ordre d'i-
dée un proj et est à l'étude. Notre Conseil com-
munal l'a examiné avec bienveillance, et nous
souhaitons , avec nos amis gymnastes, une ra-
pide réalisation de ce proje t. Le président si-
gnala encore la bienfacture et l'indéniable ca-
chet artistiqu e de l'insigne de fête , qui fut frappé
par une maison de la place, la fabrique R. et M.
Beaud fils.

Le mauvais temps avait créé quelques indé-
cisions dais l'organisation du cortège Ce der-
nier ne se forma que vers 2 heures de l'après
midi. Il fit une courte apparition à la rue Léo-
pold-Robert et se rendit de suite sous la direc-
tion de la musique Les Armes-Réunies , à
l'emplacement de fête , le Parc des Sports .

Pendant le concours, M. le directeur Duques-
ne fit exécuter, avec l'autorité qu 'on lui con-
naît , les meilleures pages inscrites au réper-
toire de sa belle et'valeureuse société.

Voici le clasement de la IXme fête cantonale
de lutte à La Chaux-de-Fonds :

1. Couronnés : 1. Schenk Marcel, La Chaux-
de-Fonds, 58,50 ; 2. Mollet Otto , La Chaux-de-
Fonds, 58,25 ; 3. Tillet Edmond, Cernier , 58 ; 4,
Porret Raoul , Le Locle; ex-aequo Schenk Char-
les, La Chaux-de-Fonds 57,75.

Non couronnés : 5. Alplanalp Gustave, Le Lo-
cle ; ex-aequo, Speck Alfred , La Ohaux-de-
Fonds; 6. Ledermann Alexandre , La Chaux-de-
Fonds ; ex-aequo, Marchand René, Môtiers ; 7.
Gard Léon, Chaux-de-Fonds ; 8. Tobier Eugè-
ne , Chaux-de-Fonds ; 9. Rettmund Fritz , Pe-
seux ; 10. Besson René , Fontainemelon ; 11.
Strahm Armand , Travers ; ex-aequo, Gerber
Willy, Chaux-de-Fonds ; ex-aequo , Golay Hen-
ri, Le Locle ; 12. Beltrami André , Chézard ; ex-
aequo, Kocherhens Charles, Fontainemelon ; 13.
Etter Hans, Chaux-de-Fonds ; 14. Dessaules
Georges. Dombresson; ex-aequo, Corti Auguste ,
Chézard ; 15. Gaffner Eugène , Dombresson ;
ex-aequo, Duvanel Léon, Môtiers; ex-aequo ,
Huguenin Marc, Le Locle ; 16. Javet Armand ,
Peseux; 17. Favre Ernest , Chézard ; 18. Rothen
Edouard, Chaux-de-Fonds ; 19. Aeberhard Al-
fred , Chaux-de-Fonds ; ex-aequo , Ziberger, Sa-
vagnier ; ex-aequo, Huguenin Charles, Le Locle:
20. Arrigo Marcel, Le Locle ; ex-aequo , Thié-
baud Henri , Môtiers ; 21 Brunsehwiler Otto ,
Neuchâtel ; 22. Welti Rudolf, Ohaux-de-Fonds ;
23. Aubert Fritz , Savagnier.

rooil&all
Résultats des matches de football de dimanche

A Zurich : Match interville: Berne bat Zurich
2:0.

A Zurich rMatch de relégation: Chiasso bat
Veltheim 5 :1 et passe en série A. Veltheim
j ouera la saison prochaine en série promotion.

Matches amicaux: A Bienne : Bienne et Arse-
nal Le Caire 7:7.

A Bâle : Nordstern bat Arsenal Le Caire 1:0.
Le canton du Tessin aura ainsi , dès la saison

prochaine , deux représentants en série A et ce
ne sera certes par le moindre attrait du pro-
chain championnat.

Le Football Club de Chiasso, fondé en 1906
par quelques Bâlois habitant la localité j oua ses
premiers matches de championnat avec la fé-
dération italienne.

Ce n'est qu'en 1923 que Chiasso participa aux
championnats suisses dans lesquels îl débuta
en série B.

Sortis champions de série B, pour leurs dé-
buts , les Tessinois furent promus en série «pro-
motion» après la saison 1923-24 et les voici,
après trois saisons seulement dans cette série,
qui passent en série supérieure.

Chiasso a fait cette saison une partie mer-
veilleuse dont la rencontre d'hier est le digne
couronnement. Classés en tête de groupe, les
Tessinois remportèrent 13 victoires et 3 mat-
ches nuls , sur 16 j oués, avec, à l'actif le beau
total de 72 buts marqués contre 19 reçus seu-
lement.

¥îr
2me Tr Jurassien à Saint-Imier

De notre corresp ondant de SaUit-lmier :
L'ouverture du 2me Tir Jurassien à St-Imier

laisse augurer, malgré le mauvais temps, de la
parfaite réussite de cette importante manifesta-
tion sportive et aptriotique. Plus de 1400 tireurs
ont participé aux deux premières j ournées de
samedi et dimanche. On estime à 13,700 le chif-
fre de la munition brûlée samedi, ce qui est res-
pectable sur 22 cibles. Dimanche à midi on avait
enregistré 1300 fusils plombés. La participation
dépasse toutes les prévisions. La prime la plus
recherchée est l'assiette conçue par M. le Dr
Miéville et exécutée par les poteries de Lau-
genth al. Une nouvelle commande de cette as-
siette devra être faite.

La j ournée officielle s'est déroulée dimanche
12 juin au milieu de la ville gentiment décorée
et d'une nomb reuse assistance. Un cortège con-
duit par le Corps de Musique et la Musique des
Cadets a défilé dans nos rues et s'est rendu â
la Halle de Gymnastique tran sformée en can-
tine , décorée de fresques et de tableaux du pein-
tre Blancpain de Vileret , tableaux qui avaient
été exécutés pour le Tir cantonal de 1900. Pen-
dant le banquet , les divers ora teurs ont pro-
noncé des discours très écoutés et très applau-
dis. M. le lt. Col. M. Savoie, président du Co-
mité d'organisation , a reçu les tireurs , leurs as-
socia tions et les invités. H a fait ressortir l'im-
portance du tir et de l'armée, pépinière de ti-
reurs et pierre d'achoppement de tout notre
édifice social, au point de vue de la défense na-
tionale . « Nous ne sommes pas des militaristes
assoiffés de conquêtes , nous sommes des mdlitai-
res qui apprécion s les bienfaits de notre armée,
a dit l'orateur. » Et il aj oute : « Nos fusils ne
serviront jamais à troubler la paix , mais uni-
quement à défendre nos foyers contr e toutes
les entreprises d'anarchie, qu'elles viennent du
dehors ou du dedans. »

M. P. Charmillot, conseiller aux Etats, prési-
dent d'honneur , a montré l'importance d'une
manifestation comme celle-ci pour l'unité et l'u-
nion de nos vallées jurassiennes, si diverses
dans les moeurs et les travaux de leurs habi-
tants. Abordant le terrain de la politique fédé-
rale, l'orateur a fait un appel à la confiance
qui doit entourer notre Conseil fédéral dans un
moment difficile de notre histoire. Le peuple,
dit-il , est prêt à soutenir la plus haute autorité
du pays et exprime le voeu qu 'elle sache être
ferm é et repousser de toute son énergie, les en-
treprises de l'étranger qui ont pour but de venir
semer lé désordre et de troubler la paix chez
nous.

M. le conseiller national Sandoz, de Tavan-
nes, parle comme représentant de l'industrie
horlogère . Il adresse un hommage vibrant à nos
champions tireurs qui ont maintenu si haut , au
Tir international de Rome les couleurs natio-
nales. , |

M. le maire Chappuis salue plus particulière-
ment les invités, M. le conseiller d'Etat Stauf-
fer, MM. les conseillers nationaux Bilieux et
Sandoz , notre députation au Grand Conseil très
bien représentée, M. le préfet Liengme, M.Comment, président du Tribunal , la presse ettous les représentants des différentes associa*
tions de tir du Jura et du dehors.

On remarquait au banquet un groupe de vé-térans du tir , membres d'honneur de la socié-té de tir de Saint-Imier, qui, ensemble, ont faitle tir fédéral de Glaris en 1891 et en avaientremporté la 3me couronne. Ces vétérans sontau nombre de 6. Un seul regret, c'est que leuraîné à tous, M. Baptiste Savoie, ancien conseil-ler national , directeur des Longines, n 'a pas puassister à la fête étant en traitement à Berne.
M. Baptiste Savoie a envoyé un télégrammeou il fait tous ses voeux pour la réussite de lafête, et M. le Conseiller national Sandoz luiadresse du haut de la tribune tous les voeux depromp t rétablissement en même temps que tou-te la reconnaissance de l'assistance.
Dimanche à 4 heures a eu lieu la proclamationdes résultats des matches j urassiens et de dis-tricts. Les premiers ont été proclamés par M.le Cap. Villeneuve, les seconds par M Méril-lat.
Le match ànter-districts a donné les résultatssuivants : ler. Moutier 239 8 ; 2me Delémont etCourtelary 224 ; 4me Porrentruy 218.
Nous publierons demain les principaux ré-sultats.

Wl &. C_V -̂ r- —  ̂ »i

CHRONIQUE SPORTIVE
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et autres pa ŝ
La Saison du Tourisme approchant, voyageurs, automobilistes,

cyclistes et piétons, 11451

£a £lbr air ie -papeterie Courvoisier
se permet de vous recommander ses caries :

Carte da Touriste éditon sur papier fr. 3.50
t » . .  » » lol'e » 8- —

Carte de l'Automobiliste » > papier » 3 50
» » » ï » toile > 8.50

Carte routière Meissner i , » » papier » 3. —
avee dictionnaire des communes » » toi le » 6.—

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

Pochette routière de la Suisse » » papier » 3.—
Pochette routière de la France (6 parties) » 2.50
Carte Michelin (4 parties) édition sur papier fr. 3.—
Carte Michelin de la France » » papier » 1.—
Carte Taride de la Suisse » » papier » 1.35

» » i » » toile » 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie » 5.—
Reedecker de la Suisse » IS- —
Baedecker de l'Italie : Des Alpes à Naples » 15.—
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[M IM Assurez-Yous AUJOURD'HUI à \ J . '"'¦\\ \\

Il I ASSU RANCES SUR LA VIE 11 II
\| \fe GENÈVE lf j
\ fc \¥g qui vous offre les meilleures conditions 183 5 IB 13

Y^ vJk. Agent général : Henri H U G U E N I N  /M lf
\Jfc \%. P»'* 87 - LA CHAUX-DE-FONDS /j£ Il

\>fc \tk Agent : d. H. JE ANNERET / J t  / *\\i \^fe- Parc 28, La Ghaux-de-Fonds SJ? /f
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Tulles Passavant
————¦¦ Couverture de première qualité ^—^——

Différents modèles de tuiles à simple et double emboîtement
TUILE S PLATES — TUILES ENGOBÉES

IOUE glAWAWPE HiOBTEAB nODÈlE

Passavant-Iselin & Cie, Société Anonyme
AEISCHWII-BAIE

9~ REPBÉSENTANT3 pour le Vallon de St-lmier les districts
du Locle et de La Chaux-de-Fonds : 5722

Comptoir Général de Matériaux de Construction S. A., u a«m-Firti
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Pour toutes vos courses en Auto car, adressez-vous au

Grand Garage *m B

Guttniann & €a€®n 1
j Téléphone 14.84 Rua de la Serre 110. p|

Bon

horloger
connaissant tontes les parties du
remontage , ainsi que du réglage,
serait engag é de sui t " , par Fa-
brique du Val-de-Travers.
Place d'avenir pour personne qim.
liflée. — Offres éorites sous cuil-
fre P 1393 IV. n Publicitas
Neuchâtel. P 1892 N 12011
\\\\̂ _^i^_^____________________ Wk_Ŵ i

AIGUILLES
l

Encarteuses
Rlveuses 11937
ainsi que Jeunes filles, sont
demandées pour travail en (a-
hri que. — S'adresser Fabri que
W. E. VOGT , rue du Parc 150.

\mwmmmM®m_\

esl ieiMSî&ê
de suite. Place stable. 11748
S'ad. an bnr. de l'«lmpartlal>

Cadrans méta l et argent

Chef monteur
capable et énergi que , connaissant
la partie à fond, cherche
place stable de suite . — Ecri-
re sous chiffre X. I. 11861 , nu
Bureau de I'IMPARTIA L. 11801

Décoïtêor
Visiteur

très capable, est demandé
immédiatement , pour pièces 8 s/(
lignes. — S'adresser à la Fabri-
que «Zodiac», Le Locle. 12006

Mécaniessii
sortant de l'Ecole de Fleurier .
avec très bon résultat d'examen ,
désire se spécialiser sur petite
mécanique, — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au Bureau
P.-E. GRANDJEAN, à FLEC-
RIEn. 11756

Personne i
consciencieuse, dis-
posant de quel ques heu-
res par jour , cl?ercbe
travail à dornicile. —
Offres écrites sous chiffre
R. A. II282 , au Bu-
reau de r«Impartial» .

ÎÔpgCuT
bon wendeur
connaissant s. fond tous les arti-
cles TISSUS ayant même clien-
tèle depuis 20 ans,

oherohe place
stable pour saison prochaine. —
Offres écrites sous chiffre P 1333
_ _ .  à Publicitas, Neuchâtel.
P 1878 N 11919

Cadrans
in&étf&il

Plusieurs bonnes ouvrières
ayant travaillé sur la partie
sont demandées

Se présenter rue du Parc 137.
au rez-de-chauSBée. 11976

IiipIi|C€
cie bureau
Demoiselle, bien au courant

de la comptabilité et des travaux
da bureau , est demandée par
Fabri que du Vignoble. — Of-
fres écrites, avec cop ies de certi-
ficats , prétentions et indication
d'âge (Pas de timbres!, sous
chiffre P. 1356 M. à Publie!-
las. IVeuchatel. p 1356K 11771

Pour le 30 Juin

llirillChiD 17 p 'R non de âec-i
IIIUUAIIIC il. chambres et dépen-
dances. 11801

Pour le 31 Octobre

Riirr! 108 Bea-d^chaussèe supè-
11UIU 13U. rieur ae 4 chambres,
cuisine , corridor , confort mo-
derne. 11803

Pour le 30 Avril 1038

Fritz Courvoisier 9. 'l^r^_arrières-magasin», chambre, cm-
sine et dépendances . USO*!

S'adresser à M. Henri Maire.
ilérant . rue Fri t î t - i lnnrvoisier  H.

Domaines, Pillas, Ehcilets,
Cerroins , Gaies,

R vendre
S'adresser Ziu\ls Buriner

& ?iï!et!nz notaires, NYON
(Vaiid). JH31J03D 11027

Uni leidÉln» ie Pis i fine U
A teneur de l'art. 910 du Gode civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
se sont pas présentés pour le renouvellement des IVos 6422 à
6992 (décembre 1926) ainsi que le public en général , sont avisés
qu 'une P-21812-C 11835

des dits nantissements aura lieu à la Rue des Granges 4, le
MERCREDI 29 Juin

Matin : à 10 h. Vêtements, Objets divers, Horlogerie, etc.
Après-midi, à 2 h. : Horlogerie , Argenterie, Bijouterie, etc.

La Ghaux-de-Fonds, le ler juin 1927.
Le Greffier dn Tribunal II : Chs. SIeber.

/Os Faip
l Ĵ MIei
EDDIS
" " confiance

James JAQUEï. Collège Z9a
Téléphone 2517 196*27

Myrtilles fraîches
première qualité , en caissettes
de 5 kilos, fr. 4.40, 10 kilos, f r .
8.50. contre remboursement. —
Export von Landesproduk-
ten, Mag-adino (Tessin).
JH «3397 O 11939

Pour cause de santé j 'offre à

désirant avoir situation indépen-
dante, la reprise d'un bon petit
commerce et atelier do ré-
parations de

Vélos ef Motos
à des conditions très avantageu-
ses. Pressant. — S'adressor
par écrit, SOUB chiffre B. L.
11342, au Bureau de I'ISIPAH-
TIAI.. 118A*j

Achats de vieux meubles an-
ciens. On se rend a domicile , une
carte suffit. 11729
Se recommande , AloTs 80HON-
BfiOHLER , rue de la Bonde 37.

Sïtiii eipiioiA
A VENDRE

Guichets de banque
avec verres, glaces, tablettes ,
marbre et socle en chêne. — S'a-
dresser Gase postale 63, Nen-
ehâtel. 11915

A ¥€Bidrc jMMW
bles, divans, canapés, tables à
Raz. — S'adresser aux Meubles
d'occasions, rue du Versolx
3 A. 20936
— .-— i i
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9 I ft! 8» Hochreuliner & liobert SA
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| . HS OtOSl ao B 1 ai S. is| 'oute nature, aux mei l leures ,

t g 7 »••¦•"¦•• conditions. P2062 G 34i
S__ W__GX)_r!_ KH &_ mi___ !_ J_ - _ Ù W_ _ K ^

1 Mercredi I ©uwertyre I

11 juin i Succursale 1
I 8—M â la 1

Maison possédant une

i Installation Moderne poni le Rôtissa ge des Calés I
5% S. E. N. &i. BVo 12020 i

pour le 31 Octobre 1927 «787
Superbe appartement de 6 pièces et toules dépendance? , bien
exposé au soleil; situation centrale. — S'adresser à la So-
oiétè de Banque Suisse, rue Léopold -Robert 10.

Ê& nmm spéciale "m

IdMselesÉVoyagel
m u nir H m
^̂ k voyez les Etalages JËË/

f |  Hnileur Moderne I
||l <B»iaM*uiŒs - Huile)
Lai Breyet 120.561 Modèle déposé Brevet 120.561 ; ;

Gagnez de l'argent en augmentant votre rapi- '
tâ |||| dite de travail. A cet effet , utilisez mon

|;| li HyiLEyK M©Dii5^E f>. ; I J j l l i 'S très prati que, trèB économique, toujours prêt ,
II ) IB toujours propre , pour tous genres de mobiles.

; /ë&WMat Gra nd perfectionnement apporté à la fabrication '¦ j
! ; *MTI||| 1|||" initiale. — Indiquer petites ou grandes pièces.
I | Kn vente, contre remboursement de Fr. B.—, franco, chez j; i le fabricant : M. DONZÊ-ECABERT, Rue du Progrés 123, i

La Ghaux-de-Fonds. Nombreuses références. 9178 S
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Téléphone permanent en Gare g
pour 10864 B

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

) Le T Bourquin
I Pharmacie DOVRQUI.\ 1

lente à cri 1
* ™ ienen

achetant JÏ» tou8
« 1 ^!»> genres

^r \-__\____t \
^^ I mensua- S

| lités |i

Chambre à couoher ,dep. 275.-1
Chambra à manger 375.-1

La Chanx-de-Fonds
Lâopold-Robert 8

FAITES ÉTUDIER DÉPOSER
èDErENDREcnSUISSEet&towWS

VOS

BREVETS dlNVENTKW
MARQUES «FABRIQUE et MODÈLES

pori OFFICE *f ±
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âtMh-Datëto Vj
INGË W IEur? CONSEIL DES 1888|
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tailles coules an océans
Un message de Nungesser

(Suite et fin)

C'est ainsi qu'on en recueillit une il y a quel-
ques années, 495 j ours après sa mise à l'eau et
durant cette période, elle avait voyagé 4,7'X)
noeuds, soit plus d'un cinquième de la distance
autour de l'Equateur. Mystérieux vagabondage!
Une autre bouteille voyagea pendan t deux ans
et demi et on calcula qu'elle avait fait par jour
environ quatre noeuds et demi. Petite vitesse
en comparaison du record curieux accompli par
une bouteille lancée en plein océan par un va-
peur et qui fut recueillie 181 jours plus tard
ayant parcouru quotidiennement vingt-deux
noeuds , soit environ cinquante-trois kilomètres.

Grâce à ces modestes voyageuses, nos géo-
praphes peuvent découvrir les courants marins
et peuvent en suivre les variations. N'est-il pas,
par exemple , de la plus haute importance de sa-
voir si oui ou non, le Qulî Stream, auquel plu-
sieurs pays occidentaux de l'Europe doivent leur
climat tempéré, se déplace comme l'assura der-
nièrement M. John Harrison, de l'observatoire
de Clapham. Ce savant prétend que ce courant
bienfaisant a changé sa direction, parce que ,
sur la côte de la Floride, 11 vient se heurter à
une digne supportan t une voix ferrée, — le che-
min de fer Ker West — qui à près de quatr e
vingt dix kilomètres de longueur. Grâce aux
bouteilles flottantes, nous saurons sans doute
la vérité quelque Jour.

Nous voici loin de la bouteille de Nungesser.
Il semble probable qu'elle fut l'oeuvre d'un
très mauvais plaisant Les bouteilles des nau-
fragés, à notre époque de T. S. F. et de voyages
rapides , ne sont plus que des souvenirs roma-
nesques et légendaires.

Paul-Louis HERVIER.

le Masto ûe là foifœre
Du ohar à bœuf à l'auto

On organise en ce moment, au Palais de Com-
piègne, un « Musée de la Voiture ». A une épo-
que où le tourisme a pris, dans la vie sociale,
une importance considérable, une telle création
s'imposait.

L'histoire des movens de transport n est-elle
pas une part de l'histoire du progrès social et
de la civilisation ? N'est-il pas juste qu'elle ait,
tout aussi bien que l'histoire du meuble ou cel-
le du costume, son musée, où on pourra étudier
ses évolutitons successives, depuis le char à
boeufs de nos lointains ancêtres , jusqu'à la triom-
phante automobile d'auj ourd'hui ?

Les documents ne manquent pas pour permet-
tre la reconstitution des chars primitifs , des
premières tribus nomades de la Gaule, non plus
que ceux où trois boeufs.

...d'un pas tranquille et lent,
Promenaient dans Paris le monarque indolent.

Les poèmes, les chansons de gestes, les « ro>-
mans » du moyen-âge sont plein de la descrip-
tion des litières dans lesquelles voyageaient les
reines, les châtelaines et leurs filles d'honneur.

On pourrait, par exemple, reconstituer l'équi-
page dans lequel , en Juin 1577, Marguerite de
Valois — la reine Margot — fit un voyage en
Flandre.

« J'allois, dit Marguerite, en une lictlère à
pilliers doublés de velours incarnadin d'Espa-
gne, en broderie d'or et de serge nuée à devise,
laquelle étoit suivie de la lictière de ma dame
d'honneur, de dix filles à cheval et de six car-
rosses ou chariot où alloit le reste de mes da-
mes et filles... >

Voilà comment une reine voyageait, à toutes
petites j ournées, il y a exactement trois cent
cinquante ans.

C'est à cette même époque que les carosses
commencèrent à circuler dans Paris.

Charles IX, je crois bien, fut le premier roi
qui eut son carosse, « porté sur des soupans de
cuir de Hongrie ».

Henri IV avait un carosse, mais n'en avait
qu 'un U écrivait à Sully qu 'il ne pouvait aller
le voir à l'Arsenal , parce que, disait-il, « ma
femme a fait atteler mon coche et est sortie
dedans ».

Eiientôt, cependant, les richfes véhicules se
multiplièrent, et le même Sully en vint à se
plaindre que Paris comptât trop de carosses.
Dans un mémoire qu'il présentait à Louis XIII ,
il pestait contre le luxe envahissant qui pous-
sait les Parisiens d'alors à ne plus cheminer à
terre et à «se promener somptueusement en
carosses »... j , - j  ; i! i - \\ \"\\

Mais sa plainte n'eut pas d'écho.
En 1558, il n'y avait que trois carosses à Pa-

ris ; sous Henri IV, il y en eut trois cent vingt-
cinq ; sous Louis XV on en comptait quinze
mille.

Sous Louis XIV, Paris eut ses premières voi-
tures publi ques, les « carosses à cinq sols ». Et,
dès lors, le nombre des véhicules qui sillon-
naient les rues ne fit que croître. Au XVIIIme
siècle, ces véhicules sont tellement nombreux
et variés, qu 'il n'y a plus de place pour les
pauvres piétons...

* * *• Avant que l'auto eut rendu aux routes la vie
que les chemins de fer leur avaient fait perdre ,
que! amateur de pittoresque ne s'est pris à re-
gretter le temps des diligences ?

Ce n'était pourtant pas un temps fort heu-
reux pour les voyageurs. On s'empilait à l'inté-
rieur de l'énorme voiture, à moins qu'on ne pré-

férât voyager en plein air, dans le «cabriolet»
avec le conducteur, ou sur 1' «impériale » parmi
les colis.

On part : le lourd véhicule s'ébranle et roule
sur le pavé avec un vacarme de ferrailles à
réveiller les morts. Ils sont une trentaine d'êtres
vivants dans cette formidable bagnole, y com-
pris les postillons et les animaux domestiques
de la suite des voyageurs . Pendant deux , trois,
quatre j ours — cela dépend de la longueur du
voyage — ils vont être obligés de se supporter
les uns les autres, et cela n'ira pas sans quel-
ques querelles. Jugez dans quel état de fatigue
les malheureux voyageurs arrivaient à destina-
tion , après plusieurs nuits passées dans les au-
berges des relais, où ie confortable et la nour-
riture n 'étaient pas toujours de premier ordre.
Et vous comprendrez que les gens de ressources
moyennes de voyageaient guère pour leur agré-
ment.

Mais il n'en était pas de même des gens ri-
ches. Ceux-ci, s'ils pouvaient s'offrir le luxe de
la chaise-de-poste, voyageaient, au contraire,
dans les conditions les plus agréables.

Daniel Stem (Mme d'Agoult) assure dans ses
« Souvenirs », que rien n 'était plus charmant
que le voyage en chaise-de-poste.

« On commandait chez soi, à son heure , les
chevaux ; on s'installait dans une bonne ber-
line disposée pour y dormir la nuit au besoin :
on y avait de la lumière pour le soir, avec tout
ce qu 'il fallait pour prendre ses repas. Des
« guides » (c'est ainsi qu'on appelait le pour-
boire des postillons), portés de quelques sous
au-dessus de la taxe réglementaire, mettaient
tout l'attelage en belle humeur ; on partait au
galop ; les fouets claquaient , les grelots son-
naient ; les parements écarlates , les boutons de
cuivre des postillons reluisaient à merveille».

Ce sont, en somme, les mêmes charmes que
retrouvent les voyageurs fortunés d'auj ourd%ui
dans la pratique de l'automobile.

Un musée de la locomotion comportant l'ex-
position , non seulement des types de voitures
qu'on a pu conserver et de celles qu 'il serait
possible de reconstituer , mais encore la réunion
de tous les tableaux , gravures , estampes rela-
tifs à cet inépuisable suj et , serait du plus vif in-
térêt, car il s'agit là d'une des branches les plus
importantes du progrès humain.

La route a été, à travers les âges, le véhicule
des civilisations. Or, l'histoire de la route depuis
le temps où elle n 'était sillonnée que par des
chars aux roues plein es, traînés par des boeufs ,
j usqu 'à notre époque affolée de vitesse où l'auto-
bolide passe comme un éclair à cent à l'heure ,
n 'est pas le chapitre le moins passionnant de la
grande histoire du monde.

Il est temps d'en réunir les éléments dans un
musée, car ce chapitre de l'histoire des véhi-
cules terriens est bien près de se clore.

L'immuable loi du perfection n ement incessant
veut que , une fois entré dans la voie du pro-
grès, l'homme ne s'arrête plus en chemin : n'en-
Irevoyons-nous pas, dans un avenir pToch e, le
triomphe définitif de la locomotion nouvelle , du
voyage par les airs ?

Ernest LAUT

L'actualité suisse
Les élections municipales à Lucerne

LUCERNE, 13. — Dimanche ont eu lieu les
élections à la Municipalité. 8529 bulletins va-
lables ont été déposés, mais aucun des candi-
dats n'a obtenu la majorit é absolue de 4,265
voix. Ont obtenu des voix : les radicaux Zim-
merli 3,904, Businger (directeur des construc-
tions) 3,720, Kurzmeyer (directeur de police)
3,849, Wey (nouveau, conseiller d'Etat) 3,885 ;
les socialistes Schwegler (directeur de l'assis-
tance) 2,498 et Schlaginhaufen (nouveau , asciji-
tecte) 2,630 ; le conservateur Fischer (directeur
des finances) 1,965. Comme président de la ville,
M. Zimmerli a fait 3,925 voix , le préposé aux
poursuites Herman n Linder 3,994 et son sup-
pléant Jost 3,996. Ces deux fonctionnaires, qui
n'avaient pas de concurrents, ne sont également
pas réélus, n'ayant pas obtenu la maj orité ab-
solue.

La population de Zurich
ZURICH, 13. — La ville de Zurich comptait

à fin mai 1927 216,000 habitants , soit une aug-
mentation de près de 5,000 en l'espace d'une
année.
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Le programme générai
Le programme général de la XVIIIme tête fé-

dérale de musique se présente comme suit dans
ses grandes lignes. A 9 heures, le vendredi 22
j uillet , le Comité central , la Commission fédé-
rale de ( musique et le Jury se réuniront à la
Croix-d'Or. La première représentation de
Guillaume Tell commencera à 20 heures à la
cantine. Devant la Fontaine monumentale, dès
20 h. 30. les Armes-Réunies, la Fanfare de la
Croix-Bleue, les Cadets et la Persévérante ex-
cuteront en commun la Marche de Fête. La re-
traite sera j ouée en ville à partir de 21 heures ,
mais de façon à ne pas troubler la représen-
tation.

Les sociétés participantes arriveront le sa-
medi matin jusqu'à midi, ' la plupart par des
train s spéciaux. La réception du Comité d'or-
ganisation de la Fête fédérale de Zoug, de la
bannière fédérale , accompagnée par la Stadt-
musik de Zoug, aura lieu à la cantine au ban-
quet officiel de midi, après cortège en ville. Les
concours se feront à la Grande Salle communale ,
au Cercle de l'Union , au Théâtre et à la salle
de la Croix-Bleue.

L'évacuation de la cantine , après le banquet
officiel du soir, se fera dès 19 heures; la réou-
verture des portes est fixée à 19 h. 30. Dès 20
heures , deuxième représentation de Guillaume
Tell .

Le dimanche 24 j uillet sera la « Journée of-
ficielle» . Un conseiller fédéral parlera au
banquet de midi. A 15 h. 30, le Cortège offi-
ciel, composé de toutes les sociétés , des invi-
tés, du Comité d'organisation et des Commis-
sions, partira pour le Parc des Sports , où seront
exécutés les morceaux d'ensemble. La troisième
représentation de Guillaume Tell commencera
à la même heure que les j ours précédents.

Le lundi 25 j uillet , comme le dimanche , les
concours des sociétés continueront dans les
locaux indi qués oi-dessus. Ils seron t accessi-
bles au public A 15 h. 15 se feront à la cantine
la proclamation des résultats et la distribution
des récompenses. La quatrième représenta-
tion de Guillaume Tell suivra dès 20 heure*

Il est prévu, cela va de soi, des concerts
pendant et après les banquets de midi. Au Parc
des Crétêts seront donnés des concerts publics
par les sociétés concourant en Excellence.
Peut-être organisera-t-on des bals publics sur
la Place Neuve. 

Navigation aérienne

Les services de navigation aérienne organi-
sés par Nhora se poursuivent dans des condi-
tions favorables et encourageantes. Grâce à un
service météorologique plus méthodique et à
l'expérience acquise par les pilotes au-dessus du
Jura , une régularité bien supérieure à celle de
l'an dernier a pu être obtenue. Jusqu 'à présent,
un seul voyage n'a pas touché l'aérodrome des
Eplatures. C'est celui du samedi 4 j uin après-
midi. Le lundi de Pentecôte, les services furent
supprimés , ce jour -là étant tenu pour férié. Le
4 j uin, une nébulosité descendue décidément
trop bas empêcha le pilot e Nyfenegger, qui con-
naît pourtant son métier et la région sur le
bout du doigt , d'atterrir comme d'habitude. Il
continua directement sur Lausanne, emportant
cinq passagers tous à destination de cette ville,
plus un fret de fleurs.

Depuis l'inauguration des services, une tren-
taine de passagers ont utilisé l'avion, dans l'une
ou l'autre direction, et plusieurs pour se ren-
dre à leurs affaires. On a signalé parmi eux un
commerçant allemand qui voulait se rendre
compte de l'organisation du service. C'est sans
doute à la suite de son rapport que la Cham-
bre de commerce allemande en Suisse s'adressa
à Nhora pour étudier de quelle façon on pour-
rait faire campagne en Allemagne et en Suis-
se pour intensifier le recours à la navigation
aérienne.

Tous les voyageurs se montrent enchantés
du nouveau et si rapide moyen de locomotion.
En 40 minutes, en effet , on est à Lausanne ou
on en revient.et en 45 minutes, on atterrit à Bâle.
De cette ville, on peut suivre immédiatement
pour la Belgique ou l'Angleterre, comme on
peut continuer sur les Eplatures, directement
à l'arrivée des appareils venus de Londres-Pa-
ris, ou d'Amsterdam-Rotterdam-Bruxelles.

Le courrier débarqué dépasse parfois 30 kilos,
sans parler des bagages et des marchandises.
Mercredi dernier , l'avion venu de Bâle l'après-
midi emportait un chargement à destination de
Lausanne. Ces colis n'avaient pu trouver place
dans l'appareil se rendant sans escale à Genève.
Ils furent transbordés à la Blécherette sur l'a-
vion de la société Ad Astra gagnant les borda
du Rhône.

La maison Bell s'est montrée toute disposée
à transporter des produits, qui arriveront chez
nous dans des conditions de célérité impossibles
autrement. Des magasins vont faire venir leurs
fleurs de Hollande par la même voie. Elles arri-
veront à La Chaux-de-Fonds en 8 heures, ayant
été coupées le matin. On étudie également l'a-
cheminement de la marée de la Mer, du Nord
par avion.

Samedi 11 courant, on a enregistré un record.
Il arriva le matin 3 passagers de Lausanne et
il en partit cinq peur Bâle. L'après-midi, 3 pas-
sagers fi rent le voyage de Bâle aux Eplatures,
dont 2 Anglais, qui continuèrent sur Lausan-
ne, avec 100 kg. de fret. Us se montrèrent en-
thousiastes de la navigation par l'air, qui fut
non seulement des plus attrayantes, mais qui
leur faisait gagner une pleine journée. Ils se
proposent bien de rentrer par le même itiné-
raire. Partis de Londres à 7 h. 45, ils se trou-
vaient à Lausanne avant 17 heures, arrêts com-i
pris. En quittant Lausanne à 9 h. 30, ils débar-
queront à Londres à 19 h. 45. ,

Un écriteau sera posé contre le bâtiment de
l'Hôtel des Postes pour indiquer l'horaire parti-
culier à notre ville.

Rappelons que le prix du transport ju squ'à'
Bâle ou Lausanne est seulement de 25 francs,
tous frais de transport par automobiles et d'asi-surance compris.

L auto part de devant les bureaux de la mai-
son Véron, Qrauer & Cie, et y ramène gratui-tement les passagers. Mêmes raccordements im-médiats à Bâle et à Lausanne, et aussi sansaucuns frais supplémentaires Une auto fait le
service entre la Blécherette et îa Place Saint-François, et vice-versa. A Bâle, ce service alieu entre l'aérodrome du Sternenfeld et la Pla-ce de la gare des C. F. F., devant le Schwei-zerhof.
Aide-mémoire.

Voici la liste des obj ets trouvés, déposés auPoste de Police, 1 couverture de cheval 1trousse pour auto , 3 manivelles d'auto s, 2 saco-ches, 2 porte-monnaie, 4 montres, 1 porte-tré-sor , 1 carton de montres, 3 echarpes soie, 2 pa-niers déposés antérieurement; plusieurs porte-monnaie contenant quel que argent.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec recon-naissance les dons suivants :
Fr. 7.— pour l'Hôpital , par M. Jean Crivelli ,architecte, produit d'une collecte faite dans ie

WaS<ïï 6950 à la suite d'une r°mance chantée
oar M. Frédéri c Blanc, employé des C F FBalance 10-a.

Fr. 3.50 pour l'Hôpital d'enfants , de M. G.Etter.
Fr. o0.50 pour l'Hôpital , dont fr . 10 de M. E.Lanz. fr. 15 par le président des Prudhommesensuite de solution d'un litige F.-D. et fr. 25 50en souvenir de noces d'argent.

Fête fédéraBe de musique

taiiipjrtleleise
StëuniQiï cantonale des

chanteurs neuchâteioss
Le Locle a eu l'honneur de recevoir dimanohe

les chanteurs neuchatelois au nombre de quel-
que quinze cents. Le Comité d'organisation ,
conscient des responsabiltés qui lui incombaient ,
s'était donné pour tâche de laisser à tous ses
hôtes le meilleur des souvenirs. Il avait, hélas !
compté sans la pluie qui vint contrecarrer l'im-
posante manifestation qui eût dû être la réunion
de tous nos chanteurs.

Un train spécial de 21 wagons arrivait en
gare du Locle à 9 heures, salué par l'Union Ins-
trumentale jouant un pas redoublé. Le cortège
se forme rapidement et la valeur de deux ba-
taillons conduits par la Musique Militaire et
l'Union Instrumentale traverse les rues de la
ville. Le temps menace et les chanteurs sont à
peine arivés SUT la place de fête que la pluie
tombe impitoyable...

La réception se déroule à l'abri des parapluies
et pour une fois les chanteurs mettent... de l'eau
dans leur vin d'honneur !

Me Charles Chabloz, avoca t, salue les .chan-
teurs neuchatelois. Depuis trente ans Le Locle
n'a pas revu une manifestation pareille à celle
d'auj ourd'hui. Le souvenir de la fête de 1897 est
encore si vivant chez nos aînés que ceux qui
ont le privilège de recevoir les chanteurs au-
j ourd'hui se sentent pressés de leur dire le plai-
sir qu'ils leur procurent.

Me Chabloz souhaite la bienvenue aux chan-
teurs, magnifie l'idéal qui les inspire , salue la
bannière cantonale et boit à la réussite de la
fête, aux sociétés et à l'Union Cantonale,

Les répétitions ont lieu ensuite au gré du
temps et force est de recourir aux locaux pré-
vus par le Comité d'organisation.

Le banquet de midi est servi de façon uni-
forme dans les divers Etablissements de la ville
et des alentours. Aux Trois Rois, où sont réunis
les membres du Comité d'organisation et ceux
du Comité cantonal , M. Albert Schumacher , pré-
sident d'honneur, adresse d'aimables paroles
aux hôtes du Locle. Il rappelle le souvenir du
cyclone du 12 juin 1926 et le beau mouvement
de solidarité qu 'il suscita. Il espère qu'un même
esprit d'entr 'aide animera nos populat ions à
l'occasion du désastre qui s'est abattu sur le Vi-
gnoble.

Avec quelques 30 minutes de retard — on es-
père le beau et on l'aura ! — le cortège s'ébran-
le, aux accents entraînants de l'Union Instru-
mentale et de la Musique Militaire et, devant
le nouvel Hôtel de Ville, la manifestation se dé-
roule conformément, cette fois, au programme
établi.

M. Julien Tissot, président de commune, sou-
haite, en termes très heureux , la bienvenue aux
chanteurs neuchatelois dans la cité montagnar-
de. Il les remercie d'avoir choisi Le Locle com-
me lieu de leur réunion ; il espère que tous gar-
deront de leur court séj our en cette ville le
meilleur des souvenirs et assure les chanteurs
de la sympathie de la population unanime.

Et l'on passe à l'exécution des chants qui
constituent la part la plus importante du pro-
gramme. Une foule immense app laudit les
choeurs de nos sociétés, tous interprétés de
splendide façon. Soulignons l'effet considéra -
ble produit par les choeurs d'ensemble et par la
« Prière du Rûtli », que le public enthousiasmé
réclame à nouveau.

Avant les derniers choeurs, M. Albert Ca-
lame, Président cantonal des chanteurs , exhorte
ces derniers à poursuivre dans la voie qu 'il se
sont tracée et adresse aux Autorités locloises,
aux sociétés organisatrices et au public, les
remerciements des chanteurs neuchatelois.

M. Bernard Laberty, député, Président du
Comité d'organisation, clôt à 17 heures. la réu-
nion cantonale qui laissera , sans nul doute, à
chacun la meilleure des impressions.

Et c'est ensuite l'heure des groupements in-
times, où l'amitié se donne libre cours.
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M SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES 8
M CONTRE LES ACCIDENTS ET LA |

jÉL JH RESPONSABILITÉ CIVILE ii

traite à des conditions très avantageuses les i'

\ Accâdsnis - B-ÎQSjposisaibiiliité civiSe
Dontestiisiies - Employés

Automobiles - Casco - Agricoles
Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol

Pour rensei gnements et devis s'adresser à
Emile SPICHEGER , agent généra l, Weuchâtel ,

rue du Seyon 6 — Téléphone 11.69
ou à MM. Lucien âeUeu. inspecteur, Cernier] 21411

et Henri Grandjean, Léopoitl-Robert 76. La
Chaux-de-Fonds. Téléphone 2.73 P. 8800 N. I

¦I MII IB I I I' M I—  i ¦ I MMIII m l ' i r i n i  ¦wnnnitJTi.".an'«*»T*iTiiMiiii«MBW|imri ¦ w_______w_________m i i

J U V E N T U T I
Mi-ôaiôon

_ VV__ __ IT ____\Q_Vti__~*& 12658

C«j>w«e*src<s®«Hâ 8EH»is»ieirBHB«&fflnI»H«B
Article <¦?. cop^arj ee Sarrj uel Jeanneret

Journée de l'Hôpital
Samedi 18 Juin 1927 , de 13 à 22 heures

ao ®©i§ m Peflf-Châtcoa en cîidPesbeau
Entrée gratuite ! af l M&UÛ e"

P
ciulede Entrée gratuite !

Attractions nombreuses et variées
BUFFET bien assoi-ti et bon marché 15049

CO'MCERT par les Sociétés de Musique de la Ville.
Service d'aulomobilea

La Fête continuera le soir avec
£P3T Comcertf "̂ pf

lllflHjf I llH |
A louer, pour ie 31 Octobre, appartement de 6|

pièces, cuisine, chambre de bains et dépendan-
ces, dans immeuble au centre de la ville.

S'adresser au bureau de l'IinflPARTIAL. IOOIS
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LIBRAIRIE WELLE
répare tous les systèmes de

PLUN5ES RÉSERVOBR
|| 5934
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Parapluies messieurs * 
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AVIS A LA POPULATION !
v» A l'occasion de la Fôte Fédérale de mnsi ¦

flgkv J/ J Pjne. je me recommande pour les DÉCC3RA-
ll$!p K / TIONS , telles que : Guirlandes ne sap in , lierre

/HBSJki fleurs naturelles et artificielles , etc., etc.

/ K "«v. Même adresse. Travaux en macadam et
( /  |«» "y groisage, entrepris au plus juste prix. 12029
<&? 7—Jj Travail prompt et soigné. — Devis sur demande.

sf S3Bp Se recommande :

if Marius QUBNCHE,
I f j  Jardinier
^.1 Rue Numa-Droz 124.
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ilous serez toujours jeunes,
si vous êtes coiffées , avec un postiche invisible
de N. Caillaud. Spécialité de postiche a che-
veux courts modernes et cheveux longs. Mo-
dèles pour dames âgées, JH. 52282 a. 12085

Réputation - Satisfaction - Médaille d'or
StS 7mSRlmKB/«â ", Grand-Chêne
N- $, W__m&l&€_\9 LAUSANNE
Demandez noire catalogue illustré.

Envoi contre timbre de 0.70 cts.
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Bureaux ie L'impartial"
Place Neuve Marché 1

I et Librairie-Papeterie COUKVOISIEK
i l  (Suce, de I'IMPARTIAL ), rue Léopolu-Rooert 61 i l

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

ses et vaches. - Facilités de paiement. iicôi
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Commerce de chevaux et bestiaux
BOUCHERIE 14, PETITES CROSETTES 21

Téléphone 18.32, La Chaux-de-Fonds.

|B Magasins de l'Ancre — 20, Bue Léopold-Robert, 20 ||jp|
I LU CHAUX-DE-FONDS

Riches compositions en soie arSificâeEie
J P@p@SïBi®s mercerisées à larges ramures li™

; S ' Crêpes de Chine coton à fleurs B' Ê
|f l||l Voiles à bordures ns» mSm j

et foutes les plus belles nouveautés.

S_ _
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f RFë INTERNATIONALE il
**...„.. Il « L'HORLOGERIE

! 

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de choque mois
l an . Fr. 10.- à Lfl CH/MJX-DE-FONDS (Suisse)
6 mol*. « 530 v '

MÉTROPOLE DE L'HORLOOERIE
Huméro:-ipédmens

gratulla f j  H

On s'abonne ! Sf
à toute épodue pERIODIQCJE abondamment et soigneusement S

* Illustre ^ 
la REVUE INTERNATIONA! S DE

Compte de chèque» L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence <our tout ce qui touche a la branche

N* IV b. B28 \ de l'horiogerie, a la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
et 3.95 \ .  _̂ ^̂ m̂=s—m===a=_m etc ett —«=—~——

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) I l
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(g] Arrivage Hebdomadaire Q

§ lu Lîvresjteja aine |
g Les Moyens âu Dora O
© par Tristan BERNARD fr. 3.— C 7

f )  Dernières Conversations avec Anatole France o
0 par Nicolas SEGUR fr. 3.— O

S flammes âe ïelours g
 ̂

par Maurice DEKOBRA fr. 2.25 f l

è MlMMlÛ $
^ 
) par Pierre TROGME fr. 2.50 

^© Le miracle aérien de L'AllanliQue ©
i l  de Read à LINDBERGH fr. — .75 ©

fj Le challenge Hoxwell, £» §
C \ par Louis GRI VEL fr. 3.— 5 \

i LirÉie-PapM CIIiilfi I
cD Rue Léopold-Robert 64 ©
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Appartement demandé
pour fln octobre 1927 ou 30 avril 1923

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

Offres écriles, sous initiales R. E. 3983, au bureau de
• I'IMPARTIAL ».
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Sur mesures" CClilîlirCS Réparations
Belles qualités Prix avantiage&sx

!§€is m WtfBSPfic©© - !l:"

IPAIVSIËWIIEÎ TS
Trousses pour premiers secours modèle ..SflMARiTAIfc"
Organisation de Trousses et Pharmacies pour excursions

Meubles pour malades - Appareils électriques
VENTE i mimm poor CKAH ARES OE BUI^
et BfiLflSÎGES POOr BÉBÉS Location ! Fr. 4.50 par m^

DYOItNE FaftilqflC MNÏT
Lnnk lllfpll 92, Numa-Droz . £?
M w m S W  SB S0 &j M !i-iêffi Téléphone SI O
aBaaBasaEsasaHBj aaŒansîî iraEiî'Eii'iK!'

PoisUes, re^a^ois, arbres eSe 'ïmeès-
missions, paSiers à bagues 45 mm. mie

S'adresser au Bureau de IMPARTIAL.

IteiiÉ
i HP., en très bon état , est à
vendre, a prix avantageux.
Taxa et assurance payées pour
1927. — Offies â M. Marc SAN-
DOZ. Chemin du Haut 16, «ien-
ne, JH 10J09 J 111)89

Administration de L imPARTIAL
Imprimerie LIHK

Compte de Chèques postaux:
IVb 325.



Ëtat-ciïil dnjj juin 1927
NAISSANCE

Rohrbach , Jeanne-Denise , fille
'lo Emile-Charles , agriculteur , et
¦ in Km ma née Amstulz . Bernoise.=i¥HlM-BLANC
16, Hue de l'Hôtel-de-Ville. 16,

11375
Tous les LUSDIS , oh 7 _. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande, Albert Fentz.

pour des Conseils Techni-
ques. Plans, Devis, Exper-
tises, reposant sur la connais-
.'¦• J i .'ice et l'expérience , adressez-
vous au bureau Arthur Studer
Ingénieur civil diplômé, IVeu-
« •I K'J ï OI , St-Honore 7, Fondé en
1910. or 2405 w 11927

SommeKère
connaissant bien son service.

cherche place dans grand
cai'e. — Ecrire sous chiffre C. B.
1*!033. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 12033

A vendre, avantageusement ,
une petite maison moderne, arec
cour et garage, excellente situa-
tion, au soleil ; quartier Bel-Air.
S'adresser par écrit , sous chiffre
J. B. 12032, au Bureau de I'IM-
PAHTIAL. 12032

A remettre, à Neuchâtel,
un hon commerce de

Primeurs-
Comestibles

situé sur un bon passage et jouis-
sant d'une bonne clientèle. - Pour
visiter et traiter , s'adresser à M.
Edouard Zimmermann, Ter-
reaux 3. IVencliAtel. 11965

Deux dûmes seules cher-
chent a louer, pour le 30
avril 1928 (quartier Ouest),
dans maison d'ordre, un

appartement
de 3 pièces et chambre de
bonne. Situation au soleil.
Toutes dépendances et si
possible corridor éclairé.
O ffres écrites sous chiffre
W. V . 313, à la succursa-
le de L'IMPAHTIAL. 313

A louer
Pour le 30 Juin 1927

nrnnrilfl 111 UDa chambre et une
PfliyiKS IU, cuisine, Fr. 30—
par mois. 11886

Pourle3i octobre 1927

liuinrtrin 7 ler étaKe * reiniB à
IllUUMlIc I , neuf. 3 chambres,
corridor fermé, cuisine et dépen-
dances , lessiverie dans l'immeu-
ble, Fr. 75.— par mois. 11887

DrfinfDf 11a ler étage de 6 Peti"
riulJIoJ II , tes chambres, une,
gj ande rliamhre cuisine et dépen-
dances, Fr. 70.— par mois. 11888

Promenade 12, re%dec?aamTes,
cuisine et dépendances, Fr. 40.—
par mois. " 11889-

IJiia-Sroz 53, »»
sine et dépendances. Fr. 48.—
par mois. 11890

Pnjj n CI 8me étage Nord, 2
usllt! Dl , chambres, cuisine e.
dépendances, Fr. 48.— par mois.

11891

pour tout de suite :

D-ur 1Ji1 beaux sara ges- Fr -
Pflll WJ, 40.— par mois. 11892

S'adresser Etude Blano A
Clerc, notaire et avocat, Tue
Léopold-Robert 66.

l]a à lÉolla
A louer pelit logement meu-

blé , convien'irait aussi pour con-
valescence. Pension si on le dési-
re. — S'adresse- à S ~ : Sigrist.

T t̂ _ ?\) I l Bn ft. ____t  ̂H D9I iSË. lu rfrlHh ViSUlliu
siar B,®CAieW©

à Vendre
Terrain à vigne et à bâlir , 4000
m' environ , avec maisons rurales
habitables , grande vue imprena-
ble sur la ville. 12037
S'nd. an bnr. do r«Tmoartlnt»

Sertisseuses qu fiées .
habiles et consciencieuses, se-
raient engagées de suite. — S'a-
dresser rue de la Paix 138, au
ler étage. l l̂ fi
unT-mnn-niTnmi «mil ——"""-1™
Radium Haoiie poseur , sur
liaUlUUl. cadrans métal et «Bu-
tler» , demandé. Entrée de suile.

12014
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Domestique , "££'$? SE
vaux , est demandé. — S'adresser
chez M. Ed. Brechbùhler, rue
Fritz-Courvoisier 58. 12051

On demande "SjgSSgS
Café et aider au ménage. — S'a-
dresser au Café, rue du Progrès
63. 12057

r .hamhpo A louer > de suile -UUtllUUl C. jolie chambre meu-
blée , à personne honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser, le
soir après 19 heures, rue de la
Balance 4, au Sme étage, à droi-
te

 ̂
12015

r .hnmh p o A louar de saile
UlltU UUlGi chambre meublée, à
deux lits. , 12028
S'ad. an bnr. de l'«Irapartial».

Petite chambre 'Xle> cL
personne tranquille. — S'adres-
ser après 19 heures, chez M.
Aeschlimann, rue du Temple-Al-
lemand 45. 12050

rhnmhra A louer i°!ie cûli m-
UllaUlUl C. bre, à Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors
— S'adresser rue de la Serre 25.
au 2me étag". A eanclifl. 12052

P f l u e o a f t o  sur courroies , est à
rUllbûBlie vendre (30 fr.,. —
S'adresser rue des Tilleuls 7. au
sous-sol. 12018
Dinrinq a vendre, faute u'em-
riullUo ploi , ainsi qu'un accor-
déon «Hercule» , divan turc , pe-
tit canap é , table. — S'adresser
rue Frilz-Courvoisier 13, au 2me
étage . 1U041

Cher époux.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
Le travail fut  sa vie.
Repose en paix, cher papa,

¦Ea
Madame Paul Girard-Andrey el

ses enfants Paul et Nelly,
ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part
â leurs amis et connaissances,
da la perte irréparable qu'ils
viennent de faire en la per-
sonne de

Monsieur

Paul-Raoul SIRARD
leur cher époux, père, frère,
beau-frère, oncle , neveu et cou-
sin, décédé samedi, à 24 heures,
après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avec rési gna-
tion et muni des Saints-Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juin
1927. 12054

Les familles affligées.
L'enterrement , AVEC SUITE.

aura lieu mardi 14 courant, a
13»/» h.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison mortuaire,
rue Numa-Droz 2k . 12054

Le présent avis, tient lien
do lettre de faire f̂rart.

Laisser venir d moi tes petits enfants ,
ei ne tes empêchez point ; car le royau-
me de Dieu est pour ceux qui teur
ressemblent.

Madame et Monsieur Roger-Gi-
rod-Piage t , à Nidau,

Madame Veuve Olga Girod-Haue-
ter et famille, à Bienne ,

Madame et Monsieur Auguste
Piaget Brandt et famille, à La
Chaux-de-Fonds.

Madame et Monsieur Alphonse
Haucter. Le Fuet,

Madame Veuve Frédéric Piaget,
a La Chaux-de-Fonds ,

Madame Veuve Charles Brandt,
au Locle,

ainsi que les familles Girod,
Haurter. Desvoignes, Schmutz,
Gluck , Piaget, Berthoud. Brandt.
Gloor , Jacot et Studler, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de
la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en leur très chère fille,
petite-fille , arrière-pëtite-fille , niè-
ce et cousine,

eiSÈLE-EDÉE
que Dieu a enlevée à leur tendre
affection Dimanche, à 1 h. 10, à
l'âge de 3 ans et 9 mois, après
une courte mais douloureuse ma-
ladie.

Nidau, le 13 juin 1927.
L'ensevelissement SANS SUI-

TE, aura lieu mardi 14 cou-
rant , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Bue du
Château 7, Nidau. " 12036

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.
¦ II I IIII W ,! l l l l l l l l  i ____________________________________________ ____m_____m. ..

| âvez-vous faar Voulez-vous waa' Cherchez-fins z Demandez-vous _*&>, %
f  Mette? un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Ohaux-de-Fonds, dans le Canton de g
f- Neuchâtel et te Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et oonsnlté tons les Jonrs par quantité f a
f d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. . . -- - *- " _ dj
% •**

| mr Tirage élevé "W HllOllIIEfflBîllS ÙÎIIIOIIIBS aVeC rabalS Projets el Devis tor tanii j»

vendus en 3 séries de prix
Ire SÉRIE 2me SÉRIE 3me SÉRIE 11033 |

^i_$________________ %. ^e________H________ ^ / &E8S£î3E8_ _̂ L̂
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Installations et Réparations
cie Lumière - Moteurs - Sonneries

Mmiomim _& €-
Installateurs - Electriciens

7 Rue Léopold-Robert — Téléphone 5.74
En magasin beau choix de 12055

Lustrerie ainsi que tous Appareils électriques

Pour cause de départ , à louer
dans localité important!) du Ju-
ra bernois , un Magasin de

Cycles
et (Réparations

fournitures, bniles, benzi-
ne. Seul existant. 12060
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal».

On cherche

Jeune SI
robuste, comme bonne à tout
faire. Bons gages. Entrée de suite.
— S'adresser à Mme Hinderer.
dentiste, Tavannes (Jura-Ber-
nois). P 11097 K 12034

nk^̂  Cheval.
,̂ 3̂803*85 .̂ A vendre un
:SJJ/-^stî* _̂. f orl,clieval Hon-

gre , âgé de 2 ans, sachant tra-
vailler. - S'adresser chez M. Paul
Donzé, Sous les Rangs, prés
l>s Bois. 12043

Petit potager SHÏÏ&Kft
acheter. — Ecriro sous chiffre T.
lt. 11897 , au bureau de I'IM-
l'AnTiAL. 11807

La FABRI QUE INfSCTA
sortirait des

Fnsages I Cadrans
à domicile. — S'adresser au pre-
mier étage. 11941

commerçante, demande n'im-
porte quel emploi. — Ecrire
sous chiffre J. S. 11943,
au Bureau de I'IMPARTIAL.

à manger
A vendre, état de neuf. Très
pressant. 11944
S'ad. an bnr. de l'clmpattlal»

p etite propriété
est à vendre , située dans le Val-
de-ltuz. avec logement de 3 piè-
ces, cuisine et grandes dé pendan-
ces, eau et électricité installées,
verger de 780 m2, avec arbres
fruitiers de grand rapport et
grand jardin potager clôturé.
Conviendrait aussi pour séjour
d'été. Situation admirable. —
Pour renseignements et traiter ,
écrire sous chiffre V. S. 309. à
la succursale de I'IMPAHTIAL . 309

Catalogues illustrés ""j^: d0
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER Plaoe Neuve
_______ ¦! —¦___________________ _

Monsieur Jules THEURIL-
L.AT. ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, très touchés des
nombreux témoignages, reçus ,
expriment à tous ceux qui , de près
ou de loin , ont pri» part à leur
grand deuil, leur profonde recon-
naissance et leurs meilleurs re-
merciements, en particulier à la
garde-malades. 12061

Madame Ami Juvet et ses en-
fants ont le regret de faire part à
leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux et père

lisii Ai M
survenu samedi, dans sa 58me
année. 12042
La Ghaux-de-Fonds. 13 juin 1927.

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

Ee C€MSâp€§$ 99 € H M M "  I
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est possible de faire

g avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez robuste pour pouvoi r tracer &
sur du métal; l'autre extrémité porte 'ine fine pointe faisant arrêt ce qui empêche de faire un trop gros trou dans L
le papier.

Le compas « CYMA » utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume. Le compas i
« CYMA » est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes, dans toutes les positions.
Le compas < CYMA» est durable , car à part les pointes et la mine, qu'il faut pouvoir remplacer , aucune autre pièce i
ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le 1
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-V'tadlant, de l'ouvrier, du contre-maître et de l'ingéuieur. ¦*

ÎH^^IV 
)f o  IJGDMR

ûLS IDÉALATOUS POINTS DEVUE J ~< ;̂ ^^S!̂ S:__' lj
-J^P^^T UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS, ~ | 

¦—£?
-^J^^^^^ .̂̂ s- • |ji| DURABLE |1 POPULAIRE J '

^
7i!t "̂  Cr '

Les pointes du compas < Cyma» fl 18 /_ \̂ \m Flg» 8. — Les tubes se mettent
H permettent da porter une dis- i K Q« k §| dans n'importe quelle position

tance et de tracer sur du \J i \  A /j^wJjk A \ !i ¦ '-. inclinée et permettent d'exécuter I
I métal. i i :  JJ / 'W^

'
y Ê k .  Ê fil lacilement des petites ou des

19 Poar se servir du perte-mine \M H II Kig. 4. — Le compas « C yma» |
ra ou du tire-lignes, il'sufflt de # H 1 posséda un tire-ligne de première g
H desserrer les écrous. Ceux-ci 9 V qualité, dont ies traits sont
m na font qu'un demi-tour. .._.„_ _ . . .  impeccables.EN VENTE A LA

i Ubraifte Conrwolstei*
64, rue Léopold-Robert , 64 LA CHAUX-DE-FONDS vis-à-vis de la Grande Poste

Compas finement nickelé, combiné avec lire-Signe et crayon, i& pièce Pr. S.SO
p Le même, livrable en pochette façon cuir \__ pièc e Fr. 3.*$€>

Envol au dehors oontre remboursement, frais de port en plus.

%_________ ____________________________________________ t____^

KFœT SwH m m m ammmmmamKl#jf 1 ̂ «fljflËafaifliU
à la commission, jeune et sérieux,

pour placement de taille-crayons et divers M-licIes de bureau.
— Offres écrites sous chiffre O. O. 11 »23 à la Suce, de
I'IMPARTIAL. 1122a

I e

la
Monsieur et Madame Emile Guenat-Juillerat et leurs Bll

enfants Paul , Joseph. Angèle et Georges, à Mont- 6j||
faucon, j

Madame et Monsieur Hermann Grathwohl-Guenat et j
leur fllle Eisa, à La Chaux-de-Fonds , R§8

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le pénible
devoir de faire part , à leurs amis et connaissances , de ;

¦ la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per- ) j
sonne de ! '¦ ' "]

Madame Veuve Iii 1171
Bfeéce VIAïIE

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'rnère.
sœur, belle-sœur , tante et parente , que Dieu a reprise jjg|
a Lui , dans sa 7iSme année, après une longue et péni-
ble maladie, munie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Clhaux-de-Fonds, le 13 juin 1927.
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu à La Chaux-

de Foutls. mardi 14 cou rant , à 13'/ .  heures.

Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile
mortuaire , rue de la Charriére'63. 12030 ||1
ue présent o'vto tient lien de lettre de taire part |js |

Sî ^^^^^^ijĵ ^^-i î^^^^^^^^SssÉ^^^&l^^'̂ i^î^a^^
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' !Mr>?*3i*ir«*JfaiSi

Prix d'été. — Les fameux postes R. M. F- — Toutes
stations Européennes en forts hauts parleurs. — Poste com-
plet avec haut-parleur et batterie , prêt à fonctionner pour
400.— . Prix pendant 3 mois seulement. — Nombreuses ré
férences à disposition. _ 12031
A. FAHRNI-GERBER , Retraite 10. Téléphon e 5.10
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Le fait du jour

L 'étudiant Kowerda qui assassina Wojkof f ,
photograp hié dans les bureaux de la

I' ; Sûreté à Varsovie

BERLIN, 13. — La plupart des j ournaux alle-
mands ont flétri en termes véhéments l'exé-
cution à Moscou de vingt anti-bolchévistes.
yoici quelques commentaires :

« Gazette de Voss » : Le gouvernement des
Soviets a perdu d'un seul coup le prestige mo-
Ira l rjufil avait gagné dans son conîlil avec
l'Angleterre .

« Courrier de la Bourse » : Depuis hier, c'est
le bourreau qui dirige la politique russe. L'exé-
cution des vingt otages n'est pas un acte de jus-
tice ; c'est un assassinat sous sa forme la plus
odieuse, la vengeance contre des innocents , l'ef-
fusion du sang dans le seul but d'ép ouvanter.
Quel prétexte pourront invoquer les hommes
qui ont organisé ce massacre ? Les victimes
étaient en prison depuis de longs mois et ne
pouvaient pas prendre part à un complot contre
les Soviets.

« Lokal-Anzeiger » : Dans l'effroyable mas-
sacre de Moscou se manifeste , après une période
de repos et de légalité relative, la véritable
nature du bolchévisme. tel que le monde a appris
à le connaître pendant les premières années
qui ont suivi la révolution. Un Etat qui fait fu-
siller sai-tè j ugement une vingtaine de ses res-
sortissants se place de lui-même en dehors de
la civilisation. Toutes les accusations qui ont
été portées autrefois contre le despotisme tsa-
riste pâlissent devant le crime odieux que les
Soviets viennent de commettre. Un gouverne-
ment qui ne se maintient au pouvoir que par des
moyens aussi barbares est définitivement jugé-

€ Taegliche Rundschau » : Les partisans de
l'ancien régime russe emploient auj ourd'hui ,
contre le despotisme des Soviets, les mêmes
moyens avec lesquels procédaient autrefois, con-
tre le gouvernement du tsar, les nihilistes et
autres révolutionnaires qui , maintenant , détien-
nent le pouvoir. Avant la révolution, on a sou-
vent fait observer à Petersbourg que la pendai-
son des révolutionnaires était une mauvaire ma-
noeuvre politique : les exéfcutions susciteront
la vengeance. On pourrait donner auj ourd'hui
aux Soviets le même avertissement.

« Vorwârts » : Le massacre des vingt otages
à Moscou est un aveu de faiblesse et de crainte.
Dans le monde entier civilisé s'élèvent des cris
d'horreur et d'effroi contre ce gouvernement
barbare. En commettant ce crime odieux, le
gouvernement des Soviets n'a pas effray é, mais
encouragé ses adversaires.

« Berliner Zeitung am Mittag » : Le gouver-
nement des Soviets avait j usqu'à ce j our atta-
qué l'Angleterre avec des arguments moraux.
U compromet maintenan t cette position par une
politique à laquelle on ne saurait trouver au-
cune excuse. La terreur est absurde, parce
qu'elle provoque touj ours la contre-terreur . Une
tempête d'indignation va se déchaîner contre
Moscou.
3^  ̂Nombreuses exécutions dans le Caucase

De Riga on mande que cinq membres de l'or-
ganisation anti-bolchévîste ont été fusillés à
Wlawojestse Schenska, dansi le Caucase. Ils
étaient accusés d'avoir mené une propagande
monarchiste. Un officier tsariste a été exécuté
dans une autre localité du Caucase. A Vladi-
vostock et à Tîflis des propriétaires de mines
ont été également exécutés et à Karsov, une
commission de contrôle a été envoyée avec
mission d'exercer la répression du mouvement
anti-bolohévlste par les moyens les plus cruels.

ISP"*1 Partout règne la «erreur
On mande de Berlin que les dernières nou-

velles reçues de Russie signalent me les So-
viets se livrent à des actes de terreur dans tout
le pays. En Géorgie notamment et en Ukraine,
les Soviets auraient fusillé 35 otages, pour la
plupart d'anciens officiers. En même temps, le
gouvernement de l'U. R. S. accentue sa lutte
contre le capitalisme. 3000 entreprises commer-
ciales ont été fermées par ordre, dont 300 dans
le seul gouvernement de Toula.

Bottecchia va un peu mieux
MILAN, 13. — Une régère amélioration s'est

produite dans l'état de santé de Bottecchia, la
fièvre est un peu tombée. L'état du coureur est
cependant touj ours très sérieux.

Léoe Daudet a été arrêté -
La tuerie de Moscou indigne l'Europe
En Suisse : One heureuse détente à propos du tarif douanier français

Les élections en SrBancSe
Une situaîJon embrouillée

DUBLIN, 13. — Le facteur saillant des élec-
tions législatives dans l'Etat libre d'Irlande est
le fait que le parti gouvernemental et le parti de
M. de Valera ont, d'après les résultats parvenus
j usqu'ici, obtenu le même nombre de sièges.

Voici la position actuelle des partis :
parti gouvernemental 24 sièges
parti de Valera 24 »
parti travailliste 11 »
parti indépendant 6 »
Ligue nationale 4 »
fermiers 3 »
Sinnfeiner 2 »

Il y a en tout 152 sièges à pourvoir. Trois
femmes ont été élues j usqu 'ici. Mlle Mac Swi-
ney, soeur de l'ancien lord-maire de Corck, le-
quel s'est laissé mourir de faim il y a quelques
années dans une prison de Londres, n 'a pas été
réélue. 

ISn cyclone s'abat
sur Sa province de MiBan

MILAN, 13. — Sur Cassano d'Adda , dans la
province de Milan , s'est abattu un grand cyclo-
ne qui a causé des dégâts importants aux habi -
tations. Environ 20 maisons, parmi lesquelles
celle du général de Bono, ont été découvertes.
Les mats des conduites électriques ont été pro-
j etés à terre. Les voies ferrées sont obstruées
par des poteaux téléphophiques et l'Orient-ex-
press a subi un retard d'une demi-heure. Dans
la région de Varese et de Bergame, ainsi qu 'à
Vercelli , le vent et le mauvais temps ont éga-
lement causé de grands dégâts.

La course à la mort...
ROME, 13. — Au circuit automobile, de Rome

de 420 km., Nuvolari sur Bugatti gagne en 3 h.
41 m., soit à une moyenne horaire de 110,852
km. Pendant la course, une voiture Delage pilo-
tée par Ceratto, a heurté la tribune. Ceratto, un
mécanicien , un carabinier et deux autres person-
nes ont été blessées. Materassi pilotant une au-
tomobile Italia est entré dans la foule qui sta-
tionnait au bord de la route. Un carabinier et
un enfant ont été tués, deux autres personnes
ont été blessées grièvement.

L'alliance socialiste-communiste est vaincue
dans l'Aube

TROYES, 13. — Elections législatives com-
plémentaires de l'Aube : M. Bouhenry, alliance
républicaine démocratique, obtient 28,140 voix
et est élu. M. Plard, communiste, obtient 25,030
voix. Il manqu e encore les chiffres d'une com-
mune, mais le résultat est déj à acquis. Il s'agis-
sait de remplacer le comte de Launay, de l'U-
nion républicaine. Au premier tour, il y a 15
JOUTS , les communistes avaient obtenu le plus
grand nombre de voix.
Une explosion chez un Figaro bruxellois — Les

dommages sont importants
BRUXELLES, 13. — Dimanche matin vers 11

heures, une forte explosion s'est produite dans
un magasin de coiffeur. L'explosion a été suivie
d'incendie. Les dégâts sont très importants. La
force de l'explosion a été telle que les vitres des
maisons voisines ont été brisées et que les pa-
vés de la rue ont été projetés en tous sens. II
y a plusieurs blessés. Les bureaux de l'agence
Belga, installés dans le même immeuble, ont été
très éprouvés et l'un des rédacteur s de service
a été sérieusement blessé à la tête par des
éclats de verre. Les pompiers sont arrivés â
éteindre rapidement l'incendie.

La réceptâon grandiose de»
Liradbergfe à New-York

LONDRES. 13. — Le correspondant du « Ti-
mes » à Washington mande que le colonel Lind-
bergh a été acclamé, lors de son arrivée dans
la capitale, par un demi-million de personnes,
tandis que 30 million s de personnes attendaient
dans les Etats-Unis que se déroulât par télépho-
nie sans fil les diverses péripéties de la céré-
monie. 50 stations de T. S. F. étaient reliées les
unes aux autres. Les sirènes des fabriques, les
avertisseurs des automobiles retentissaient dans
les rues, les canons tonnaient durant tout le
traj et du croiseur « Memphis » remontant le
fleuve jusqu'aux chantiers de la marine. L'as-
semblée la plus formidable qui ait jamai s ac-
clamé aucun président attendait Lindbergh au
pied du monument de Washingtion Après la
cérémonie, Lindbergh a rendu visite, dans l'au-
tomobile présidentielle, aux ambassadeure de
France et de Belgique.

Dimanche, Lindbergh a dîné à la Maison
blanche

Lindbergh, après avoir , ainsi que sa mère, dîné
à la Maison blanche, en compagnie de M. et
Mme Coolidge et des membres du cabinet, s'est
rend u dimanche soir d'une réception à l'autre ,
accompagné des hauts fonctionnaires et au mi-
lieu des acclamations de milliers de gens.

Daudeï a é&é arrêté
On l'a pris... par le sentiment !

PARIS, 13. — Les autorités, d la sinte des
bagarres d'hier, avaient décidé, cette nuit, de
p rocéder à l'arrestation de MM.  Daudet et De-
lest. Des f orces de po lice très nombreuses, gar-
des républicains à p ied et à cheval, agents de
p olice, barraient les rues avoisinant les locaux
de f « Action f rançaise ». La p réf ecture avait
f ait appe l aux p omp iers.

M. Chiapp e, préf et de p olice, s'est avancé
j usque sous les f enêtres de .'«-Action f ran çaise»
où se tenaient MM. Daudet et Charles Mour-
ras. «Au nom da sang que vous p leurez, 1%,'
dit-il , p ermettrez-vous que du sans f rançais soit
â nouveau versé ? »

M. Daudet lui rép ondit qu'il ne voulait p as
qu'une guerre civile mît aux p rises les Fran-
çais. Il termina sa harangue aux cris de « Vive
la France ».

Les Camelots du Roy , massés à l 'intérieur de
l'« Action f rançaise » sortirent alors en colonnes
p ar trois. Et lorsque les locaux turent évacue*,
MM.  Daudet et Delest montèrent dans la voitu-
re du p réf et de p olice, qui se dirigeu directe -
ment vers la Santé.

Ap rès l'arrestation, M. Charles Maurras , in-
terviewé p ar les rep résentants de la p resse, a
déclaré que M. Daudet s'était rendu malgré l'a-
vis contraire donné p ar tous ses amis.

Chronique neuchâteloise
Tfî  Le Conseil îédéral Ouvre une enquête

au suj et des incidents du bat de cara-
biniers II.

L'Agence Respublica apprend qu'à la suite
des incidents qui se sont produits au cours de
répétition du bataillon de carabiniers II, com-
mandé par le maj or Ott , de Neuchâtel, le Dé-
partement militaire fédéral a décidé d'ouvrir
une enquête. Le maj or Ott a été conspué et sif-
flé à Anet par une partie des troupes de son
bataillon. Dès que le résultat de l'enquête sera
connu le Chef du Département militaire fédé-
ral M. Scheurer en fera part à ses collègues du
Conseil fédéral et il sera répond u au Conseil
national à l'interpellation déposée par M. le
conseiller national Ph. Henri Berger, de Fon-
tainemelon à ce suj et.

(Réd. — Nous avons encore reçu plusieurs
lettres de carabiniers du Bat. II. Elles ne font
que confirmer , sinon aggraver les faits déjà
signalés. Un mitraille ur nous écrit : « Miême les
chevaux avaient pitié de nous... ».
Les Ponts-de-Martel. — La trépidation provo-

que une mort.
De notre corresp ondan t des Ponts :
Samedi vers 20 h. M. Fritz Vaucher quittait

sa famille domiciliée au Ponts-de-Martel pour
se rendre au Locle chez son beau-frère , M. Fé-
lix Aellig, où il comptait passer son dimanche.

En croupe sur l'arrière d'une moto pilotée
par son neveu, M. Vaucher , entre Les Replates
et la Jaluse , se sentit brusquemen t très mai ,
bien que la machine marchât à une allure des
plus modérées. M. Vaucher , il est vrai , souf-
frait depuis 6 mois d'une faiblesse de coeur fort
aggravée , et la descente des Replates lui fut
fatale . Le malade manifesta le désir de se re-
poser un instant , mais à peine fut-il assis sur
le rebord du talus qu'il articula dans un souf-
fle — le dernier ! — « Je crois que c'est fini.. .»
Effectivement , une crise cardiaque venait de
l'enlever.

C'est vers minuit, que le corps, après consta-
tations légales, fut ramené dans un cercueil
aux Ponts-de-Martel . Présentons à sa famille
si brusquement endeuillée, l'expression de nos
sympathies.riSf?"* Terrible accident d'auto près de Zoug

1 tué, 1 personne grièvement blessée
ZOUG, 13. — Dimanche soir, un grave acci-

dent d'automobile s'est produit sur la route Ae-
geri-Zoug, Près de l'arrêt du tram de Nidfurren ,
un motocycliste fit une chute, au moment où
arrivait de Aegeri un car alpin transportant des
excursionnistes de Cham. Le propriétaire et
conducteur du car, M. Otto Kaiser, marchand de
vins à Zoug, voulant éviter le motocycliste, con-
duisit son véhicule sur le bord de la route. L'au-
tomobile roula au bas du talus, se retourna sur
elle-même et retomba sur ses roues. Un des 20
occupants de la voiture, M. Kaufmann, sellier à
Cham, a été tué. Une autre personne a été griè-
vement blessée et plusieurs autres, notamment
le conducteur, légèrement.

Le garden-oarty à l'ambassade de France
BERNE, 13. — Dimanche après-midi , Mme

Jean Hennessy et M. J. Hennessy, ambassadeur
de France, ont offert un garden-party auquel
étaient invités plusieurs centaines de personnes
de Berne et de toute la Suisse. On -remarquait
notamment la présence du présiden t de la Con-
fédération et d'autres membres du Conseil fé-
déral , de nombreux parl ementaires et diploma-
tes, directeur s de bureaux internationaux , re-
présentants de la presse, des arts et des scien-
ces, des autorités civiles et militaires avec leurs
épouses. Malgré le temps quelque peu orageux ,
une scène du « Passant », jouée par Mme Ma-
deleine Roch et Mlle Nisan. a été vivement ap-
plaudie. Elle a pu être jouée dans le jardin de
l'ambassade. De très artistiques ballets furent
ensuite exécutés par des artistes de l'Opéra de
Paris. Puis une réception suivit.

Les négjocëatSons avec la France
Une heureuse détente s'est produite

BERNE, 13. — L'Agence Respublica apprend
que dans les négociations pour un nouveau traité
de commerce avec la France qui ont été ou-
vertes à Paris officiellement mercredi dernier
une heureuse détente s'est produite. Dans les
pourparlers préliminaires qui ont eu lieu à Ge-
nève on a fait du bon travail de part et d'au-
tre. Le Gouvernement français a donné l'assu-
rance que si les négociations aboutissent, la
Suisse serait mise au bénéfice de la 2me colon-
ne du tarif français c'est-à-dire du tarif mini-
mum. De son côté le Conseil fédéral demande
la consolidation des droits douaniers pour tous
les articles d'importation de France et le Gou-
vernement îrançais demande la consolidati on
de certains droits douaniers, notamment les vins,
fruits et légumes, les automobiles , la confection
et pour d'autres articles la France réclame des
droits fort élevés. Il semble que la Franoe veuil-
le mettre ses droits douaniers en harmonie avec
îe change actuel, c'est-à-dire les porter de

1 à 5. Dans quelques j ours les négociations à
Paris seront suspendues. La délégation Suisse
rentrera à Berne et le Département de l 'Eco-
nomie Publique convoquera immédiatement la
commission spéciale d'experts chargée du côté
suisse de préparer le nouveau traité de Com-
merce avec la France. Puis un rapport sera
présenté au Conseil fédéral par M. Schulthess
et les instructions pour la continuation des né-
gociations seront données par le Conseil fédé-
ral à la délégation suisse. II est d'ores et déj à
certain que le nouveau traité de commerce avec
la France sera basé sur la clause de la nation
la plus favorisée.

WWè Sniisufs

C était la faute à sa montre-
Grand émoi, dimanche matin, à 7 h. et de-

mie.- Les cloches du Temple de l'Abeille son-
naient à toute volée. Que se passait-il ? On té-
léphona au poste principal de police pour sa-
voir si un incendie avait éclaté dans quelque
coin de la ville. Mais nos agents ne purent don-
ner aucun renseignement. Et, touj ours, les clo-
ches faisaient entendre leur vibrante sonnerie.
Plusieurs personnes croyant à un sinistre,
avaient revêtu leurs habits de pompiers et cou-
raient dans le quartier de l'Abeille , sans savoir
dans quelle direction se diriger. Enfin , une per-
sonne avisée se rend it auprès du carillonneur
qui tirait sur sa corde à tour de bras.

— Où y a-t-il du feu , lui demanda-t-il.
— Nulle part, répondit le bedeau. Je sonne

pour l'église.
— Mais , il n'est que 7 heures et demie !
Le carillonneur s'arnj a  dans son dur travail

et demanda des explications. Il n'en revenait
pas. Sa coquine de montre ne l'avait jamais
trompé j usqu'à ce j our-là. Et c'est par un sor-
tilège qu 'il ne s'explique pas* encore qu 'elle se
trouvait en ce dimanche 1,1 juin une heure en
avance sur les autres chronomètres de la ville.
Au Tribunal correctionnel.

Nous avons relaté dans notre édition de sa-
medi la scène sauvage qui se déroula dans un
logement de La Chaux-de-Fonds et au cours
de Iaquelle> un nommé Jules-Auguste Tripet
sectionna d'un coup de dents le tiers de l'oreille
droite d'un camarade de chambre. Le ju ry ré-pondit affirmativement à toutes les questions de
culpabilité et le procureur général . M. Piaget ,
demanda une peine d'une année d'emprisonne-
ment. Le président du Tribunal rendi t le j uge-
ment suivant : Tripet est condamné à six mois
de prison , dont à déduire les jour s de préven-
tive. Comme l'alcool lui cause des troubles gra-
ves, surtout au point de vue nerveux , il aura
dès sa sortie de prison, une interdicti on d'une
année de fréquentatio n des auberges .

La Chaux-de-Fonds

le 13 Juin à 10 Heures
f .es ch if f re s  entre parenthèses indiquent tes chang es

le la veil le.
Demande Offre

Pari s 20.30 (20.30) - 20.80 (20.60)
Berlin . . . . 123.— (1 23 .—) 123,35 (123.38)
Londres . . . 25.233 (28.238) 25.27 (28.27)
Rome . . . .  28.88 (28.88) 28.85 (28.85)
Bruxelles . . . 72.10 (72. 10) 72.50 (72.80)
Amsterdam . . 208.10 (208.10) 208.50 (208.50)
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