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Genève, le 13 juin 1927.

Si l'on voulait rencontrer un critérium de l'uti-
lité de la Société des nations, il suf iiraii de voir
aux p rudentes lenteurs avec lesquelles évolue
la question albanaise. Peut-il f aire le moindre
doute que, l'organisme de Genève n'existant pas,
le drap eau italien f lotterait sur la citadelle de
Tirana, ou que l 'Italie et la Yougo-Slavie se-
raient en guerre ? Ce qui rend Rome et Belgrade
circonspectes c'est certainement l'appréhension
des sanctions, si embryo nnaires encore qu'on les
croie, que p révoit le Pacte contre des Membres
de la Société qui recourent aux armes avant
d'avoir épuisé tous les moy ens de conciliation
devant le Conseil.

Est-ce à dire que la guerre italo-serbe pour
T Albanie, — c'est-à-dire, au f ond, la liquidation
du pr oblème de l 'Adriatique —, soit impossi ble ?
Non, malheureusement, car il s'agit là d'une
question extrêmement importante pour l'un et
l'autre pays, et si la diplo matie se montre imp uis-
sante à la résoudre, tout pourra être redoutA.
C'est donc surtout aux chancelleries des gran-
des Puissances, plus particulièrement au Foreign
Olf ie et au Quai-d 'Orsay, qu'il appartient de pré-
venir un éclatement p ossible en suggérant une
solution acceptable. Laquelle ?

Il serait vain de l'aller chercher sur les lieux
mêmes.

Car il est au-dessus des f orces les p lus habi-
les de la diplomatie de donner à la f ois satis-
f action à l 'Italie, en lui reconnaissant un droit
d'expa nsion sur la rive orientale de l 'Adriatique ,
et à la Serbie, en garantissant l 'intégrité et Xau-
tonomie de l 'Albanie.

Ce dont, en revanche, la diplomatie est ca-
p able, c'est de prépare r la revision, devant
l'aréopage de Genève de îaitribution des man-
dats. Car aussi longtemps que l 'Italie ne sera
pas mise au bénéf ice de t administration d'un
territoire mandaté, ce Qui lui permettrait d'as-
surer l 'écoulement du trop -plein de sa pop ula-
tion en voie d'accroissement continue, elle tour-
nera avec d'autant plu s d 'impat ience ses regards
vers l 'Adriatique.

Je sais que c'est là l'un des p oints f ondamen-
taux de sa politi que, et qu'ainsi Von pour ra dire
que, quelque comp ensation qu'on lui of f r e  ail -
leurs, elle ne se dép rendra point de la thèse dn
nostra marum. Mais il demeure que le méconten-
tement de l 'Italie est exacerbé p ar l 'inj ustice ma-
nif este qui lui f u t  f a i te  lorsqu'on ï écarta de l'ad-
ministration des territoires sous mandat, et
qu'ainsi à ne rien corriger de cette f aute on l'an-
cre dans des sentiments d'amertume qui sont de
nature â la conduire un jour ou Vautre à de
f âcheuses extrémités.

Au reste, il ne sera p as possible de diff érer
longemps encore la revision des mandats.

L 'Allemagn e la veut p our son p rop re compte.
Comme l 'Italie, elle est f ondée à invoquer sa

surabondance de pop ulation p our obtenir des
débouchés territoriaux où la déverser. Ce f ut
une autre erreur, celle du traité de Versailles,
— voulue celle-là délibérément par l'Angleterre
—, que de l'avoir dép ossédée de toutes ses colo-
nies. Le résultat, f atal, c'est que, les lois sur
timmigration devenant p artout de plus en plus
restrictives, les Allemands contraints de rester
chez eux, f ont renaître la mendce d'une guerre
nouvelle : rien ne pourra jamais empêcher un
pe up le f ort, qui est trop à l 'étroit dans ses f r on-
tières, de chercher à •< se donner de l'air »...

Ainsi l 'Allemagne et l 'Italie pour des raisons
convergentes, sont amenées à voidoir qu'une nou-
velle répartition des mandats s'ef f ectue.

Cela a son bon et son mauvais côté.
Son bon côté car il appa raît diff icile qiion

s'obstine, devant une si pr essante revendication
qui émane de deux des princip ales p uissances eu-
ropéennes, à maintenir le statu quo ; et son mau-
vais côté aussi, car c'est alors de plusieurs man-
dats qu'il f aut disp oser pour satisf aire l'une et
l'autre, et déposséder les puissances mandataires
actuelles de plusieurs mandats est chose plu-
tôt délicate.

C'est cependant à quoi il f aut songer si l'on
ne veut pas pousser à un rapprochement inti-
me entre Tltalie et l 'Allemagne , rappr ochement
qui ne s'est Que trop esquissé déj à depuis que la
France, en signant les accords de Locarno, a pa-
ru rechercher une politiqu e d 'intérêts communs
avec l'Allemagne, et, par là, a inquiété l 'Italie.

C'est, on se le rapp elle, tout de suite après
f admission de l 'Allemagne dans la Société des
Nations et l'entretien inter pocula de Thoiry , que
sir Austen Chamberlain, un p eu inquiet lui aussi
des exubérances de M. Briand et des coquette-
ries de M. Stresemann alla donner à Livourne,
au duce, l'assurance qu'un renf orcement des re-
lations amicales entre tltalie et T Albanie n'indis-
p oserait p as T Angleterre. Et « renf orcement >
avait f orcément un sens sur lequel la Yougo-
slavie ne s'est pa s mép rise lorsqu'est intervenu
taccord de Tirana.

Il semblerait donc que l'Angleterre eût alors
conçu un double dessein : d'abord, exploiter à
son prof i t  la mauvaise humeur de l'Italie contre
la France alliée de la Yougo-Slavie ; ensuite, dé-
tourn er l'attention de l 'Italie de la question des
mandats en lui p ermettant, dartg T Adriatique,
une liberté de mouvements qui ne pouvait qu'ex-
alter Vorgueil national.

Une chose est en tout cas .certaine, et c'est
que Londres n'a pas prévu en toute son inten-
sité la réaction de Belgrade.

Si ton ne veut pas que les choses prennent
une mauvaise tournure, il f aut songer à user
d'un dérivatif , c'est-à-dire revenir à l'idée d'une
distribution équitable des mandats, où l 'Italie et
l 'Allemagne recevront leur part. Mais sur le dos
de qui ?

L'Angleterre parait bien résolue de ne rien lâ-
cher ; la France s'irrite che devoir f aire sans ces-
se les f rais de tous les accommodements. Bref , la
situation est très obscure. J e ne me f latte pas
de vous tavoir éclaircie ; j' ai voulu simplement
essayer de vous f aire toucher au doigt les d if f i -
cultés, qui sont extrêmes.

Tony ROCHE.

les gaitfs du protocole
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Paris, le 13 juin 1927.
La Commission chargée de reviser les bases

du protocole poursuit lentement ses travaux.
Dans quelques mois ou dans quelques années,
elle nous dira si la place d'honneur , à l'église,
est décidément à gauche; si M. Doumergue doit
appeler George V: «Mon cousin ou mon oncle»
et s'il est toujours nécessaire que l'administra-
teur de la Comédie-Française reçoive les sou-
verains qui l'honorent de leur présence, à la
porte du théâtre en tenant à la main un chande-
lier d'argent .

Ce sont des détails qui ont leur importance.
M. Crozier , qui fut le grand-maître des céré-

monies de la cour de Félix Faure vous dirait
quel trouble les questions protocolaires j etaient
dans l'esprit du pauvre président, mais aussi
quel puissant intérêt elles présentaient pour lui.
Aussi peu démocrate que possible, il se préoc-
cupai t perpétuellement de rétablir le cérémonial
de j adis et ne se rendit j amais compte qu 'en
agissant ainsi il se couvrait quelque peu de ri-
dicule.

On cite des exemples amusants. Un jour , com-
me il chassait chez un homme politique ami, le
fils de celui-ci, un aimable garçonnet de quinze
ans, crut devoir lui demander au retour , le ré-
sultat de la battue:

— « Mon petit ami, répondit M. Félix Faure,
souvenez-vous qu 'il n 'est pas convenable d'a-
dresser la parole au président de la République
sans qu 'il vous interroge. »

La phrase n'est rien , me disait un témoin, au-
près du regard qui l 'accompagna. C'était à la
fois de l'étonnement, de l'indignation et du dé-
dain.

Un autre j our — c'était au début de sa prési-
dence — iJ crut devoir expliquer à un déput é,
son ami de vingt ans qui avait été sous-secré-
taire d'Etat jadi s dans un ministère où il l'é-
tait lui-même, qu'il n'était pas convenable que,
même dans l'intimité, on tutoyât le président de
la République , et il lui exprima son désir de
voir prendre désormais à son égard une attitude
plus conform e à l'image des cours. Vous voyez
d'ici la tête de l'ami ? Ah ! dame ! sa réponse
fut courte, mais elle fut énergique : «Mon cher
Président , lui dit-il, en se dirgeant vers la porte,
tu n'est qu'un... et je t'... »

L'histoire ne dit pas quel regard eut cette fois,
Félix Faure.

— «Ah ! c'était le bon temps pour le Protoco-
le, me disait récemment un fonctionnaire de ce
service. Soiis M. Carnot, nous n'avions guère
d'importance et quant à M. Casimir Périer, il
nous avait tout bellement mis dehors, en nous
déclarant que seuls les gens mal élevés ont
besoin qu 'on les conseille. C'était dur pour son
successeur ! Quant à M. Loubet, peuh ! il nous
écoutait d'un air distrait et j e sentais qu 'il se
moquait au fond de nos formules et de nos rè-
gles. Pour ce qui est de M. Fallières, le proto-
cole compta encore moins. Vint M. Poincaré qui
fut un président parfait de tact, de tenue et d'au-
torité. M. Deschanel passa, M. Millerand ne
dura guère plus mais, sous M. Doumergue, le
protocole redevint grand-maître et c'est bien
heureux pour la renommée de la République ,
car sans nous on commettrait bien des sottises.

Songez, Monsieur , qu'on serait capable d'é-
crir e à un préfet sur papier ministre , à un am-
bassadeu r sur papier poulet et de donner de la
haute considération à un simple particulier. Ne
serait-ce pas la fin de tout ? Remarquez donc,
j e vous prie, l' infinie variété de nos prescrip-
tions , de nos épithètes, de nos courtoisies. Notez

ce détail exquis que les chefs d'Etat ont droit
au papier doré sur tranches et que les lettres
qui leur sont adressées ne doivent pas contenir ,
au recto de la première page, plus de cinq li-
gnes d'écriture, que la . phrase de salutations
doit s'échelonner sur quatre lignes et qu'entre
la « haute considération » dont on assure un
amiral ou un général, membre du Conseil supé-
rieur , il y a la « considération la plus distin-
guée » qui s'adresse au même officier quand il
a cessé d'appartenir au Comité en question , puis
la « considération très distinguée » et enfin la
considération tout court que se partage le menu
fretin.

Evidemment tout cela est de la plus haute
importance et j e vois d'ici la tête du roi d'An-
gleterre s'il recevait de M. Doumergue une let-
tre qui contiendrait six lignes au recto. Ce se-
rait peut-être la rupture de l'entente.

Ah ! ce pauvre Président n 'est pas touj ours à
la noce. Ainsi , depuis la loi de Séparation il ne
peut matériellement écrire au Pape. En effet , le
Protocle exige que toute lettre adressée à celui-
ci se termine par cette formul e : « Sur ce, je
prie Dieu , Très Saint Père (à la ligne, bien en-
tendu) qu 'il vous conserve de longues années au
gouvernement de notre Mère , la Sainte Eglise.
Votre dévoué fils. » Vous pensez bien que ce
n'est pas le moment d'aligner de pareilles
phra ses !

Non , voyez-vous, le Protocole est décidément
une institution puissante et remarquable et on
a bien tort de lui chercher noise et de songer à
le priver du réj ouissant décret de Messidor qu '
a fait j usqu'ici son universelle réputation. Vous
me direz que l'on prépare un nouveau manuel
de civilité officielle et administrative ? Je sais
bien , mais j e me méfie de l'art nouveau. Ce n'est
pas que j e doute du talent et de la bonne édu-
cation des membres de la fameuse commission,
mais je crois qu 'ils ne feront jamais une oeuvre
aussi parfaite. Il y a des choses qu'on ne réus-
sit pas deux fois.

Sans doute trouveront-ils la formule qui per-
mettra au Président de s'informer civilement de
la santé de Pie XI sans offusquer personne,
nîais Ms sont capables de tailler dans le chapi t re
relatif aux uniformes offi ciels et ce serait trop
triste de penser que M. André Marty ou M
Cornavin perdraient le droit que possèdent tou-
j ours les députés , de se promener dans les rues,
le carnaval passé, en habit bleu de roi , brodé
au col, aux parements, aux revers et à la taille
avec une épée à poignée de nacre suspendue à
une écharpe de soie, au manteau doubj é de drap
d'argent et en chapeau à plumes blanches flot-
tantes ». Oui, madame, à plumes blanches flot-
tantes !

Georges ROCHER.

Coup sur coup deux avions viennent de faire
le saut formidable d'Amérique en Europe par
dessus la grande gouille, et sans doute il nous
en arrivera d'autres. Après Paris et Berlin , cha-
que capitale voudra avoir son triomphateur de
l'Atlantique. A voir l'enthousiasme des foules, le
métier n 'est pas encore gâté et tentera sûre-
men t beaucoup d'audacieux.

Il y a bien un revers à la médaille, et ce
pauvre diable de Lindbergh , que ses admira-
teurs de Londres ont failli écharper , a dû pous-
ser un beau soupir de soulagemen t en se trou -
vant sur le bateau qui le ramenait en Amérique,
enfin à l'abri des foules trop enthousiastes, qui
voulaient se l'arracher.

Tout de même les prouesses de Lindbergh et
de Chamberlain sont quelque chose de fantas-
tique , et ouvrent des perspectives infinies. On
a fait du chemin en aviation depuis le jour , pas
si lointain , où Blériot se risquait à sauter par-
dessus la Manche, et depuis l'époque, dont
beaucoup d'entr e vous se souviennent , des pre-
miers vols aux Eplatures, à Planeyse, au Parc
des Sports ! ! !

Mais on peut se demander à quoi tous ces
progrès et toutes ces conquêtes vont nous me-
ner. J'ai lu dans un de ces discours , tout vi-
brants d'enthousiasme et d'espoirs que l'on a
adressé ces j ours aux vainqueurs de l'Atlanti-
que, une phrase magnifique sur l'aviation qui
rapproche toujour s plus les peuples. En effet ,
l'appareil qui met Paris à une bonne journée de
vol de New-York, en attendant mieux , nous
« rapproche » singulièrement les uns des autres.

Faut-il s'en féliciter ? On avait déjà , lors de
l'invention des chemins de fer, dit de bien belles
choses sur la suppression des distances et le
rapprochement des peuples, — ce qui n'a em-
pêché ni les querelles ni les guerres. Et le j our
où les Soviets seront tout proches de nous ,
pourrait bien nous valoir autre chose que des
embrassades !

Enfin , souhaitons tout de même que les peu-
ples, toujo urs plus rapprochés , n 'en profiteront
pas pour se chamailler plus encore que par le
passé.

Jenri GOLLE,
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Le surmenage et les excès d'entraînement infligés
au Bat. Car. II , ont maintenant fait le tour de la
presse et il est plus que probable que les sanction»
indiquées seront prises. Félicitons-nous d'avoir con-
tribué pour une faible part à éclairer l'opinion pu-
blique et à rendre les autorités civiles et militaires
attentives au danger que pareils abus font courir à
la juste .popularité de notre armée. Nous avons d'ail-
leurs reçu encore de nos carabins deux ou trois let-
tres... carabinées ! Mais du moment que le but est
atteint nos correspondants ne nous en voudront pas
cle les classer momentanément.

L'aventure d'Anet aura d'ailleurs surabondamment
démontré que nous ne nous trompons guère lorsque
nous prétendons que les pires fabricants d'antimili-
tarisme se recrutent dans la bande de colonels ou
d'officiers d'état-major prussophiles, qui ne rêvent
que stratégie à la von Kluck, mais suivent les ma-
noeuvres exclusivement sur le papier et traitent les
hommes comme du « matériel humain » ou de la
« chair à driller. » Certes une discip'ine est néces-
saire. Mais encore faut-il s'entendre. La discipline
d'une armée démocratique doit être basée sur le res-
pect de la santé et de la dignité des citoyens-soldats.
Comme l'a fort justement dit M. le pasteur Pefavel
dans la Feuille du Dimanche : Les soldats suisses
ne sont pas de simples numéros et notre armée n 'est
pas une machine. C'est une école, une école de dé-
mocratie, de camaraderie et de vertu civique.
« Quant à l'entraînement, ajoute notre confrère , c'est
une erreur de penser qu 'il faille entraîner les sol-
dats en temps de pa'ix à toutes les rudesses du temps
de guerre ; leur faire supporter des marches insen-
sées, des stations à la pluie, au froid , dans des ma-
rais ; tout cela est fou et coupable. Nos hommes
sortent de leur vie habituelle pour faire auinze jours
de service ; ils ne sont pas entraînés à l'effort exigé ;
et l'entraînement qu 'ils vont prendre en deux semai-
nes ne leur servira que peu de temps ; d'être éreintés
en mai 27 ne leur sera d'aucune utilité pour une
campagne guerrière éclatant en 28 ou 30 ou 35 ou
40. — Bien plutôt cet entraînement improvisé, for-
cené et sans suite pra tique, et ajoutons sans l'entraî-
nement moral correspondant, les surprend, les sur-
mène, profite à quelques-uns, mais en démolit bon
nombre. Combien de jeunes gens et de pères de
famille attribuent une tuberculose tardive, un ébran-
lement définitif de leur constitution forte naguère,
aux imprudences, au surmenage, au refroidissement
d'un service militaire prochain ou lointain, mais qui
a usé et démoli du « matériel humain ». — Il faut
que ces abus cessent... »

_ Pour les faire cesser, il n'est guère qu 'un moyen :
c est confier aux officiers qui savent ss faire aimer
et estimer les commandements nécessaires et lais-er
les traîneurs de sabres, les culottes de peau et les
(Talonnés pleins de morgue à la maison. Moins on
les verra et mieux cela vaudra. Et plus cela facili-
tera la tâche des vrais chefs , qui comprennent le
service et les besoins de la troupe, comme ils doivent
être compris.

Le p ère Piquerez.
¦—*-«5l̂ —

vf mkâ
fer àiui

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On au Fr. 16.80
Six mois , 8.43
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un au . . Kr. 6!i.- Six mois . Fr. 32.50
Trois mois • 16.25 Un mois . » 6.—

On peut s'abonner daus tous les bureaux
de ponte suisses avec une surtaxe de 30 ct

Compte de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 et. la liga

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

bernois 25 et. la li gnt
(minimum 10 ligne»)

Suisse . . , ., ?  14 et. le mma
Etranger 18 • - »

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

Bégie extrn-'églonàle Annonces SuisseseSJl
Bienne et succursales.

Le général CI)»i?g-K.ai-CbeK
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Chocolat 

an lait et anx amandes
N^^^^^^^ Séduit par son arôme et sa finesse.

JH 32000 D 11189

Séjour Û tît î«5ïï_
Jogement neuf , de 3 pièces et cui-
sine , en plein soleil. — Pour
visiter , s'adresser Quartier des
Bulles 14. 11733

Machines àŒe°a
acheter d'occasion , 2 machines à
sertir , marques «Juvénia» ou «Di-
xi» , si possible avec quilles. —
Ecrire sous chiffre H. K. 11909.
au Bure au de I'IMPARTIAL . 11969

Montre Srt»S
eision , c hronomètre 16 rubis ,
boite , nickel , charnière elïacée,
cuvette intérieure , forme de la
boite très élégante , plate , garan-
tie 4 ans. sur facture, contre rem-
boursement . 36 fr. net. — L.
Itolhen-Perret, rue Nnma-
Droz 1139. ____]

Meubles, 5CÏ?" -
Th. Frey. Premier Mars 5. 8513

Horloger, aïs*
tant de la pièce ancre, 5'/. li-
gnes (qualité soignée), est de-
mande pour trava il à domicile ,
pour remontages de finissages el
achevâmes. Travail suivi et bien
rétribué. — Ecrire à Case posta-
le 1QÇQ9. 1184*i

Bonne couturière __
ra

reS)
se recommando, pour Costumes
et Transformations. Pri x modé-
rés. S'adresser rue dn Progrés
m H847

Leçons de piano, HYJt
Fr. 2.— J'heure. Très bonne mé-
thode. — S'adresser rue du Ro-
cher 20, au rez-de-chaussée, à
droite. H818

W\tr _tr_r_S A vendre 10 porcs
P@FC§. de 7 semaines. -
S'auresser rue Fritz-Courvoisier
99

^ 
11896

l/Culolbcllc pension dans bon-
ne famille. — "Ecrire sous chiffre
K. B. 11 SOS, au Bureau de
I 'I MPARTIAL . ____£
Huit ehsrene piaee ae
eLUi sui.e, pour jeun e
garçon de 14 ans, pour
différents travaux de
campagne. — Ecrire sous
«h.ïlfre N. B. 11432, au
Bureau de I'IMPARTIAL.

¦ 11452 

oOllinn.lICiD quelques lessives ;
à défaut , des nettoyages. — S'a-
dresser chez Mme Aubry, rue de
l'Industrie 24, au sous-sol, à gau-
che. 11855

Pftllfll "iàPO aem**nde personne
(J UUL U I ICI G sachant bien cou-
dre, pour quelques après-midi
par semaine. 12078
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

Magasinier , Ĵff SS ™
toute moralité , pouvant disposer
de quelques heures par jour. —
Offres écrites, sous chiffre H. M.
12056, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 12058

Ifllinn fl l l d demandée, dans
UtullrJ 1111C ménage soigné de
d personnes . Inutile de so pré-
senter sans bonnes réfé rences. —
S'adresser rue Léopold-Robert 70.
au 3me étage. 12087

Ull CliciCUc. suite, personne
connaissant la cuisine à fond,
indépendante. Devrait aider aussi
au ménage. Bon traitement et
forts gages. — S'adresser à Mme
(Ubert Zisset, rue du Versoix 1.
La Chaux-de-Fonds. 11970

Hou Co Ullc. cherchée en qua-
lité d'apprentie fleuriste. Ré-
tribution immédiate. — Offres
écrites: avec références, sous chif-
fre V . Z. 316, à la Succursale
de I'I MPARTIAL . 815

K6Ill0ulclll pour grande piè-
ces ancres soignées, travaillant
à domicile, est demandé de suite.

11962
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

fn mmîo Demoiselle , connais-
IMllIllllb. sant bien la machine
à écrire , est demandée. — Offres
écrites , avec indication de salai-
re et places occupées , sous chif-
fre D. L. 11858, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 11868

Cadrans métal. Vffi
métal , rue du Temple-Allemand
1, demande plusieurs ouvriers ou
ouvrières pour cadrans cButtler»,
bien au courant de la partie. En-
trée de suite. 11641

ntllbVllllo pour petites pièces
soignées , seraient engagés. —
S'adresser rue Numa-Droi 16.

iy-6

D o n n a  expérimentée , sachant
Uullll C 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
A i f f l l i l l û fj  On demande a ache-
algUUWB- ter , d'occasion ,
une pierre pour adoucissages
d'aiguilles. 11996
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
lonno flllo K,t demandée pour
UCUll O JlllC {aire j ea commis-
sions et petits travaux. — S'adr.
A. et G. Girard, rue du Doubs
116. 12001

Â lnnon !,our le ler •"SUS1UUB1 , 19,7, rue Numa-Droz
105, ler étage de 8 pièces et cui-
sine. — S'adr. à M. A. Guyot,
gérant , rue de la Paix 39. 11977

Appartement 2^.*̂
31 octobre , rue de la Croix Fédé-
rale 2, appartement de 6 pièces,
chambre de bains, chauffage cen-
tral , avec atelier de 5 r "'.1res.
Jardin.
Pi fJnnn ' pièces et cuisine. —
ri gUUU , S'adresser rue du Parc
9 bis. au Comptoir. 11984

Logements. _i tn»!
logements modernes de 2 et 3
chambres. — S'adresser chez M.
Benoit Walter, rue du Collège
50. 10407

rfiamhPP meublée , avec bal-
UUdlUul c con, exposée au so-
leil , est à louer à personne d'or-
dre ; quartier des Fabriques. —
S'adresser chez Mme Sandoz. rue
du Progrès 119. 11819

Pl' i n'hl 'fl meublée à louer de
Ul id lUU ic  suite, à personne
honnête travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 127, au
rez-de-chaussée, à droite. 11961

f .hf lmhPfl  A louer chambre
UUttUlUID. meublée , indépendan-
te. — S'adresser rue Jaquet-Droz
50. au ler étage. 11863
Phamhpû  A louer petite cham-
UUttlllUIC. bre propre, à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
du Progrés 111A, au rez-de-
chaussée. 11805

Ph nmh PO meublée, au soleil, à
Ulltt l l lUlC louer à personne de
toute moralité. — S'adresser rue
du Doubs 65, au rez-de-chaussée.

11671 

Phnmh p o *• *ouer ae Bl, *tB ou
UllulUUlG.  époque à convenir ,
uue belle chambre meublée, à
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser chez Mme DuBois , rue
Numa-Dro* 126, au 8me étage, à
droite . 11800

Chambre "̂ VâE*.
située près de la Gare. — S'a-
dresser rue D.-Jeanrichard 89,
au 2me étage, à gauche. 11942
Phamhp û meublée, au soleil .
UllalUUl C est à louer à Demoi-
selle ou Monsieur honnête. —
S'adresser rue de la Paix 57. au
ler étage. 11978

fh n r r i h p û  bien ***e**>>1ée. indé-
UIKUllUlO pendante, est à louer
de suite. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 89, au ler étage, à
droite. 13066

A vonrir p unB «s««w ae .n. ICUUI C sport bien conservée.
— S'adresser rue des Moulins 2,
au ler étage , à gauche. 11694

i UOnilPfl Machine à écrire ,
ri ÏDl lUle . table lit , table de
nuit. — S'adresser rue du Parc
17, au pignon. 1184

Occasion. _ \J_rSSLSSZ
à manger, composée de
1 buffet, 1 console, 1 ta-
ble a allonges, 6 chai-
ses rembourrées, 1 so-
fa, S paires de rideaux
assortis. Le tout, 770 fr.
Plusieurs lits, 1 machine
à coudre. — Ecrire sous
chiffre Wt. ». ÎAO?!*,
au Bureau de L'IMPAR-
TIAL; II975

00 DrOSSeS _ vélo mi-course
(fr . 50.—), jumelles à prismes
(fr. 86.—), 3 chars à bras, 1 fer
électrique, à repasser , sont â
vendre. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 11. au rez-de-chaussée. 11985
" -¦ __—_¦—— —~—

horloger
connaissant toutes les parties du
remontage, ainsi que du réglage,
serai t engagé de suite, par Fa-
brique du Val-de-Travers.
Plaoe d'avenir pour personne qua-
lifiée. — Offres écrites soug chif-
fre P 1392 IV. à Publicitas ,
«Neuchâtel- P 1892 N 12011

Pour éviter tout malentendu les

Ameublements Pfister S. Â.
Bâle - Berne - Zurich

font savoir qu 'il ne possèdent ni succursale ni agent domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds.

Les intéressés voudront donc s'adresser directement à
Berne, Bâle ou Zurich , ou toutes les demandes recevront
notre attention immédiate.

Pfister-AmeubBements S. A.
JH5055 X Berne - Bâle - Zurich.

Flancfis! 1̂ Ĥ̂ t»9 f̂̂ ÊÊaà

irln >  ï* *9lo- 6' tC' \ 
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1 [RÊTO INTERNATIONALE f
•»-—. T °E L'HORLOGERIE

w

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
Inn . .Fr. 10.- à Lfl CH/UIX-DE-FONDS (Sufcse) |
6 mois. . • 530 v '¦ ' 1

< 

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE |
Numéros-spécimens I

gratuits f"*j B

On s'abonne _ . j M
a toute époque [PERIODIQUE abondamment et soigneusement

~ 
r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche è la branche

N* IVt>. 528 \ de l'horlogerie, à la mécanique, a la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevet» d'Invention»,
* 3S* | etc.. etc.

1 Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) 1

j à  _  H]

U lipn Populaire Suisse
<m ST-IP1IER

Capital social et Réserves Fr. 125 millions

de l'argent sous formes diverses, aux
www meilleures conditions

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

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

etc.

Discrétion connpKètte

Kflffllfl fffifllt rilfl l^ë@& sur carton. Librairie COURVOISIER
ISUllSlfl ISll- iH Jëaâ«§« Emoi contre remboursement.

IE. S. N, & J.

A retenir!!!
L'apériti f de marque « DIA-
BLERETS » prépare aux
plantes des Al pes , est un apé-
rit if  sain. Il peut être con-
sommé sans crainte et con-
vient aui estomacs les plus
délicats. JH3H85 D \0'.'._ >

A vendre, de suite , avanta
geusement

Dn Moteur
Tours, établis. machine
pour assortiments. — Olfres écri-
tes sous chiffre P. 15251 C. ti
Publicitas. La Chaux-de-
Fond». P 10-251 C 1185-;!

Huîo - Camion
Camion Ford sur pneuma-
ti ques , 1 tonne , mot eur robuste.

Fr. 2800 -
Garaga Otymniquo S. â.
(anc. Majestic) 149. Avenue de

Morges , Lausanne.
JH 35483L 1158-

Appartement
On cherche pour de suite ou épo-
que à convenir , un logement de
3 pièces, au soleil. Eventuelle-
ment , on ferait échange. — Of-
fres écrites, sous chiffr e R. F.
19005, au Bureau de J'IMPAR -
TIAL. l'jilQo

M inrtk
situé à la rue Léopold-
Robert, avec grand ter-
rain de dégagements

est à fendre
A de favorables condi>
tions.

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

11995

J» louer
pour le 31 Octobre 1927

Il Piaget 19, œ l̂ _l
corridor éclairé. 11357

I H fl fannt k _  sous-sol s pié-H.'HI. rldyei H, ces, corridor.
11358

Piemier-HaH 11 £££_"£_
Commerces avec appartement de
8 pièces. 11359

Rnl Hlr lh rez-de-chaussée 2
Dcl'Hll LU, pièces. 11360

Cal C 2me étage, 3 pièces.tn o, usai
Nflrrf Ylk rez-de-chaussée 3 piè-
nUlU 11% ces, corridor. 11362

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

A louer
Pour le 30 Juin

IQOllSliiS 11. chambres et dépen-
dances . 11801

Pour le 31 Octobre

N dfll 1QR tlsz-de-chaussée supé-
I1UIU IJU. rieur de 4 chambres,
cuisine, corridor, confort mo-
derne. 11802

Pour le 30 Avril 192S

Filtz Cour¥olsier 9. "ssrtUs
arrières-magasins , chambre, cui-
sine et dépendances. 11803

S'adresser & M. Henri Maire,
gérant , rue Fritz-Oourvoisier 9.

A louer
à La Chaui-de-Fonds . dans ini-
meubh industriel , quartier des
fabriques ,mm LOCUDX

a l'usage
d'ateliers et bureaux

L'immeuble serait aussi à
vendre.

S'adresser pour rensei gnements
et visiter, à l'Agence romande-
Ventes d'immeubles , rue du Parc
42, Chaux-de-Fonds (Ad Stauf-
fer), ou Plaoe Purry 1, Neucbâ-
tel. 11613

La cuisson la plus
économique

se fait sur potager

[ffltoé ECHO
notr * spécialité

Weissbrodt Frères
Progrès 84-8*

^dres ..fluio-wicnu"
» se trouvent U 8a9(l ta

Pharmacie Itourquin

InVWiWInWigBaJIgW^

Gure de Raisins
en toute saison

Puissant dépuratif du sang
grâce au ferment de raisins de.s
pays chouds.

Sans rival contre : boutons,
clous, diabète, goutte, ec-
zéma, etc. 2309

Le flacon fr. &»— franco
S'adresser à Mme Veuve H

B U R M A N N, Suce. LES
BRENETS. P 10015 L

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la 6553

MOTi _ Um
remède domestique d'une grande
efficacité, qui guérit aussi les
lumbago , migraine , mal de tète.

rage de dents , etc.

Le flacon. Mr.
Dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
l.a Chaux-de-Fonds

pHaHêoTofluil
Pharmacie Itourquin

Erik
Ensuite de décès , ù vendre une

automobile «MARTINI», tor-
pédo. 6 places , 16 HP., en par-
fait état, éclairage et démarrage
électriques , ainsi qu 'une «PEU-
GEOT», torp édo, 4 p laces , 10
HP., éclairage et démarrage élec-
triques, avec pont de camionnet-
te transformable. — S'adresser à
Mme Georges Jeanmaire. rue
de la Charrière 33. 11460

Commerce
de Chapellerie

à remellre
de suite , à La Cbaux-de-
Ponds. Excellente situation au
centre des affaires. — S'adresser
au Notaire D Thiébaud, Place
de I'HÔtel-de-Ville 8. 11487

Tabacs-Cigares
Magasin , bien situé, à remet-

tre de suite , pour cause de san-
té. Reprise environ, 15,000 Fr..
payables comptant. — Offres
écrites sous chiffre A. B. 11857 .
au Bureau de I'IMPARTIAL. 11857

Risques
Vous trouvères un grand

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

Cadrans émail
A vendre l'outillage com

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

Coffre-fort
d'occasion, à vendre. — Ecrire
sous chiffre V 4451 L. à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.
JH 85403 L 10942

If CrCCOSll. duvets , 10 o*compt. Th. Frey, ler Mars 6-
8971



Wl$a,_ V_
La pies grande preuve d'amour

On s'était attardé, à l'heure des cigares, avant
de commencer à danser, à raconter chacun une
anecdote d'amour, authentique, prise dans la
vie et significative.

Le docteur Daubon, le célèbre chirurgien .des
hôpitaux, invité, lui aussi, à raconter quelque
souvenir personnel, parla :

— J'ai vu, dit-il, dans ma longue carrière au
milieu des déchéances physiques et des détres-
ses morales, un inoubliable témoignage d'amour,
au fond d'un coeur. Je vais vous le rapporter
tel que j e l'ai connu, très inattendu , très para-
doxal.

« J'avais eu, dans mon service de chirurgie,
une j eune fille qui me paraissait particulière-
ment à plaindre. C'était une de ces créatures
délicates qui auraient été faites pour être ai-
mées si un accident stupide n'avait déformé
une de ses j ambes terriblement la faisant boi-
ter de façon navrante quand elle marchait. De
temps en temps, je la revoyais.

« Elle accomplissait avec résignation une
humble besogne dans un atelier de couture.
Comme sa démarche était pénible à voir, on l'a-
vait reléguée à l'écart. Ses compagnes, sans
pitié pour elle , se moquaient , la sachant con-
fuse et sans défense.

« C'était d'autant plus triste que, sans son in-
firmité, elle aurait pu être jolie.

« Mais le chagrin de ces railleries, la peine
de n'être guère mêlée à la vie des autaesv
avaient rendu défiante sa petite âme douce.

« Il se trouva, pourtant, dans le sillage de
cette pauvre existence, une sympathie. Quel-
qu'un l'aima. ,

« C'était un brave garçon employé dans la
même maison.

« Il semblait avoir deviné quelle sensibilité
se cachait sous cette envelop pe rendue disgra-
cieuse par un accident. Dans un élan sincère
et spontané , il souhaitait lui édifier tout de
même, une vie heureuse, une vie faite de labeur
convenu, modestement, mais avec beaucoup d'af-
fection.

« Le j our où, sans façon, il se déclara, elle
fut surprise , ne l'ayant pas autrement remar-
qué. Son infortune physique l'avait rendue à ce
point sceptique sur toute joie, qu'elle n'eut, pour
cette déclaration , que de la défiance :

« — Voyons, vous plaisantez ou vous ne m'a-
vez pas regardée ! Une proposition pareille ne
peut pas être raisonnée.

« — Elle est raisonnée, protesta-t-il, sans sa-
voir cependant , lui très simple, trouver les phra-
ses éloquentes qui persuadent.

« Il ajouta seulement :
« — J'ai pour vous une affection qui durera

touj ours.
« Elle sourit tristement, mal convaincue :
« — Je n'y crois pas. Il me faudrait la preuve

que ce sentiment n'est pas une illusion de vo-
tre coeur, une illusion qui n'aurait pour résul-
tat que de vous rendre très malheureux.

« — Cette preuve, j e vous la .donnerai peut-
être !...

« — Nous verrons.
« Et la vie, la vie sombre, continua pour

chacun , sans réaliser de bonheur.

«Or il arriva qu 'un j our, le mal de la pauvre
fille empira à ce point qu'elle me fut ramenée
à l'hôpital , pour une opération nécessaire.

«Mais la nature humaine est si singulièrement
faite qu 'il y avait peut-être moyen dans cette
opération hasardeuse, de tenter audacieusement
une ligature qui pouvait remettre la j ambe dans
son état normal.

*Je pris la chose à coeur et mis mes soins à
réussir ce que j e considérais un peu comme un
miracle. La chance me favorisa et le résultat
obtenu fut bien au delà de mes espérances. Le
membre meurtri avait repris ses proportions
naturelles. En quelques mois, il retrouv a sa for-
ce et ma petite malade d'antan devint une belle
j eune fille qui , maintenant ,, pouvait avoir part
à la vie heureuse comme toutes les autres.

«Elle eut la délicatesse, dès son retour à la
santé , d'aller trouver ce garçon qui lui avait
parlé, le seul qui avait eu pitié :

« — Vous voyez ! j e suis guérie...
«Et elle aj outa , un peu moqueuse :
« — Votre amour a-t-il tenu jusque-là ?...
«Lui, hésita , balbutia , visiblement bouleversé.
«Finalement , elle répondit :
« — ...Il vaut mieux que vous cherchiez ail-

leurs.»
«Le roman ébauché en resta donc là. Elle n 'in-

sista pas, déçue par cette affection qui avait
si peu duré.

«Tout ceci m'aurait semblé 1 aventure senti-
mentale la plus banale du monde, un fait divers
insignifiant , peu en honneur de celui qui y avait
été mêlé , si, par la suite, un hasard ne m'avait
mis en présence de ce garçon.

Sachant que j' étais l'auteur de la guérison, il
me témoigna une sorte de respect ému dont je
fus frappé.

« Je ne pus m'empêaher de lui dire que j'é-

tais au courant de ses anciens proj ets et de lui
demander :

« — Voyons ! votre grand amour n'a pas du-
ré bien longtemps, à 'ce qu'on m'a dit. Et cela
m'a surpris d'autant plus, qu'une fois rétablie,
cette j eune fille était sensiblement plus sédui-
sante.

« — Justement ! fit-il... Justement... EMe vou-
lait une preuve vraie de mon affection... une
affection à laquelle elle n'avait pas semblé
croire. Je crois que je la lui ai donnée.

« — Comment cela ?
«— En lui laissant entendre que j e ne l'ai-

mais plus, maintenant...
«— Mais c'est absurde...
«— Peut-être, monsieur... Ce désaveu ac-

tuel, n 'était-ce pas lui montrer que c'était à
cause de son infirmité que j e l'aimais, tandis que
les autres s'écartaient.

Il n'en dit pas plus, les yeux pleins de larmes...
L'auditoire du docteur Daubon paraissait mal.

convaincu.
— Un nigaud, qu'un tel amoureux !
— Le coeur n'a pas besoin de ces compli-

cations !...
— Il n'aurait pas su rendre sa femme vrai-

ment heureuse !...
Et les dames réclamèrent avec énergie un

« charleston » ou un « banana's slide », dédai-
gneuses de ce pauvre sot dont la grande preuve
d'amour avait été de dire qu'il n'aimait plus...

Henry ée FORGE.

Le mirage du commerce russe
Nous avons donn é des extraits d'un intéres-

sant article où l'on montrait que le commerce
avec la Russie, dans les conditions présentes,
n 'était qu 'un mirage — p our ne pas dire une
plaisanterie.

Les chiffres suivants, donnés par M. Fran-
çois-Marsal, valent d'être cités...

En 1913. avant la guerre, la Russie fournis-
sait au monde 28,5 % de sa consommation to-
tale de froment ; en 1926, la Russie a fourni
exactement 4,3 % de cette consommation. En
seigle, la Russie fournissait plus de la moitié
de la consommation mondiale (58 %); aujour-
d'hui, elle fournit 12,7 %. En. orge, elle four-
nissait 73% ; auj ourd'hui, elle fournit 25% . En
lin, elle fournissait 64 % ; aujourd'hui , elle four-
nit 30%. En beurre , elle fournissait 21,2 % ; au-
j ourd'hui, elle fournit 5,6 %. En oeufs, elte four-
nissait 56% ; auj ourd'hui, elle fournit 10% . En
bois, elle fournissait 26 %; aujourd'hui, elle four-
nit 8%.

Tout le reste est à l'avenant. Une seule ex-
ception: le pétrole. Car les autorités soviéti-
ques, pour se procurer par la vente de ce pro-
duit les devises dont leur propagande a be-
soin, n'ont pas hésité à restreindre la consom-
mation intérieure de la population russe.

Chronique suisse
Les Suisses en Palestine

BERNE, 14. — On nous prie de publier les
lignes suivantes :

Un important pèlerinage protestant suisse, con-
duit par 7 pasteurs, s'est récemment rendu en
Palestine. Il a visité avec piété et émotion tous
les points sanctifiés par la présence du Maître.

Il vient de rentrer ; chaque pèlerin se plaît à
redire sa joie et: sa gratitude pour ce beau
voyage.

Nous croyons savoir qu'un nouveau pèlerina-
ge se rendra en Palestine au printemps 1928.

Assemblée des écrivains suisses
ZURICH, 14. — L'assemblée générale de la

Société des Ecrivains suisses aura lieu à Ro-
mont le samedi 18 et le dimanche 19 juin. C'est
la première fois qu 'on 'a convoque dans une ville
de la Suisse française. i r&i '"•

L'ordre du j our de la séance qui sera tenue le
dimanche à 10 heures dans la salle des Assises
du château comporte l'examen de plusieurs ques-
tions intéressant les gens de lettres de la Suisse
entière.

Le samedi soir les membres de la Société sont
conviés à une représentation de l'Antigone de
Sophocle dans la traduction de l'abbé Bègue de
Fribourg avec l'accompagnement musical de Fé-
lix Mendelssohn, organisée par lUnion chorale
de Romont.
Le dimanche après-midi après le banquet servi,

si le temps le permet, dans le chemin de ronde
du château, aura lieu une excursion à Gruyères.

Les inscriptions seron t reçues j usqu 'au 15 juin
au secrétariat de la Société des Ecrivains suis-
ses, Hadlaubstrasse 7, Zurich (Tél. H. 83.07).
C'est pour répondre au voeu très légitime qui lui
en a été exprimé plusieurs fois que le comité de
la S. E. S. organise cette année dans la Suisse
romande, son assemblée générale. Il compte sur
une participation imp ortante des sociétaires de
langue française et demande à tous ceux qui le
pourront de prendre part à cette fête. Tout a été
prévu pour sa réussite. Mais c'est la présence de
nombreux écrivains romands qui lui donnera son
caractère et en assurera le succès.

Ce match a eu lieu samedi 4 juin. Les récom-
penses ont été distribuées dimanche.

10 sections avec trois tireurs chacune ont
pris part à ce match qui s'est disputé dans les
trois positions. Les résultats sorit les suivants
pour les sections :

1. St-Imier, avec 663 poinits, obtient la coupe
Challenge. 2. Tramelan avec 648 points. 3. Son-
ceboz. 4. Péry. 5. Corgémont. 6. Cormoret. 7.
Cortébert. 8. Sonvilier. 9. Romont. 10 Villeret.

Les résultats individuels donnent le tableau
suivant :

Total des points dans les 3 positions: 1er Gy-
syn, St-Imier, avec 240 points.

Meilleur résultat position à genoux : Racine
J., St-Imier, 90 points.

Position couchée : Grosjean, Cormoret, 90 p.
Position debout : Monnier Marcel, 78 points.
Voici les résultats dés deux premières jour-

nées, samedi et dimanche 11 et 12 juin :
Match înter-district

MoutieT 239,8 points. Délémont 224. Courtela-
ry 224. Porrentruy 218,7.

Champion, position couché : Kessi Werner,
Tavannes, 91 points.

Champion, position à genoux : Qhapilloz 11.
Malleray. 89 points.

Champion, position debout : Bihler J., Cour-
genay, 88 points.

Meilleurs résultats individuels : Gharpilloz L.,
Malleray, 257 points ; Kessi Werner, Tavannes,
244. — Mouche 239.

Tir de section (Couronnes) 25 points
Hofer Maurice, Moutier ; Vogt Samuel, Por-

rentruy ; Stalder Fritz, Tramelan ; Voumard
Emile, Tramelan ; Ghelfi Charles, Tavannes ;
Scheidegger Emile, Tavannes.

Tir de groupe (25 points)
Muhlemann Adolphe, Interlaken ; Altermait

Albi n , Sonvilier ; Muhlheim Jean, Moutier ;
Stalider Fritz, Tramelan ; Ingold Fritz, Bressaw
court ; Salzmann Fritz , Trub ; Imhof G., Bien-
ne ; Gosteli Paul , Reconvilier ; Racheter Oscar,
Moutier ; Dasen Otto, Tavannes ; Geiser A-
bram, Sombeval ; Criblez Paul, Cortébert ;
Zumstein Hans, Soyhières.

Cible militaire
Lutzeler Paul, Tavannes, 347 points ; Gygy

Emile, Chaux-de-Fonds, 340 ; Boillat Germain,
Loveresse 356 ; Rhyner Jacob, SohindeHegi 352;
Lienher Joseph, Savagnier 343 ; Mercier Ar-
mand, Cortébert 338 ; Grosjean Georges, Cor-
moret 349 ; Johat Paul Courtételle 341 ; Stettler
Robert, Soyhières 347 ; Fassnacht ¦ Adolphe,
Beinne 343.

Cible don d'honneur
Aebi Paul, Porrentruy 183,8 points — Steiner

Jean , Porrentruy 178,6 — Quartier Louis, Mal-
leray 178,4 — Favre Francis, La Chaux-de-Fonds
178,4 — Droz René, Les Brenets 176,6 —,
Girod Clément, Lovresse 171,2 — Salohli Er-
nest, Villiers , 178,4 — Joliat Paul, Courtételle
181,1 — Grosjean Fernand, Bévilard 186,5 —
Mulhemann Adolphe, Interlaken 179,3 — Gros-
sert Armin , Crémines 177,5 — Egger Chs., Bé-
vilard 186,5 — Monnier Marcel , Tramelan 184,7
— Bill Joseph , Courrendlin 178,4 — Hirzel A-
dolphe, Délémont , 177,5 — Koenig Fritz, Ber-
ne 175 — Wettstein Jules, Bienne 174,8 Vogt
Samuel, Porrentruy 188,3 — Greppin Victor,
Coutételle 182,9 — Dreier Gottlieb, Fraubrun-
nen 182 — Geiser Abram , Sombeval 183,8 —
Kramer Xavier , Arth 175,7 Rôthlisberger Fritz,
Reconvilier 173,9 — Favre Francis, Cormoret
171,2.

Cible St-ïinler
Aebi Paul , Porrentruy 561,3 points — Flucki-

ger H., Bienne 550,5 — Kramer Xavier, Arth
559,6 — Rhyner Jacob, Schindellegi 557 — Mo-
ser Adolphe, Bienne 543 — Schmidt Albert , Or-
vm 553,2 — Heimann Paul , Xus suu cht 555,9.

Cible Bonheur
Gerster Guido, Laufon 100 points. — Vogt Sa-

muel, Porrentruy 100. — Jost Frédéric, Délé-
mont; Moser Adolph e, Bienne; Ingold Fritz,
Bienne; Heinmain Paul , Kussnacht; Aebi Paul ,
Porentruy ; Umiker Max , Vileret ; Mandelet
Victor, Porrentruy; Bcllenet Charles, Landeron,
tous 99 points.

Cible Art
Mandelert Victor , Porrentruy 456 points. —Girod Etienne , Chaux-de-Fonds 435.2 — Baum-

gârtner Ernest , Bévilard 430,7. — Theurer Char-
les, Bienne 436,1. — Aleinann Martin , Einigen
433,4. — Jost Frédéric, Délémont 443,3 — Aebi
Paul, Porrentruy 431,6.

Tir de série
Allemann Martin , Einigen 27 cartons — Kai-

ser Wilhelm , Madrestcj i 26 — Jost Frédéric , Dé-
lémont 25 — Heinmann Paul , Kussnach t 25 —Rhyner Jacob, Schindellegi 28 — Aebi Paul,
Porrentruy 27 — Wutrich Werner , Langnau 25.
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Les résultats
de la 2me fête Jurassienne

de tir

Eftcir-cl , i*CBï°-lèi
Les «feux frères rivaux

Karl et Gerhart Hauptmann épousèrent
deux soeurs, toutes deux belles et aimantes. Ils
divorcèrent tous deux emportés par la passion, et
j usqu'à la mort leurs premières femmes restèrent
fidèles à leur souvenir, malgré l'offense subie,
à cause de la richesse intellectuelle qu 'elles en
avaient reçue. Karl était l'aînée de quatre ans.

La destinée de Karl Hauptmann fut tragique.
Il se croyait un grand poète et se sentait mécon-
nu. Il composait des chefs-d'oeuvre (de petit for-
mat) et le public les attribuait à son frère. Déses-
péré plutôt que j aloux, il en appelait à la pos-
térité, à l'éternité.

Lequel fut le plus grand ? Le public n'a-t-il
pas couru à l'art robuste de Gerhart et trop mé-
connu l'art profond de Karl ? C'est derrière l'ou-
blié et le sacrifié qu 'après la guerre toute lia j eu-
nesse allemande s'est groupée en bataille. Mais
il rêvait surtout, l'auteur de « Einhart-le-Sou-
riant ». L'autre créait. Pour une fois, le public
jugea sobrement.

Les élégances rouges
Le Bureau1 politique a obligé le commissariat

des affaires étrangères à envoyer une circulaire
à foutes ses ambassades et légations ordonnant
aux diplomates soviétiques de restreindre leurs
dépenses somptuafres et de ne participer à la
vie mondaine que dans les strictes limites des
obligations professionnelles indispensables. Cet-
te formule est assez large pour permettre aux
Talleyrand et aux Metternich moscovites de
singer tant qu 'il leur plaira les élégances capi-
talistes.

Litvinof lui-même, dans l'absence de Tchitché*-
rine, donne de grands dîners diplomatiques et ar-
bore des habits bleus à bouton d'or. Le camarade
Fîorinsky, chef du protocole, ne quitte pas le
chapeau haut-de-forme et organise des soirées
de bridge, très fréquentées par le corps dip lo- jmatique accrédité auprès du Kremlin, Les ré- 1

copiions de Krestinsky sont célèbres à Berlin pan
l'abondance du caviar et du Champagne, tandis
que Victor Kopp, ministre bolchevik à Stockholm,
préfère donner des «Bier Abend » en l'honneur,
de la presse locale. Plus mondain, son prédéces-
seur Dovgolevsky s'est essayé à des five o'clock
qui ont laissé une impression inoubliable : ses
secrétaires ont cru devoir , en effet, endosser le
smoking pour la circonstance.

Violette Morris, lu grande triomp hatrice du Bol d'Or, Qui n'a sas quitté son yçi lant p en-
dant les 24 heures de cours*
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• HOTELS • PENSIONS - VILLEGIATURES - PROMENADES - EXCURSIONS
glllterfi^ge^ Ur 

rin Thminp §
H«ô>rfefl c( E«a<e_j m » LUI UC HUMIIE S
Maison confortable , situation magnifique et tranquille. Bonne
cuisine. — Centre d'excursion. — Prix de pension fr. S.—
Prospectus. Se recommande, Fam. Thœnen.

HFIirHUTFI —— m —
PJein centre de la ville , bord d'un quai charmant et de la route

cantonale. Garage à proximité. Cuisine soignée. Poissons.
Prix modères. Terrasse pour repas en plein air.

P-1I45-N 10869 Se recommande ,
La nouvelle* Direction. W. UUSSLlIVCHIt.

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

Ile St-Pierre (Rousseau). Tennis Club 6 courts.
Service de bateaux sur les 3 lacs.

Nonfana-Vermala
1500-1680 m.) ISelic a Sierre (ligne du Simp.) p. funiculaire

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

traitement des affections des voies respiratoires.
JH 45057 L 105'Ji Prospectus car Bureau de Renseignements.

1 Me à crédit
f -a

euen
achetant J*$ tou»
^^__ 4h_i**,) genres

^>^ mensua-
lités '

Chambre à cosîcher .dep. 2?o.-
Ctiambr a à manger 375.-

fflandowsky
La Chaux de-fonds
Léopold-ICohert S

'. GUILLON-LES-BAiWS in*)
L'Bté en Franche-Comté

H« Grand ffiâtfefl K*" -*'£« *?"-
Teunis - Garage. — Parc ombragé 5 hect. — Cure de repos.
Demandez de suite notice illustrée. 1203*!

I
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et bains, ancienne renommée. Bains minéraux. Remis à
neuf , avec tout confort. Prix de nonsion Fr. 1.-- et 9.—. I
JH. 332 B 10186 Prospectus Fr. Schùpaoh

GSSn Hôtel des 3 Sapins \SFiSiF \
I _%. &-&. f_ m _ _ . t l2._'f -  Pension depuis 7.50
9 4§3_|a_» KVeBSrtS Grandes places de

H _f S £x $f ?  I s. Bienne Alt .  705 m. jeux et tennis , grands |
I Hofpl I JH - 10-02 i. jardins. 11550 t

Mcl-Pcnsion de la Poste, Lanières
Canton de Neuchâtel) Altitude 800 m. P 1248 N 11648

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

Pension Matthey - Doret
Tt£p LA JONCHtiEBE (Val-de-RflZ) ^__.

Ouverte toute l'année
Forêt de sapins à quelques pas. - Situation superbe. - Excellente
cuisine. - Recherchée pour repos , cure d'airet vacances. p20620c 8401

Le Ghanei, Neuchâtel
Etablissement médical

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

BfiÇÎitllt FïiFFNnll Langues. - Beaux"arts. - Cours
Hl-jlIlUB Util IfllllU de commerce. — Section ménagè-——— re. — Sports. — Cours de vacan-

ces à la montagne. JH291SB 10654
Berne et Grindelwald M. et «me Dr. Fischer
Si vous voulez faire un séjour |"l j  i
agréable , venez à 1 

« 0|9!îQ!fQP 0 I QP
Hôtel-de- Ville à IlblflïOjul iB liBb

Prix modérés. — PENSION SOIGNÉE. — Grandes salJes. —
Jardin ombragé. — Fritures - VINS DE PREMIER CHOIX.
— Rabais pour sociétés et écoles. — Garage. Bains et plage à
proximité. — Tél. I I .  JH1102T 8726 E. ESSEIVA-BUCHS.

On 

a B — Pension ABBB«*B«B»«1C:1*

nf i  SB F II 1 ¦! Ï9 a" '1"r{' ^u *j ac '''' Brienz.
i . Magnifique situation , climat très doux. —

M B  B I H B  I Nouveau bâtiment pour bains de lac , d'air
BB «JS I SW IS et de soleil. — Pension , fr. 1 A 8.— sui-

vant la chambre, h reconmsndg. A. Frey-Glaus.
j . H. 330 B. 9947

ïïsMiaus ef Bains «le GutenDurg
: Li gne de Langenthal-Wolliusen (Canton de Berne)
: Source ferrugineuse radioactive , bains minéraux , bains d'acide

carboni que , bains salins, bai us sulfureux , douches, gymnas-
j tique respiratoire , massage. Les meilleurs résultats pour com-

battre : rhumatismes opiniâtres (rhumatismes musculaires et I
articulaires), sciatique , goutte , nervosité , insomnie, faiblesse C
de cœur, asthme, bronchite , troubles de l'estomac et des in- I

• testins , ainsi que toutes les conséquences de la gri ppe, de la 1
pleurésie et de la pneumonie JH 395 B 11441 fl

Se recommande, «I. SCHÙRCH. [ {

PnANIWGDI I? s / CORCELLES (Neuchâtel)
llîl ll _ I IVJ IVI TilDI J TJ Le 1)lus J oli but tle promenade rou i
UJULull I lilllillIliU pi que-ni que. Vue splendide sur le T . et les

Al pes. - Joli ombrage. - Gonsomm ons de
ler choix. - Ouvert les dimanches et jours ferlés. E. GE __R.

P-t26 mu

ûlfiii IS IIIEII ¦•£_ _
Agréable séjour de repos , grand parc. - Chambres confortable .
Cuisine soignée et abondante. — Prix : Fr. 5.50 et Fr. 6.—
10956 Se recommande, Mme ZIEGENBAJLG-TAVERNEY.

[f8 Jl A1 i ifto ~ (LaC de tVSorat) —Iiii Ull ii_i_i 011 CERF
Séjour d'été. - Chambre et pension depuis fr. 6.— . - Situation Iran
quille à proximité 'e grandes et belles forêts. - Bains du lac. - Belle
p lage. - Canotag. - Pêche. - Jardins ombragés. - Salles pour So-
ciété et familles. - lestauration à toute heure. - Poisson. - Char-
cuterie de campagne. - Garage. JHI121 9805

Séj our à PORRENflST (Lac de Tïioune)
Peusion Sommerheim. — Maison bourgeoise bien tenue. — Bainsdu Lac. — Bateaux à rames. — Pri x . fr.  6.50 et fr. 6.—. — Télé-
phone 6.53. — Prospectus par M. E. Glauser. 11831

il fl P 1§T ROTye|lf|î (!2la 8^
SE

^E
i Tél. 8. A. BOHNER, prop.

JH. 1119 Y. 9807

Hôtel - Pension ¦ Tea-Room M«lMîJ|îi||i|.

(Val-de-RuzI IIHII I llll Ul il
Séjour d'été tranquille et agréable. — Situation exceptionnelle à

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

W§ri€iî-i€»iii§ as
Sources ferrugineuses et de radium. — Excellente résultats prouvés
contre Rhumatismes. Sciatiques. Gouttes, Neu
rasttiénie. — Prix de pension a par t i r  de Fr. 7-— < 9978
JH ."19: j . Télé. 55. Se recommande O. Koenifr-Wûtliricli.

notd le lâ Croii-âOr
CaSé -R'SStfauH'auntf

au Centre de la Ville

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

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

IÂUSANNË - llel des Palmiers
E»c:Bia<-CBBëliîC«; BO mitres de la Gare

Nouvelle ouverture de la Taverne-Brasserie
Cuisine et Cave soignées. Bière ouverte de Munich
et Pilsen , à 40 cts les H dl. Chambres avec eau
courante , à partir de Fr. 4.50. JH52259C 11852

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

firinrinluralfl HOiel de la Croix -Blanche ¦Qi lDDBIWolO = ei poste = i
Bonne maison confortable pour piétons et familles. - Bonne !
position libre, près de la gare. - Prospectus par
JH371B 10858 F. HA.USSENER.

TOiMrii. mm
M U  un I I I I  nii» mi ¦ ¦num— u ¦¦mu.» ( 'e 1er ordre.
Stalion des arthritiques. — Séjour de camp, idéal. — Exe. tennis.
— Garage box. — Restaurant. — Dem. nrospectus. — Téléph. 65.
JH110BY 8737 ». SlIEUH HOHHKU , urop.

¦_!____¦ INTERLAKEN I
Maison de famille recommandée. Situation tranquille avec Sel
grands jardins. Cuisine très soignée. Prix modérés. — Bfij
Demandez prospectus. 11351 Se recommande.

| JH'392B E. Feitkiseclit-Steineirsrer. Chef de cuisin» .

Kil HT '" mmm "f™
PT"MOT)ElL CHASSERAI

Magnifique but de promenade pour écoles, sociétés
et tamilles .

Vastes Salles de restauration et Salles a manger.
Dortoire et Chambres confortables.

Restauration froide à toute heure et chaude sur
p. 6205 J. commande 10509

VINS DE 1er CHOIX.
Tél. 69 ST.-IMIER. Se recommande. Le Tenancier:

O. MAITRE

nliffifSIpC HOTEL Dll PORT
wm__f __ ^ BeUe _u_ s__ le la. 6356

Exellente cuisine. Prix modérés. Garage. Téléphone 7.
J.  H. 50271 G E. Goumaz. Propriétaire .

f M\î__ h. kM..\{\K? Une des i> lt is  belles stations cli- 5H
BR matériques de la Suisse, pour ^SBg. maladies du cœur , des nerfs et anoma- : .*

lie des échanges nutritifs . Rhumatis-
mes - Maladies des femmes - Conva- WÈ

HgS iescents - Hydro et électrolliérapie - f l g S
nffi i '.lires diéti ques et de terrain - Bain de JBa
Wft, marais  - Bains du lac - Canotage - SB
'BjjjL Pêche. Tennis. Orchestre. Garage. ËSS

|̂KL Direct ion mrdica! _ : S/7 Q j Sf f î
^gj^ Dr. -méd. R. Froeblicb _____ \\W

"̂ ^^^ Propriélaire e. M.imn j S P

BADEN (ipie)
Hôtel et Bains du Jura

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

Demandez prosnectus illustrés par le propriétaire . JH8228Z 5524
I,. FLOGEItlZ

flRFRHflFFH ^tel -Pension KHEUZ
Ç*p S*a£fia£SwiSl ËrifiS (Lac de Thoune) Pension dep. fr.
9.— . Jui l le t  et AoiV dep. fr. 9.50. Auto-Garag» Grand jardin.
1065!! Se recommande , H. Relchen. propr.

PnnTIPy Bnnewcia
Consommation et mets de premier choix à toute heure. Repas
sur commande. Salle pour sociétés et familles. Grande ter-
rasse vitrée. Grand jardin ombragé. Jeu de quilles en p lein air nou-
vellment installé. Se recommande
Sfj flO Famille Karlen-Bêny

Util Mais. nciWIL
au bord du Lac de Zoug. (vis-à-vis du Ri ghi)
Cuisine 1er ordre. Grand jardin ombragé. Bains du lac.

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

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

rage — Cuisine renommée. — Prospectus sur demande.
Téléphone 17. .J H H :I9 Y  io9io E. CACHIN.

SI6RISWR Hôtel-Pension ALPEHR U H |
Séjour de vacances très agréable. et d'omniuus.  Prix rie . .'.
pension den. fr. 7.50. Prospectu . Fr. Fftsch & Frey. H:

IH-334-B iUl«V

Si vous souffrez
de Maux de tète. Mi graines, Né-
vralgies, Rhumatismes, Maux de
dents , Bègles douloureuses, ou
de n'importe quelles douleurs ,
prenez des 6557

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

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

6557

Toitures
Revêtements de laçades
Revêtements in té r ieurs
J ZH 6802 3480

Achetez la maoh . «Helvetia»
Seule marque suisse!

Petits paiements mensuels
(Seuil, fr. 20.— par moisi

Demandez noua , prix
réduits avec catalogue

gratuit fio 40
'ai. IU I ISI nicm-u c-wln i . >

IUIN» .



Chronique parlementaire
Au Conseil national

(De noire correspondant de Berne.f
Berne, le 14 juin.

Oh ! elle commence bien pai siblement et ,
n'était l'effroyable tapage mené par l'excellent
Dr Hoppeler dont les discours seraient pour
êtpuîîer le bruit d'un barrage d'artillerie , on se
serait, si j'ose dire, quelque peu ennuyé.

Le beau temps revenu avait semé la joie et
la mansuétude au coeur des députés. Tant et
si bien que , pour la première fois peut-être, le
rapport de gestion et les comptes des C. F. F.
ont passé sans anicroche aucune.

Le déficit des C. F. F.
MM. Couchepin et Bossi ont présenté des

rapports fort documentés , expliquant les cau-
ses (bien connues) des difficultés îinanc.ères de
nos C. F. F. et du déficit actuel, qui est de
neuf millions.

La Sesa
Cette pauvre Sesa , dont on dit tant de mal,

a dû entendre tinter son oreille droite . Car les
rapporteurs lui ont offert un beau bouquet de
compliments, affirmant entre autres que, par
les 180 contrats qu 'elle avait conclus, elle avait
fait gagner à la Confédération plus d'un mil-
lion de francs qui sans cela seraient allés aux
entreprises de transport en automobile.

Revenant à la situation financière des C. F.
F., les rapporteurs ont expliqué que la commis-
sion entrevoyait le salut dans un appui de la
Confédération et avai t rédigé sous la forme d'une
prudence ophidienne que voici un postulat desti-
né à préparer les voies qui conduisent à la porte
de maman Helvetia.

Le Conseil fédéral est invité à faire rapport
aux Conseils législatifs sur les moyens de porter
remède à la situation financière des chemins de
fer fédéraux. Il est prié en particulier, de les
renseigner sur les charges que les chemins de
fer fédéraux ont dû supporter du fait de la guer-
re et des décisions prises par les autorités politi-
ques au cours de ces dernières années, ainsi que
sur les avantages dont ils ont bénéficié en leur
qualité d'entreprise d'Etat.

Quelques petits voeux locaux ont été exprimés
par notre bon ami Choquard et par M. Bos-
chung qui se plaint que les express ne s'arrêtent
point aux petites stations fribourgeoises.

M. Haab à la tribune
Toujours parfait homme du monde et subtil

homme d'Etat , M. Haab a tenu à chacun les pro-
pres qui lui plaisaient , mais en prenant garde
de ne pas s'engager inconsidérément. Il a été si
aimable que chacun s'est déclaré satisfait et que
toute l'affaire a passé comme une auto sur pneus
X (place à louer pour publicité).

Sur quoi descendu modestement de son fau-
teuil présidentiel , M. Maillefer a rapporté sur
les crédits suppl émentaires. Quelques questions
ont été posées à propos de la future légation
suisse en Turquie dont nous avons parlé lon-
guement il y a quelques semaines.

Olympisme».
Puis à propos des crédits pour les Jeux

olympiques , M. Hoppeler qui est médecin et
qu 'à ce titre on aurait pu croire ami des sports
est parti en oppositions successives, pareil à
ces pétards à plusieurs compartiments qu'on
appelle des grenouilles et la salle, tout aussi-
tôt , a pris l'aspect d'un champ de foire pen-
dant la parade des clowns.

Heureusement qu 'avant de se laisser empor-
ter par les flots de l'hilarité, elle avait pris soin
d'accepter en vote final par 117 voix contre
22, le proj et de code pénal militaire. Les socia-
listes, conséquents avec eux-mêmes, s'étaient
abstenus. Le président a eu toutes les peines
du monde pour arrêter le feu de la mitraill euse
Hoppeler , qui avait déj à mis en fuite , une bon-
ne partie de l'assistance, et crevé les tympans
de 16 auditeurs qu 'on dut trasporter en toute
hâte au café le plus proche. R. E.

Le statut des fonctionnaires
BERNE , 14. — Selon les propositions pré-

sentées par le Conseil fédéral au suj et du sta-
tut des fonctionnaires , l 'échelle du Conseil na-
tional serait appliquée pour près des deux tiers
des fonctionnaires , c'est-à-dire partout où une
allocation de renchérissement est actuellement
versée. Pour les localités où les loyers et les
impôts dépassent la moyenne du pays, une allo-
cation de résidence sera proposée s'étendant ,
pour les célibataires , de 90 à 360 francs et, pour
les fonctionnaires mariés, de 120 à 450 fra ncs.

Conformément à la décision du Conseil des
Etats, l'allocation pour enfants est fixée à 120
francs. Les traitements minima, aux termes des.
proposition s nouvellement faites par le Conseil
fédéral , seront légèrement inférieures à ceux
résultant des décisions des deux Conseils et
cela à cause des effets de la déduction de 120
francs dans les localités où les loyers et les
impôts n'atteignent pas la moyenne du pays.

Si l' on compare les propositions de média-
tion du Conseil fédéra l aux décisions du Con-
seil des Etats , on remarque que les pre-
mières nécessiteront une dépense supérieure
de deux millions , soit près de la moitié
pour les C. F. F. Ainsi , les économies
réalisées atteindraient 6,400,000 francs , contre
8,400,000 francs prévus par le Conseil des Etats .

D'autre part , la dépense supérieure que pro-
voquerait la réalisation des proi. Tsitions du Con-

seil fédéral comparativement aux décisions du
Conseil national atteindrait 2,600,000 francs.

Pour la première année de l'application de la
loi , les taux fixés par le Conseil des Etats né-
cessiteraient une dépense supérieure de 6,5 mil-
lions de francs, ceux du Conseil national une dé
pense supérieure de 12,9 millions de francs et la
proposition de compromis du Conseil fédéral une
dépense supérieure de 8,4 millions de francs.

Les plus puissantes pompes du monde
BERNE , 14. — Le « Reinich-Wesphaelische

Biektrizitaetswerk », à Essen, vient de passer la
commande d'uue installation d'accumulation d'é-
nergie pour la Centrale de Hengstey en West-
phalie ; cette installation , qui a été étudiée en
commun par les maisons Sulzer Frères et J . M.
Voith, à Heidenhaim. sera tout d'abord équipée
par trois pompes centrifuges à haute pression
d'une puissance unitaire de 34,000 chevaux. Les
pompes, qui auront à refouler ensemble le formi-
dable débit de 37,000 litres d'eau par seconde,
sous une pression de 164 mètres, sont prévues
pour élever l'eau dans un réservoir d'accumula-
tion en utilisant Ja puissance résiduelle disponible
de la centrale électrique, durant les heures de
faible consommation. Une quatrième pompe de
même puissance est envisagée pour l'agrandisse-
ment ultérieur de l'installation. Les turbines hy-
drauliques commandées sont du type Voith à spi-
rale , d'une puissance unitaire de 45,000 chevaux.

Ces derniers temps, des eommunicat.ons ont
paru à plusieui s reprises concernant l'exécution
d'installation s d'accumulation d'énergie hydrauli-
que , ainsi tout récemment au suj et de l'installa-
tion faite à Niederwartha en Saxe, dont la puis-
sance des pompes est maintenant dépassée par
celle de l'installation de Hengstey . L'installation
de Niederwartha intéresse également l'industrie
suisse du fait que non seulement la maison Sul-
zer frères, mais aussi la maison Escher Wyss &
Cie, de Zurich , en fourniront les pompes. L'ins-
tallation de Niederwartha comporte des pompes
de 27,000 chevaux et est destinée, en fonction-
nant simultanément avec les « Sâchsische Wer-
ke » , à fournir l'appoint nécessaire aux pointes
de consommation du courant transurbain de
Dresde, de même que d'assurer la fourniture du
courant pour la* consommation locale, dans le
:as où le courant du réseau transurbain viendrait
à être interrompu pour une cause accidentelle.

Dans les Unions chrétiennes
GENEVE, 14. — Les Unions chrétiennes de

j eunes gens suisses ont célébré et célébreront ,
au cours de 1927, plusieurs anniversaiies impor-
tants. Au nombre de ceux qui sont à venir, il faut
compter le soixante-quinzième de la fondation
des Unions Chrétiennes à Genève, Lausanne,
Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds et d'autres locali-
tés moins importantes. Le 15 mai dernier , l'Union
chrétienne de Genève fêtait le cinquantenaire de
la création des Unions cadettes en Suisse. Le 11
j uin à Vaumarcus sur leur terrain , qu 'ils nom-
ment avec raison la « Colline de la joie » des
délégués des Unions chrétiennes commémoraient
le cinquantenaire de la fondation de leur Comité
central romand , le premier organe permanent de
liaison entre les forces religieuses des cantons
et régions de la Suisse où l'on parle français.
Chacune des générations des membres de ce Co-
mité était représentée à cette flête ou à côté des
souvenirs du passé, furent évoqués quelques-uns
des résultats acquis depuis une quinzainp d'an-
nées : parution de nouveaux organes. Les Ca^
hiers de j eunesse devenus depuis cette année
« Les Cahiers protestants » et « L'Aventurier » ;
publication de plusieurs volumes intéressants
pour les j eunes gens ; extension du travail fait
parmi les soldats pendant la guerre , aux milieux
ouvriers et ruraux ; création des camps de va-
cances et d'études à Vaumarcus, etc.

Graves inondations dans le
canton de St-Gall

UZNACH, 14. — A la suite des pl uies, le Stei-
nerbach a débordé dimanche entre Benken et
Schanis. La voie f errée a été minée sur six cents
mètres et les trains ont dû être détournés sur
une autre ligne. Le gouvernement saint gallois,
d'accord avec les autorités f édérales, a mis à dis-
p osition le bataillon de po ntonniers 3 actuelle-
ment en service â Wangen-sur-Aar, le nombre
des pomp iers de la région n'étant suff isant . Les
p ontonniers sont arrivés lundi matin â 4 heures.
Entre temps là voie avait été rép arée n tel point
que les trains ont pu rep rendre la circulation
normale dès la pointe du jo ur.

On donne les détails suivants sur les dégâts
causés par les inondations du Steinerbach, p rès
de Benken : Le ruisseau a rompu la digue de f or-
tune édif iée p rès du Steinerbrugg sur une lon-
gueur de p lus de cinquante mères et, un p eu p lus
loin, sur dix mètres environ.

De grands p rés ont été recouverts de blocs
de pi erre, de troncs d'qrbres et de gravier. Une
demi-douzaine de maisons ont été dévastées p ar
les eaux. Les dégâts s'élèvent à pl usieurs centai-
nes de milliers de f rancs.

Mobilisation d'un bataHlon de Landsturm
(Resp. — Le gouvernement du canton de St-

Gall informé de la gravité des inondations dans
la vallée de la Lindt a ordonnée également la
mise sur pied d'un batail lon de Landsturm qui
s'est rendu dans les villages inondés.

Heures d'angoisse
Le débordement de Steinerbach a obligé les

habitants à prendre la fuite. L'alarme a été don-
né immédiatement dans tous les villages envi-
ronnais et il a fallu organiser promptement des
sauvetages. Les rues des villages ont été trans-

formées en rivières. Les soldats arrivés sur les
lieux ont remplacé les pompiers épuisés de fa-
tigue. Malgré les sauvetages difficiles aucun ac-
cident de personne ne s'est produit.

Les cultures sont dévastées
De l'envoyé spécial de l'Agence Respublica :

Lorsque nous arrivons sur les lieux, la campa-
gne qui se présente à nous ne forme plus qu'une
immense plaine de limon , de cailloux , d'arbres
déracinés. Dans les villages où l'eau se retire ,
elle laisse derrière elle un dépôt qui empêche la
circulation normale. Les autorités ont organisé
par tout des locaux de secours. Les pâturages
de la contrée sont complètement dévastés. Le
représentant du gouvernement saint-gallois
avec' lequel nous nous entretenons en ce mo-
ment croit qu 'on peut estimer les dégâts de 4
à 500,000 francs.

Curieuse coïncidence
Les inondations de la vallée de la Lindt qui se

sont produites , coïncident j our pour j our avec
le cyclone qui s'abattait l'année passée sur les
régions des montagnes neuchâteloises et rfes
Franches Montagnes (Jura bernois), causant les
importants dégâts que l'on sait.

L'accident d'auto de Zoug
De nouveaux détails

ZOUG, 13. — L'Agence télégraphique suisse
apprend encore ce qui suit au suj et de l'accident
d'automob ile de Nidfurren :

Le camion automobile des frères Kaiser, mu-
ni d'une carrosserie de tourisme, conduit par
Otto Kaiser, de Zoug, venant d'Aegeri, se diri-
geait à 7 heures 45 vers Nidfurren. Un motocy-
cliste, nommé Luthiger, coiffeur à Cham, venant
également d'Aegeri, marchait à gauche, un peu
devant l'auto-camion. A un moment donné, il
traversa la route et voulut se placer sur la
droite de celle-ci. Mais à peine se trouvait-H au
milieu de la route, qu'il fit une chute sur le sol
glissant. Au même moment, l'auto-camion, con-
tenant 22 personnes, voufut prendre la gauche
afin d'éviter le motocycliste et s'arrêter un peu
plus loin. Le chauffeur ne parvint cependant pas
à l'arrêter et le lourd véhicule tomba au bas du
talus bordant la route. La plupart des occupants
étaient membres de la Société d'ornithotogie.

Neuf blessés ont été transportés à l'asile de
Cham. Huit d'entre eux ont des contusions et
pourront retourner à leur domicile après avoir
reçu les premiers soins. Seul, M. Joseph Haber-
macher, 60 ans, employé à la fabrique de papier,
a eu des côtes enfoncées et a subi une fracture
du crâne, II devra rester à l'asile, toutefois son
état est satisfaisant. La personne qui a succom-
bé au cours de l'accident est âgée de 46 ans,
mariée et père de quatre enfants.

L'actualité suisse
.— ¦*_»- 

¦ Chronique jurassienne
2me Tir jurassien à St-Imier, 11 au 15 juin 1927.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
La troisième journée du Tir jurassien a été

favorisée par le beau temps. Aussi en a-t-on
profité pour visiter le stand , les fab riques de
la localité étant fermées, stand dans lequel ne
cessa de régner une grande animation.

Cette j ournée fut également des plus favora-
bles pour les tireur s venus nombreux , qui réa-
lisèrent de magnifiques résultats.

Le concert que donna à la cantine, coquet-
tement décorée, la musique des Cadets de notre
'ocalité, sous l'excellente et persévérante direc-
tion de M. Hermann Guggisberg, fut suivi par
une assistance nombreuse, qui ne ménagea pas
ses applaudissements aux j eunes musiciens qui
tiennent actuellement une excellente forme .

La cantine, le soir, vit l'affluence du début au
concert donné dès 20 heures , en commun par
nos diverses sociétés locales.

Demain , mardi, est atendu le groupe de ti
reurs neuchâtelois, duquel l'on dit grand bien
Parmi eux sera le tireur bien connu, M
Richter.

OrocBc
Même les profanes les plus absolus étaient

attirés et même fascinés par l'auréole de la re-
nommée qui brille autour du nom de Grock.
D'autre part , l'origine j urassienne du célèbre co-
mique donnait à la réclame de ces derniers j ours
un complément de succès. On peut dire que la
personnalité de notre concitoyen, Adrien Wet-
tach, plus connu sous son nom de théâtre,
Grock, fournit ces derniers jours parmi notre
population le suj et de moultes conversations . Il
y avait d'abord le clan des heureux mortels qui
ont déj à tout vu et qui avaient assisté à des
représentations organisées à l'étranger et où
Grock tenait l'affiche en qualité de première ve-
dette. Ces personnes ne tarissaient pas en élo-
ges éloquents et en enthousiasme non fardé. Et
les autres concitoyens , moins favorisés du sort,
se disaient : Nous ne manquerons pas l'occasion
d'aller apprécier à sa juste valeur un homme
qu 'on dit si extraord inaire. Et voilà pourquoi,
depuis samedi , notre théâtre ne désemplit pas.

Chacun a fait confiance à la propagande faite
la dernière semaine au suj et du programme pré-
senté par l'Alhambra de Genève et où figure le
roi des amuseurs. Sans réticences aucunes , nous
levons convenir que le génial Grock mérite
pleinement la réputation flatteuse qui lui est
faite. Ses auditeurs ont été d'emblée conquis,
ravis et profondément divertis par la mimique
facétieuse., les mots à l'emporte-pièce et sur tout
pour les qualités artistiques et spirituelles de ce
merveilleux comique. Grock accomplit l'éton-
nant prodige de se montrer le plus fin des amu-
seurs en s'affublant du plus grotesque accou-
trement. Bien qu 'il se montre à nous sous les
trait s d'un clown hilare , rien dans ses gestes,
dans ses intonations , et dans ses productions ne
s'apparente aux pitreries de cirque . C'est du
bon comique qu 'il nous donne , dans le sens éthy-
mologique même de ce mot. Ainsi qu 'on l'a
répété maintes fois , Grock est un bienfaiteur de
l'humanité , puisqu'il sait d éclencher irrésistible-
ment en nous le rire qui est le propre de
l'homme.

L'inimitable Grock est entouré d'une pléiade
d'artistes de première valeur, qui com-
posent entre tous un programme de variétés de
premier rang, comme La Chaux-de-Fonds n'a-
vait j amais eu le bonheur d'en bénéficier jus-
qu 'ici. Des acrobates d'une prestigieuse sou-
plesse accomplissent les plus éblouissantes1
prouesses et par leur témérité font courir le
frisson dans la salle. D'autre part, un je une jon-
gleur , il n'a pas dix-huit ans, produi t un travail
qui tient du phénomène. Nous pouvons dire que
dans ce domaine nous n'avons j amais vu plus
fort. A. G.

Êtes-vous Asth matique?
Dans ce cas employez l'Asthmador ou les

Nouvelles Cigarettes Asthmador qui assurent un
soulagemen t immédiat même dans les accès les
plus violents , facilitent l'expectoration et procu-
rent un sommeil bienfaisant à ceux qui ne peu-
vent plus connaître de repos que dans leur fau-
teuil. Les Cigarettes Asthmador exercent une
action d'autant plus énergique qu 'elles dégagent
en raison de leur grosseur un volume de fumée
curative bien plus considérable que tous les pro-
duits similaires. Se trouvent dans toutes les
pharmacies à Fr. 3.9. la boîte ; poudre, Fr.
4.50. J. H. 31150 D. 9608

La Chaux- de -Fonds
Un beau succès dés coureurs chaux-de-fon-

niers au Mauborget.
La course de côte du Mauborget s'est courue

dimanche après 14 ans d'interruption. Elle a
réuni un grand nombre d'inscriptions fort in-
téressantes.

La route avait été récemment cylindrée et
revisée. Cependant la pluie et la boue n'ont pas
permis aux coureurs de donner leur maximum.
La meilleure vitesse moyenne , celle de Merz
sur « Bugatti » a été de 63 km. Mais il n'y a pas
que la vitesse, il y a la science des conduc-
teurs. Ceux-ci ont dû prouver qu 'ils la possé-
daient , car la rampe de pourcentage très varia-
ble les contraignait à des délicates manoeuvres
compliquées par l'état visqueux de la chaussée.

Cette course a suscité un vif intérêt. Les ins-
criptions ont afflué de diverses régions de la
Suisse et les forfait s furent peu nombreux. D'au-
tre part, le public assista en nombre aux péri-
péties de l'épreuve.

Pas d'accidents à enregistrer.
Le service d'ordre était assuré par des gen-

darmes et par les pompiers des villages bor-
diers.

Féliciton s l'«as» chaux-de-fonnier M. Gacon
qui sort premier en classe 3000-5000 cmc. ex-
pert, catégorie tourisme et qui a fait le meil-
leur temps de cette catégorie.

Nos félicitat ions également à M. J. Butikofer
fils, qui sort premier -amateurs dans la catégo-
rie sports classe 750-1100 cmc et fait également
le meilleur temps sport-amateur.

Une réception à l'Ambassade de France à
Berne.

Le manque de place nous oblige à renvoyer
à demain la publication du compte-rendu de
notre correspondant sur la magnifique réception
donnée dimanch e par l'ambassadeur de France
et Madame Hennessy.

Visions ou réalités — Des transferts
La saison est à peine terminée qu'on annonce

déjà des transferts pour la suivante. C'est ain-
si que, s'il faut en croire les rumeurs qui cou-
rent :

que Séchehaye, l'excellent gardien d'Etoile-
Carouge, jouerait la saison prochaine sous les
bois des Grasshoppers, de Zurich.

qu 'Etoile-Carouge, par contre, renforcerait
son équipe avec les rentrées de Passello, du
Servette, et Abegglen III , de Neuchâtel.

que Bally, de Servette, passerait dans lTJra-
nia-Genève-Sports.

que Jaeggi IV, de Soleure, renforcerait l'é-
quip e de Lausanne-Sports.

que Hall , de Neuchâtel, jouera avec Chaux-
de-Fonds I, de même que Leuba III, qui quitte-
rait Le Locle I.

que Pfauss, du Locle I également, songe à
renforcer l'équipe « promotion » de Madretsch.

que Duvanel , du Gloria-Sports I, du Locle,
j ouera comme ailier dans Etoile I, de La Chaux-
de-Fonds.

et qu 'enfin le Neuchâtelois Mader , qui opéra
avec le F. C. Cette, en saison passée, rej ouera
probablement avec le club des frères Kramer,
e Galia de Lunel.

SPORTS
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Elle était petite mais très forte et son amour
des bons repas, servi par un appétit robuste,
semblait devoir conduire son embonpoint à des
proportions effrayantes.

Signora Lucy Landuoci était convaicue de
sa supériorité SUT l'excellent artiste qu'était
son mari , parce qu'elle avait quelques biens, et
parce que son père avait tenu un petit hôtel,
alors que le père de Landuoci était simple com-
missionnaire.

Le pauvre maestro supportait tout, subissait
tout, et était en fait terriblement malheureux.

Une semaine après l'intrusion étrange de Bee-
chy dans le petit monde des choristes, Landucd
s'aperçut que la voix qui entraînait et discipli-
nait toutes les autres lui manquait; le manquant
n'avait rien fait dire et le brave homme s'en
inquiétait un peu pour lui et beaucoup pour ses
choeurs, quand soudain Beechy apparut à l'Hô-
tel des Deux Reines, pendant qu'il dînait avec
la mégère qui portait son nom.

Landucci lui parlait doucement , pesant ses
paroles, attentif à ne pas s'attirer une de ses scè-
nes si mortellement pénibles pour lui, en pré-
sence de tous les pensionnaires de l'hôtel.

Ils en étaient au rôti, quand Beechy poussa
la double porte vitrée. Un instant, elle resta à
l'entrée, regardant autour d'elle et, ayant re-
péré le maestro, se dirigea droit vers sa table.

— Oh maestro, dit-elle, sans préambule, «non
père est mort!».

Signora Luisa Landucci se redressa, repous-
sant l'image inopportune de la mort au milieu
de son repas.

— Ton père... murmura Landucci, partagé en-
tre le désir d'être bon pour l'enfant et celui
d'éviter une scène

— Oui, et il m'a dit d'aile rchercher le com-
mandant, mais j e ne sais pas où il habite et je
ne sais pas son nom !....

—« Pauvre Bichi, «Poverino». Je suis très pei-
né pour vous. Mais vous voyez... ma femme et
moi dînons..

Il se maudissait en lui-même pour ces mots
cruels en mie telle circonstance, car il n'étaii
pas méchant, mais en présence de sa femme, il
était le dernier des lâches.

Beechy le regarda.
— Dîner... Je n'ai rien mangé depuis l'autre

nuit...
Elle était très pâle et ses beaux yeux étaient

gonflés par les larmes versées depuis deux j ours.
Elle aimait son père, elle n'avait que lui au mon-
de, et il était mort !...

Et pourtant elle avait faim! Elle s'en indignait
en elle-même, mais elle avait faim.

— J ai pris votre adresse au théâtre, dit-elle,
essayant de ne pas regarder le rôti de veau don!
signora Luisa se servait une large tranche, el
Je suis venue cet après-midi, mais vous étiez
sorti.

— Qu'est-ce que vous vouliez ?
Ces mots tombèrent des lèvres de signora

Luisa, comme couperet de guillotine sur le cou
du condamné.

— Ce que j e voulais ?
L'enfant avait machinalement répété la ques-

tion, étudiant le visage hargneux de la méchante
femme, et soudain, avec quelque chose comme
l'ombre d'un sourire, car elle sentait que la gros-

se femme allait se mettre en colère, elle répon-
dit naïvement:

— Un peu de soupe et un peu de pain.
Deux hommes à la table éclatèrent de rire en

regardant signora Luisa dont les minces lèvres
se pinçaient de fureur.

— Venez Landucci, siffla-t-elle en se levant.
Je ne prendrai pas de café ce soir. Montons.

Mais Landucci fit un effort de volonté et ne
bougea pas.

— Je te rej oins tout de suite, ma chérie, mais
j e dois faire servir un repas à cet enfant. U a
perdu son père, le pauvre petit garçon et il a
besoin d'être renconforté...

— A la bonne heure ! murmura un des hom-
mes die la table voisine.

— Bravo ! fit l'autre en écho.
Signora Luisa les toisa dédaigneusement.
— Gouj ats ! fit-elle vengeresse de sa dignité.
Après quoi elle quitta la salle.
— Ah mon Dieu ! mon Dieu ! gémit l'infortuné

Landucci, se prenant la tête à deux mains.
Les sourcils de Beechy se froncèrent. Elle ne

comprenait pas. Ce fut seulement au bout de
quelques secondes qu'elle se rendit compte de
la situation. Alors, simplement comme toujours,
elle dit :

— Une mauvaise femme dans une maison est
pire qu'un serpent. Pourquoi ne la battez-vous
pas ?

— Chut ! chut ! voulez-vous bien vous taire
enfant. Luisa n'est pas une méchante femme et...
les hommes ne doivent pas battre les femmes.

Hum... fit Beechy peu convaincue , en regar-
dant du coin de l'oeil les deux hommes qui bu-
vaient leur café absolument indifférents à l'in-
jure que leur avait je tée la mégère en partant.
En revanche, la réflexion de l'enfant les amusa
grandement.

Landucci feignit d'être fâché
— Quel méchant garçon vous êtes Bichy, un

très méchant garçon vraiment, mais votre père
est mort.

Ce rappel de sa douleur amena des flots .de
larmes dans les yeux de Beechy et elle se rap-
procha d'avoir oublié son malheur pendant ces
quelques minutes.

— Garçon ! apportez vite un repas pour ce!
enfant criait Landucci, ulus ému par ces larmes
qu 'il ne voulait le laisser voir. Quittez votre cas-
quette qui cachait son secret :

Elle attaqua le solide morceau de viande qui
lui était servi, s'efforçant de n'avoir pas l'air
vorace, bien qu'en réalité elle fut près de s'é-
vanouir de faiblesse.

— On l'a enterré ce matin... et il faisait si
froid ! murmura-t-elle...

— Votre père n'a pas froid enfant ! il est
en paradis et plus heureux que vous, affirma le
maestro, pitoyable à cette détresse d'orphelin.

— Il était bon, mon père... et aussi il était un
gentilhomme, pas du tout de la sorte de nos
voisins de la rue du Violon . Mais il était bon ,
répéta-elle. Pourtant il n 'est peut-être pas en-
core au Paradis, Père Antoine dit touj ours que
les plus grands saints doivent passer par le Pur-
gatoire.

— Quel drôle de petit bonhomme vous êtes !
répéta Landucci, regardant ses deux voisins vi-
siblement intéressés.

Beechy réconfortée par ce bon repas, et par
un demi-verre de vin mouillé d'eau , était dans un
état d'esprit à croire à la bonté universelle.
Parce que Landucci venait de lui offrir du veau
aux pommes de terre et des confitures , elle
j ugeait qu 'il était un grand bienfaiteur de l'hu-
manité et qu 'il était digne de recevoir toutes
ses confidences.

(A saivreJ
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plj*$ économique s.:,... mais que ce soit de la -|
Ftmtm Sp éciale _. _j .
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Agence en ûouane I-IORTEAU (Doubs)
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

Importation et Exportation. Formalités en Douane

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

ses et vaches. - Facilités de paiement. îiesi

EE¥¥ é_ Cie
r u . .

Commerce de chevaux et bestiaux
BOUCHERIE 14, PETITES CROSETTES 21

Téléphone 1832, La Chaux-de-Fonds.
ALMANACHS 1927. — Vente : Librair ie Courvoisier

mnParles omèsétàm
%•• _8ie san§ mariô*e sou^nt les artères
M f f l  Une douleur, même la plus légère,
m W devient insupportable.
€.-¦ B Maux de tête ei migraines
|| H tourmentent l'homme, rendu plus
JPI as sensible. Quelques
fl Comp rimés JBoty&i*,
Ht\d'A ç>r iirinf *WAY&TRJ J^sOjLJi l li tV>

àjsfcjj s^f «t Ie8 douleurs disparaissent rapi-
illÉ§sl dément. On reconnaît les véritables

H Comprimés „®aye*." à l'embaUage
#S W d'origine avec la vignette de Régle-
m H menlation et la croix Bayer.

_ -**"" jBB venle leulemenl dan* les pharmacies.

^KBMaiil/ «Lorsque , il y a une année, j'ai eu mes deux petites
^& _£»' jumelles , qni étalent de santé fort délicate , la question
^^mjr <j e l'alimentation était pour moi un gros souci , mais

j'ai pu , grâce à la Galactina . la résoudre le mieux du jSl
monde, et mes deux petites sont maintenant aussi ro- Naj

J 

bustes et avancées que des enfants nourris au sein. Je
considère don c comme devoir de recommander chaude-
ment la farine lactée Galactina à toutes les mères. »

L'original de la lettre ci-dessus, de Mme L...,
à G., ainsi que ceux, de milliers de lettres analo-
gues, provenant de mères reconnaissantes sont à
nos bureaux à la disposition de quiconque désir ait
les consulter. La farine lactée Galactina, dont la
composition se rapproche d'aussi près qu'il est

]> possible de celle du lait maternel, est de qualité
"̂ Ès touJours constante, se digère facilement, nourrit ,

*i& fortifie et renforce l'ossature. La farine lactée Ga-

I

lactina donne à l'organisme enfantin une saine vigueur et assure un dévelop- B
pement régulier et normal. Son emploi n'est pas plus coûteux que celui du
lait ordinaire. En achetant , bien spécifier le mot «Galactina » et ne pas
accepter la substitution de quelqu'autre farine soi-disant de même valeur.

Qg__f_ _̂_Oj Pr. 2.— la boîte
J^T. /""* EN VENTE PARTOUT

Salles de l$€__iB&$
pour toutes les boarseo.
Qualité et exécution garanties. !

Devis sans engagement, à titre gracieux.

I DRVNSCflWYLER & Co. I
Serre 33. 11580 Tél. Ti*

B— IHI 'MIH—IMIIHI H iii i  _______________-9_m9m9mu
_38T On ClnerclMS pour entre r de suite ,

2 biseirs f ttmpB
capables. — Offres écrites avec copies de certificats ,
à MM. ISUMEEie W_r&V9_ 8 _ Fabri que de
machines, à (JZWMK-. I ! 99*

CMrans iicfil
On offre place à employée ou employé, bien au cou-

rant du cadran métal et éventuellement de la boite fantaisie.
Place stable et bien rétribuée. — Ecrire sous chiffre A.
l_ . Si Z , à la Succursale de I'IMPARTIAL. 312

I

Tous les mercredis

à la B

Grande Fomiaiai© ;
Téléphone 64 24380 i

1 Dernières MUÉS en Librairie |
Q Arrivage Hebdomadaire ( î

I les Livres Je la saris I
$ Les Moyens du Bord O
K ) par Tristan BERNARD fr. 3.— C 7

< ) Dernières Conversation s avec Anatole France c \
( ) par Nicolas SEGUR fr. 3.— ( )

g nommes de velours S
• \ par Maurice DEKOBRA fr. 2.25 • l

O Arclalbold (f
v ) par Pierre TROCME fr. 2.50 £ ?

o Le Miracle aérien de L'Atlanti que ©
O de Read à LINDBERGH fr. — .75 Q

x Le challenge Maxwell, *7Sïï! \ ]
C \ par Louis GRIVEL fr. 3.— 5 (

li Litte-Paplrt MINI 1
O Rue Léopold-Robert 64 O© 0gggg99@9@Q99@Q99@Q§

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

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

.Essences de Grenadine
Capilaire. Cassis.

Citron, Orange etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre. 10171

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre 4

Myrtilles fraîches
première qualité , en caissettes
de 5 kilos, fr. 4.40, 10 kilos, fr.
8 50. contre remboursement. —
Export von l.andcsproduk-
ten. Nagradino (Tessin).
JH 63897 O 11939

F myrtilles
5 kg. franco Fr. 5.—

10 kg. franco Fr. 9.80
FIN. PIAMEFJRENH,
Ponie Cremenaga (Tessin).
JH 31095 O 11827

NyiUlles fraîches
5 kg. Fr. 4.55 ; 10 kg. Fr. 8.50.

6. Pedrioli, Beilinzona
JH 59963 O 11990

Cartes de condoléances Deuil
liU l'RIMEItlH COUItVOISIBR



EE 06JIEEICR
est remis a neuf à 11982

La fâilie -tetiÉ
Be^u hul de promenade

I
Mgy» NEUKOMM & Co |
1 lllW Téléphone 68 |

Dtcofleor-
Visiteur

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

Cadrans
igaéifil

Plusieurs bonnes ouvrières
ayant travaillé sur la partie
sont demandées

Se présenter rue du Parc 137.
au rcz de-chaussée. 11976

Personne l
consciencieuse, dis-
posant de quelques heu-
res par jour , cherche
travail à domicile. —
Offres écrites sous chiffre
R. A. N2S2, au Bu-
rea u de l'«Impartial» .

Moque V0LCA1N
Hue de la Faix 135 , cherche

pirateur
coiiiiaisM.int à fond les pi
volages et logeage». 12080

Remonleor
de finissages
qualifié , pour petites pièces soi-
gnées , est demandé. — S'adr.
Uu s ara Watch Co. |MM. Buées
& Gagnebin), rue du Premier
Août 39. 12059

Jeune bomme
cherche place, dans bureau,
comme,

comptable . sio-Ètylo.
Certificats et di plôme à disposi-
tion. — S'adresser à M. Edmond
Binggeli . Faubourg-Gare 13,
Nenchâtel. 11P68

Imp ortante  C O M P A G W I E
SUISSE d'ASSUIIAIVCES liï-
CE.MJiK cherche, dans toutes
les localités du canton,

Agfemfe
iériciii
Commission intéressante et par
la suile porte-feuille. — Offres
écrites sous chiffre P. 1384 IV, à
Publicitas, Nenchâtel.
P. 1884 N. 11918

Hcheveur
de boites or, libre , petites et gran-
des pièces, cherche place.
— OlTres écrites sous chiffre P.
N. 11665 au bureau de l'Iit-
PAHTIAL. 11665

Iteprésentant sérieux , à la
commission, est demandé pour
la vente de moteurs légers â
explosion pour la petite industri e et
l'agriculture. Références exigées.
— Ecrire sous chiffre E. T.
11770, au Bureau de I'I MPAR -
TIAL . 117.6

Jl louer
immédiatement ou époque à con-
venir , rne Prltx-Courvolsler
62A ..

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

Uf-taM
Pour cause de décès , à ven dre,
dans localité du Vignoble Neuchâ-
telois , maison avec café-restau-
rant , 4 logements , local pour ma-
gasin, iardin. — S'adresser
Elude H. VIVIEN , notaire à ST-
AUBIN. P. 1347 N. 11770
Pfï l i ç-cot tû sur courroies , est a
l UUùùCllC vendre (30 fr.). —
S'adresser rne des Tilleuls 7, an
sous-sol. 13018

r | La Grande Spécialité de Confections Jfr \ „ _ pour Daines et Fillettes \ - - 'M

gi Pour la campagne fofiîe R€&S»e en lainette — *2J éS&_$^_ * ïFll^tf iï!!$Î€si(f*M* 
en 

lamettc > à manches longues, E_ $_%$§_! fantaisie , façon moderne , riche assortiment de s .̂fiâjB H»ÏB^M8fiS!i L̂pïï impression riche ';*% ^_»â_»

M Pour b maison Robe l«V<all,l<e en §M  JOll PC^IOT Z S&ÏK^ .'
6
."* 7 QQ M- popeline rayée m w M w r*9»9 m M ar V H .;

I îSftiii* 
en i°lie fantaisie à bordure simili-laine , ^

jj_ _f% $£_| f___ _F_ fRS__FS_f^B3i_n_ kimono , grand assortiment de (_?% M  ̂ $'¦?*%
Wsm KVt9\ * couleurs assorties HB H Rfl  ^HSU-tgaaafcl dessins JS &&* _% W'<W%&B _̂9*wf mmn̂ ïmf _ \

Wstâ.Wl? H^fàs3 d'été en mousseline imprimée , &% Ëff ik 0% fi*51ïi(N 51M9aïfB en jerse y marocain soie , jolie é_ \_f ^  _f__% HP Ŵ Wii JtfllL Klflit grand choix, de teintes . . . M *J|0 WBS05|Ualï façon , en toutes teintes . . . .  i MH pS|

WtîûBi lir]fi.^!̂ 50.,f*lP' en popeline anglaise , é ?_ \f f î_ _  é̂  ___f _____ tP $ en tricot laine fantaisie , existe en teintes ES iF  ̂#•& IHB! JI911 UltJIIIISlLl rayures mode, article 18 _ #  ¥ %!__% 1MW»i- mode $% Jbjll jf M g
mil lavable m_ -m_ .m ^k& _̂9 Vl^V
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<a lu Ht M
'nforme ses amis et connaissances, ainsi que sa fidèl e clien-
tèle et le public en généra l, qu 'il s'est installé dans l'ancienne
Maison Alexandre GŒTSCHEL, rue de l'Hôtel-
de-Ville 28, à La Chaux de-Fonds. Il a constamment
un choix de beau bétail pour toute saison, ainsi que du
bétail gras. Chevaux de confiance. Fait l'achat, la vente
et l'échange.

On demande un bon domestique, sachant bien con-
duire les cheveaux. — S'adresser Hôtel de Tête-de-
Ran , Téléphone 41.03, Tôte-de-Ran. 10911

•MM«0O9M«*»M*a«p«M«M«e«tiiM«sa.a«

Les meilleures essences °mwâ' Z \
litre d'EXCELLENT SIROP ?...
————— la marque ,,LINDO" ¦ i

Cerise — Fraise — Abricot 12090
Cl<n»n — Capillaire — Cassis

! Chrenadlne — Vrambolse
Les meilleures boissons rafraîchissantes ?
SIROP DE TAMARIN C O N C E NT R E  (Erbal E
Lait de Magnésie (rafraîchis- CunligcillOIIIOIlf Q !l S
s a u t - l a x a t i f )  (san Pellegrino. Erba) LllulUalUullIClll d lu I

Droguerie -Médicinale L.-M. GRAZIAN O
Tél. «2.93 Fritz-Courvoisier 9 S. E. IV A J. |

Un somieil tranquille et profond
est un vrai bienfait. Celui ou celle qui désire une boisson
n'occasionnant pas des insomnies ne doit boire que du
café de malt Kathreiner Kneipp. JH. 10160 Gr. 5558

Du café que vous boirez, dépendra votre santé I

as *. Courses de tain
Civiles et Militaires

HAN EYSE sur colombier
————— NEICHATE1 !

Le Dimanche 19 Juin 1927
dès 14 V2 heures

i Fr. 8000.-de Prix - Tombola - Cantine
musique de Fête : LA MU SIQUE DE BOUDRY
P. S. — Les courses ont lieu par n'Importe
p-21823-c quel temps. 12010

Exposition Cantonale Neuchâteloise
OgricultoreJjiZ? - BODDRY

Exjp>S<s»l3â«HâI«j5]ra des Canitlnes

eff lise en soumission
Conformément _ l'art. 6 du cahier des charges des cantiniers, il

est mis en soumission les livraisons suivantes :
1. Toute l'épicerie, denrées coloniales, pâtes ali-

mentaires et conserves.
2. Légumes frais, pommes de terre, etc.
3. Les Viandes suivantes : a) Bœuf , veau , mouton et porc.

b) Charcuterie (saucisses, saucisson , lard et jambon).
4. Pain (miches et pains longs), petits pains pour ballons, etc.
5. Combustibles i Sapin et foyard («ciè en une taille et coupé

en gros morceaux), Houille belge.
6. Eaux minérales, limonade.
7. Liqueurs.

Toutes ces marchandises livrées franco à la cantine contre paie-
ment comptant a la fln de la fâte.

Adresser les offres jusqu 'au 30 jnin 10*7, à Monsieur F, l_ V-
TDY, cantine militaire, Berne, lequel donnera sur demande tous
renseignements complémentaires concernant les livraisons indiquées
sous chiffres 8 et 5. 

Personnel
ON DEMANDE :

a) Dames de buffet, sommeliéres, Chefs de ser-
vice.

b) Oarçons pour le service de la cave , filles de cuisine,
oasseroliers. garçons d'office, manœuvres.
Cuisinier, cuisinières et bouchers.

Se présenter pour la catégori e A) le Lundi 20 juin, de 11 à 18
heures , pour la catégorie B) de 14 à 16 heures, au COLLEGE de
BOUDKY. Prière d'apporter les certificats.
13'4H Les Cantiniers
»»WW»*»»SI1ISWWSSWSSSSSSSWW»PW

Imprimés en tous genres.
Imprimerie C O UR V O I S I E R , Ch.-de Fonds—————— —————————

f i auf e  j vrode -
M- Mavtimann-(&u.inand
^a«o \__o ^ __ >

Téléphone 7.95 Rue Léopold-Robert 57

Prix avantageux sur tous les

CHAPEAUX D'ÉTÉ

I Souliers fresscs je || I
I fr 24.15 rr. mm Fr. SU." I
M A

 ̂
Dernières Nouveautés m

1 
^^^^ 

39-80 25.80 1C jjj) i

en gris, beige, bleu, boie» de rose, etc. E

m Réparailons aux plus bas prix. |p
«B 12025 Grande Cordonnerie B=

TH HX ¦! flTIfe IT BU La Chaux-de-Fonds BP
M J »  H W BK m U 2, rue de Ja Balance , â 9k

W_ WW m̂̂ lmMmW ^m̂̂ W _̂mWÊ
Commis de fabrication

Jeune homme, intelli gent , énergique , débrouillard ,

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

Appartement à louer
A louer, pour le 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 I'IMPARTIAL. joois

Appartement demandé
pour fln octobre 1927 ou 30 avril 1928

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

Offres écriles, sous initiales R. E. 3983. au bureau de
• I'IMPARTIAL » .

Journaux de modei
ate Librairie -Papeterie COUItVOiSIEK ""̂ «@

GAGNEZ DE L'ARGENT |
¦̂̂ WiH '̂ en ¦rn*",-'*<int 

c**ez p°*js 
sur

jgry^I MACHINE A TRICOTEE i l
IJffiyl DUBIED
j^w3s{ffi!̂  ̂ Fabrication suisse 

sans 

égale
||C"*KS ĵ Apprentissage facile 

et 
g ra tu i t

BB____K^Of y1''' Cours de tricota^ sans obli gation d'acba
Fourniture de laine

Adressez-vous à l'école de Baisse de prix considérable
tricotage Bienne i M. E. Hugll, Rue Neuve 8

Demandez catalogue gratis No 326 JH . 15SÏS j . U966

I A .  

Vendre en
¦ <jP ĝj§? JBL m_w \w_L_ t *H_ w m
toute la Toilerie et tous les Tissus en magasin. '
¦ ¦-_ | -.& de Toiles écrues pour draps double-
9 3 M *  kUI chaîne largeur 180, extra le mètre sol-
dé 2.20 — Un lot de Guipures pour Rideaux le
mètre depuis O.SO — Flanelle coton extra blanche et ?
couleur le mèlre 0.95 — Sarcenet jaune pour duvets ,
larg, 100, le mètre soldé 4.90 — Oxford extra pour B9
chemises d'hommes , le mètre 1 65 — Coutil matelas
Essuie-services mi-fil — Limoges — Toile blanche' à B9

n ij. __ »«£ Tissus pour Bobes et Costumes ea-
Ult lOt bardines , serges, crêpes marocains. Une
gran de quan t i t é  de coupons soldés à très bas prix.

Un lot Corsets dé pareillés. 121°!'! IH
MAISON

A L'ALSACIENNE 1
22, Rue Léopold-Robert 22 — La Chaux -de-Fonds



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

Vente des H§ fie Hasseï
(territoire de BROT-DESSUS)

Les forêts de Thomasset, divisées en quatre
lots de contenances à peu près égales seront exposées sé-
parément en vente, par voie d'enchères publi ques , le sa-
medi 25 j u i n  1927, dès 14 h. 30, à l'Hôtel de la
Loyauté, aux Ponts-de-Martel.

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

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

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

Entrée en propriété et jouissance : 1er novembre
1927.

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

Par mandat: Q. N I C O L E , notaire.

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

Les BAS que la ménagère économe achète ,
à cause de leur bon marché... 11937

3
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ON ACHl-fV*
-£GN ET IPN P/)YE PEU

i

FSercHreiaSË et î§<2EHBS£3S2H,
sur la B-&l«HC«e <ESE3 ^S«3BS*cSaé,

I entre la Boucherie Bell et le Magasin Wille-Notz.

Fabrique LEONIDAS, à St-Imier, engage-
rait immédiatement un bon p. 6-202 J. 10420

^Posent» de cadrans
et une bonne

llégleuse Breguet
pour petites pièces

Dès ce j"our, j'ai l'honneur d'aviser ma bonne et
I fidèle clientèle , ainsi que le public en général , que j ' ai jg S

I ci»wie 1 UER S
Rue de la SoucherieS. Téléphone 25.64
tenu anciennement par M. Jules Rufenacht.

Par des marchandises de première qualité , j' espère gS»
mériter la confiance que je sollicite. EsS

Charles BLOCH
¦H anciennement Tenancier , Passage da Centre 5 10932 |§g

M Sociétés de Mnsisiie I
CARTONS OE MUSIQUE 1

16 portées, pour grands more eaux
imprimés des 2 côtés. ¦ En vente à la

Librairie COURVOISIER 1
Léopold-Robert 64

PSî ^̂ ^̂ ^̂ alIla ŝs^̂ p "T ^____ _̂ _̂__Ŝ__̂ _
_ ___ \W^' ' c

M ne wêwêimtimn 1 et mm éwèmememt F M
' pour tous ceux qui n'ont pas eu le privilège de visiter Rome i.

pour tous ceux qui connaissant Rome, veulent se souvenir,
SÉroj 2_ our tous ceux qui s'intéressent à l 'histoire de l 'E g lise ,

IMMË parce que jam ais, à aucun moment , les clichés sur les catacombes présentés dans cet ouvrage n'ont été pris et
reproduits de la même façon , par des procédés techni ques inconnus jusqu 'ici. j

¦§111 parce que les photograp hies mon t r en t  des fresques et des scul ptures qui n 'étaient connues que des spécialistes. ;
HJffiff parce que les résultats des dernières découvertes sont présentés.

parce que la partie de cette oeuvre, dont l 'intérêt sera absolument extraordinaire , captivera tout autant le simple
croyant que l'ecclésiasti que , le profane que l'archéologue, l'artiste que l'historien,

il parce que les il lustrations sur Rome chrétienne ont été prises spécialement pour cet ouvrage par un véritable ar-
tiste et qu 'elles seront à deux ou trois exceptions près , toutes inédites. '

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

f W S Ê  d'un paysage.
parce que dans cette oeuvre, les illustrations et les textes n'omettront ni une époque, ni un style. . .
parce qu 'ainsi cette œuvre sera di gne de son sujet et de son but.

JtJe Visage ôe %$ome QEréiienne
'V qui est en souscription, sera publié en 7 f ascicules mensuels et sera composé de 352 p ages \
; - 1 in-quarto, comprenant environ 35o héliogravures

IB condition M vente m complais. — radBifês «Se paiement |E|
Il Le prix de souscription EC payables à la livraison du payable en 7 versements Q chaque versement payable à

à l'ouvrage est de Fr. ""•*" premier fascicule. mensuels de Fr. "¦"" la livraison dun fascicule.

. Les prix seront augmentés dès la clôture de la souscription —————
.̂ ¦«¦[«¦¦IflIfflIlitL -'J-LlLllBail

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

Rue i,©€i»!P*®l€lŒ it®i®©i'i ®4 3290 j

__ 1 m*m+ m • ¦"¦

Après le succès de GHAUMOWT , «Ma r tini» avec sa
nouvelle 6 cylindres , remporte une nouvelle victoire dans la
course de côte du MAUBORGET (Champ ionna t suisse)

1er Catégorie Tourisme 3000 à 5000 cm. (Bacon)
ler toutes catégories Tourisme (Bacon) «_ __

Agents pour les Montagnes Neuchâteloises et Jura bernois
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La GSiaux-de-Fonds

la m ilif lié! Pestalozzi
est le meilleur aliment fort if iant pour enfants , elle active le dévelop-
pement des os et des muscles, évite et guérit les entérites et réagi i
contre le rachitisme ! C'est pourquoi elle est en usage dans les Hô-
pitaux et Ligues contre la tuberculose comme déjeuner fortifiant
pour adultes et enfants. La boîle fr. 2.50 partout. JH 3228BC 12039

Flaripge
Monsieur sérieux , ayant

p lace stable, désire faire connais-
sance d'une demoiselle ou
veuve. 23 à 30 ans . ayant mé-
nage , pouvant s'occuper de tra -
vail de bureau. Préférence sera
donnée à personne intelligente
Photo désirée. Pas sérieux s'abs-
tenir. — Rcrire sous chiffre W.
U. 1187 1, au Bureau de I'I M-
PARTIAl , .  1187 !

Monsieur. 29 ans , emp loy é
d' adminis t ra t ion , désire faire la
connaissance d'une demoiselle
ou veuve, en vue ue mariage.
Il ne sera répondu qu 'aux lettres
signées et accompagnées de la
photographie. Discrétion aliso
lue. — Ecrire sous chiffre C. V.
l'*O70, au Bureau de I'IMVAR
TUL. 12070

On demande, à domicile , des

tentons ie liip
dans les pièces 10 '/• a lï"lignes.

12072
S'ad. au bnr. de l' «Impartial>

Oicaîtei -visiteur
Rcnwntcers
Iciicfcurs
Râgicuscs

plais et hreguet s . pour petites
pièces ancre, sont demandés.

1208C
Ŝ 'ad. an bar. de l'tlmparti&I»

On demande

wi nui
K CUISINE

S'adresser au Itesfaurant de
la 'Soûle d'Or. _____ 12082

Cairsias mêlai
A remettre, 'lour cause
de sa-ité , fabrique «le
cadrans, ni '* ta l  en ac t i-
vité. Eventuellement,
on resterait intéressé.
Discrétion assurée. —
Olîres écrites sous chif-
fre A. P. 317, à la
Suce, de JL'IM P A R -
TI A JL. 3f7

_. W H ,-. .., ,. - -— —,_, _JB **. Jiilb324xallemande -
Eitfrec 10 aoai cl mi-ocfelire
[iinimis ii mm:R - KMR |

Demandez Se prospectus

Km gi -àlllil( BILE
l£«e3tfi§@SBg3«3r^ Iâ3-S$
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Advanced Six (21 CV.) Mod. 1926 , TORPÉDO
LUXE, 5 places, complète d'accessoires et d'outil-
lage. Voiture ayant très peu roulé à enlever de suite.
Prix , Fr. «©©©.— . — S'adresser au Garage C.
PETER & Cie, S.-A. Automobiles , rue de la Ser-
re 102. 12144

ei est ce qac la Végéfaliae ? Ggersalis™e
végétale pure , extraite de la noix de coeo. Sa pureté !a
rend bien plus légère à ["estomac que le beurfe et autres
corps gras. Exigez bien le mot : VÉGÉTALINE.
Re-fusez les imitakons. «50363 c 9B10

I #«*%, I
m A_9_ " __*nn___m^ 

f '&7j>

W î ^̂ k  ̂ 1

d'accordéon *̂%Sg_g^̂  d'accordéon

VENTE d'INSTRUMENTS neufs et d'occasion ï \
Location d'instruments ponr les Cours. Lutrins.

; Malles. Sacs el toutes f o u r n i t u r e s .  9799 î
Ré parations au meilleur prix i

_ __ W Encore quelques heures disponibles
________ s__ ^i ŝt_ i________ m _̂ _̂_ -____mm9-mmmm-9m9m

vsjtM IE mm nîmii
« première qualité ,
^^  ̂

jeune, très tendre

\i -î K^PSw*» !__ % (provenance de M. Gnaegi , Le Cerisier).
*0_^^^^CT^^^^ MERCREDI, ciès 7 heures du m a t i n .
^ ĵ fi§^_5ra4K î̂ _K '' ser» vendu , sur  la
^^P^^^^&^^Ê Place du Marché, vis-à v :- des Banc?

4_&-W^*S&N_®& ,ies Coonératives , de la via de >o Gros
v ''éf c&*9_W_ llw%, Bétail : 12180
IM :««K™ Bouilli, depuis fr. 1 ' O !o '/« k«-
/§5vtf-i"̂ W^^É^ Sous-l'épaule, fr. 1 O « '/, kg.

JEÊ_&tÊÊËÊff lÊ& Cuissot , fr. î . ' O . >/2 kg.

^_t »̂^_̂i_ _ W et Cuvard- fr. 1 ' O • '/i kg.
*™  ̂ Se recommande , TRIPEÏ'. desservant.

à remettre, pour cause de santé , avec camion et
matériel .  Travail assuré. Cap ital disponible , 7 à
8000 fr. — Offres écrites , sous chiffre Z. O. 319,
à la Succursale de L'IMPARTIAL. 3 IQ

CUMirc â conciier, noyer ou peinte gris
Ancien Versailles, richement sculptée, soit :

Armoire , 150. démontable , place ovale. Lit 1H0/I9O , sommier . 1
table de nuit , 1 grande Coiffeuse Duchesse Fr. 1150. — ; avec 2 lits
3 tables de nui t , Fr. 1450. — franco. — Demander niiotos à retourner .

BG9EEIL©35P1BE. fabrique de meubles, GENÈVE
Bureaux : 4, Boulev. J. Fazy. — Tél. Mt-Blanc 06.80 '

H 5085&C 8728
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Ch. M É R O U V E L

Ce Bruno, comme domestique de premier
choix, étai t une perfection.

Les choses en étaient là.
Au moment où Marguerite Souvray pénétrait

dans l'antichambre, M. de Sérigné, assis à son
bureau, dans un vaste salon meublé à l'aide
d'emprunts fa it à la hâte au Garde-Meuble, était
en conversation avec un grand garçon long et
maigre, chauve, osseux et glabre, déj à vieux, et
d'une figure qui sentait la faim et les j eûnes
forcés.

— Vous n'avez plus rien à dire, Michelot ?
demanda le secrétaire général.

—Non , monsieur.
— Eh bien , mon ami, vous pouvez vous reti-

rer... J'ai affaire.
Michelot ne bougea pas.
Ses lèvres ruminèrent quel que observation

dont il n'osait accoucher.
Son visage blême, décharné, souffreteux , ex-

primait une véritable inquiétude.
Celui de M. le secrétaire général, au contrai-

re, était rayonnant.
— Eh bien , reprit M. de Sérigné avec la bon-

hom ie qu'on peut témoigner à un pauvre diable
dont on a besoin , vous n'allez pas vous éter-
niser là , Michelot ? Qu'est-ce que vous atten-
dez ?... Un acompte ?

La face de paria de l'h omme maigre s'éclaira.
— Ça ne serait pas de refus, mon cher mon-

sieur, dit-il.
— Encore !
Michelot eut un léger mouvement de révolte.
— Ma foi ! reprit-il, il me semble que sur cin-

quante mille francs convenus entre nous, vous

pouvez m'avancer quelques billets de cent
francs de temps en temps... Je ne serais pas ve-
nu vous ennuyer , mais ma femme est malade et
c'est pour elle que j'ai trahi la confiance du pa-
tron... Autant qu'elle en profite de son vivant...
Après, il serait trop tard et, quant à moi, je n'ai
pas de besoins... Ce que j e gagne me surfit, et
pourtant ce n'est pas lourd, cinqu ante écus par
mois à faire des expéditions du matin au soir.

— Me Champier n'est pas large?
— Comme les autres notaires... C'est le prix...

Soyez juste... L'affaire est assez avancée... C'est
vous qui touchez le gros lot. Cinq millions au
bas mot... et la demoiselle par-dessus le mar-
ché.

— J'aimerais mieux la fortune sans elle, dé-
clara cyniquement le secrétaire général

— Ça, c'est impossible.
M. de Sérigné tira à regret cinq billets de cent

francs d'un tiroir et les déposa devant l'expé-
ditionnaire qui les caressa d'un regard de con-
voitise.

Mais, avant de lui permettre de les toucher,
le secrétaire général reprit, de son ton cassant :
— Voyons, Michelot, entend ons-nous bien, mon

ami. II ne faudrait pas vous exagérer le ser-
vice que vous m'avez rendu, et que je vous
payerai largement, suivant nos conventions. Le
hasard m'a mis au courant d'un secret. Une j eu-
ne fiHe était élevée dans un pensionnat de Neuil -
ly, très cher, très sélect, sous le nom de Blanche
Carol, fille de Suzanne Carol, femme de cham-
dre de la duchesse de Maillepré. Je suis très
lié avec la directrice de ce pensionnat. Il nous
a semblé louche qu'une simple femme de cham-
bre fît élever sa fille avec tant de soins. D'autre
part, votre patron, Me Champier, notaire, rue
de Richelieu, venait assez souvent prendre des
nouvelles de cette pensionnaire ! Autre indice !
Pourquoi tant d'intérêt pour la fille naturelle
d'une femme comme cette Suzanne Carol ? Je
creusai la question. Je voyais cette petite Blan-
che à sa pension.... Je devins un ami pour efle.

J'appris, et tout Paris le savait, que jadis , vers
l'époque où cette j eune fille est née , le duc de
Maillepré s'en était allé mourir à l'étranger ,
dans des circonstances assez singulières ; que,
d'un autre côté, le marquis Hubert de Monté-
vron faisait alors une cour assidue à la duches-
se. Certains papiers sur lesquels j'ai pu mettre la
main ne m'ont laissé aucun doute à cet égard.
Cela résulte d'une correspondance intime du
mar quis de Montévron avec son notaire , Me
Champier. Dans oette correspondance, enlevée
adroitement de la maison de campagne du no-
taire, le marquis de Montévron exprimait sa
volonté formelle de léguer à oette j eune fill e
toute sa fortune pour qu 'elle lui fût remise lors
de son mariage ou à sa maj orité. Cette fortune ,
auj ourd'hui confiée à un tiers, est administrée
par Me Champier. J'ai voulu posséder les preu-
ves, ainsi que les comptes de la fortun e du mar-
quis de Montévron.

— Elle est considérable et grossit' de j our en
jour... . ;

— C'est exact.
— De plus, reprit l'expéditionnaire, il est à

peu près certain que cette Blanche Carol est
la fille de madame de Maillepré. L'affaire sera
donc superbe pour celui qui Tépousera... et ce
sera vous !

— J'y compte bien , dit le secrétaire général.
— Qu 'est-ce donc que cette pauvre somme

de cinq cents francs? , / ., ;
— Et ! le contrat n'est pas signé !
Michelot regardait touj ours les billets de l'air

dont un chat altér é regarde un bol de lait.
— Il le sera , affirma-t-il .
M. Roland de Sérigné tortilla en croc sa mous-

tache longue et fine et, tirant une lettre de sa
poche de côté, il l'agita avec une certaine vanité
devant les yeux du pauvre hère :

— Vous comprenez, mon cher, dit-iH, que si
j e me suis donné tant de peine pour démêler
cette obscure intrigue et trouver le mot d'une
pareille énigme, ce n'est pas pour céder aux
autres une place qu 'il m'était facile de prend re.
Je peux donc vous rassurer sur le sort des cin-
quante mille francs que j e vous ai promis pour
vous engager à l'oubli de vos devoirs profes-
sionnels.

L'expéditionnaire rougit énergiquement.
— Vous les aurez, soyez-en convaincu, re-

prit le corrupteur. Cette lettre vient de notre
j eune personne. Je suis avec elle dans les meil -
leurs termes et je compte que d'ici à quelques
jours, notre liaison ne laissera rien à désirer.
C'est le meilleur moyen d'assurer l'avenir . Vous
compren ez, Michelot. Une pauvre fille inquiète,
mécontente de son sort, humiliée parfois par ses

camarades, se croyant sans fortune, était à la
merci du premier comédien disposé à j ouer
auprès d'elle la comédie de l'amour et du désin-
téressement. J'étais dans les conditions voulues.
Bien , haut ; placé.

Michelot lorgnait toujours amoureusement la
manne tombée sur le bureau.

— Jol i garçon, aj outa-t-il en se faisant cour-
tisan, spirituel , expérimenté.. .

M. de Sérigné daignait sourire. .
— Je ne dis pas non , dit-il ; j'entrepris le siè-

ge de cette pauvre petit e place qui ne demandait
qu 'à se rendre... Je l'incendiai avec les lettres
au pétrole d'autant plus aisément que Tabbesse
de oe couvent laïqu e était ma complice et me li-
vrait son élève pieds et poings liés ; j e conso-
lai les amertumes de cette enfant sans père et
qui s'en irritait ; je lui parlai avec un admira-
ble dévouement ; elle dut croire que j e l'aimais
pour elle-même, et qu 'en un mot , si j e lui par-
lais de mariage, c'était moi qui faisais le sacri-
fice. Grâce à mes promes ses, elle vit s'ouvrir
devant elle les perspectives d'un avenir ines-
péré. Nous en sommes-là, Michel ot. C'est avoir
îait assez de chemin en deux mois. Depuis quel-
ques j ours, l'enfant a regagné le Berry, et déj à
la poste m'a transmis ses regrets de- notre sépa-
ration , ses brûlante s protestations et ses ser-
ments d'amour éternel. Ils sont consignés là tout
au long...

M. de Sérigné agita triomphalement la lettre
en aj outant :

.— Et signés Blanche Carol. Or Blanch e, mon
cher Michelot, c'est le prénom de la duchesse de
Maillepré. Comprenez-vous ? ; ' '

— Qui, monsieur.
-*- Vous aurez donc vos cinquante mille bal-

les, trembleur. Vous les aurez.. . à moins d'un
cataclysme dont je serais plus navré que vous.

— Et ça ? demanda le pauvre hère, en mon-
trant les. cinq billets.

— Prenez-les et faite vie qui dure.
Michelot les ramassa avec délices en levant

sur le secrétaire général des yeux où il y avait
un dévouement de chien d'aveugle.

Puis il reprit son chapeau qu 'il avait déposé
sur le tapis, dans .un coin, un chapea u de haut
bord, délavé et roussi, le plus lamentabl e des
couvre-chefs qu 'on puisse poser sur un crâne
de comptable et d'expéditionnair e à cinquante
écus par mois , tout Compris.

— Et bien ! vous voilà content ? demanda
M. de Sérigné. ' * ¦

— Oui, monsieur. , , •:
— Alors , filez. ; •• , . . ¦
Michelot se retourna en pressant sur son

coeur, avec la tendresse des collectionneurs

! Pour toutes vos courses en Auto-car, adressez-vous au
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1 Téléphone 14.84 Rue de la Serre 110. ||
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sa et retenez bien ceci , Madame, la robe
série, même en bon marché, i : ¦ ' .;
n'existe pas chez moi . 11667 ' ,_
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Commis-vendeur
ayant fait apprentissage de commerce. CHERCHE PLA-
CE dans bonne maison. Références et certifica ts à disposi.
tion. — Ecrire sous chiffre II. R. II307 , au Bureau deL'IMPARTIAL. : . : • - r , . ¦¦ :.. .|y y4|307
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NOMINATIFS ou au PORTEUR
_r J_j_

sont admis suivant arrêté du
Conseil d'Etat de Neuchâtel
du 21 octobre 1924 pour le 5870

PLACEMENT DES FONDS PUPILLAIRES

Ou n'emp èse pas le JH 16091 St. 10943

on l'apprêle seulement avec IMAGO.
Imago lui donne un beau brillant soyeux et un joli apprêt , sem-

blable à celui du linge neuf. — Cuisson pas nécessaire. Imago est
prêt pour l'emp loi.

En vente ehez
ROBERT FRERES, Drogueries

LA CHAUX-DE-EONDS
rue du Marché 2, Parc 71

Dr E. Strk'kler Laborat. chim. Krouzlin-ren.
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Mercredi I Ouverture
|K y d'une

jr«in| Succursale

lue liii-ta es
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
IA ClIMX-BE-r«S

FONDÉE EN 1872
Capital et Réserves : Pr. 155,000.000

Nous émettons actuellement , au pair, des

nhlmafiflirc k 3/ 0/yiEipillly T 4 c
de notre banque,

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

contre versement en espèces ou en
échange d'oHîgaëons iJernboursables

La aiiaui-da -Fonds, Mai^SÊ». 18006 |
J LA DIRECTION.

I

Saloos de dm. mr fiais et Messieurs i
Alfred WEBER-DŒPP J

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 ]

• Ouvrages en Cheveux soignés, implantés *
f o u  tressés, avec cheveux naturels, lisses ou ondulés : j

Perruques à courts cheveux \Perruques à longs cheveux
% Bandeaux avec raies naturelles \
• Chignons, Nattes, Frisettes \
S Perruques de Poupées ,
• cheveux naturels
§ Chaînes de Montres en Cheveux \

L

Prlx très avantageux. Tél. 25.33
11971 Se recommande.

£e§ ménagères
dans leurs occupations quotidiennes dépensent plus de forces nerveuses
qu'elles ne s'en rendent compte elles-mêmes. Un épuisement d'abord- àpeine perceptible, mais qui s'accentue et s'aggrave rapidement en est lasuite et aboutira infailliblement à la maladie. Il est donc urgent de réta-blir les forces perdues. L'élixir ferrugineux Winkler , reconstituant d'ungoût agréable et apprécié par son efficacité , s'y prête de façon excellente.
Dans les pharmacies. _ 9449 JH-22-S

LA LECTURE DES FAMILLES

pour les choses rares, ses vingt-cina louis et,
au seuil du cabinet, il fit volte-face et salua son
mauvais génie, qui l'arrêta d'un geste pour lui
dire :

— Hé ! Si vous .connaissez du nouveau, ne
manquez pas de m'aviser, Michelot.

-— Oui. monsieur,
>— Je compte sur vous.
— Bien monsieur.

Et si, dans quelque temps, vous avez be-
soin d'un acompte, ne vous gênez pas, mon
ami.

Michelot sortit enchanté.
Il n 'eut pas sitôt franchi la porte que le visage

du secrétaire général changea.
L'affaire qu'il avait à traiter était moins agréa-

ble que celle à laquelle collaborait ce pauvre ex-
péditionnaire sans le sou.

H se leva, fit quelques pas dans son cabinet
pour préparer son exorde.

Enfin, il se décida et toucha un bouton de
sonnette électrique.

L'huissier qui avait accueilli Marguerite Sou-
yray avec tant d'obligeance parut aussitôt

— Elle est là? demanda M. de Sérigné.
— Oui, monsieur.
— Qui avons-nous avec elle?
— Neuf ou dix personnes.
— Remettez-les à demain.. Je ne reçois plus...

elle seule...
L'huissier s'inclina.
— Et maintenant, dit le Jeune homme, faites

entrer.
Marguerite Souvray était prévenue.
Elle savait qu'elle allait se retrouver en face

de l'homme auquel elle devait ses malheurs.
Elle avait donc essayé de garder son sang-

froid et de comprimer en elle les sentiments qui
l'agitaient.

Mais les femmes ont des nerfs qui vibrent à
la moindre émotion, comme les feuilles du trem-
ble s'agitent au moindre souffle.

A l'aspect de Roland Béroult, elle s'arrêta et
frémit , comme si elle fût entrée dans une cage
de fauves.

Le secrétaire général, sûr de sa force, se con-
tenta de sourire.

— Approchez, dit-il, en faisant un pas aunde-
vant d'elle et en roulant un fauteuil tout près de
son bureau.

VI
L'ultimatum

La victime et le bourreau s'observèrent une
minute, l'un et l'autre, agités de sentiments di-
vers : le secrétaire général avec la conscience
de sa force, une ironie hautaine et en même
temns le dépit d'une résistance obstinée à ses

désirs, et dans les yeux l'éclair d'une passion
inassouvie ; Marguerite Souvray inquiète, plei-
ne de haine, et se demandant ju squ'où irait l'au-
dace de ce malfaiteur en possession d'un pou-
voir dont il abusait avec tant de cynisme.

Ce fut lui qui rompit le silence de son ton
impérieux et cassant :

— Vous ne vous attendiez pas à me revoir,
n'est-ce pas ? commença-t-il. Vous vous disiez
avec quelque apparence de raison : « Ce bon M.
Béroult a été balayé comme tout le reste. »
Erreur ! Nous sommes encore sur nos pieds,
plus solide que jamais, et il faut compter avec
nous !

Et brusquement, passant aux questions :
— Vous aviez quitté Paris ?
— En effet.
—. Où étiez-vous ?...
— Très loin...
— Mais, encore ?...
— Dans les ambulances...
— Et pourquoi, grand Dieu ? fît-il en se ren-

versant sur son siège et en croisant ses jambes
l'une sur l'autre.

Elle répondit simplement:
— Pour me faire tuer.
Cette réponse jeta un froid.
M. de Sérigné, tout cuirassé qu'il fût , éprouva

un léger frisson, mais il se remit sans peine.
— Vous n'y avez pas réussi ? reprit-il.
— Non.
— Vous le regrettez peut-être ?...
— Beaucoup.
H changea de ton.
Elle restait debout devant lui.
— Asseyez-vous donc, dit-il avec douceur.

Vous vous méprenez sur mes dispositions à vo-
tre égard... Elles ne sont pas telles que vous
pensez.

Elle obéit, mais sans rien perdre de son at-
titude farouche.

— Ne pourrons-nous donc jamais nous enten-
dre ? reprit-il en se faisant presque caressant.
Ce serait si simple pourtant !... Si j'ai voulu vous
voir, c'est pour vous offrir dé nouveau cette
paix que vous refusez... Je vous l'ai dit, je suis
ambitieux... Je cours après la fortune... Je veux
le pouvoir. Vous me l'avez assez reproché dans
cette journée mémorable où, sûr de votre dé-
sastre, je demandais votre main... J'aurais re-
noncé à tout pour l'obtenir. Vous n'avez pas vou-
lu... Je suis rentré à Paris mécontent, blessé
dans l'âme. Bientôt, j'appris les bruits répandus
par vous ou à cause de vous. On m'accusait de
votre ruine... Je serai franc... Je suis assez fort
pour ne pas craindre bi ivéttùté— et la dire... Le

dépit que j'ai éprouvé de vos refus se changea
en fureur, mais en fureur froide et qui sait cal-
culer. Ce n'était plus seulement l'amour qui était
en jeu, c'était l'ambition, l'avenir, tout ce qui
me restait, en un mot, vous perdue! Qu'eussiez-
vous fait à ma place ? Moi, je n'hésitai pas, et
je vais tout vous dire pour vous instruire à
fond et vous montrer ce que valent la haine ou
l'amitié d'un homme tel que moi.

Il s'arrêta.
Marguerite Souvray n'avait pas fait un mou-

vement.
Elle l'écoutait, les yeux rivés au parquet du

cabinet.
Il continua
— Vous deveniez un danger pour moi, un

obstacle sur mon chemin. De plus, j 'étais irrité
de vos froideurs... Je voulus d'un seul coup dé-
truire I obstacle et dompter la femme. Je peux
me flatter d'avoir réussi. J'ai fait coup double.
Je ne vous crains plus... Vous n'oseriez pas por-
ter une plainte qui . attirât sur vous l'attention ;
vous en êtes réduie non plus à menacer, mais
à vous cacher, à fuir la lumière, à chercher les
ténèbres. Un moment , vous avez cru pouvoir
m'éohapper ! Illusion ! Partout je vous suivais !
Je pourrais vous citer les lieux où vous êtes
allée, ce que vous avez fai t, et, si j e le voulais
même, vos propres pensées ! En ce moment
vous êtes désespérée... Vous ne savez de quel
côté vous tourner... Vous flottez incertaine en-
tre la vie qui vous pèse et la mort qui vous
épouvante ! Est-ce vrai ?

— C'est vrai •
H s'approcha d'elle et se fit presque tendre.
Elle frissonna, mais sans faire un effort pour

s'éloigner.
— Au point où vous en êtes, vous considére-

riez comme un sauveur l'homme qui vous offri-
rait ceci : vous soustraire à l'opprobre immérité
qui vous écoeure, éloigner de vous la misère
que vous êtes impuissante à chasser vous-mê-
me, vous prendre sous sa protection , vous ren-
dre enfin la liberté et le bien-être perdus !...
Dussiez-vous payer ce bien-être et cette liberté
de votre amour, vous ne reculeriez pas devant
ce sacrifice... ¦

Elle desserra les lèvres et prononça ces deux
mots avec effort :

— Peut-être !....
— En un mot, vous êtes à bout de force et de

courage, brisée ! Si je me trompe, dites-le.
— Vous avez raison...
— Donc, vous accepteriez aujourd'hui ce que

vous refusiez jadis ?
— C'est possible !... Où voulez-vous en ve-,

nia- ?.

H se pencha sur son visage qu'il effleurait et
sa voix devint frémissante :

— A ceci : que je vous aime toujour s, plus que
jamais... que le hasard qui vous a enlevé votre
fortune a doublé la mienne... Tout me réussit...
Je serai le plus heureux des hommes, si vous
voulez... En ce moment, je n'ai qu'un désir : vous
retirer de l'abîme où je vous ai j etée, vous ren-
dre plus que vous n'avez perdu, tout en pour-
suivant ma carrière avec la joie secrète de pos-
séder le bien suprême sans lequel les autres ne
sont rien : l'amour ; et, entre tous les amours,
le seul que me tente, le vôtre ! Voilà ce que
vous avez refusé et ce que je vous offre encore!

— Vous !
— Moi
— Et si je ne veux pas ?
— Vous pouvez juger de l'avenir par îe passé.

Ce sera entre nous la lutte sans merci.
Elle baissa la tête, par prudence, pour cacher

l'éclair de ses yeux.
Il poursuivit :
— Si vous acceptez, c'est la paix, l'avenir as-

suré, l'alliance secrète de deux intelligences et
de deux âmes, l'union dans le mystère et la con-
fiance dans l'amour, sans autre lien que notre
volonté. J'assurerai votre bonheur et vous me
laisserez satisfaire mes ambitions.

Je serai sincère jusqu'à la fin. Pas de voiles
entre nous !

Je veux être riche, puissamment, j e le serai.
Il est une jeune fille qui s'ignore, qui ne connaît
rien de son origine ni de sa fortune présente et
future. Je l'épouserai, mais je peux tout vous
dire... Je la crois condamnée... Sa santé est com-
promise. Il est probable qu'elle vivra peu. Je
n'aurai donc aliéné ma liberté que pour la re-
prendre et disposer de moi ensuite en cédant
au penchant qui m'entraîne vers vous. D'ail-
leurs, qu'elle vive ou non, que vous importe ?
Vous savez que ce n'est pas elle que je désire,
que vous régnerez seule sur l'amant dont le nom
vous appartiendra tout entier. Des préjugés peu-
vent subsister dans votre esprit. Si le monde
vous était mieux connu , vous sauriez combien
d'autres suivent le chemin où je veux vous en-
gager, combien de puissants ont dans un coin de
cet immense Paris le paradis qui leur fait oublier
l'enfer du ménage que les intérêts ont créé ;
vous sauriez enfin qu'on pardonne tout à ceux
que peuvent tout, parce qu 'ils possèdent ce que
j e poursuis avidement, ce que j e veux et ce que
j'aurai, c'est-à-dire l'argent, un nom redouté
et le pouvoir qui assure l'impunité.

(A suivre) .

Court ressort. Séries importantes SONT
A SORTIR. Travail suivi. — Offres écrites à Case
postale 10.377. 11826

wm a \_m fiiii
à X-a Chaux-de-Fonds
SS, Rue du Parc, SS

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

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

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

Paul PFEIFER
Teinturerie-Lavage chimique

Le Locle
ENCHÈRES PillMSiS

de Breusls et Objets meisers
RUE NUMA-DROZ 134

La Société Progression S. A. fera vendre aux
enchères publiques, Jeudi 16 juin 1927, à 14 heures,
dans l'immeuble , rue IMuma-Droz 134, au corridor du
rez-de-chaussée, divers meubles die bureau, ainsi que des
brevets suisses et étrangers relatifs à un changement de vi-
tesse. ' H974

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

Vente au comptant.
Le Greffier du Trihunal II

Oh. Sieber. 
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Le Cabinet et Laboratoire dentaire

; BDBOIS d riOCKIGEtt
Technicien dentiste
Mécanicien dentiste

sont transférés 8595

\ 9, Place de Y Hôtel-de-Ville, 9
\ 2, Rue Friiz-Courvomer, 2

Téléphone 1077
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IflNV An fsmillll ^ PaP eterie - Librairie
J&K. 11K lilMIMO. Courvoisier
64 Léopold-ltobert (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-ltobert 64

A LOUER , pour le 30 avril 1928, dans le quartier des
Fabriques, beaux locaux pour 2o à 30 ouvriers, avec deux
hureaux et chauffage centra l, logement avec chambre de
bains et de bonne dans la maison. — Ecrire sous chiffre D.
D. 11795, au Bureau de L'IMPARTIAL. 11795
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Pt ia mhîi o meublée, au soleil, à
UUu-lllUi C i0aer de suite — S'a-
dresser rue de la Cure 7 iu Sme
étage , à droite. 12123

rhamhpo A louer . aal,s mai-
UllalllUl C, aon d'ordre , à Dame
ou Monsieur de moralité , jolie
chambre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 5, au 2me étage, à
droite . 12104

ntlflmhro A louer, de suite , jo-
UllalllUl B. lie chambre meu-
blée , exposée au soleil. Prix, Fr
30.— par mois. 12127
S'adj an bnr

^
deT jImpartlalv

rj|j|7Î)j7^ l)n ûeinande a aclie-
U ldUIclo , ter glacière de mé-
nage, en bon état. 121U2
9'nrl. nn hnr dp r.Tmrmrtlnl*

A
upnrlpp Uuie Ucmuiul . une
iCUUIC.  très bonne" machi-

ne à coudre, marque «Singer».
12128

S'ad. an bnr. de lMmpartlnli

Â vp nri pp *au,e d'em Pl°». une
ICUUI C, glacière , en parfait

état , au tiers de son prix d'achat,
lit de fer (1 place), avec sommier,
matelas et triangle , 1 grande mal-
le moderne, 1 bois de lit Louis
XVI, ancien. Ges objets sont vi-
sibles de 19 à 20 heures, exclu-
sivement. 12182
S ud. au bnr. de l' -ïmpnrtlal»

A 
y nn fi ftp 1 ameublement ue
ICUUIC , salon comprenant :

4 fauteuils , 1 table ronde, 1 table
ovale. 1 banquette , 1 glace avec
console, ainsi qu'un bahut anti-
que, 1 statuette fétiche, 2 lits
complets. 3 petites tables, 1 hor-
loge anti que , 1 chaise pour piano,
2 raquettes de tennis , 1 bain de
siège et 5 tapis moquette (gran-
deurs diverses). 12103
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»-

Â VPMI FP avanta«eusen.ent,
ICUUIC pour cause de départ

et faute d'emploi , le «Dictionnaire
géograp hique de la Suisse» , en
6 volumes entièrement neufs
(Edition Attinger). — S'adresser
à la Librairie Calame, rue Léo •
pold Robert 31. 12114

PnnOCOtto «Mi gnonnette» . _,;_„
I U U OùOIIO c o n s e r v é e , ainsi
qu'une chaise d'enfant, sont a
vendre. Belle occasion. - S'adres-
ser à M. A. Delapraz, Ph. -H. -
Mattùey 31. 12113
TTAIn q a vendre, 1 «Cosmos» .
I CJUo usagé, en bon état , 1
«Wontier» , neuf, avec change-
ment de vitesse. — S'adresser
rue des Tourelles 11, au ler éta-
Î7A . n ry nur .hp . 121V

Sep d'été
A louer, à la campagne , jolie

petite MAISON , avec garage si
on le désire. — S'adresser à M.
J. Mat liez. Rotaod. 120B,

i
A vendre, dans joli village

du Vignoble Neuchâtelois,

petite maison
trois chambres, cuisine, cave.
Eau, électricité. Jardin. Situa-
tion indépendante , très belle vue
imprenable, bas prix. Eventuel-
lement , on échangerait contre pe-
tit domaine. Timbre pour ré-
ponse. — Offres écrites sous chif-
fre P 20235 Ri. à Publicitas .
rVeuchàlel. P 20235 N 10846

GÉers de perles
Revendeurs , demandez nos

prix pour colliers, de la vérita-
ble perle du Léman. — Ecrire à
Case postale 33, Evian-les-
Itains (France). 1207 1

Chevaux
Bons chevaux de trait, hors

d'âge, sont à vendre. — S'adres-
ser aux Anciennes Ecuries du
«Lion d'Or» , M. Willy Dorren-
blerer. 12085

In ii na fi l in  serait engagea ue
UCUUC 11110 suite , pour faire
différents petits travaux en fabri-
que et quelques courses en Ville .
— S'adresser au Bureau Albert
Steinmann, rue Léopold-Robert
109. nu 2me étage . 11979

Uu ÛBDUnÛB rée des écoles et
logeant si possible chez ses pa-
rents, pour s'occuper d'une enfant
d'une année — S'adresser Combe
Grieurin 33, au 1er étage, à
droite. 12091

Ipim P fi 11ci connaissant les Ira-
UCUUC Ul lc , vaux du ménage,
est demandée de suite. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 161, au
2me étage, à droite . 12082

rno7niIMrt <"M>léce8^îvec
LUgGlllGlU toutes les dépendan-
ces, remis entièrement à neuf , à
louer de suile. — S'adresser à
M. Lehmann, rue de l'Hôtel-de
Ville 39. 12084

pTrTjrr^f ^^^Jouer de suile
Ulla l l IUlC.  chambre meublée, à
deux lils. 12028
S'ad. an hnr. de l*«Impartlal*.¦¦¦ IPPPIIP ..pi . .—n—.—.p ¦¦¦»—..... i

Pa ranl iiio avec inscription «U.
ralapilUC, Blaser» , a été
échangé dans le Train spécial
des Chanteurs Neuchâtelois, à 7
heures , en gare du Locle. —
Prière de faire l'échange, chez
M. G. Blaser, rue Numa-Droz
173. La Chaux-de-Fonds. 12099

PERDU
2 souliers dépareilles
Prière de le rapporter ' contre

récompense, au bureau de I'I M -
"AHÏIAL. ]21uU

Cartons
doubles d'établissage, sont de-
mandés. — Offres écrites avec
prix et quantité, sous chiffre X.
Z. 318, à la succursale de I'IM-
PARTIAL. 318

tisvFUtiP ̂ *ouer un 1,eau
UUI Ulgt*. garage, avec eau
et électricité , situé au centre de la
ville. — S'adresser rue du Pro-
grès 75. au ler étage. 12108

MPIlhlPC d'occasion. —
1 ICUH1Ç9 Lits , divans ca-
napés , tables , chaises , tables de
nuit. — TU. Frey, rue du Pre-
miers Mars 5. Ré parations et po-
lissages de meubles. 12137

JClinC lilaC, aimant les
enfants, est demandée de suite ,
pour aider au' ménage. Même
adresse, à vendre petite moto
« Peugeot », en bon état (300 fr ).
— S'adresser à M. Albert Amev-
Tissot . nie de la Paix 69. 12107

oaïuiage "., l VOI KOL ,
rue Numa-Droz I t .  — Outils
à couper les dar.is (nouveau mo-
dèle). Estrapades à main (modè-
le dé posé,). Outils à pilonner ,
acier trempé. Fraises pour horlo-
gers. Potences. Revision et Bro-
ches de machines à arrondir.

12117 

Achevâtes îS&fKs
à sortir à ouvriers qualifiés. —
S'adresser au Comptoir, rue de
la Paix 107. au ler étage . 12115

%BBm. Cfieual. L-
j / ~p2im» *'3Q—

^  ̂
dre, faute d'em-

.̂ -̂ j** ; ploi , un fort
cheval de 3 ans, u deux mains,
garanti sous tous les rapports. -
S'adresser chez M. A. Claude ,
Sous-le-Mont (Les Bois). 12045

Sï»l 1199t»Ul vail à domi-
cile , avec ou sans fourniture de
pierres. — Ecrire sous chiffre B.
Z. 13022, au Bureau de I'IUPAR -
TIAL. 12022

ArmASl*.f> :* «lace neuve
i-Sl IIIUII € noyer 2 portes
est à vendre , prix avantageux. —
S'adresser à M. F. Bregnard. rue
Fritz-Courvoisier 38-A . 1215(5

Innnn f l l lû  » ans> connaissait 1
UCUUC lillC, à fond son service,
cherche place dans Restaurant ou
Hôtel , comme fille de salle el
sommelière. Bons certificats et ré-
férences à disposition. — Ecrire
sous chiffre J. A. 12 IOO , au bu-
reati de I'I MPARTIAL . 12106

r.llicînippp *"eu recommandée,
VIU1D1U1C! C, est demandée pour
le ler Juillet. 11968
sj'ad. an bnr. de r«Impartiat*

R a rl i l i ni Habile poseuse, sur
llttUJUlIl. cadrans métal et «Bu-
tler» , demandée. Entrée de suile.

12014
S'ad. an bnr. de I'«Impartlal»
Dorcnnim qualifiée, est deman-
rclMMUG dée les jours de
Marché, pour tenir la caisse.

12118
"•¦'adr. an bnr. de l'ilmpartla.*

Ariieveur d'éctiappemenfs . bïepV.
sérieux, pour petites pièces an-
cre, trouverait travail régulier ,
au comptoir GRyEF <_ Co, rue
de la Serre 11-bis. Inutile de se
présenter sans références sérieu-
ses. 12124

Plï l 'ppllnc A louer , de suite ou
UUI liCUCO. pour époque â con-
venir , un appartement de 4 piè-
ces et dépendances, part au jar-
din. — Pour tous renseignements,
s'adresser à M. R. Mathey-Du-
praz, Grand'Rue 82, Corcelles.

12044 

I.ndpmpnt A louer - P°ur le y0
UUgCUlClll. septembre 1927. rue
du Puits 29, au Sme étage, loge-
ment de 3 chambres, cuisine , dé-
pendances. — S'adresser Bureau
Marc Humbert, rue de la Serre
83. 12125

On achèterait
d'occasion : 1 Fauteuil Clnb
pour bureau, 1 Tapis d'Orient
grandes dimensions. — Offres
écriles . sous chiffre Z. A. 12133,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12133

H vendre
2 breaks de luxe, 1 cliar I
pont flèche, 1 camion à 1 cl
val,  1 faucheuse a 1 cheval
rat eau-fane, divers harnai -
pour chevaux, 1 auto « M o s .
(2 places), prix très avantagea:
— S'adresser à M. E. Schwti ".
rue de la Chapelle 13. 12100

A vendre une conduite inté
rieure 4 portes «Chevrolet» ayant
roulé 7000 km. avec tous les ac-
cessoires, 2 roues de rechange,
à J'état de neuf. — Ecrire sous
A. B. 12152 au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 12152

A vendro, faute d'emploi , une

AUTO
10HP., châssis sorlantde revision ,
1 Transmission avec paliers ,
noulies et différents accessoires ,
1 Chambre de bain complète.
Le tout en bon état. Très bas
nrix. — S'adresser chez M. E.
Hubscher fils , Grenier 24, le soir
à partir de 19 >/> h. 12101

Monsieur Jules THEUIUL- JLAT. 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 prit» part à leur '
grand deuil, leur profonde recon-
naissance et leurs meilleurs re- .
merciements, en particulier à la
garde-malades. 12061 i

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

Monsienr M MT
survenu samedi, dans sa 53me
année. 12042
La Chaux-de-Fonds. 13 juin 1927.

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

Mesdames et Messieurs les
membres de La mutuelle sont
informés du décès de

Monsieur

Paul GIRARD
leur collègue. 12074

L'enterrement, AVEC SUITE.
aura lieu mardi 14 Juin, à
13 < / _  heures.

Domicile mortuaire, rue Numa-
Droz 2A.

Le Comité

Madame Veuve Marie BKU-
VISIIOLZ-UOIILER. ses en-
fants et Jes familles parentes et
alliées, remercient sincèrement
le Personnel de l'Hôpital , ainsi
que toutes les personnes qui les
ont entourés de leur sympathie,
nendant ces jours de cruelle sé-
paration. 120K9

Cher éooux.
Ton eouvenlr resiéra gravi dan»

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

t
Madame Paul Gira rd-Andrey et

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

Monsieur

Paul-Raoul GIRARD
ur cher époux, père, frère,

oeau-frè re, oncle , neveu et cou-
sin, décédé samedi, à 24 heures,
après une longue et pénible ma-
ladie, supportés avec résigna-
tion et muni des Saints-Sacre-
ments de l'Eglise.

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

l .on familles affligées.
I .  . rrement . AVEC SUITE,

aura ii u mardi 14 courant , â
13 V» h.

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

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

Séîoiir agréable
Chevroux plage

famille louerait appartement meu-
blé ou non. et prend pension-
naires. Bonne nourriture. —
S'adresser à Mme Marthe Bon-
ny. Chevroux. 12097

Comptabilité
Français
Allemand
Espagnol

Leçons , • Traductions, Copies.
Prix modérés

S'adresser rue du Grenier 3, au¦ 3ma otage. 12083

VARICES
Avec ou sans élastique, mes

<§as invisibles'
Font merveilleux pour la sortie.
Envoi pralis d'échantillons. —
K. Michel , Articles sanitaires,
Case Gare , Lausanne.

' JH 405 L 11923

Ou demande

IlilEB
canailles , connaissant Bien la
pièce cylindre de forme. — Offres

. ecriles. sous chiffre S. 2373 U.
a Publicitas, Bienne.
JH 10211 Z 12134

^âœ-iaiter .«Be

Sertissages
bien organisé , entreprendrait en-
core quelques grosses de sertis-
sages toutes grandeurs, par
semaine. Travail fidèle et régulier
sous tous les rapports, garanti.
On se charge des plaques à sertir.
— Offres écrites , sous chiffre A.
Z. 12143, au Bureau de I'IM-
PAHTIAL. 12143

Bénéfices rHs
sont assurés , d'une manière
durable , à toutes personnes de
toutes catégories , pour la vente
d'une nouveauté à sensation. —
Ecrire à Case transit 17999.
IVcuchatel . P 1411 N 12141

La Fabïip ELECTION S. A.
engagerait de suite , une

de grandes moyennes et barillets.
12116 

IBoftfter- &w
Bon tourneur à la main,

grandes pièces , actif , qualifié ,
clierclie place pour date à conve-
nir ou de suite, suivant désir.
Entrerait comme associé, voya-
geur, etc. — Offres écrites sous
chiffre K. L. 12098 , au Bureau
de I'I M PAR TIAL. 13098

pour aider au bureau ,

serai engagée
rie suite.  — S'a iresser à M. Paul
Schwarz-IOJienne, rue Jacob-
Brandt 61. 12150

Apprenti
commis

est demandé, par imprimerie
rie la place. Entrée immédiate. —
OlTres écriles à Case postale
IOS 7 3. 12149

j Ou demande, pour Davos,
I échange avec

DE FILLE
1 de 13 ans , même convalescente.
: S'adresser a M. K.UKYST. rue

Léopold-Robert 29. 12112

Boulangerie
A remettre , de suite ,

bonne petite boulangerie ,
bien située . — Écrire
sous Boulcsm._§«-
S*H«B 5JSO, Poste res-
tante , La Chaux - de -
Fonds. I2i55

MlHUt DBtcOPulToiSIER
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Cartes routières île la Saisse
et autres pays

La Saison du Tourisme approchant, voyageurs, automobilistes,
cyclistes et piétons, 11451

£a £ibratr ie - papeterie Courvoisier
se perrrj et 4e vous recorrçroarçder ses cartes :

Carte du Touriste . . . . . . .. .. . . . .  éditon sur papier lr. 3.50
c » . . .  . » . • * • • * .# • •  » » tolle » 8—

Carte d* rAotomotoltlste . , '. . . . . . . , . .  » » papier » 3.50
i » » . . . . . . . . . . . .  > > toile », 8.50

Carte routière Melsaner . p  , ¦_., t » papier » 3. —
avec dictionnaire des communes . . . . . . . .  » » toile » 6.—

Carte générale de la Suisse a » papier » 5.—
> » » . . . . . . . . ..  » » toile t 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. 2.—
Carte Michelin de la France » » papier » 1.—
Carte Taride de la Suisse » > papier » 1.25

, t t » > toile » 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie . . . » 5.—

I

Bsedecker de la Suisse -> 15.—
Oœdecker de l'Italie : Des Alpes à Naples . *> 15.—

Envoi au dehors contre remboursement.

Ii et KiiiÉi!
Le soussigné A. Roth-Merz a l'avantage de porter à la connais-

sance du public qu'il a remis l'établissement

Cale des Voyageurs
qu'il exploitait jusqu'à ce jour, à M. A. Gràdel-Lauber.

Il remercie ses amis et connaissances et sa fidèle clientèle , pour
la confiance qui lui a été accordée et il prie la population de la re-
porter sur son successeur. Eu outre , il saisit l'occasion pour se re-
commander à ses clients et amis, qui seront de passage à Neuchâ-
tel, qu'ils ne manquent pas de faire une visite à son nouvel éta-
blissement

Café-Restaurant du Faubourg
Faubourg de l'Hôpital 36, Neuchâtel , persuadé que par des mar-
chandises de 1er choix et un service toujours soigné, il continuera a
mériter la confiance de chacun.

A. Roth-Merx.

Me référant à l'avis ci-haut, je me recommande vivement à mes
amis et à la population en général , en reprenant le CAFÉ DES
VOYAGEURS, Rue Léopold-Robert 8<i, La Chaux-de-Fonds.

Je m'efforcerai de donner pleine satisfaction à ma clientèle, en
lui assurant un service prompt et soigné et des consommations de
premier choix. 12024

A. Grâdel-Lauber

Madame Veuve Paul PERRET-PELLATON. ] .  '
Monsieur Paul-Emile PERRET-MiEDER, î '
Monsieur Constant PELLATON et familles, |g|

i remercient bien sincèrement toutes les personnes qui , l ¦ _
de près ou de loin , leur ont témoigné tant de sympathie . j

1 pendant ces jours de cruelle épreuve , particulièrement |
la Maison «Benrus Watch », ainsi que la Directrice.

i Mlle Alice Christian et le personnel. 12138 '

j (ftissé
i Plis plats dep. 2 mm. ,

I , Plis creux dep. 4 mm.

Nouveauté
j Plissé avec échantillons.
'! Modèles à disposition
i\ Service prompt
|!  Atel ier de pl issage

1 M a S SO n, Montreux
| JH 45069 L W131

Les enfants et famille de feu Paul WYSS se font
un devoir de remercier bien sincèrement toutes les per- \

i sonnes qui les ont entourés de leur sympathie pendant
ces jours de cruelle séparation, tont particulièrement

| le < Foot-ball Club Etoile ». 12088 p |

I  

Celui qui te confie en l'Éternel est environné | - .i
de sa grâce. Ps. XXXH , v. 10. ; ]

Heureux ceux gui ont le coeur pur.  car ils
verront Dieu. Math. V, v. S. . '"'.

Monsieur et Madame Benjamin Nussbaumer et leurs

Madame et Monsieur Charles Ketler-Nussbaumer et \ |leurs enfants.
Madame et Monsieur Gottlieb Imhof-Nussbaumer et [;.y

leurs entants , p \
Madame Alice Gerber-Nussbaumer, j
Monsieur Hermann Krebs-Nussbaumer, ! : j
Mademoiselle Marie Nussbaumer.
Monsieur et Madame Louis Nussbaumer-Eoggli,
Mademoiselle Bertha Nussbaumer,
Mademoiselle Marie Limacher,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de SB!
leur cher et regretté fils, frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Ferdinand NUSSBAUMER
que Dieu a rappelé à Lui Dimanche dans sa 37me an- |1
née, après une' longue et pénible maladie, supportée $3
avec courage et résignation.

Les Joux-Derrière. le 13 juin 1927. 12081
L'enterrement. AVEC SUITE, aura lieu, Mercredi

15 courant, â 18 Va heures.
Culte à 13 b. au domicile mortuaire : Sombaille 35.

Le présent avis tient Lien de lettre de faire-part

; i // fu t  bon époux et bon p ère. | i

Madame Charles Spitznagel ; i i
Madame et Monsieur Adolphe Angenstein et leur g i

i B fils Willy, à Zurich ;
j Monsieur et Madame Charlee Spitznag*el ot leur H

HJ Monsieur Otto Spitznagel ; !
; j Les familles Zurbuchen, à La Chaux-de-Fonds, I
f | Kocher, ù Bâle ; Fritz Schoerle, Karl Sohoerle, 1 !
' B Christian Furet, Arnold, Christian Frick, à Stutt- i j
[ I g-art, ainsi que les parents et alliés, ont la pro- I

9 fonde douleur do faire part à leurs amis et con- I '>
Ma naissances da la porto cruelle qu'ils viennent d'ô- R
j 9 prouver en la personne de leur cher et regretté [
j I époux, père, beau-père, oncle, et parent 12105 |

1 Monsieur Charles SPiTZIHfJ
I Maître-Coiffeur

i H que Dieu a rappelé à Lui lundi, dans sa 62me an- i
: H née, après uno courte maladie, supportée aveo 1

i ; La Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1927.
y ; L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mercredi ï-

m 15 courant, à 14 heures et demie,
I , Domicile mortuaire, nie de la Serre 47.
H ; Uno urne funéraire sera déposée devant le domicile Ra

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

jfvss et Kecommanôation
Le soussigné informe la population qu'il a remis son magasin

d'Epicerie-Mercerle Vins et Tabacs

RUE DU PARC 104
à M. A. Glgron-Gr&del.

Il remercie sincèrement sa bonne clientèle pour la confiance
qu'elle a bien voulu lui accorder et la prie de bien vouloir la repor-
ter sur son successeur.

Je profite d'aviser mes amis et connaissances que je reprends le
Café des Voyageurs

Rue Léopold-Robert 86 et me recommande vivement.
A. Grâdel-Lauber.

¦ »%v*.

Me référant i l'avis ci-dessus, je me permets de me recomman-
der à mes amis et connaissances et à la population en général, les
assurant que tous mes efforts tendront à leur donner entière satis-
faction. Une longue pratique dans la branche Epicerie, me per-
met de vouer des soins entendus au service de mes clients et de leur
garantir, à prix avantageux , des morchandises de provenance
sûre et de qualité irréprochable. 120-J3

A. Qlqon-Qradal.

PORCHERIE à reiiffre
== d Ncocitâtel —

A remettre tout de suite, à proximité immédiate de la ville, por-
cherie bien installée, avec rural 2 1/, poses de terrain, grand verger
(environ 100 arbres fruitiers), eau, lumière électrique.

Pour tous rensei gnements, adresser offres Case postale 3425,
Vauseyon (Neuchâtel^ 12073



A l'Extérieur
La finale...

La grandiose réception de
i.indbergh à New-York

PARIS, 14. — Le « Matin » publie sur l'arrivée
de Lindbergh à New-York la dépêche suivante :

Lindbergh a quitté Washington lundi matin à
9 heures 45 (heure américaine) dans un avion
de chasse militaire, le « Spirit of Saint-Louis »
étant en réparations. Le colonel Lindbergh a at-
terri à Mitchelfield à 9 h. 58. Sans perdre un ins-
tant , il est monté à bord d'un hydravion qui l'at-
tendait. Il amerrit dans le port de New-York à
12 h. 23. Il prit place dans un canot-automo-
bile qui le conduisit à la j etée de Manhattan-
Island, où Mme Lindbergh et Mme Walker, fem-
me du maire, l'attendaient à la tête du comité de
réception. Le ¦ canot était entouré de milliers
d'embarcations qui formaient comme une pro-
cession s'étendant sur 2 km de large. Pendant ce
temps, une centaine d'avions évoluaient au-des-
sus du port. Le tumulte était formidable . Au bruit
des moteurs d'avions s'aj outaient les sifflements
des sirènes des usines et des bateaux et les hour-
ras de la multitude . De plus, dans la dernière
partie de ce traj et, le canot de Lindbergh fut
entouré par deux rangées de bateaux-pompes qui ,
avec leurs fets d'eau convergents, formaient une
sorte d'arc triomphal d'une hauteur de 50 mètres.
Un grand drapeau avait été fixé à l'une des
mains de la statue de la Liberté. C'est là un fait
absolument sans précédent dans l'histoire de
cette statue.

L'accueil que la population new-yorkaise a ré-
servé à Lindbergh fut vraiment extraordinaire.
On estime à plusieurs millions le nombre des
personnes qui ont essayé de s'amasser dans
Broadway. Le travail a été suspendu dans toute
la ville. Tout le long de la route qui fut suivie
par l'auto du héros dans laquelle "se trouvait éga-
lement sa mère des orchestres j ouaient des hym-
nes patriotiques, accompagnés du mugissement
continu des sirènes. Un grand nombre de per-
sonnes j etaient du haut des gratte-ciels des con-
fettis et des serpentins. L'amas du papier fut tel
qu 'à un certain moment la voiture dût s'arrêter
pour laisser le temps à la police d'enlever les
monceaux de papier qui empêchait le passage du
véhicule. D'autre part l'abondance du papier em-
pêchait un grand nombre de spectateurs d'aper-
cevoir Lindbergh. Les clameurs enthousiastes de
la foule ne cessèrent un moment que losque le
colonel Lindbergh se rendit dans la 23me rue dé-
poser une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat
américain. La 5me avenue était encore plus bon-
dée de monde que lors du retour des troupes
américaines après l'armistice et toutes les fenê-
tres d'où l'on pouvait espérer voir quel que chose
avaien t été louées aux CIK hères à des prix fan-
tastiques. Des milliers de gens réussirent à rom-
pre les cordons de police et 200 agents montés
effectuèrent des charges à toute vitesse
pour refouler la foule qui s'était massée
autour de la voiture de l'aviateur. Ce ne fut que
mètre par mètre que le chemin de la voiture put
être déblayé. Les hôpitaux temporaires qui
avaieint été installés ont dû traiter plusieurs di-
zaines de personnes plus ou moins blessées. De-
vant l'hôtel de ville la place était noire cle monde.
Le maire de New-York, M. Walker, remit à
Lindbergh la « Valor Medail ».

Comment fut arrêté Daudet
Dans la forteresse de la rue de Rome

PARIS, 14. — La nuit qui a précédé l'arresta-
tion de Léon Daudet fut particulièrement émou-
vante dans les locaux de l'« Action française »,
rue de Rome, écrit le correspondant de Paris
de la « Gazette ».

Dans ce dédale de couloirs, d'escaliers en coli-
maçon, reliant les différents services du j our-
nal , les moyens de défense avaient été renfor-
cés et en prévision de l'arrestation de Léon Dau-
det, qu 'on prévoyait imminente, de nouveaux ren-
forts étaient venus se j oindre à la garnison. On
avait opéré une levée en masse, et de 400, les
troupes de la forteresse étaient passées à 1200.
Partout , ce n'étaient que des j eunes gens couchés
sur les parquets, dbrmant épaule contre épaule ,
ou montant une garde vigilante. Aux environs de
3 heures du matin , les deux chefs de la défense
se firent donner toutes les armes, tous les revol-
vers que pouvaiient dissimuler les camelots ! On
fit disparaître également tout ce qui pouvait cons-
tituer un proj ectile.

En revanche, vers les 5 heures du matin , on
fit une distribution de cannes et les partisans
se garnirent le dos et la poitrine de plusieurs
épaisseurs de j ournaux pour amortir les coups
en perspective.

Brusquement , vers les six heures, 1 alerte fut
donnée et l'on annonça à la garnison que la po-
lice envahissait la rue de Rome. Deux compa-
gnies, en effet , de gardes républicaines venaient
se masser casque en tête dans la cour de Rome.
Un peu plus tard , les pompiers des casernes avoi-
sinantes arrivaient avec leurs pompes et leurs
échelles, ainsi qu 'une camionette.

A chaque instant, par toutes les rues, surve-
naient de nouvelles escouades et bientôt il y avait
2000 hommes de force armée, qui établissaient
des barrages dans les rues avoisinantes et se
massaient sur là place. Puis des personnalités
de la préfecture de police arrivèrent aussitôt en
auto. On vit surgir égalemen t de la masse des
agents des ouvriers serruriers et deux menui-
siers-charpentiers portant leurs boîtes à outils.
A ce moment il était 7 heures. 17, M. Daudet ap-
parut à la fenêtre du second étage, juste au-
dessus d'un grand drapeau tricolore.

M. Chiappe, préfet de police, s'avançant, cria
à M. Daudet :

— M. Daudet, Je viens faire appel à l'homme,

C'arrivée grandiose k £indbergh à New-Vork
En Russie, les exécutions continuent

En Suisse: Graves inondations lis le canton de Saint-Gall
au Français. Rendez vous. Le sang que vous
feriez verser ne rachètera pas celui que vous
pleurez.

L'émotion, à ce moment , arrêtai t le souffle des
spectateurs.

A ces mots, M. Daudet répondit :
« Monsieur le Préfet , dans ces circonstances in-

humaines, vous me tenez un langage humain. Je
ne veux pas , pour une cause politique , faire cou-
ler le sang et laisser se déchaîner une guerre ci-
vile, qui, vous le savez bien , pourrait s'étendr e à
tout le pays. Je me rends pour la France et la
mémoire de mon enfant. »

Toutes les fenêtres de I'« Action française »
s'ouvrirent en ce moment et une immense cla-
meur éclata en tonnerre , poussant le cri : « Vive
Daudet , vive Daudet ! »

Les pompiers replièrent leurs engins, les gar-
des tournèrent bride. Par les portes ouvertes la
garnison des camelots du roy sortirent trois par
trois au pas cadencé et en bon ordre. De son
balcon, le chapeau tendu à bout de bras , M. Dau-
det la passa en revue. Puis le défilé étant achevé
le j ournaliste royaliste descendit avec ses amis
et monta dans l'automobile du préfet de police,
après avoir embrassé ses collaborateur s.

L impression a Pans
La nouvelle de l'arrestation de M. Daudet s'est

répandue très rapidement dans Paris. Les édi-
tions spéciales s'enlevaient à la sortie des bu-
reaux et chacun commentait la reddition du fort
de la rue de Rome.

Les commentaires étaient d'ailleurs sympathi-
ques pour l'écrivain royaliste et tout en regret-
tant qu 'il ait été arrêté, on approuvait sa red-
dition. La situation devenait en effet inextricable
et mena çait de s'aggraver. Les échauffourée s de
dimanche avaient pris des proportion s telles qu 'il
était temps d'en finir et d'autan t plus que le
gouvernement , s'il ne voulait pas voir son pres-
tige sérieusement atteint, ne pouvait faire autre-
ment que d'agir avec vigueur.

D'autre part, M. Daudet ne pouvait persévérer
dans la voie de la résistance. S'il l' eût fait , c'eût
été au risque de provoquer de graves batailles.
Il eût compromis le bon droit de sa cause et
perdu la sympathie du public .

En agissant comme il a agi, il garde l'opinion
pour lui et chacun, aussi bien royaliste que répu-
blicain, au moins la plupart des républicains,
pensent que le gouvernement serait bien avisé
maintenant que son prestige est rétabli , et que
force reste à la loi, d'accorder à M. Daudet la
remise de sa peine.

Après l'attentat contre Wojkow

MOSCOU, 14. — Voici la liste des vingt per-
sonnes arrêtées, puis immédiatement exécutées
par les autorités soviétiques pour les motifs que
les Soviets indiquent ci-contre, mais qui sont
loin d'être prouvés :

Paul Dalgarukow, ex-prince et membre in-
fluent des organisations monarchistes étrangè-
res qui, de Roumanie, a pénétré de façon clan-
destine dans le territoire de l'U. R. S. S.

Elvengren, ancien officier de cavalerie , qui en
compagnie de RUey, officier des services d'es-
pionnage anglais, coopéra à l'organisation d'un
attentat dirigé contre la délégation des soviets
ayant à sa tête Tchiteherine et se rendan t à la
conférence de Gênes alors que cette délégation
se trouvait à Berlin. En 1926, cette personnalité
entra clandestinement en Russie.

Malewitsch Malewski, ancien officier de la
garde, agent du service d'espionnage anglais en
Perse, envoyé en 1927 en Russie pour y exer-
cer son activité.

Jewreinow, ancien consul tzariste, employé
de la Banque d'Etat de l'Union des Soviets , qui
livra à Hodgson des renseignements intéressant
la défense nationale.

Skalski, ancien noble, qui donna à Bunakow,
espion anglais en Finlande , des renseign ements
sur l'industrie de guerre de l'U. R. S. S.

Popoîf, ancien officier , rentré de France afin
de diriger sur l'ordre de l'ancien ambassadeur
tzariste Maklakoff le mouvement contre-révo-
lutionnaire.

Schtscheglowitoff, fris d'un général dirigeant
les services d'espionnage pour les états-maj ors
étrangers.

Wischnj akoff, ancien avocat assermenté,
membre d'une organisation monarchiste en rap-
ports avec les émigrants.

Sussalin, ancien colonel de l'armée de Wran-
gel, organisateur des attentats manques sur la
personne de Krassine en 1926.

Murakoff , commerçant, qui finança l'activité
des organisations monarchistes dans l'Union des
Soviets.

Pâwlowitch, ancien chef de la garde civique
de Kief.

Narysdhkin , 'arioièn ' officier , 'qui donna des
renseignements à des représentants étrangers
à Moscou touchant 'la défense nationale.

Popoff-Karatoîf; ancien capitaine , • qui entra
en relations- avec l'agent du service roumain
d'espionnage Urenjuk pour la formation de ban-
des en Ukraine. 

Mikulin , ancien, membre .du conseil d'empire,
propriétaire d'un .immeuble dans lequel se .f i-
nissaient les , terroristes rentrant de l'étrange t

Lytsch ew, ancien, officier , qui livra des .t i-
seignements intéressant la défense nationale au
membre de la mission anglaise Charnok.

Kokopenko, ancien capitaine de l'armée
Koltschak, qui ' livra également des renseigne-
ments d'ordre militaire.

Gutewitsch Salomon, qui tenta d'organiser
plusieurs attentats sur Bucharin, Rykof et Sta-
line.

Masurenko, ancien officier de l'armée Kolts-
chak, qui livra des renseignements à l'agent an-
glais du service d'espionnage sur les transports
et les convois de l'armée rouge.

Annenkoff , ancien officier de l'armée de Ju-
denitsch, qui en 1927 rentra de Paris par ordre
des monarchistes russes.

Meschtscherski, ancien prince et propriétaire
foncier , qu dirigeait le mouvement en faveur de
l'ancien grand-duc Nikolaj Nikolaj ewitsch.
Commentaires sur la seconde note moscovite

VARSOVIE, 14. — Au sujet de la note du
gouvernement soviétique , la presse polonaise
est unanime à constater que le gouvernement
polonais a fait de son côté tout ce que lui dic-
tait sa bonne volonté pour aplanir la situation
créée à '- suite de l'assassinat du ministre Woj -
kow. Ma Heureusement , le gouvernement sovié-
tique ne paraît pas comprendre et ne pas ap-
précier cette intention. Le gouvernement po-
lonais ne peut se laisser entraîner dans la voie
d'un échange d'opinions avec le gouvernement
soviétique au suj et du gouvernement britanni-
que. La simple courtoisie diplomatique fonda-
mentale l'en préservera. Quant à l'expulsion
du territoire polonais des émigrés russes nour-
rissant des idées anti-soviétiques, ainsi que le
demande la note soviétique , il faudrait d'abord
que les Soviets expulsent de leur territoire les
pouvoirs de la Illme Internationale , dont les ten-
dances sont dirigées contre la Pologne et con-
tre les autres Etats. La Pologne ne veut pas en-
venimer l'affaire, elle fait tout pour l'éviter.
Mieux vaudrait ne pas envenimer l'affaire par
des disputes inutiles manquant de fond. Le gou-
vernement polonai s a fait tout ce qui est con-
forme aux coutumes internationales afi n que le
triste fait survenu accidentellement sur terri-
toire polonais ne vienne pas troubler ses rap-
ports de bon voisinage avec l'U. R. S. S.

Mais Varsovie reste calme
Les j ournaux annoncent que les milieux gou-

vernementaux polonais envisagent que la nou-
velle note soviétique n'est pas particulièrement
grave. On estime bien plus qu 'elle a un carac-
tère de propagande en vue de la politique in-
térieure. Il n'est pas exact que des négocia-
tions aient eu lieu au ministère des affaires
étrangères de Varsovie sur la réponse polonai-
se. Pour le moment , il n'est pas encore certain
qu 'une note polonaise soit envoyée. Le «Przeg-
Iond Wieczonni» envisage même la possibilité
que la Pologne n'envoie aucune réponse aux So-
viets.
33j?** Au Caucase, la révolte gronde, tandis

qu'à Moscou l'on s'Inquiète
(Sp.) — On mande de Londres : Le « Daily

Telegraph » écrit Que les rapports alarmistes
reçus pendant le « week end » de certains cen-
tres d'information, tels que Vienne, sont démen-
tis , par le gouvernement et les ambassades des
Soviets. Ces démentis sont acceptés dans les
milieux officiels de Londres, tout au moins en
ce qui concerne les intentions qu'auraient les
Bolchévistes de déa'.encher une guerre étran-
gère. Mais ces mêmes milieux de Londres esti-
ment qu 'il n'est pas improbable que certains mou-
vements de troupes aient été exécutés. Ce qui a
sans doute déterminé ces mouvements, c'est la
crainte que Moscou éprouve des soulèvements
en Ukraine, dans le Caucase et, quoique à un
degré moindre, dans la Russie blanche. II y a
tout lieu de supposer, en effet , que dans le Cau-
case, des troubles très sérieux se préparent. En
Géorgie, chez les Tartares et en Arménie, les
troupes nationalistes sont décidées à mener la
révolte.

Un nouvel assassinat près de Moscou
On mand e de Varsovie qu 'à Bidza . aux en-

virons de Moscou , une des personnalités les
plus en vue dans les milieux russes, M. Gins-
burg, membre de l'Académie communiste , a été
tué le 10 juin par des inconnus. En 1923, M.
Ginsburg avait été président de la délégation
communiste à Berlir*

10 Roumains fusillés à Odessa
On mande d'Odessa que 10 Roumains arrêtés

pour espionnage contre les Soviets ont été exé-
cutés sur-le-champ. Deux autres Roumains ont
été condamnés à la prison. Douze autres ont été
acquittés. 

Un nouveau raid transatlantique — Byrd va
tenter New-York-Parîs et retour

LONDRES, 14. — Le commandan t Byrd , qui
a piloté un des aéroplanes qui ont accompagné
Lindbergh de Washington à New-York, a déclaré
au correspondant de l'agence Reuter , à New-
York , qu'il s'envolerait pour Paris au premier si-
gne

^ 
de beau temps, dans son avion tri -moteur

américain et qu'il n'a attendu jusqu'à aujourd'hui
quo pour prendre part aux réceptions en l'honneur
de Lindbergh.

On mande de Berlin à l'« Echo de Pr-is » :
Ayant appris la prochaine arrivée de leur collè-

gue Byrd, qui se propose de traverser l'Atlan-
tique, de s'arrêter 12 heures à Paris et de repar-
tir aussitôt pour New-York, Chamberlain et Lé-
vine lui ont câblé. Dans leur télégramme, ils di-
sent qu'ils sont prêts à l'accompagner avec leur
« Miss Columbia » dans son voyage de retour
Paris-New-York. Cette décision va donner un
nouvel attrai t au prochain raid transatlantique.

Mittelholzer en panne
NUREMBERG , 14. — Mittelholzer qui avait

pris le départ lundi matin à Zurich pour Berlin
a été contraint d'atterrir près de Nuremberg.
Il est attendu dans l'après-midi à Berlin

La liste des fusillés de Moscou
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Le procès de la fusillade de Bâle

BALE, 14. — La Cour d'appel a rendu lundi
son verdict dans le procès des agents de police
de Bâle. Les agents Otto , Schmid et Erdin con-
damnés pour abus de pouvoir auront à purger :
le premier trois semaines d'emprisonnement
dont une semaine avec sursis, Erdin deux se-
maines sans sursis et Schmid une semaine avec
sursis. Quant à l'agent Chanton il est acquitté
du chef d'abus de pouvoir . Le tribunal a admis
que le bénéfice du sursis devait s'étendre à la
fusillade , mais que les mauvais traitements en-
vers Lippe lors de son arrestation et de son
transport méritaient une peine entière.

Une motocyclette sous un camion
ALTDORF, 14. — Entre Fluelen et Altdorf ,

un motocycliste de Bellinzone venant de Zu-
rich voulut dépasser un autocamion. Sa roue se
prit dans le rail du tram. Le motocycliste tom-
ba devant le camion qui lui passa par dessus. Il a
été tué sur le coup.

Les succès de la Martini.
Nous apprenon s avec plaisir que la fabrique

Martini , de St-Blaise, remporte avec sa nou-
velle 6 cylindres de beaux succès aux courses
du championnat suisse 1927.

Après Chaumont, Martini s'est à nouveau
classé brillamment à la course de côte du Mau-
borget en remportant le premier prix de la ca-
tégorie de 3000 à 5000 cm3 et le premier prix
de toutes les catégories tourisme.

Nous sommes heureux de ce succès remporté
par la firme neuchâteloise.
Un jubilé au Locle

On a parlé des cinquante ans d'activité de M.
Henri Rosat à la Fabrique Nardin et de la cé-
rémonie qui a marqué , samedi , ce j ubilé. MM. Al-
fred Nardin , Paul Peter — qui parlait au nom du
personnel — et Georges Rahm ont adressé tour
à tour d'aimables paroles au j ubilaire.

Signalons , en passant, la délicate attention du
personnel qui a fait remettre à M. Rosat une
plaquette artisti que de la maison Huguenin Frè-
res — représenant «Le Travail » — avec la dé-
dicace suivante :

« Le personne l de la Maison Ulysse Nardin à
son dévoué directeur technique, en souvenir de
ses émanante années d'activité. Le Locle, 12
j uin 1927. »

ironique jeuciiâtelGise

La Chaux- de - fonds
Mystérieuse disparition.

Hier après-midi , un Monsieur de notre ville ,
extrêmement bien connu dans tous les milieux ,
se rendait en automobile à la Maison Monsieur.
Il laissa sa voiture près de l'établissement , loua
une barque pour faire , dit-il , une promenade sur
le Doubs. Cette personn e s'était absentée de-
puis plusieurs heures, lorsqu 'on commença à
avoir des craintes. Des recherches furent entre-
prises et l'on retrouva bientô t la barque, mais '
sans son pilote. Dans le fond du bateau gisait le
chapeau du disparu. On se perd en conj ectures
sur les causes de cette disparition.
Végétation précoce. , (

Plusieurs de nos abonnés ont l'amabilité dei
nous envoyer plusieurs curiosité s du domaine
végétal. Il s'agi t en part i culier de champignons :
qui d'ordinaire font leur apparition beau-
coup plus tard. Nous avons reçu de superbes
bolets cueilis dimanche déni er aux Joux-DerJ
rière , par M. Armand Porret . Ce matin , M. Ar-1-
mand Moser nous a fait parvenir un Lycoperdon
de belle taille découvert dans un pâturage de?;
environs de la ville.
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