
Une élection symfcfomaîique
Les faits du j our

Genève, le 15 j uin.
Une élection a eu lieu dimanch e, dans l'Aube,

dont la signif ication dép asse singulièrement les
limites du dép artement. Car Ion pe ut y voir en
raccourci la conf usion de la p rochaine grande
consultation électorale en France. (On sait que
la Chambre doit être renouvelée au mois de mai
de l'année p rochaine.)

Au premier tour de scrutin, les électeurs au-
bois avaient donné le p lus grand nombre tie
voix à un communiste. Les autres candidats to-
talisaient cependant sur leurs noms un chif f re
de suf f ra ges qui assurait à l'un d'eux la victoire
éclatante au second tour, à condition que I çs
autres s'eff açassent. Or, que s'est-il produit ?

Ceci tout d'abord : le socialiste, le radical et
le conservateur ont retiré leur candidature, lais-
sant en p résence le communiste et le rép ublicain
de gauche qui avait été, avec celui-ci, le p lus
f avorisé au premier tour. Mais... Mais aucun des
group es auxquels appartiennent ces candidats
ne voulut consentir de donner son adhésion ou-
verte à la candidature républicaine , qui demeu-
rait seule opp osée à la communiste.

Les socialistes et les radicaux dirent ouverte-
ment leur dégoût du communisme ; le conser-
valeur en f it autant ; ni les uns ni les autres
n'eurent le courage de conclure en recom-
mandant à leurs amis de voter p our le rép ubli-
cain. M. Albert Sarraut , qu'on sait être en p ar-
f ai t  accord avec son f rère, M. Maurice Sarraut,
pré sident-ch ef du parti radical-socialiste, venait,
à la Chambre, de mettre hors la loi les commu-
nistes agents de Moscou. Et le p arti radical-
socialiste ne voulut pas donner aux radicaux
aubois la consigne de f aire f ront au communiste
p ar tous les moy ens ! De leur côté, les radi-
caux aubois, tout en clamant leur aversion du
communisme, s'abstinrent également de conclu-
re. Il f allut que, sans doute d'accord avec M.
Herriot, dont la droiture p olitique n'a j amais
été douteuse, M. Israël , qui f u t  son chef de Ca-
binet, et est électeur dans l 'Aube , p rit la res-
pon sabilité p ersonnelle, mais suff isamment si-
gnif icative de recommander au radicaux de vo-
ter en f aveur du républicain , p our que ceux-ci
se sentissent enf in libres de disp oser de leur
bulletin selon l 'intérêt du pay s.

Du côté du conservateur catholique, même at-
titude. Son groupe préf érait laisser au commu-
niste tonte sa Chance p lutôt que de se rallier
à un candidat qui, — crime horrible ! —, s'était
déclaré p artisan des lois laïques. Et ce f ut f i-
nalement le candidat catholique lui-même qui,
romp ant avec cette discip line obtuse, convia ses
électeurs de rep orter leurs suff rag es sur le can-
didat rép ublicain ! Quant aux socialistes, ils
s'abstinrent de recommandation.

Finalement, grâce au geste de M. Israël et du
candidat conservateur, le rép ublica in de gau-
che f ut  élu, mais à une maj orité relativement
assez f aible, alors qu'il eût pu battre le commu-
niste à p late coulure. Celui-ci s'adjugea 25,000
voix, contre 28,000 à son concurrent. Or, il p a-
raît certain que sur ces 25,000 voix, il n'en est
p as dix mille qui soient des » voix réellement
communistes; quelque 15,000 mécontents ont
simp lement aff irmé de la sorte leur dégoût.

On avouera que cela est peu rassurant.
Comment ne p as être inquiet , p our commen-

cer, de cette obéissance aveugle des électeurs
embrigadés dans un p arti qui les rend comme
un cadavre vis-à-vis de leurs chef s ? Ainsi, les
radicaux-socialistes f rançais, qui sont les des-
cendants authentiques des grands révolutionnai-
res, sont devenus discip linés à ce p oint qu'ils
n'ont plus rien de leur libre arbitre ? Si M. Is-
raël n'avait bravement p ris ses resp onsabilités,
les électeurs radicaux se seraient sans doute
abstenus.

Mais aussi, p ourquoi l'abstention, quelque
hostilité- sincère qu'ils marquent au communis-
me, leur aurait-elle été si f acile ? C'est que mal-
heureusement le jacobinisme les jette dans une
p assion sectaire laquelle leur f ait voir des en-
nemis en d'excellents Français qui . tout en
étant partisans de la laïcité de l 'Etat , veiûent
cependant que la p lus large tolérance en ma-
tière conf essionnelle soit la règle du pouvoir. Et ,
à Tinverse , les conservateurs catholiques traitent
en ennemis ces mêmes Français modérés, à qui
Us reprochent T« école sans Dieu » (sans prêtre
serait pl us exactement dire.)

Enf in, les socialistes qui, eux aussi, rép rouvent
le communisme, craignent, en le combattant
p ubliquement au p rof it d'un simp le républicain,de donner prise au soupçon de la classe ouvriè-
re, qu'ils rep résentent p lus sp écialement. Il estp ossible que cette crainte soit quelque pe u f on-dée, mais qui ne voit qu'engagés sur cette voie,les socialistes ne p ourront f reiner â leur gré, etqu 'ils f iniront p ar être emportés sur la p entemême où ils se déf endent de se laisser aller ?

De deux choses tune : ou les communistes de
l'obédience moscoutaire sont bien les destruc-
teurs de tout ordre social civilisé que l'on dit,
et alors il importe de les combattre au nom du
salut de l'humanité même ; ou ils ne sont qu'u-
ne avant-garde socialiste, et alors p ourquoi les
socialistes les dénoncent-ils comme les p ires en-
nemis du peuple ? La vérité, — et les socialistes
le savent bien, — c'est que ces communistes-là
entendent ravaler la condition humaine à un état
bestial qui n'a rien de comparable au socialis-
me qu 'on p eut estimer utop ique, mais à l'idéal
duquel on ne saurait dénier la générosité.

Toutes ces constatations, nous aurons sans
doute à les ref aire lorsque, dans des conditions
très probablement aussi conf uses, auront lieu
les élections générales ; elles ne sont p as de
nature à nous f aire entrevoir celles-ci sous de
riantes couleurs.

Le communisme sans doute n'est pa s p rès de
l'emp orter ; mais si, d'une p art, les radicaux
et les conservateurs se laissent aller à leurs
vieilles rancunes d'ordre conf essionnel ; si, d'au-
tre p art, les socialistes, de p eur de perdre quel-
ques-uns de leurs exaltés, ménagent plus ou
moins les communistes, — évidente p olitique à
la Gribouille —, il n'y aura p as lieu de s'étonner
que le p arti de la f aucille et du marteau rem-
p orte un succès appréciable. Il est paradoxal
qu'au p ay s de la claire raison latine une telle
aberration soit possible, mais si les grands partis
dirigeants déconcertent, p ar leur attitude lou-
voy ante, la masse électorale, celle-ci devient
capable des pl us f âcheuses impulsions, — les
25,000 voix du communiste de l'Aube le remon-
trent à l'évidence.

Tony ROCHE.
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Dernièrement des délégués des Rotary-Clubs
se sont réunis en congrès à Ostende. Il y a eu
à ce congrès plus de 5000 participants, venus
des Etats-Unis, du Canada , d'Angleterre et de
Belgique, où le Rotary-Club a pris pied depuis
quelque temps. Même que le roi des Belges a
honoré le congrès de sa présence.

Kekcekça, le Rotary Club ? Voilà : Ce sont
des clubs qui groupent des hommes d'affaires ,
et des gens de professions libérales , mais dans
un nombre limité à deux membres de la même
profession ou du même commerce par localité.
Ces messieurs discutent et s'éclairent mutu elle-
ment , et ce contact entre gens de métiers fort
divers a parait-il d'excellents résultats.

Mais pourquoi «Rotary» ? Justement c'est là
le «Witz» ou la «blague» . Les réunions ne se
font qu 'à l'occasion de' diners par rotation ; tout
le monde va chez chacun et quand le cycle est
fini on recommence .

Voilà qui est bien trouvé ; les Rotaristes sont
des sages ou des malins. Ils savent qu 'avant
d'entammer une discussion il faut d'abord man-
ger... et boire j' imagine. Que de choses s'arran-
gent infiniment mieux au cours d'un bon repas,
qu 'en longues parlottes à j eun et à sec.

L idêe des Rotaristes à du bon et leur prin-
cipe, comme il est vrai depuis la plus haute an-
tiquité , mérite d'être développé. Et j e vois très
bien les ordres du j our de nos assemblées et de
nos congrès arrangés selon la mode rotariste:
le banquet d'abord , les affaires ensuite.

Elles n'en iraient probablement pas beaucoup
plus mal.

Jenri GOLLE.

É CMOS
Les troglodytes des gratte-clefl

On commence à s'apercevoir , dans les gran-
des villes américaines, que l'usage des gratte-
ciel a bien des inconvénients .

Les malheureux qui n 'habitent pas exactement
aux derniers étages sont privés d'air et de so-
leil à peu près comme les lointains ancêtres qui
dormaient dans des cavernes.

Cette comparaison vient d'être faite dans un
récent discours par M. Veiller, secréta i re de
l'Association nationale pour les habitations.

L'hygiène a îort à souffrir de ces condition s
« d' existence , a aj outé l'orateur . Il n 'est pas bon
d'être privé de soleil ni des rayons ultra-vio-

. lets , et M. Veiller recommande à la commission
d'enquête devant laquelle il parlait ainsi de sup-I primer, dans l'avenir, les gratte-ciel.

Çonstantinople la ville-poussière
Bien que l'eau ne soit pas rare à Çonstanti-

nople, le conseil municipal de Stamboul a refu-
sé de voter les crédits demandés pour arroser
les rues en été.

La population , anxieuse, s'attend à être étouî-
fée par la poussière.

&€i rencontre cfes ïecwteffs

Le trio des premiers ministres qui se rencontrent actuellemen t à Genève : de gauche à
droite : MM. Chamberlain, Briand et Stresemann,

M Nont Solnf-niclKl
Les sable» mouvants

Nous, avons rapporté plus d'une îois, écrit M.
Dupont aux «Débats», les accidents tragiques
qui se sont produits autou r du Mont en raison
de la montée rapide de la mer ou de l'épaisseur
et de la soudaineté des brouillards qui s'éten-
dent sur l'estuaire séparant la Normandie de la
Bretagn e, mais, à l'heure où les touristes vont
commencer à affluer vers la Merveille de
l 'Ouest , peut-être n'est-il pas inutile de rappe-
ler , comme le font les écritcaux disposés sur le
rivage, les dangers des sables mouvants , plus
perfides ej icore que les flots de la mer. Sans
doute, la digue qui relie , si fâcheusement d'ail-
leurs au point de vue esthétique , le Mont Saint-
Michel à la terré ferme, les pistes soigneuse-
ment éprouvées que suivent les voitures allant
de Genêts au Mont , rendent ces accidents as-
sez rares ; mais il iaut compter avec les impru-
dents qui s'aventurent sans guides sur les grè-
ves, dont la surîace uniîorme donne, à vrai dire ,
une impression de sécurité. Apparence trompeu-
se ! Elles recèlent par endroits des sables mou-
vants que rien ne signale même aux pêcheurs
avertis. Aj outez qu 'on a nié souvent l'existence,
ou, du moins, le danger des «lises». On a îait
sur elles des plaisanteries faciles.

Un des vieux gardiens de l'abbaye, M. Roui-
lin , nous a raconté bien des fois qu 'au cours de
la visite du monument , lorsqu 'il faisait , cicérone
officiel , son petit «topo» sur les grèves , aper-
çues ou mieux contemplée s du «Plomb du Four» ,
c'est-à-dire de la terrasse servant de parvis à
l'église, certains touristes gouailleurs riaient
aux éclats. Un jour , l'un d'eux s'écria: «Mesda-
mes et messieurs, demain , à midi , attraction spé-
ciale, si le temps est beau: deux touristes et
trois guides s'enliseront , «pour de vrai», entre
Tombelaine et le Mont Saint-Michel. Spectacle
unique et gratuit ! Rendez-vous sur la Tour du
Nord. » Et le père Roullin aj outait: «Cet imbéci-
le îut précisément surpris par la mer , le lende-
main matin; on ne retrouva que sa lorgnette! »
Je crois bien que le brave gardien-cheî inventait
la îin de l'histoire ; mais cela donnait un petit
frisson aux visiteurs , qui sortaient précisément
de secouer les chaînes du cachot de Barbes à
!a lueur d'une allumette-bougie.

Cette anecdote me revenait à l'esprit , la se-
maine dernière en appr enant la mort tragique
de ce pauvre pêcheur de Oherrueix , un petit
village situé sur la côte bretonne , à trois lieues
environ au sud du Mont Saint-Michel. Le j our
de la grande marée, il était parti , avec un voi-
sin, pour pêcher «au bas de l'eau ». Surpris par
la nuit et le mauvais temps, ils voulurent re-
gagner la rive ; mais, talonnés par le îlux, ils
s'égarèrent et tombèrent dans une lise ; tout à
coup, l'un d'eux s'enîonça j usqu'à la ceinture
dans la vase mouvante , dans la bouillie de ia
« tangue » (nom du sablon de la baie , d'origine
inconnue , que l'on trouve déj à dans les chartes
du dixième siècle) ; il se débattit quelques se-
condes , mais ses efforts eurent pour résultat de
rendre la vase plus liquide encore. Quand on
piétine la tangue, même d'apparenc e solide, elle
devient molle ; tout aussitôt l'eau monte à la
surface et délaie rapidement cette boue gri-

sâtre et collante. C'est une expérience que Ion
fait souvent sur les rives de la baie ' ; elle est
sans danger quand on s'arrête à temps.

Il se passa alors une scène affreuse ; le com-
pagnon du malheureux enlisé , qui par bonheur,
avait passé à côté de la lise, comprit avec ter-
reur qu'il ne pouvait pas porter secours à son
ami, sous peine d'être englouti lui-même ; dans
les ténèbres de la nuit , il entendit seulement
une voix qui criait : «Je me meurs !»

«L'enlisement , a dit Victor Hugo, c'est la terre
noyant l'homme, c'est le sépulcre qui s'est fait
marée et qui monte du fond de la terre vers un
être vivant. » C'est un des grands dangers de
cette terre marine, comme le trouvère Wace
appelait les bords du Mont Saint-Michel , et que
Chateaubriand qualifiait «de terres pélagiennes
frontière indécise des deux éléments». Au
Moyen Age, les enlisements furent nombreux.
Rappelez-vous la Broderie de Bayeux, désignée
aussi sous le nom de Tapisserie de la reine Ma-
thilde. On y voit Harold aidant les soldats de
Guillaume à sortir des sables mouvants : «tra-
hebat eos de arena. » L'Orbituaire du Mont
Saint-Michel manuscrit 215 de la Bibliothèque
d'Avranches, mentionne également de nombreux
enlisements dans la baie normande. Gardons-
nous d'imiter le touriste plaisant ; l'enlisement
est be] et bien une réalité et un danger. L'ac-
cident survenu au pêcheur de Cherrueix est
non seulement un exemple, mais une leçon.

{V*
Les architectes du futur Palais de la Société des

Nations ont paraît-il réalisé un prodige. (Du moins
ils le prétendent.) Leur salle des débats réunit en
effet toutes les conditions de l'acoustique parfaite.
« Notre édifice nous apparaît, disent-ils, comme
une manière d'organe biologique : un gosier et un
tympan réunis. » Ce drôle d'ustensile, qu'on ne sait
par quel bout empoigner, serait en outre construit
tout en matériaux sonores. Si bien que le moindre
petit bruit — attention messieurs ! — sera recueil-
li et transmis dans sa fra 'cheur et sa pureté int 'gra-
les à travers toute l'étendue dîs salles. « Dans no-
tre Parlement, ont conclu les architectes, on pourra
causer avec des gens placés à 70 mètres, comme si
on leur parlait à l'oreille. Et comme lorsqu'on cause
on peut s'expliquer, c'en sera fini des effets de tri-
bune, de la tentation pour l'orateur de grossir sa
voix, de grossir aussi sa pensée et, partant, de la
déformer. On entendra , on s'entendra. »

Voilà au moins de braves bougres qui ne dou-
tent de rien ! La seule chose qu 'ils oublient , en
transformant le Parlement mondial en gramophone
perfectionné, c'est que la parole a été donnée à
l'homme pour déguiser sa pensée et que les chan-
sons les mieux enregistrées ne sont pas toujours les
meilleures. Bien entendu le violoncelle de M.
Briand fera des merveilles. La grosse caisse vide
des Soviets aussi. Et j e ne doute pas que la clari-
nette de Groclc réussirait même à dérider la maj esté
des lieux... Mais il faudra compter aussi avec les
séances dans le genre de celle d'hier où les trois
grands Premiers de Locarno se sont sérarés après
avoir déclaré de façon unanime à la presse qu 'ils
s'étaient engaeés sur l'honneur à ne rien dire !

A ce taux-là , vous reconna'tez , ça ne vaut guè-
re la peine de construire des palais qui seront tout
en gosier et tout en tympan...

Le p ère Piquerez.—•4$t9**—
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La guerre que préparent
les Soviets

«La guerre future , déclara Vorochiloî, commis-
saire du peuple à la défense nationale , dans un
retentissant discours qu 'il vient de prononcer
au congrès des Soviets, sera une guerre méca-
nisée à outrance. La technique sera le facteur
fondamental dont dépendra le succès de la lutte.
Or , s'il convient d'avouer très franchement que
nous sommes encore en retard sur les armées
de l'Europe occidentale en matière de fournitu-
res techniques, je puis affirmer de là façon la
plus catégorique que notre industrie de guerre
se développe de j our en jour... »

A la suite de ce discours, le congrès se pro-
nonça en faveur d'une « mécanisation » aussi
complète que possible des forces militaires so-
viétiques : bien que l'armée rouge, aux termes
d-e cette motion , soit d'ores et déj à capable d'af-
fronter le choc de n 'importe quelle «'puissance
capitaliste », il convient d'attirer à la fabrication
du matériel de guerre toutes les autorités scien-
tifiques du pays, d'activer avec une énergie de-
fer les progrès de l'aviation , de préparer en dé-
tail la mobilisation des usines,- des • chemins de.
fer , de tout l'appareil, économique-de l'Etat.. . ¦

Rien n'est plus conforme à l'esprit de la doc-
trine moscovite que ce discours et que de vote.
Le marxisme a déifié la machine, il a industria-
lisé la vie et transformé les hommes en simples
instruments de production. Quoi d'étonnant, dès
lors, qu 'il industrialise aussi la mort et, qu'il
transforme au besoin les hommes en instruments
d'extermination implacable ?

La science au service de la barbarie : tel est
le suprême aboutissement du socialisme intégral.
Et ce cauchemar, comme on serait tenté de le
croire en lisant le compte rendu du congrès,
n'est nullement une menace à longue échéance:
il est déj à une formidable réalité. Pour apprécier
à leur j uste valeur les méthodes qui présideront
aux tueries communistes, il suffit de rappeler
que dans un article de la « Krasnaia Zvezda »
sur l'introduction du fusil automatique dans l'ar-
mée rouge, Toukhatchevsky, chef de l'état-ma-
j or bolchevik, a préconisé froidement l'emploi
courant des balles explosives et toxiques. Voilà
un correctif édifiant à la modestie affichée par
Vorochilof au congrès pansoviétique. Quand il
s'agit de destruction , le communisme saura tou-
j ours distancer les puissances bourgeoises, si-
non par sa technique, du moins par la cruauté
avec laquelle il maniera les gaz asphyxiants et
les bombes aériennes.

* * *
A la tête de la préparation chimique fonctionne

un comité central , attaché au Soviet révolution-
naire de guerre , qui réunit , sous la présidence du
professeur Ipatief , les savants les plus renom-
més: Kournakof, Zerkovitch, Schpitalsky, Den-
guin, Landau, Ghironkof, Axenow. De sacompé-
tence relèvent la production des substances toxi-
ques , S'crRanisa'i' ir des études chimique-" le con-
trôle des inventions et des recherches, Faména-
gement des laboratoires, etc.

Sous la direction de cette pléiade d'empoi-
sonneurs émérites, la chimie de guerre soviéti-
que a réalisé des progrès surprenants. Lesusines
spécialement affectées aux besoins militaires se
multiplièrent comme des champignons véné-
neux après la pluie, la Russie qui, il n'y a pas
longtemps encore, était tributaire de 1 étranger,
surtout de l'Allemagne, pour un grand nombre
de produits, l'arsenic, l'acide azotique, l'ammo-
niaque synthétique, a recouvré pratiquement son
indépendance entière. Parmi les principaux cen-
tres où s'élaborent les substances toxiques et
les gaz asphyxiants, il faut mentionner les usi-
nes Experimentalinaia , Bondagersky, Gon-
schinsky, Vakhtansky, Polevsky, Tofoernoret-
chensky, Kjrasny Khinik, les chantiers de Toula,
qui produisent aussi en qualités immenses des
balles empoisonnées pour fusils et mitrailleuses.
En Ukraine seule, on ne compte pas moins de
quinze usines fabriquant des gaz asphyxiants,
et c'est à Kharhof que se trouve le célèbre la-
boratoire du professeur Zlatogorof, le prépara-
teur en chef des mixtures les plus infernales.

Depuis quelque deux ans, l'armée rouge dis-
pose de « .projectiles micobiens», de bombes as-
phyxiantes pour aéroplanes, et de toute une sé-
rie de gaz , variés à souhait : il en est qui attei-
gnent le système nerveux, d'autres paralysent
le coeur, d'autres encore corrodent les voies
respiratoires, provoquent d'horribles abcès ou la
gangrène. Détail que le camarade Vorochilof a
naturellement préféré passer sous silence : la
Russie soviétique a l'incontestable supériorité
ne ne pas s'embarrasser de scrupules bour-
geois pour examiner à fond les effets de ces dé-
couvertes chimiques : elle essaye ses gaz non
seulement sur du bétail , mais aussi sur des con-
damnés à mort, en présence des autorités mi-
litaires et de savants assez bolchévisés pour
assister sans frémir à des manoeuvres aussi
concluantes.

Aj outons que toutes les usines civiles sont
soumises à une vigoureue «militarisation». Dans
la moindre fabrique d'engrais ou de produits
pharmaceut iques figurent une «section pyro-
technique» et un labora toire de recherches aux
ordres du comité central. Les chantiers naphti-
fères n 'échappent pas à cette règle : les puits de
Grozny et de Bakou sont groupés en «bases
chimiques», productrices du benzol, du toluol
et du xylol, pour le cowpte du Commissariat de

la guerre ; à Bakou, il existe en plus une très-
puissante usine de gaz asphyxiants.

L'enseignement de la chimie de guerre est
au niveau de cette production diabolique. Sans
parler de l'Académie militaire, de ses cours et
de ses laboratoires de stratégie chimique, Mos-
cou compte deux établissements supérieurs : l'é-
cole militaire chimique et des cours de perfec-
tionnement Toutes les circonscriptions militai-
res sont pourvues, en outre, de cours spéciaux ,
et dans chaque régiment, fonctionne une école
pour soldats attachés à la compagnie «chimi-
que». Tout corps d'armée, enfin , possède un
bataillon de chimie.

Le • développement de l'aviation soviétique
présente, avec celui de la chimie de guerre, le
plus parfait des parallélisme. La même «indus-
trialisation » prodigieuse : vingt usines de cons-
tructions aériennes sont essaimées sur le terri-
toire de la Fédération ; les principales sont à
Rostof , à Kief , à Odessa , à Petrograd , à Mos-
cou («Dux, Krasnyi Letchik, Khimik-Rezinst-
chik») ; à l'exception de la succursale de Jun-
kers à Fili, toutes les entreprises aériennes re-
lèvent de l'Etat soviétique. Les résultats de cet
effort n'ont pas tardé à se manifester : la Russie,
qui importait encore en 1925 50 p. 100 de ses
avions, surtout des Fokkers et les Dornier Wall ,
est auj ourd'hui presque complètement émanci-
pée de l'industrie étrangère , et Vorochilof a en-
tonné des fanfares tri omphantes pour souligner
cette victoire. Non seulement les ingénieurs so-
viétiques Polikarpof, Kalinine, Semenof , Topo-
lef , Alexandrof , Grigaravitch ont fourni à la
« patrie socialiste » un assez grand nombre d'ap-
pareils civils ; ils l'ont également dotée d'ap-
pareils de reconnaissance, de chasse et de bom-
bardement. Il est notamment un avion de re-
connaissance, R.-4, dont Baranof, le chef de
l'aviation bolchevique, a fait un éloge enthou-
siaste, un R.-0, sorti des ateliers de Fili, qui
aurait bien mérité également de l'armée rouge ,
et les appareils en « Koltehoug-alluminim », ma-
tière découverte par le professeur Tchaplyguine,
chef de l'Institut central d'aérohydlrodynamique,
institut qu'il est permis de considérer comme un
pendant au Comité chimique du Soviet révolu-
tionnaire de guerre.

Avec la même persévérance qu'elle a fini par
conquérir sOu autonomie dans la construction,
d'appareils, la Russie est en voie de se libérer
de l'importation des moteurs. La presse de Mos-
cou a publié récemment la photographie des
premiers modèles de moteurs réalisés à l'usine
« Bolchevik » : le M-5, de 400 CV, et le M-6, de
300 CV. Des moteurs beaucoup plus puissants
seraient maintenant sur le chantier, des varian-
tes, dit-on, de ITiispano-Suiza.

L'aviation militaire des Soviets se subdivise
en deux catégories : Comme arme indépendan-
te, elle comprend des escadrilles pourvues de
bases fixes et mobiles, mais, simultanément,
tou t corps darmée, qu 'il s'agisse d'infanterie ou
de cavalerie'— possède son aviation particuliè-
re : de 5 à 6 avions de reconnaissance. II en
est de même pour les divisions d'artillerie.

C'est peut-être dans le domaine de l'aviation
de guerre que les Soviets ont poussé au maxi-
mum le nombre et la variété de leurs institu-
tions pédagogiques. Au premier rang nous trou-
vons l'« Académie de la flotte aérienne » portant
le nom de son fondateur le professeur Joukovs-ky, pépinière de constructeurs et de chefs d'u-
nités. Puis, s'échelonnent les Ecoles d'aviation
normales de Moscou , de Kief , de Petrograd , et
tout un réseau d'écoles spéciales : Ecole Trotz-ky pour aviateurs rouges, Ecole supérieure des
services auxiliaires de l'aviation. Ecole des of-
ficiers observateurs. Ecole supérieure de tir aé-
rien et de bombardemem, Ecole d'artillerie de
défense contre avions à Sébastopol. L'année
dernière , d'après la «Krasnaia Zvezda», le nom-
bre d'officiers aviateurs diplômés a dépassé ae
trois fois celui de 1925 et, pour apprécier cette
progression, il faut se rappeler que les promo-
tions de 1925 ont marqué une avance de 200 %
sur celles de 1924.

Une seule conclusion se dégage de cet exposé
objectif : essayer de réduire l'importance de la
guerre mécanique, chimique et aérienne que pré-
pare la Illme Internationale équivaudrai t à pé-
cher gravement contre la civilisation euro-
péenne.

Serge de CHESSIN.

Par-ci, i»ar-là
Le préfet, le visiteur et I'hufesier

Un préfet se trouve dams son anti-chambre
— qui est assez sombre — quand un monsieur
se présente à lui. Le prenant pour un employé,
le visiiteur lui tend une carte de visite :

— Voulez-vous la passer à M. le préfet : j e
suis un de ses intfones amis.

Le préfet se laisse prendre de bonne grâce
pour son huissier et, afin de compléter l'illu-
sion, passe discrètement un doigt sur le carton
pour s'assurer qu'il est gravé.

— Monsieur le préfet est en tournée, répond-
il poliment.

— Comme c'est dommage, s'écrie le monsieur,j 'aurais voulu lui serrer la main. C'est un vieux
camarade et nous avions au Quartier latin la
même petite amie...

Le bon préfet, confondu, laissa partir son
« ami intime », qui srairtirt, persuadé, de s'être at-
tiré la considération profonde de l'huissier.

\s_ m ie m tais Peines
VA RI ÉTÉ

Les «moyens» de la guerre , si terribles et si
variés dans leurs conceptions sont, les uns
après les autres, employés par l'agriculture et
il n'est pas banal de voir cette pacifique revan-
che de la terre, employant à son tour et à son
profit, ces engins destructeurs qui, cependant,
lui ont, à elle-même, fait tant de mal.

On a beaucoup parlé déj à de l'utilisation des
avions dans l'agriculture.

Les plus employés servent à la surveillance
des forêts contre l'incendie. D'intéressantes ex-
périences ont été faites aussi, soit encore pour
répandre certains produits chimiques suscepti-
bles de lutter, dans les hautes futaies de pins
contre certains insectes nuisible^ se logleant
spécialement dans le haut des arbres.

Bientôt l'aéronautique devra détacher une im-
portante part de ses services à la disposition
de M. Queuille .

On va utiliser des nappes de gaz délétères
pour arrêter des invasions de sauterelles en
Afrique et même en Russie , des invasions de
souris, destructrices des moissons.

On n'ignore pas, non plus, le rôle que les ex-
plosifs, — même les grenades, — commencent
à j ouer dans le défrichement de certains ter-
rains incultes. Les autorisations spéciales né-
cessaires sont abondamment demandées.

En un autre domaine qui touche à la vie des
campagnes, le Saint-Hubert Club met à la dis-
position des propriétaires de chasses des fusées
éclairantes contre les braconniers. Les panneau-
teurs de perdreaux opérant si souvent en plaine
— et avec quel cynisme, car leur récolte est
aussi facile qu'abondante —, vont avoir à se gar-
der là contre un moyen de surveillance fort
gênant.

Et j e reçois d'une maison de Toulouse un ca-
talogue assez significatif dans cet ordre d'idées,
où j e lis, par exemple :

— Fusées crépitantes pour chasser le lapin
du terrier: fr. 3.75. i l&tMHl

— Cartouches de fumée asphyxiante pour dé-
truire les renards : 7 f r.

— Fumigènes contre la gelée blanche : 8 fr.
(une heure et demie de combustion, fumée opa-
que et dense). Caisse pour éteindre : 5 fr.

— Bombes paragrêle fulgurantes: 10 fr. 15.
— Mortier paragrêle. Prix au cours.
— Fusées paragrêle détonant à 600 mètres:

Ï3tf francs ; à 1200 mètres : 195 francs ; à 1800
mètres : 324 francs.

L'assurance contre les accidents est garantie
aux acheteurs.

Réj ouissons-nous de ces applications enfin
bienfaisantes , tout au moins pour l'homme. La
guerre à la grêle à coups de bombe, et la guer-
re aux renards, même avec des nappes de gaz,
nous consolent d'un autre genre de guerre, avec
les mêmes instruments.

Henry de FORGE.

Ees apfties
Les aphtes sont des éruptions de petites vé-

sicules, de petits boutons blancs douloureux qui
surviennent de préférence sur la pointe de la
langue, mais aussi en tous les endroits de la
bouche, à la face interne des j oues et des lè-
vres.

Ces petites cloques blanchâtres, grosses tout
au plus comme un grain de ohevenis et le plus
souvent comme une tête d'épingle, constituent
plutôt une affection gênante que sérieuse. Elles
Provoquent de la salivation, une gêne des mou-
vements de la langue; elles amènent à la lon-
gue un état inflammatoire de la bouche et elles
occasionnent de la difficulté à mâcher les ali-
ments.

Elles provoquent quelquefois de la fièvre et
communiquent toujours à l'haleine, une odeur
fort désagréable.

L'éruption aphteuse est discrète ou confluente,
chaque vésicule est entouré d'une auréole rouge
et l'ulcération qui ne tarde pas à lui succéder
est superficielle, circu laire, à bords taillés à pic
et saignants ; elle persiste pendant plusieurs
j ours.

Dans la forme discrète les vésicules sont peu
nombreux ; dans la forme confluente, ils se con-
fondent, forment des plaques assez larges, l'é-
ruption, dans ce cas, s'étend généralement sur
le pharynx, l'oesophage.

La stomatite aphteuse discrète donne parfois
aux enfants de l'inappétence, dé la diarrhée et
une fièvre de courte durée.

La guérison est constante et survient dans
l'espace de six à dix jours.

La forme confluente, beaucoup plus rare et
qui s'observe chez les femmes en couches plus
particulièrement, s'accompagne de frissons , de
vomissements, de fièvre, parfois de symptômes
typhoïdes et peut amener la mort.

Le plus souvent les aphtes disparaissent spon-
tanément ; mais on en hâte la guérison par des
gargarismes astringents ou émollients avec des
décoctions de guimauve, de l'eau d'orge, de l'eau
de Vichy, de l'eau boriquée.

On peut porter de la poudre d'alun à l'aide du
doigt humecté sur les ulcères discrets ou faire
des lavages de bouche répétés avec de l'eau con-
tenant une pincée d'alun par verre.

Quand les aphtes sont occasionnés par le frot-
tement de la langue ou de la paroi de ta Joue

contre une dent cassée, il est utile de rendre
nette une denture en mauvais état.

S'il y a du tartre, il convient de bien nettoyer
les dents avec une brosse un peu dure.

Chez les enfants et même chez les grandes
personnes, on peut employer les collutoires bo-
rates : on touche les vésicules au moyen d'un
pinceau imbibé d'un mélange de borate de sou-
de en poudre et de miel blanc par parties égales.

On prescrit quelques laxatifs s'il y a symp-
tômes d'embarras gastrique.

On doit s'abstenir bien entendu , de fumer pen-
dant tout le temps que durent les aphtes.

M. DESCHAMPS.

Le nouveau raid ie Mittelholzer
Il ne l'a pas complètement réussi

Comme nous l'avons annoncé, l'aviateur suis-
se Mittelholzer est parti lundi de Zurich éh
avion dans l'intention de se rendre à Berlin sans
escales. Une avarie de l'appareil l'a malheureu-
sement empêché de réaliser complètement son
proj et.

Mittelholzer avait quitté Dubendorf à 7 h. 03
du matin avec un avion Dornier à cabine, dans
laquelle sept passagers avaient pris place. Le
temps était défavorable. Cependant le lac. de
Constance fut bientôt traversé et à 8 h. Ulm
était atteint , en dépit des nuages qui obligeaient
Mittelholzer à monter parfois jus qu'à 1000 mè-
tres pour redescendre ensuite jusqu'à 30 mè-
tres, tout autre orientation étant impossible.

Bien que le temps restât mauvais et que la
visibilité devînt de plus en plus faible, l'avion
arriva à 9 h. 30 à Furth , où Mittelholzer se
trouva forcé d'atterrir, une avarie s'étant pro-
duite dans la pompe à benzine. Les informa-
tions météorologiques étaient très défavora-
bles et plusieurs appareils faisant le service des
lignes officielles avaient dû, peu auparavant,
rentrer à Furth. Cependant , après 40 minutes
d arrêt , Mittelholzer reprenait son essor. Pen-
dant une grande partie du traj et, il fallut de nou-
veau, la carte et le compas étant insuffisants,
voler très bas pour pouvoir s'y reconnaître.C'est
ainsi que la traversée de la forêt de Franken-
fald s'effectua à quelques mètres à peine au-
dessu u<? s omet des arbres. Plauen et Zwickau
fu rent dépassés à hauteur de clocher.
Croyant à un atterrissage forcé tel que celui
de Chamberlin à Kottbus , les habitants d'un
village se précipitèrent hors de leurs maisons.

A partir de Chemnitz, Mittelholzer dut pren-
dre fortemen t à l'est pour en finir avec les pa-
rois de nuages. C'est ainsi qu'au lieu de survoler
Leipzig, on passa sur Dresde, d'où, après envi-
ron quatre heures de vol, l'avion sortit enfin de
la région du mauvais temps et d'où la route de
Berlin était libre. Jusqu'à Wittenberg,- le pilote
se servit de l'Elbe comme lign e directrice. Puis
il se dirigea nettement vers la droite , pour pi-
que r ensuite directement vers le nord. Enfin ,
après 7 heures et 14 minutes de vol effectif,
l'appareil atterrissait superbement sur l'aéro-
drome du Tempelhof, près de Berlin. Il était
14 h. 10.

La réception à Berlin
De nombreux admirateurs de Mittelholzer se

trouvaient là qui, pair leur accueil cordial, dé-
montrèrent combien notre compatriote était po-pulaire en Allemagne. Le ministre de Suisse Vo-
gel et d'autres personnalités de la légation suis-
se; le major von Tschudi , le président de l'Aéro-
Club d'Allemagne ; un représentant de l'Office
ministériel du trafic ; plusieurs délégués de la« Lufthansa », de nombreux membres de la Co-
lonie suisse, des j ournalistes et des photogra-
phes, s'étaient donné rendez-vous pour recevoir
le héros de la traversée de l'Afrique en avion.

Après être descendu de son appareil , Mittel-
holzer se rendit au restaurant de la Lufthansa ,
où il prit une légère collation. II répondit en-
suite de la meilleure grâce du monde aux ques<
tions des journaliste s, mais ne voulut point ré-
véler ses projets d'avenir car, aj outa-t-il en
riant , « en matière d'aviation, on ne sait jamaî î
ce qui peut arriver ».
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On demande r»*»-no. jeune fille , forte et active,
munie de bonnes références. —
S'adresser Boucherie Sociale , La
Chaux-de-Fonds. 12248

rivfilU C gnes, haute pré-
cision , chronomètre 16 rubis,
boîte nickel , charnière eflacée ,
cuvette intérieure , forme de la
boîte très élégante , plate, garan-
tie 4 ans , sur facture , contre rem-
boursement. 36 fr. net. — L.
Kotlien-Perret, rue _Vi._ i.a-
Droz VZ9 05-15

Machines ^̂ e0
*acheter d'occasion , 2 machines à

sertir , marques tJuvénia» ou «Di-
xi» . si possible avec quilles. —
Ecrire sous chiffre H. K. 11960.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 11969

_Rl£__ 'î_ <i%f ' l°u , ir un beau
Util lH2§C garage , avec eau
et électricité , situé au centre de la
ville. — S'adresser rue du Pro-
grès 75. au ler étage. 12108
Hfl-PIlhl-PC d'occasion. —
FflCUilfiCS Lits, divans ca-
napés, tables , chaises, tables de
nuit. — Th. Frey, rue du Pre-
miers Mars 5. Réparations et po-
lissages de meubles. 12137

Outillage , v,,,,,,,
rue Numa-Droz 12. — Outils
à couper les darus (nouveau mo-
dèle). Estrapades à main (modè-
le déposé,). Outils à pilonner,
acier trempé. Fraises pour horlo-
gers . Potences. Revision et Bro-
ches de machines â arrondir.

12117 -

Achevâmes ïïSfta
à sortir à ouvriers qualifiés. —
S'adresser au Comptoi r , rue de
la P-.ù-- 107. au ler étage. 12115

fliiSirC ^ 
Vl '

,i
''

ru ~ chars a
l_»BlUl 9« pont , 1 camion à
ressorts , 1 br _ek, 2 bennes, 2
harnais de trav ail , 1 dit de voi-
ture, 1 grand râteau à main , des
faux , fourches et râteaux , le tout
en parfait état. — S'adresser rue
du Doubs 116. 12012

ftl_Pl!?_!h_9-P C réparations et
"l([_>eâ__jFlï>9, polissage. —
Th. Frey. Premier Mars 5. 8513

jfL,- Cheuai. L-
^^SfisBsK^L. dré , fauted'em-
__ X̂X£__ _*°^ï -  ploi. un fort

cheval de 3 ans, à deux mains,
garanti sous tous les rapports. -
S'adresser chez M. A. Claude,
Sous-le-Mont (Les Bois). 12045

Jeiine lliie, aimant ies
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 , rue de la Paix 69. 12107

/S-TlIltlM e noyer 2 portes
est à vendre, prix avantageux. —
S'adresser à M. F. Bregnard, rue
Fritz-Courvoisier 38-à. 12156

Horlogers. A velme
d'horlogers, tels que burin-fixe,
machine à arrondir , tour à tour-
ner, fournitures, outils divers ,
layette. —. S'adresser rue de l'Est
16, au ler 'étage, à gauche. 12157

Verres fantaisie. Penresr"
pour toutes les parties : coupa-
§e, chevage, ajustage, est deman-
é. Places stables. — S'adresser

à l'atelier Fluckiger, rue de la
Paix 39. 12205

Sertisseur ttftâ:
cile , avec ou sans fourniture de
pierres. — Ecri re sous chiffre B.
Z. 12023, au Bureau de I'IUPAR -
TIAL . 12022

Chambre moSJt %«
jumeaux ,  est à vendre. — S'a-
dresser le matin, rue de la Serre
17, au 2me étage, à gauche. 10937
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Bonne Hutten — Louis d'ARVERS
•Hë>-.-«S-3-

Qiacomini comprenait la situation et s'en amu-
sait. Le ténor, qui n'était pas très intelligent,
allait partout commentant la chose, s'étonnant
que le chef d'orchestre le reprit tout le temps
au premier acte qu'il chantait bien, alors qu'il
ne lui faisait aucune observation au quatrième
où il sentait bien qu'il était moins bon.

Et Beechy regardait et écoutait, ses grands
yeux francs trahissant aussi bien ses étonne-
ments que sa naïveté.

Ce jour-là, elle se hâta vers la rue du Vio-
lon, aussitôt sa répétition finie. Elle n'avait pu
empêcher que les quelques meubles qui lui res-
taient à la mort de son père fussent vendus
pour payer les dettes et si possible lui consti-
tuer un petit pécule. On les vendrait ce même
soir, et elle voulait revoir une dernière fois la
chambre où elle était née et qui avait été ju s-
qu jci son univers.

Jamais elle ne s'était sentie si faible, si aban-
donnée. Les rues étaient bourdonnantes de vie;
tous les gens lui paraissaient heureux, allant
gaîment à leurs affaires, à leurs plaisirs, à leur
famille... Beaucoup allaient par groupe et cau-
saient et riaient. Elle était seule.
Elle était désespérément malheureuse, de cet-

te misère qui vient de l'âme qui est tout inté-
rieure et difficilement explicable.

Quand elle tourna dans la rue du Violon, elle
s'arrêta un instant, ses mains bleuies par le

froid, posées sur sa poitrine en un geste de dé-
tresse.

Sa. maison! modeste repas! amis non moins
modestes mais sincères... Gaîté, enfantillages!
Fini tout cela, finies toutes les bonnes choses
de sa vie passée!

La vraie misère était venue, le vrai froid,
dans la mansarde sans cheminée, le vrai froid
de l'âme dans la solitude. Béatrix n'analysait
pas toutes ces causes de sa dépression, elle la
subissait douloureusement.

En apercevant la boutique de la vieille Agnès,
un sourire ranima le petit visage pâli. Elle en-
tra en coup de vent et jeta ses bras autour du
cou ridé de la vieille femme.

— Oh! ma chère vieille Agnès, je suis con-
tente de vous voir!

Elle prit le perroquet avec lequel jouait Agnès
et, s'agenouillant , rassura son amie:

— Je vais le tenir , et il sera sage, mais par-
lez-moi un peu de vous tous. Comment allez-
vous ?

Agnès se leva en souriant et alla remettre le
perroquet en Cage.

— Ainsi «petite mia», vous vous souvenez de
nous ?

— Me souvenir de vous! naturellement, com-
ment poufrais-j e vous oublier!

— Dame vous êtes partie et vous ne reve-
niez plus! fit la vieille avec un peu de rancune.

Beechy regardant devant elle retrouva un
j oyeux éclat de rire.

— Vous ressemblez à votre vieux perroquet,
je veux dire votre ombre sur le mur. Re-
gardiez! Mbis, comiment aviez-vous pu croire
que j e ne reviendrais pas ?,

— Il y a quatre jours...
La fillette réfléchit une seconde et souleva

ses épaules.

— Qu'est-ce que quatre j ours! Et puis qu'im-
porte après tout puisque j e suis ici maintenant!

Et dans ces quelques mots, sa petite nature
se manifestait.

Elle voyait bien que sa vieille amie était fâ-
chée, mais sa fâcherie était inj uste , puisqu'elle
«était venue aussitôt qu'elle avait pu ». Et alors
peu importait!

Les froissements, les petites j alousies, les pe-
tits heurts, elle n'arrivait pas à les compren-
dre, et elle ne devait jamais par la suite leur
accorder une sérieuse importance.

Pourtant Agnès ne désarmait pas.
— Vous auriez dû au moins nous faire sa-

voir ce que vous deveniez! Comment pouvions-
nous savoir si vous étiez malade !
Beechy déçue dans sa joie de revoir son hum-

ble amie, était ennuyée du prône imprévu, mais
elle fit un effort pour ne pas perdre patience.

— Vous devriez savoir que tout va toujours
très bien avec moi! affirma-t-elle en riant.

Un quart d'heure après, la paix dûment faite,
Beechy avait repris ses habits de fille derrière
le rempart de caisses et rentrait dans le Palais
Vinzencini.

La misérable vente était commencée quand
elle arriva. Le lit avait été déjà attribué à un
revendeur et le vieux fauteuil était mis aux en-
chères.

L'enfant restée près de la porte eut une ré-
volte, v

Ces choses étaient à elle après tout ! Com-
ment ces gens osaient-ils prendre «ses choses?»

Le père de son camarade Simon, traversa la
chambre et vint à elle.

— Nous avons eu un bon prix pour le lit, dit-
il, et le fauteuil....

Beechy se dressa sur ses petits pieds com-
me us coq sur ses ergots:

— Le fauteuil est à moi, je ne veux pas qu'il
soit vendu.

— Mais...
— Je ne veux pas qu'il soit vendu. Mon père

a passé sa vie dans ce fauteuil. «Il ne sera pas
vendu.»

Mariana portant deux de ses enfants dans
ses bras, s'approcha pour essayer de raison-
ner la petite révoltée, en lui expliquant la situa-
tion.

— Mais «carima mia», diu-elle, vous n'avez pas
du tout d'argent vous savez et le fauteuil en
rapportera beaucoup...

— «Je ne veux pas qu'il soit vendu ! »
Les lèvres serrées, les sourcils froncés, tout

en elle témoignait de son obstination.
— J'offirai cent francs du fauteuil, proposa

généreusement un marchand.
— « Non, non et non ».
— C'est «mon» fauteuil , celui que mon père

aimait. Je le garde.
L'enîant si raisonnable .ordinairement était

en proie à une rage froide.
— «Non! Et en voilà assez! »
Et pour en finir, elle alla s'asseoir dans le

fauteuil , visiblement résolue à y rester envers
et contre tous.

Personne ne riait, cette volonté d'enfant im-
pressionnait tous les spectateurs de cette scène.

Une demi-heure après tout le monde était
parti, sauf la fidèle Agnès, et tous les meubles
emportés, sauf le fameux fauteuil.

— Qu'est-ce que vous allez faire maintenant
de ce fauteuil , pauvre petit chat ? Vous n'avez
pas de chambre, et ni Marianna , ni moi, n'a-
vons de place pour vous le garder.

— J'ai cinquante-sept francs. J'ai une cham-
bre dans un hôtel... et je gagnerai de l'argent
au théâtre.

CA suivre.)

Toute seule...

W fj lC cherche place de¦ LUI suite, pour Jeune
garçon de 14 ans, pour
différents travaux de
campagne. — Ecrire sous
chiffre N. B. 11452, au
Bureau de I'IMPARTIAL.

11452 
loril O fillo '--1 ans- connaissant

UCUUC UllC , 4 f0nd SOn service,
cherche place dans Restaurant ou
Hôtel , comme allé de salle el
sommelière. Bons certificats et ré-
férences à disposition. — Ecrire
sous chiffre J. A. 12106. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12106

On demande ^ fluè?,
^«rJiï:der à l'atelier et faire les com-

missions. — S'adresser rue du
Nord 63. au ler étage. 12223

ApliPVPnP Petites Pièces soi-
n l r l lDICUl , gnées. serait occu-
pé , ainsi qu 'une jeune fille
pour mécanismes. — S'ndresser
au Comptoir , rue Numa-Droz 73,
au 3me étage. 12229

(J3.QPCLI1S Dietdl. trouveraient
p laces à la Fabrique de cadrans
Louis Jeanneret S, A. rue de la
Paix 153. 12164

IAII PP flll p 14 à 16 ana - est
UCUUC U11C, cherchée en qua-
litéd'apprenlie fleuriste. Ré-
tribution immédiate. — Offres
écrites avec références , sous chif-
fre V . Z. 316, à la Succursale
de I'IMPARTIAL . 31ô

RPïTMntp .lP de AniMsagrew ,
HC111UU10UI p0ur grande niè-
ces ancres soignées, travaillant
à domicile, est demandé de suite.

11962
S'ad. an bar. de l'clmpartial»

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

irhpVPlirÇ d'échappements ,
nulle I GUI D pour petites pièces
soignées, seraient engagés. —
S'adresser rue Numa-Droz 16.

11986
PllicinipPO ^ien recommandée.
«JU1MU 101C, est demandée poui -
le ler Juillet. 11968
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Dni.nnn i. __ qualifiée , est deman-
rclbOUUC dèe les jours de
Marché, pour tenir la caisse.

12118
^'adr. an bnr. de l'clmpartial »

iffiSTùlappEiiiEiiis, btrvt
sérieux , pour petites pièces an-
cre, trouverait travail régulier,
au comptoir GR..EF «S. Co, rue
de la Serre 11-bis. Inutile de se
présenter sans références sérieu-
ses. 12124

F .fiiîpmpnt de 1 chambrB et
¦JUgGlUGuli cuisine, est a louer ,
conviendrait pour personne seule.
— S'adresser l'après-midi et le
soir, rue de la Charrière 19. au
ler étage, à droite. 12162

Â lfllIPP de sl"'e ou èP0(Jue '-*IUUCI convenir , le deu-
xième étage, rue Léopold-
ltobert 32, spécialement amé-
nagé pour comptoir , bureaux
avec appartement. — S'adresser
à M. Charles-Oscar DuBois, gé-
rant , rue de la Paix 33. 11363
Din/I A fonim indépendant ,
11CU 0. ICI 10 bien meublé est
demandé de suite. — Offres écri-
tes, sous chiffre K. F. 12199. au
bureau de I'IMPARTIAL. 12199

AppdPtenieni soleil." à louer de
suite; cause de départ. — S'adr.
Bellevue 15. au rez-de-chaussée, à
droite , depuis 6 h. du soir. 12219
A limon pour le ler Juillet
A lUUol , 19a?, 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 rKJSffï;
31 octobre, rue de la Croix Fédé-
rale 2. appartement de 5 pièces,
chambre de bains, chauffage cen-
tral , avec atelier de 5 fenêtres.
Jardin.
Pj r f n n n  2 pièces et cuisine. —11511UU, S'adresser rue du Parc
9-his. an Comptoir . 1 ]981

P i h a m h pp A louer , de suite, jo-OUdlUUie. lie chambre meu-
biée . exposée au soleil. Prix. Fr.
30.— nar mois. 12127
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
P.hamhPû A louer, de suite ,
UlldUlUI .. chambre meublée, è
1 ou 2 lits à personnes solvables.

12186
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
_~ .h _ . mhp a  meublée a iouer deUllttlllUi e su ite à personne
honnête travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 127, au
rez-de-chaussée , à droite. 11961
f .hamh pû A louer de suite ou
UUttUlUIC. époque à conveuir ,
une belle chambre meublée, à
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser chez Mme DuBois . rue
Numa-Droz 125, au Bme étage, à
droite . 11800
P.hpmhnû meublée , au soleil , à
UUaUime Jouer de suite. — S'a-
dresser rue de la Cure 7, au 2me
étage , à droite. 12123

P h am h t 'P •*¦ 'ouer. dans raai-
UliaillUI C. son d'ordre , é Dame
ou Monsieur de moralité , jolie
chambre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 5, au 2me étage, à
droite . 12104

f l a p j û n u  On demande 11 aclie-
UltttlCIC, ter glacière de mé-
nage , en bon état. 12102
fi' nd nn hnr dn l' <T ..martial.

pAiinnn f tn «Mi gnon.letto» . bien
l UUùoC U C c o n s e r  v ée , ainsi
qu'une chaise d'enfant , sont à
vendre. Belle occasion. - S'adres-
ser à M. A. Delapraz, Ph.-H.-
Matth ey 31. 12113

Â UPllrtPP UIle i°lie poussette
ICllUlC sur courroies, à

l'état de neuf. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Parc 23, au
ler élage. 12158

flppaoinn A W»** «ne
UliUublUII. belle chambre
à manger, composée de
1 buffet, 1 console, 1 fa-
ble à allonges, 6 chai-
ses rembourrées, 1 so-
fa, 3 paires de rideaux
assortis. Le tout, 770 fr.
Plusieurs lits, 1 machine
à coudre. — Ecrire sous
chiffre R. B. «1975,
au Bureau de L'IMPAR-
TIAL. 11875

00 U rOSSeS i vélo mi-course
(fr. 50.—), jumelles à prismes
(fr. 3ô.—), 3 chars à bras, 1 fer
électrique, à repasser , sont i
vendre. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 11, au rez-de-chaussée. 11985

Â UPTlriPP faute d'emploi , une
ICUUI C, très bonne machi-

ne à coudre, marque tSinger».
12128

8'ad. an bnr. de l'clmpartial»'

Â vpn i ipa  faule d'emploi , une
ICUUI C, glacière, en parfait

état, au tiers de son prix d'achat ,
lit de fer (1 place), avec sommier ,
matelas et triang le, 1 grande mal-
le moderne , 1 bois de lit Louis
XVI , ancien. Ces objets sont vi-
sibles de 19 à 20 heures, exclu-
sivement. 12132
S art , an hnr. de l' clmpartlal»

Â VPndPP ' ameublement ae
ICUUI C, 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 Vt Impartial >

fartes reières ie la Suisse
et autres pays

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

£a £ibr airie - papeterie Courvoisier
se permet de vous recommander ses cartes :

Carte dn Touriste édition sur papier fr. 3.50
c ... > » toile > S.—

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

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

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

Pochette routière de la Suisse a > 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 > t.—
Carte Taride de la Suisse » » papier » I.S5

» •> > . . - > i toile » 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie » 5.—
ICtedecker de la Suisse » 15.—

I

li.-edeeker de l'Italie : Des Alpes à Naples » 15.—
Envoi au dehors contre remboursement.

^̂ Sm____ Ŝ ŜS____________̂ mm_______mm nu i iim i JSmmmmm_____________________ _̂ B̂_m

f POUR LA FEMME %, i  Toute femme qui souffre d'un trouble quelconque de ry
I l  la Menstruation, Kègles irrégulières ou doulouren- r-j
i. i SPS e.n avance ou en relard. Pertes blanches. Mala- H |
! i dies intérieures. Métri te. Fibrome. Salpingite,
j Ovarite.  suites de Couches, retrouvera sûrement : \-
. . :  la santé rien qu 'en faisant usage de la : :

i JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY j
! j uniquement composée de plantes inoffensives jouissant , r |
! | de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri-
I mentées pendant de longues années. 24136 ; .
I ; La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est faite ex- X
EM pressément pour toutes les maladies de la femme. Elle ¦:' ' ;
j réussit bien parce qu'elle débarrasse l'intérieur de tous

1 les éléments nuisibles; elle fait circuler le sang, décon- | fj
H$fj gestionne les organes en même temns qu'elle les cicatrise, t ' ¦.
y \ La JOUVENCE de l'Abbé SOUHY ne peut jamais !;r-j

j être nuisible, et toute personne qui J _<-<8UfcT(ta». I |r 1
souffre d'une mauvaise circulation du & ̂ _i_ v_ \^ I 1| : sang, soit Varices. Phlébites. Hé- r _LX^_f L  

\y ' ¦¦ morroïdes. soit de l'Estomac ou f  ï^iP3_8 1 ri des Nerfs. Chaleurs. Vapeurs, A-Bar Jj ; Etouffements. soit malaises au V _dt_mSf o__.J W'''

RETOUR D'ÂGE 1̂1  ̂ H
H doit employer la }Erigerc«portrait | r !

1 JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURT I
I en toute confiance, car elle sauve tous les jours des ir !
i milliers de désespérées. 6 :-

La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY. préoarée è mi
la Pharmacie Mas. DUMONTIEU . a Rouen (Prancel, ' j

i ! se trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon 3 fr. 50 t ,- ; j
Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD phar- f

g macien, 21 Quai des Bergues à GENÈVE. JH-30430-D r j

S Bien exiger la véri table JOUVENCE de l'Abbé 1 - 1
i ; SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY

et la signature Mag- . DUMONTIER en rouge. li: .i

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Bel immeuble
situA a la rue LéopolcN
Robert, avec grand ter»
rain de dégagements

est à vendre
A de favorables condi-
tions.

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

111.95 

Apprenti
commis

est demandé, par imprimerie
de la place. Entrée immédiate. —
Offres écrites à Case postale
1Q573. V3149

Ressorts
Bon finisseur , capable pour

l'estrapadage, et 1 adoucisseur
pour genres soignés , peuvent en-
trer de suite, pour travail suivi
et bien rétribué, chez MM. A.
Rubin & Cie. fabrique « A D A -
MAS» . St-IMIEIt . 12190

On demande , à domicile , des

remontages de lissages
dans les pièces lu 1;, à IS lignes.

12072
S^ad. an bnr. de l'clmpartlal»

ÛE OUILEIER
est remis a neuf à 11982

la iliiliE-isflîit
Beau but de promenade

U Q I AO à vendre, 1 (Cosmos*.
lOlUû usagé, en bon état , 1
«Wonden, neuf, avee change-
ment de vitesse. — S'adresser
rue des Tourelles 11, au ler éta-
ge. à gauche. 12241

Myrtilles fraîches
première qualité, en caissettes
de 5 kilos, fr'.'4.40, 10 kilos , fr.
8;50. contre remboursement. —
Export von -Landesproduk-
ten. Magadino (Tessin).
JH 63397 Q 11939

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

6. Pedrioli, Bellinzona
¦TH 59963 O U99C

Premier choix de 1218i

Beurre à rire
Fr. 4.45 le kilo

t. LUDI, Robert 26

9 ~\

Chemises
de sport pour garçons, en
zéphyr uni et rayé, depuis

3.95
Chemises

de sport pour garçons , en
flanellette ravée. depuis

4.25
Drefelles

Ceintures cuir. depuis

SérelS basques
depuis

2.25
11308

Se recommande,

ÂDLER
La Chaux-de-Fonds

Rue Léopold-Robert 51
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I
les Saltrates Rodell f
se trouvent la 8293 V .
Pharmacie Bourquin
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Grave accident à Genève
Une automobile heurte une

dame assisse sur un banc et lui
sectionne la jambe

GENEVE, 16. — Un terrible accident est sur-
venu hier matin à 11 heures , à Genève.

Mme Caroline Thury, âgée de 58 ans, Vau-
doise, domiciliée route du Florissant , 79, se ren-
dait au marché et , en attendant le passage d'un
tramway de la ligne Genève-Veyrier , prit place
sur un des bancs de fer qui se trouvent au carre-
four du chemin Rieu et de la route de Floris-
sant.

Quelques minutes s'étaient à peine écoulées
lorsque survient , à une allure exagérée, une autc
pilotée par M. Edmond Wanner , serrurier , car-
refour de Villereuse.

Au même instant , une autre voiture conduite
par Mme Françoise Prudon , domiciliée au Che-
min des Cottages, débouchait de la route de Flo-
rissant.

A l'allure à laquelle il circulait; M. Edmond
Wanner ne put éviter la collision. Celle-ci fut
d'une violence inouïe. La voiture de Mme Pru-
don fut proj etée à 15 mètres en avant , contre
un mur, où elle vint se briser . Mme Prudon
échappa par miracle à la mort. Quant à l'auto de
M. Wanner . elle fut à son tour lancée à neuf
mètres de côté, puis monta sur le trottoir et
vint se j eter avec force contre le banc où était
assise Mme Caroline Thury.

Sidérée, la pauvre femme no fit aucun mou-
vement et l'avant de l'auto vint lui broyer ef
lui sectionner la j ambe gauche.

Aux cris poussés par la victime, des témoins
de l'émouvante scène accoururent et dégagè-
rent la blessée que l'on transporta en hâte à
l'Hôpital cantonal, où son état fut j ugé des plus
graves.

Mme Thury était encore atteinte de fortes
contusions sur tout le corps.

Immédiatement avisé par la gendarmerie, M.
Vibert , commissaire de police, se rendit au
chemin Rieu, où dl procéda à une première en-
quête.

L'automobiliste a été conduit au commissariat
de police , où il a. été interrogé et confronté avec
des témoins. A U .heures, l'audition de. ces
derniers n'était pas encore terminée.

L'état de Mme Thury était désespéré à 15
heures.

L'automobiliste a été écroué à Saint-Antoine.
II est inculpé d'homicide involontaire.

Pour commémorer la mort de Matteotti
GENEVE, 16. — La séance publique organi-

sée pour commémorer la mort de Matteotti
ayant été interdite par le département genevois
de Justice et Police, les syndicats avaient été
convoqués mercredi soir en assemblée générale
à la maison du Faubourg de Saint-Gervais pour
commémorer l'événement dans une réunion pri-
vée. Il n'y a pas eu d'incident

M. Stresemann au cercle de la presse
GENEVE, 16. — Le Cercle de la presse a

offert mercredi soir un dîner en l'honneur de
l'Allemagne et de M. Stresemann , ministre des
affaires étrangères du Reich, auquel assistaient
notamment M. von Schubert , le Dr Muller, mi-
nistre d'Allemagne à Berne , M. Dufour-Feronce,
sous-secrétaire général de la S. d. N., Dr Aesch-
mann , consul général , un grand nombre de per-
sonnalités de la colonie allemande ainsi que de
nombreux diplomates de puissances étrangères.
Le président du Cercle de la presse, M. Jean
Martin , rédacteur au « Journal de Genève », a
salué les assistants-en relevant sa }oie de l'ad-
mission du Reich dans la S. d. N. et se félici-
tant de la collaboration de l'Allemagne dans les
ta vaux de la S. d. N.

Le Dr Stresemann , ministre des affaires
étrangères du Reich, a prononcé un discours
très app laudi. Il a eu des paroles élogieuses à
l'égard des services rendus par le comité in-
ternational de la Croix-Rouge dont le siège est
à Genève et a relevé les avantages que pro-
cure la S. d. N. en permettant aux hommes
d'Etat de se rencontrer et de discuter dans le
calme des problèmes politiques et des difficul-
tés de l'heure présente pour le plus grand pro-
fit de ia Paix et du rapprochement des peuples.

Appel en faveur des Inondés
KALTBRUNN, 16. — Les municipalités de

Kaltbrunn , Benken, Rieden et Schânes ont dé-
cidé de lancer un appel public en faveur des
victimes des inondations , qui ont causé des dé-
gâts évalués à 100,000 frs. dans les communes
susnommées.
Pour gagner la prime de ceux qui annoncent

un incendie, il met le feu h une scierie...
GOSSAU, 16. — Le feu ayant éclaté, 11 y a

deux mois dans une scierie, et dimanche passé
dans un café et une boulangerie à Gossau d'une
façon étrange , on soupçonna que le feu était dû
à la malveillance. Ce n'est que grâce à une
prompte intervention qu 'un grand malheur a
pu être évité. La police vient d'arrêter l' incen-
diaire qui a avoué. Il s'agit d'un j eune homme
de 19 ans, de Gossau, qui avait été alléché par
la prime que l'on donne aux personnes Qui an-
noncent un incendH

La question des z©nes fait un
pas en avant

BERNE, 16. — (Resp). — La commission du
Conseil national pour la décentralisation de la
Savoie a tenu une séance mercredi après-midi
sous la présidence de M. le conseiller national
Lohner (Berne) et en présence de M. le conseil-
ler fédéra l Motta qui a présenté et développé le
projet d'arrêté du Conseil fédéral qui sera sou-
mis aux Chambres. Après une discussion très
nourrie la commission a décidé à l'unanimité
de proposer au Conseil national l'adoption de
l'arrêté du Conseil fédéral qui a la teneur sui-
vante :

«Vu le le message du Conseil fédéral en da-
te du 19 octobre 1919 considérant que par l'ar-
ticle 435 du traité de paix de Versailles du 22
j uin 1919" et par les disposition s correspondan-
tes des autres traités de paix les Etats contrac-
tants ont pris acte de l'abrogation sous réserve
du consentement de la Suisse des stipulations
des traités et conventions, déclarations et ac-
tes complémentaires relatifs à la zone neutrali-
sée de la Savoie. Le Conseil f édéral est autori-
sé à déclarer conf ormément à l'accord interve-
nu entre lui et le gouvernement f rançais par no-
tes échangées en date des 5 et 18 mal 1919 à
donner son consentement à l'abrogation des dis-
p ositions concernant la zone neutralisée de la
Savoie contenue dans l'acte f inal du congrès
de Vienne du 9 juin 1815 (Art. 92) et le traité
de Paris du 20 novembre 1915 (1815) art. 3, ali-
néa 2. Article 2 : le présent arrêt est soumis aux
dispositions de l'articles 89, troisième alinéa, de
la constitution fédérale. » La déclaration visée
à l'artitcl'e 1 ne pourra être faite qu 'au moment
où il sera procédé à l'échange des instruments
de ratification du compromis d'arbitrage con-
cernant les zones conclu le 30 octobre 1924.

La vie a légèrement renchéri
BERNE , 15. — L'indice national du coût de

la vie calculé par l'Office fédéral du travail
(coût de la nourriture des combustibles du vê-
tement et du logement) marque 159 à fin mai
conire 158 à fin avril (juin 1914=100). La diffé-
rence résulte d'une légère hausse constatée en
mai 1927 par rapport au printemps de 1926 en
ce qui concerne le loyer. La hausse du lait, in
troduite le 1er mai, a été contrebalancée par
la baisse du beurre. L'indice spécial au coût
de la nourriture est resté à 156.

Disparu au cours d'une promenade
WALD, 16. — On signale la disparition de-

puis dimanche dernier d'un ouvrier marié nom-
mé Arnold Frei, à Wald. Parti avec sa femme
et un ami faire une excursion à Dâgelsberg, si-
tué à quelque trois heures de son lieu de domi-
cile, Frei s'éloigna quelque peu de ses compa-
gnons et depuis lors ne reparut plus. Les re-
cherches entreprises par la police demeurèrent
infructueuses. Qn croit que délicat du coeur, il
aura été atteint d'une attaque et qu'il est tombé
dans un endroit accidenté.

L'Oberalp est ouvert
DISSENTIS, 16. — La route de l'Oberalp en-

tre les cantons d'Uri et des Grisons a été ou-
verte mercredi à la circulation.

Une mort tragique au service militaire
BELLINZONE, 15. — Les soldats de l'école

de recrues du génie d'Airolo étaient occupés,
mardi, à la construction d'une passerelle sur le
Tessin, considérablement grossi par la fonte des
neiges. A 11 heures 30, la recrue Antoine Mar-
ty, de Malters (Lucerne), pour des causes en-
core inconnues , tomba dans la rivière. Un capo-
ral se jeta à l'eau , mais ne réussit pas à attein-
dre Marty, qui a été entraîné sur plusieurs cen-
taines de mètres. A l'endroit dit le Ponte Sardo,
le j eune homme put être retiré de l'eau par ses
camarades. Il avait une large blessure à la tê-
te et des contusions sur tout le corps. Malgré
tous les soins qui lui furent prodigués, le mal-
heureux succomba.

Des dents de mammouths
RHEINFELDEN, 16. — A l'occasion des tra-

vaux de creusage pour les Forces motrices de
Ryburg-Schôrstadt, on a découvert des dents
de mammouths

Un cycliste se j ette contre un train
KOELLIKEN, 15. — Au passage à niveau sans

barrières entre Oberentfelden et Koelliken , M.
Ernest Matter, de Koelliken , agriculteur , marié ,
âgé de 30 ans environ, qui était très dur d'o-
reille , est venu se j eter avec sa bicyclette con-
tre la locomotive d'un train venant de Koelliken.
Le malheureux a été proj eté sur le côté de la
voie et se fit de nombreuses blessures à la suite
desquelles il est décédé à l'hôpital cantonal d'Aa-
rau.

Taureau furieux
ROMANSHORN, 15. — Un apprenti boucher,

travaillant chez M. Missegger à Neukirch-
Egnach , conduisait un taureau à l'abattoir, lors-
que la bête, devenue subitement furieuse , atta-
qua le j eune homme, qui réussit à s'enfuir en
pénétrant dans un enclos. M. Missegger, accou-
ru entre temps, fut renversé par la bête et fort
malmené. Le maître-boucher a eu des côtes
brisées et de nombreuses blessures, notamment
au visage.

"JBÇ*" On a retrouvé les corps gelés des frères
Lang

ZURICH, 16. — Une colonne dfe secours a re-
trouvé le long du chemin qui longe le lac No-
garo les corps gelés des deux frères Lang, dis-
parus dans la région du lac Ritom. Les deux tou-
ristes étaient sur le bon chemin pour atteindre
la cabane Cacftimo; on suppose qu'ils sont tom-
bés épuisés et se sont endormis.

Au lac Ritom — La disparition de deux
touristes zurichois

ZURICH , 15. — L'Agence télégraphique suis-
se apprend au suj et dés deux touristes zurichois
qui ont disparu dans la région du lac Ritom qu 'il
s'agit des frères Lang, âgés d'une quarantaine
d'années et habitant l'Unterstrasse , à Zurich.
Les deux disparus sont mariés et membres du
Club alpin suisse. L'un est conducteur de loco-
motive et l'autre employé des postes. Les frè-
res Lang partirent avant Pentecôte pour la ré-
gion du Gottha rd et furent vus à l'hôte! Piora ,
où ils ont exprimé aux autres touristes leur in-
tention de se rendre à la cabane Cadlimo , de la
section Uto. Par suite du mauvais temps, les
autres touristes s'abstinrent de partir. Par con-
tre, les frères Lang déclarèrent qu 'ils connais-
saient suffisamment la région pour atteindre la
cabane où ils pensaient rester quelque s j ours.
Dès lors , on n'a plus entendu parler d'eux.
L'employé des postes n 'étant pas rentré à son
tra vail , le mardi de Pentecôte , ses parents et
des amis commencèrent des recherches. Le gar-
dien de la cabane Cadlim o, avisé, déclara qu 'il
n'avait pas aperçu les touristes et qu 'il n'en
avait trouvé aucune trace . Mardi , une colonne
de secours est partie d'Airolo pour visiter tout
le massif.
Puni par où il avait péché — Accident de mo-

tocyclette
RORSCHACH, 16. — (Resp.). — Du garage

d'un hôtel de Rorschach un nommé Blaser sortit
la motocyclette d'une de ses connaissances , sans
demander l'autorisation , dans l'intention de fai-
re une promenade dans les environs. Blaser in-
vita un ami et ils partirent sur Staad. Dans un
contour Blaser perdit la direction de la machi-
ne. Il vint buter contre une haie, fut projeté dans
une fosse, mais s'en tire avec de légères blessu-
res. Par contre son compagnon eut une j ambe
et plusieurs côtes fracturées et dut être trans-
porté à l'hôpital dans un état désespéré. La ma-
chine est hors d'usage.

Chronique jurassienne
La dernière journée du 2me Tir

jurassien
Le champion du monde de tir Hartmann

à St-Imier

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Ainsi que nous l'avons annoncé hier, M. Jo-

sias Hartmann:, le populaire tireur lausannois et
champion du mond e de tir au fusil a honoré de
sa présence hier le 2me tir jurassien , en com-
pagnie d'un as du tir américain, M. Laurent
Nueslein , qui défendit les couleurs américaines
au dernier tir international de Rome.

La venue dans nos murs du roi du tir attira
hier au stand durant toute la matinée une foule
considérable de curieux, cherchant à apercevoir
et féliciter notre valeureux champion. Durant
tous ls tirs qu 'il effectua en un minimum de
temps, ce fut un attroupement continuel autour
du tireur , qui prouva surabondamment qu'il mé-
ritait sa réputation. Au cours de son
tir de séries notamment, il nous prouva toute
sa science du tir et ses qualités exceptionnelles
en réussissant une première passe de 28 car-tons et une seconde de 29 sur 30 coups. Aubanquet , qui réuni ssait à la cantine les organi-
sateurs et un grand nombre de tireurs. M. Hart-
mann et son concurrent américain homme aussi
charmant que notre champion signèrent fort ai-
mablement une série ininterrompue de cartes.

Puis, à 15 h. 30 et selon le programme , eut
lieu la distribution des prix, tout d'abord aux
sections, puis aux groupes et aux tireurs . Cet
ultime acte de la fête fut ouvert par M. le pré-
sident du comité d'oganisation qui commençapar remercier les tireurs en généra l pour leur
bonne tenue pendant le 2me Tir jurassien. Ii
tint cependant à relever, d'une manière toute
personnelle, que certains tireurs , qui forment
du reste une minorité , devraient apporter unesprit plus essentiellement sportif à ces fêtes
de tir et s'abstenir d'émettre à tout propos descritiques le plus souvent inj ustifiées . Il remer-
cia tout particulièrement ses collaborateurs qui
ont été les instruments de la réussite du tir.
Il donne encore comme exemple d'un bel esprit
sportif la bonne camaraderie de l'Américain
Laurent Nueslein , considéré comme le tireur le
plus dangereux pour les Suisses , et M. R. Jo-
sias Hartmann , tous deux présents à notre fête .Une formidable ovation salua à ce moment pré-
cis les deux champions , auxquels la foule qui
emplissait la Halle de Gymnastique avait hâte
de témoigner toute sa sympathie .

M. Chappuis, président du comité de récep-
tion, en termes appropriés, et bien sentis, com-
muniqua à notre compatriote toute la satisfac-
tion et le plai sir ressentis par notre population
lorsqu 'elle apprit que nos tireurs , à Rome, une
nouvelle fois, avaient su faire triompher le dra-
peau à croix blanche sur fond rouge dans cette
vaste tourmente du Championnat mondial de tir.

Il félicita tout particulièrement M. Hartmann,
pour ses brillants résultats personnels, ses amis
de l'équipe nationale suisse, et lui dit tout le
plaisir que St-Imier , les organisateurs du 2me
Tir jurassien et les tireurs avaient de pouvoir
le fêter , lui et son aimable ami d'Outre-Atlanti-
que. Tous deux, d'ailleurs, nous ont-ils dit, fu-
rent enchantés de la réception, bien modeste
mais d'autant plus sincère qui leur fut faite.

Puis ce fut la proclamation des résultats.
M. Villeneuve, qui partagea cette besogne avec
MM. Ernest Jeanneret et W. Keller de chez
nous, au nom de tous les tireurs et du Comité
jurassien, félicita et remercia tout particuliè-
rement la cheville ouvrière du 2me Tir jurassien,
M. Savoye, président du Comité d'organisation
et ses membres collaborateurs, lesquels, en
coordonnant leurs efforts surent si bien faire les
choses et assurer par leur dévouement un suc-
cès complet au 2me Tir jurassien.
Classement général du Concours dé sections

Y ont pris part 26 sections fédérées et 5
non fédérées.

Sections fédérées : Sorvilier , 24,300 p. ; Son-
vilier , 24,300 p.; Cortébert , 24,090 p.; Moutier ,
camp., 23,833 p.; Courrendlin , 23,722 p.; Tavan-
nes, camp, 23,666 p. ; (St-Imier , 23,636 p. non
classé), Corgémont , 23,272 p.; Malleray, 23,200
p.; Delémont-Ville 23,153 p.; Bévilard , 23,153 p.;
Reconvilier , 23,11 p.; Toutes avec couronnes.

Puis: Orémines, Péry, Courtételle, Loveresse,'
Courtelary, Tramelan , Sonceboz, Porrentruy,
Tavannes , amie. Convers, Neuveville, Cormoret,
Frégiécourt , Renan.

Section non fédérées: (2 couronnes). La Dé-
fense .Le Locle, 24,50 p.; Les Vengeurs, La
Chaux-de-Fonds, 23.727 p.; Saules, 22 p.; Le
Fuet 21,80 p. ; Villeret, 21,416 p.

La Cbaax- de- f ends
Le Synode national de l'Eglise catholique chré-

tienne de la Suisse.
Comme nous l'avons déj à annoncé, le Synode

national de l'Eglise catholique chrétienne se
tiendra à La Chaux-de-Fonds dimanche et lundi,
19 et 20 juin.

Les organisateurs de cette importante mani-
festation se proposent de faire oeuvre de paix
et de concorde entre les diverses confessions
religieuses. Dans ce but , ils ont fraternellement
invité les autres églises aux séances publiques
du Synode. Le banquet servi à Bel-Air lundi à
13 h. promet d'être par le nombre, la variété
et la qualité des invités, une util e contribution
à l'union des intelligences et des coeurs sur le
terrain chrétien.

L'Evêque de Berne, Dr Kunz, chef spirituel
de l'Eglise catholique chrétienne est avec l'ar-
chevêque Soderblom , une des personnalités les
plus en vue du mouvement pour l'Union des
Eglises. Membre du Comité pour la continua-
tion de l'oeuvre entreprise par la conférence
mondiale On Faith and Order (Foi et Discipline)
qui du 3 au 21 août prochain, se réunira à Lau-
sanne.

A ces ouvriers de paix, nous souhaitons par-
fait succès.
L'horlogerie et la navigation aérienne.

Parmi les marchandises se prêtant le mieux
au transport par avion, il faut citer en première
ligne l'horlogerie et la bijouterie. D'où vient
alors que ce moyen de servir rapidement la
clientèle est encore si peu en usage ? Proba-
blement de ce qu 'il n 'est pas connu. Le but de
ces lignes est donc d'attirer l'attention des ex-
porta teurs de montres, tout au moins de ceux
que le marché anglais intéresse , sur le service
qui permet d'envoyer des colis de La Chaux-
de-Fonds à Londres en moins de 10 heures.
Ainsi , un envoi remis à la poste avant 9 h. 45
peut être à destination le même j our à 19 h. 45.
La Direction de la Balair recommande d'utiliser
à cet effet exclusivement la voie de Bruxelles,
vu un arrangement permettant le transit par la
Belgiqu e sans arrêt inutile en douane.

Nous apprenons que le jury
de l'Exposition de l'hôtellerie , à Zurich , a dé-
cerné une médaille d'or .aux Usines Veco et
Vlinderco, à Princenhage." Ces spécialistes de
légumes étuvés sont représentées par M. Paul
Kaiser, négociant à La Chaux-de-Fonds. 12243

S P O R T S
Les courses de Pianeyse

C est donc dimanche 19 j uin que se déroule-
ront les fameuses courses de chevaux annuelles
à Pianeyse sur Colombier.

Renseignements pris, nous pouvons informer
nos lecteurs que les meil leurs chevaux et cava-
liers suisses se sont déjà fait inscrire et que les
9 courses pourront avoir lieu toutes avec une très
forte participation de concurrents.

Pianeyse est réputé comme le meilleur terrain
suisse pour les courses de chevaux , aussi nom-
breux sont les propriétair es de chevaux qui fon-
dent leurs espoirs sur une victoire à Pianeyse.

Sachant que c'est la musique de Boudry qui
fonctionne comme musique de fête , nul doute que
la grande foule sportive ne se rende à Pianeyse
le dimanche 19 j uin , dès 14 heures.

Consultez les affiches et les annonces qui vous
renseigneront plus exactement.
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Clinique K@SIWILLâ
Téléphone 5S2 ¦»- raea»«:R«tfMeI

Maladies nerveuses (Aliénation mentale exclue). — Affections
du système nerveux central (scléroses multiples , atrophies muscu-
laires , ëpilepsie, etc.). — Rhumatismes, sciatiques. névrites, mi-

graines. — Troubles de la circulation et de l'âge critique .
P ISSO N TOUS TRAITEMENTS MOD ERNES H038

Dr Maurice DARDEL Armand LINDER

Villa Pension-Vacances
Séjour de repos et tranquillité. Vie de famille agréable

dans ravissante campagne entourée de forêts de sapins. Pê-
che à la truite. Cuisine fine et abondante. Confort moderne.
Prix modéré. Tél. No 1. Mlle Cuenin , SOUBEY (J.-B.)

P. (1201 .1. 13284 

f ENTEJE DOIS
Le Déparlement de l'Intérieur fera vendre , par voie d'en-

chères publiques et aux condilions qui seront préalablement
lues, le _Lun<li 2© Juin -1 9Z 7 , les bois suivants , prove-
nant de la forêt du Pélard : environ

260 stères sapin-hêtre et dazons,
3 tas de charronnage.

Le rendez-vous est à 14 heures, devant le Burea u des
Douanes à Itlanfund. 1-2-J.J 1

Jnsp oteur des f orêts du Vme arrondissement.

I x  

Heureux il
/ j sont ceux qui achètent les 12027 &

4m Œàuuumt I
j j j r ^ \  bonnes et bon marché de la &

S Ù Grande Cordonnerie K

Q  ̂ 2, rue de la Balance - La Chaux-de-Fonds P
£»̂  Demandez notre catalogue gratuit.

n IHç» Wte fc JafiB
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I Chemins de fer fédéraux
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à Prix réduits pour

g l'Oberland Bernois ef Haut-Valais I
Dimanche 19 juin 1927

| !  Extrait de l'Horaire 13383
' ; 5.20 M dép. La Chaux-de-Fonds arr. 1 22.57 !

7.54 arr. Berne dep. 20.29 I
10.04 arr. Interlaken dép. 18.S0

| ! 9.45 arr. Kandersteg dép. 18.55 H
10 03 arr. Goppenstein den. 18.37

; i 10.40 Y arr. Brigue dép. ft 18.07
Prix des billets, aller et retour , Ille classe :

Pour Berne Interlaken Brigue
An dé part de;  tj  10 j. 1 j. 10 i. 1 j. 10 j.

1 La Chaux-di -Fonds Fr. 6- 6.75 10.80 12.1. 16.25 18.30
i Biei.ii. Fr. 7.95 8.95 13.70 15.45

Billets d'excursion depuis Interlaken et Brigue.
B Les billets spéciaux neuvént être obtenus à l'avance aux !

guicbets des Gares de départ. — E n  cas de mauvais temps . j
JH ce train spécial ne sera pas mis en marche. — Les por-
M teurs de billets spéciaux seront transportés par certains 9

trains réguliers. JH 29G7 B S
'f i  Pour plus de détails , voir les affiches dans les gares, etc. I

ék. wewx&eÉÉre
Pour cause de départ , on céderait à des conditions favo-

rables , dans ville universitaire de la Suisse Romande , une
librairie bien achalandée , au centre des affaires. Clientèl e im-
portante et bénéfices assurés. — Pour tous rensei gnements
et traiter, s'adresser à Me Jules DUBOIS , avocat , Place
de l'Hôtel-de-Ville 5, La Chaux-de-Fonds. 12253
Mm *B *KiiBiBKBÊBiBÊmÊmÊm *HHmÊmKmÊÊmÊmÊmmK mÊÊmKÊÊt K̂KB__t_____m m —i

Praticien de première force
est «teBii&aBB&aSé

par Fabrique d'horlogerie comme chef d'Ebauches et
petit outillage. — Offres écrites en indi quant prétentions I
et copies de certificats, sous chiffre P. 21847 C, à i
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. B-81847-C 12290 I

Appartement demandé
pour fln octobre 1927 ou 30 avril 1928

Ménage soigné de 3 grandes personnes , demande à louer
appariement de 4 à o pièces, si possible avec lio.i l de corri-
dor éclairé ; chambre de bains, chauffage central. 3983

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

"SrinilplvraM m ÉE la [ lf M ^ «
Bonne maison confortab le pour touristes et familles. Bonne |8g
position libre , près de la gare. - Prospectus par
JH371B 10853 F. HAUSSENER.

f ______ Mt*m\
f ig a  Une dos plus belles stations cli- \S3,
ffl» matérlques do la Suisse, pour SB

maladies du cœur , des nerfs et anoma- 9S
fS8j ; lie des échanges nutritifs , Rhumatis- i
Bj|l mes - Maladies des femmes - Couva- JtSa
KS lescents - Hydro et électrothérapie - JH
wHl Cures diétiques el de terrain - Bain de MË >
«Egk marais - Bains du lac - Canotage - BSBI

wfflBn. Pêche. Tennis. Orchestre. Garage. Jjljr
^wjgk. Direction médicale: 8770 ___§tW

TSJS», Dr. -méd. lt. Frœhlich /$__f r
^̂ . Propriétaire R. HAUSERW.II.I .j^P̂

ff w ifMrit;9"if U11I9 m$%
Sources ferrugineuses et du radium. — Excellen t? résultais prouvés
contre Rhumatismes Sclatiques. Gouttes, Neu
rastbénie, — Pris de pension a part ir  de Fr. 1.— . 9978
JH .219: J. Télé. 55. Se recommande O. Kœnig-Wûtlirich.

HO&i-Pensi os - Tea-Room Unlmllj mifi
{V<_Mi-sS.e--Ro«-cï âl awifi I HSfeSwB w

Séjour d'été tranquille et agréable. — Situation exceptionnelle à
proximité immédiate de la forêt. — Air pur , sans poussière ni autos.
— Bonne cui?ine — Prix modéré. — Téléphone 27. 9860

MAP UT rafilfl|3î !|e|a SlsS£R|E
' S P I  W S raffl il ' j  château. Vue sur lo lac et le Ju ra .

H «a M M ' Restauration et Caves soi gnées. Ro-
ffiSiM w m^wl ia t_» commandé pour  Socitété* et Ecoles.

' " " ¦ Tél. 8. A. BOHNER, prop.
JH. 1119 Y. 9807

séj our à OURIENHST kËÈÊÈ
Pension Sommerheim. — Maison bourgeoise bien tenue. — Bains
du Lac. — Bateaux à rames. — Prix , fr .  6 50 et fr. 6.— . — Télé-
phone 6.53. — Prosnectus par M. E. Glauser. 118;11

FÂOii jfijLÎii
Séjour d'été. - Chambre et pension depuis fr. 6.—. - .Situation tran
quille à proximité de grandes et belles forêts. - Bains du lac. - Belle
plage. - Canotage. - Pêche. - Jardins ombragés. - Salles pour So-
ciété et familles. - Restauration à toute heure. - Poisson. - Char-
cuterie de campagne. - Garage. JxrI12t 9805

ItenfaM-Wermaia
1500-1680 m.) Itelté à Sierre (li gne du Simp.) p. funiculaire

ha Station GHmatérique la plus ensoleillée de la Suisse.
GrandH plateaux boisés. — Cure d'air et de soleil ,

(raîiement des affections des voles respiratoires.
JH 47.057 L 10591 Prospectus par Bureau de Renseignements.

MiPlT - mMM M-wm
'¦ I ff lH H ^e recom ,Ilai "'e nLl x fami l l e s  et So-

MH1ÎISFC HOTEL DU P0R1
llllflli il "ôtel Pension famille

Exellente cuisine. Prii modérés. Garage. Téléphone 3.
J. H. 50371 G E. Goumaz, Propriétaire.

t N
Rheinfelden

Bains salins
Hôtel * Boeuf

Bonne maison bourgeoise , — 60 lits. — Grand jardin.
Prix de pension , de fr. 8.— à 9 60.

i
F. SCIIMID-BUTIKOFER.

18501 H 6940
V J

Bôtel-Feosioo BELLALUI-M^
Altitude 1189 mètres. — Ouvert dès le ler Juillet. — Poste de

T. S. F. — Bonne pension, depuis fr. 6..BO. — Prospectus. —
Très vaste Panorama. JH 4506ôL 11338

liêlci le m Croii-dOr
CaSé Restaurant

au Centre de la Ville
Tf lé pk 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Télépb. 3.53
Restauratio n soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables . Billard neuf.
7027 Louis RUFER , prop.

PENSION OE LA FORET A BUCHÏLLO H
au bord du Lac Léman

Agréable séjour de printemps et d'été. Situation idéale, grand
verger, cuisine très soignée, recommandée. Prix réduit pour jui n,
JH 504S9 C 11905 H. GEIVOVD.

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

rage — Cuisine renommée. — Prospectus sur demande, j
Téléphone 17. .1H HS9 Y 109 .0 E. C AC H I N .

-im n i m-ifi  "*————-_—— ___________jjgp^ .̂,..,. mtmmm Wi ta0mmMéJMJW—h.

SIGDISWIL SJJËl mm È
Séjour de vacances très agréa ble. Arrêt d'ou iniuus.  Prix de r
p-nsion den. tr. 7 50. Piosncctus par Fr. FSNO II 4 Frey. SI

m-:., .-R im /

Ml Uns. Ilill
au bord du Lac de Zoug. (vis-à-vis du Righi)
Cuisine ler ordre. Grand jardin ombrasé. Bains du lac.

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

BÛÎÏTjfl V BmfeMe ia
Consommation et mets de premier choix à toute heure. Repas
sur commande. Salle pour sociétés et familles. Grande ter-
rasse vitrée. Grand jardin ombragé. Jeu de quilles en plein air nou-
vellment installé. Se recommande
sr»'  Famille Earlen-Bflny

ORFRHOFEN m-^m KREI ) Z
UPUlgtUUvl fiflSH (Lac de Thoune) Pension dep. fr.
9.—. Juillet et Août , dep. fr. 9.50. Auto-Garage Grand iardin.
10656 Se recommande, H. Relchen, propr.

Hôtel et Bains du Jura
Maison neuve et confortable, belle situation ensoleillée au bord

de la Limmat. Tous les Bains et autres traitements dans la maison
même. Cuisine au beurre soignée et renommée. Pri x modérés .

Demandez prosnectus illustrés par le propriétaire. JH8228Z 5524
L. FLOGEIHZ.

HT HOTEL C)HÏÀ\§S1E1̂A\)L
Magnifique but de promenade pour écoles, sociétés

et familles.
Vastes Salles de restauration et Salles a manger.

Dortoire et Chambres confortables.
Restauration froide à toute beure et ebaude sur

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

Xél. 69 ST.-IMIEB. Se recommande. Le Tenancier:
G. MAITRE

Enchères
publiques

anijLoges
Le samedi 18 juin 1927,

dès 14 heures, il sera procé-
dé, par voie d'enchères publi-
ques , â la vente des biens ci-
après désignés, dépendant de la
masse en faillite de Ferdinand
SCHUPBACH, agriculteur, aux
Loges , savoir : P 615 C

1. Bétail : 2 vaches, 1 fraî-
che et 1 portante , 1 génisse de 2
ans. portante , 1 dite d'un an , 1
veau-génisse, rouge et blanc, de
3 mois, 4 poules.

2. Matériel i 3 chars à
échelles, 1 dit à pont , 1 tombe-
reau , 1 meule à aiguiser, 1 ha-
che-paille , outils divers , fourches ,
râteaux , pelles, pioches, baratte,
etc., etc.

La vente sera définitive , et au-
ra lieu au comptant , conformé-
ment à la L. P.

Cernier, le 14 juin 1927. 12288
OFFICE DES FAILLITES

du Val-de-Ruz :
Le pré posé : E. MULLER.

NOMS
Pour vos réparations , adres-

sez-vous à 12274

ti* Â. KRffiPfll
Itue du Premier Mars 5

(ler étage )
Vente de Sparterie. 12274

raurfllies
10 kilos, Fr. 8.50
5 s » 4.50

Franco, contre remboursement.

1. ïorffl, Lngag.gta
JH :illO:l O tT ^Ksiu) li'l.*.'

(Bommelièrç
présentant bien , désire se placer
dans bon Café. — Offres écrites
sous chiffre P 10304 Le, à Pu-
blicitas , Le Locle 12287

A remettre à Auvernier.
pour cause uèpart . de suite ou
date à convenir, petit atelier de
4 fenêtre, avec moteur et trans-
mission installés. Entrée indé-
pendante. Convient â toute indus-

t trie. — S'adresser au Bureau de
I'IMPARTIAL. 121S3

Même ad resse, à vendre 1 mo-
teur, '/« HP. courant continu ,
110 volts , donnant  le même cou-
rant en tournant comme d ynamo.
en très bon état , et 1 perceuse
électrique à main , il vitesses ,
capacité 16 mm., force '/« HP.,
continu , 110 volts. Prix avanta-
yeux.

On cherche

IfCilI
pour garage et ateliers. — Offres
écrites sous chiffre H. S. 13962.
au Bureau de I'IMPAUTU L. 12262

à vendre, en France, dans chef-
lieu d' un Dénartement. Chiffre
d'affaires prouvé en 1926 : 700.000
francs. Prix de vente 30 OOO
francs suisses. Facilités du paie-
ment. — S'adresser à M. Henri
Cachard. Rond-Point du Palais .
Privas (Ardéche) . 12265

k Gan
16 à 17 ans , est demandé par
la Boucherie Sociale. Nourri
et logé . 12256

Mm
Un vélo de dame et un d'hom-

me , en parfait état , sont à ven-
dre, <i occasion. — S'adresser
Itue de Tête de Ran 3, au ler
étage , à gauche, 12160
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|| udlbyllIlS caleçons |ua|̂ |y0 W

H Camisoles cam!so1-ës 1
|H CHEMISES ROSESPSEUKE 9

3.30 3.SO 3 80 4.10 4.40 H ||

¦j SEItilU .lO La Chaux-de-Fonds Tél. 28.28 !

Demandez notre excellent 12151

Apéritif fiificsiii sans Alcool
Marque A ON  déposée

H stimule l'appétit et obli ge à une digestion complète.
Vente directe aux particuliers. Demandez prospectus.

Adr. : Produits hygiéniques et alimentaires - ÂON -
Téléphone 12 57 A. & M. Schlumpf. CLARENS (Vaud ) -

Asile Temporaire - Maison des 1rs
Télé phone 9.17 NEUCHATEL Faub . du Crét 14

se charge de nettoyer pliâmes,
duvets ei oreifiBers

Confectionne également COUSSINS
P-1201-H de toutes dimensions 10848
Prix très avantagent — On cherche & domicile

j°~ ~~n i—M( <$_<fl [ [jjjJ!J_»B_flsi âsiSSai

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

I

J_ 7'exp érience mérite à1 être continuée ! Ij
¦.e .travail ne wen loufoun I>CBS $ap_ r-t... i
C«e n'es! n»en__ _ l'envie de flaire des achats ¦
nul _nnc-ia*aB>ae d nos ména â '̂es...
Ce «ul leur manque , ce sont LES MOÏ-EKS.

Pour les faciliter dans la mesure du possible, nous conti-
nuons a accorder sur tous les achats et Jusqu'à fin Juillet. RE

un escompte de 12244 y '-

UAIMERIE IA 0  USTENSILES |A0 VERRERIE
BOISSELLEBIE lii n FAIE HC E il ft SERVICES i
BROSSERIE SJLB ALUfïilliiUm sSSLl JOUETS i

Hogosln J. K®E©MMmi E
Rue de la Paix 63 Téléphone 24.90 Rue de la Paix 63 t

DDTI LS Bî FD URH1T URES D BDRLDGER1E
Â„ RUTSCHMANN

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

Spécialité ; ®I»ïgfftUI?
LUNETTES ions genres, r Qualité i

S jlou-rs di l'essai M
Toutes REPARATIONS d'Optique

h V E R R E S  toutes formes (Une brique suffit) !
A. RUTSCHMANN , Opticien diplômé 1

Man spricht deuten 11123 :

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

M ¥«saa«_flr«3 «eia

' toute la Toilerie et tous les Tissus en magasin.
i a « «_» 0 «»,*• de Toiles écrue!. pour draps double-

&_?Bl &.©'& chaîne largeur 180, extra le mètre sol- Kg
dé 2.20 — Un lot de Guipures pour Rideaux le y I

i i mètre depuis O.SO — Flanelle coton extra blanche et ! j
j couleur le mèlre 0.95 — Sarcenet jaune pour duvets , rj

larg, 150, le mélra soldé 4.90 — Oxford extra pour [ . . '<
chemises d'hommes , le mètre 1 65 — Coutil matelas

I Essuie-services mi-fll — Limoges — Toile blanche à y \

B |M |#%# Tissus pour Robes et Costumes ea-
(&#aa fi Où bardines, serges , crê pes marocains. Une Mn

j grand» quant i té  de coupons soldés à très bas prix.
Un lot Corsets dé pareillés. 12122 '

i & L'ALSACIENNE B
; 22, Rue Léopold-Robert 22 — La Chaux-de-Fonds :

1 f \R_EE. iNTERNATIONALE f
Ĵ I* °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
1 an . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FOMDS (Suiss«) |6 mois. . » 5.50 SMÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE gNum^ros-tpédmens n

fi gratuits f j  Ha

W On s'abonne m
H è toute époque [PERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦
I *_ - r Illustré , la REVUE INTERNftTlONRLE DE S f

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

N' IV b. 528 \ de l'horlogerie, A la mécanique, a la bijou-

i

terle et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, breveta d'Inventions,

«t 355 ! f _______________________^^^^^^^B"=!",,œK3H" etc.» etc. ¦*^'̂ ^*ma___ wBm__mmÊmÊ B̂_mm

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

s -Jly

| Le Visage de Rome Chrétienne? j

N» 28. - 129» Vol. - t T"> E? Pi PT C r> » 48° ANN^E- ~ 1927"

v V  ̂ FEUILLETON <̂/>0
VT ______ ._ . " __ ¦__.__. ̂ _. ^l|j |K n Fkv/ ]  \t_ __ z ĴËB A viSI -aflffSi fBflfiFfl H BBF A vH-B IBQ ' ¦ ¦
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Ch. M É R O U V E L

Marguerite Souvray l'êcoutalt sans que son vi-
sage trahit l'émotion dont elle était oppressée.

Elle avait posé une de ses mains sur le bronze
du bureau pour calmer la fièvre qui la brûlait.

Roland Béroult la saisit et elle ne la retira pas.
Cette audacieuse déclaration la paralysait.
D'un autre côté, elle comprenait la nécessité

de h dissimulation.
Les menaces du secrétaire général la terrori-

saient.
Elle entrevoyait de nouveau le Dépôt , l'inter-

rogatoire, le Juge inique — ou même qu'en était-
Il besoin ? — les portes de cette immonde pri-
son de Saint-Lazare qui se refermaient sur elle !
Elle voulait user de ruse.

Elle eut cependant un soubresaut de colère
en entendant la voix du secrétaire général lui
murmurer à l'oreille comme l'ignoble Lalfenas
de «Marion Delorme»: 

— Voulez-vous ? veux-tu ?
Elle eut la force de se contenir et répondit:
— Laissez-moi réfléchir.
— Est-ce la peine ?
— J'ai tant souffert par vous !
— J'effacerai le passé.
— En aurez-vous le pouvoir ?
— Vous verrez!
— Eh bien, accordez-moi d'abord ce que Je

vous demande.
— Un délai ?
— Oui.
— Long ?
— Quelques jour s.
— Combien ,2

Elle réfléchi t.
— Deux... Est-ce trop ?
— Entendu,,, mais j e peux espérer?
Elle soupira et ne répondit pas.
Il reprit,:

— Où vous reverrais-j e ?
— IcL.
— Bien... samedi alors... à pareille heure?
— Soit.
— Mais vous n'essaierez pas de fuir ?
— Est-ce que je le pourrais? dit-elle. Sans

argent sans amis...
Elle s'était levée.
Il la reconduisit en pressant la main qu'elle

lui abandonnait jusqu'à une porte dérobée don-
nant sur un escalier qui aboutit à la rue.

Et dès que cette porte se referma, il poussa
un cri de triomphe.

— Enfin ! dit-il, c'est fait ! Elle est vraiment
adorable, cette paavre Marguerite, et j e suis un
favori du sort... L'amour avec elle... la fortun e
avec Blanche Carol... une fortune inouï e, in-
vraisemblable ! Du moins, une fois ma maî-
tresse, j e ne la craindrai plus... Elle ne trou-
blera pas mes nuits... Les nouvelles de Tourai-
ne n'auront plus le don de m'émouvoir ! Vic-
toire sur toute la ligne !

Il se remit à son bureau et prit dans un tiroir
à secret une lettre déjà ancienne qu'il parcourut
d'un air de profon d dédain.

«Cher Roland,
•Combien j e vous suis reconnaissante de

prendre quelques instants de vos heures si pré-
cieuses pour vous occuper d'une petite pension-
naire comme moi !

»Je pense sans cesse à vous comme au plus
tendre et au meilleur des amis, au plus indul-
gent aussi.

»Que je vous sais gré de l'intérêt que vous
portez à une pauvre fille , sans père et presque
sans mère, car vous qui connaissez mes plus se-
crètes pensées, vous n'ignorez pas des doutes
dont je suis tourmentée.

»Un mystère plane sur ma naissance et j e ne
peux pas l'éclaircir.

»De là mes tristesses, mes accès d'humeur
noire et mes défaillances de santé peut-être.

»Vous êtes venu, mon cher Roland, et, à dater
de ce jour, tout a changé pour moi.

»Ma vie a son but : vous plaire et vous aimer,
vous qui vous êtes attaché à la déshéritée!

» Vous souvenez-vous de notre première ren-
contre ?

» C'était dans le petit j ardin de Neuiliy, sous
notre allée unique de charmes.

» J'étais seule et souffrante . On m'avait per-
mis de me promener pendant les heures d'étude.

» Nous avons causé longtemps sous cette
charmille.

» Vos yeux m'en disaient plus long que vos
paroles.

» Les miens durent vous témoigner ma re-
connaissance.

«Depuis, vous êtes revenu bien souvent et
mon coeur n 'a plus de secrets pour vous.

» Il vous appart ient et mon plus -grand désir
est dc vous appartenir aussi à j amais.

» C'est mon ambition , mon seul rêve.
» Je suis folle sans doute de vous faire de

tels aveux, mais ma solitud e, mon isolement
m'étouffent , et mon unique bonheur est de vous
parler comme au confident le plus tendre et le
plus délicat, en mettant à nu mon âme devant
vous !

» Je suis excusable peut-être à cause d'une
enfance où tout s'est aigri en moi. Votre affec-
tion est la première qui m'ait réchauffée , com-
me l'oiseau frileux tombé du nid qu 'un passant
emporte dans sa main.

» Si c'est une faiblesse, mon ami, et j e le
crains, puissiez-vous ne pas m'en faire repentir !

» A vous pour touj ours,
» Blanche Carol. »

Roland Béroult replia la lettre en la regardant
avec un sourire de pitié :

— Crédulité, murmura-t-il ; illusion ! Mol,
l'aimer. Allons donc !... Ah ! si c'étai t l'autre,
cette Marguerite Souvray ! Quelle femme !

Et il répéta ce qu'il s'était dit en la voyant
disparaître , avec un sourire de triomphe :

— C'est réglé !... enfin !...
Elle s'en allait vers sa maison , étourdie dc ce

qu 'elle venait d'entendre , lasse de l'effort grâce
auquel elle avait dissimulé son indignation ,
n'ayant qu'une idée, fuir Paris, se mettre à
l'abri des entreprises de ce misérable dont la
seule pensée l'épouvantait

Mais à qui recourir .?,
Comment vivre ?.

C'est alors qu 'elle songea dc nouveau à la
duchesse de Maillepré.

Elle ne savait rien d'eile, si ce n'est que, pen-
dant la guerre , elle s'était retirée au fond du
Berry, dans une grande terre où peut-être elle
n'était plus.

Depuis son retour à Paris, elle hésitait à s'a-
dr esser à elle, à lui porter la lettre par laquelle
Marie-Madeleine la recommandait.

Mais maintenant n 'était-ce pas sa dernière es-
pérance, celle qu'elle avait secrètement conser-
vée comme une suprême ressource ?

En un instant elle prit son parti.
Elle remonta dans le triste logement où sa

soeur Louise avait rendu le dernier soupir.
Elle rassembla à la hâte les reliques du passé,

les quelques obj ets qui lui venaient de son pè-
re de sa soeur, de Marie-Madeleine, de tous ceux
qu'elle avait aimés, le peu d'argent qui lui res-
tait , descendit et gagna la rue, en profitant d'un
instant où la loge de la concierge était vide.

Son bagage n'était pas lourd.
Elle possédait peu de chose, mais elle ne de-

vait rien à personne.
Elle se j eta dans le premier fi acre qui passa,

en ayant soin de s'assurer qu'on ne l'observait
pas.

Elle n'aperçut au cun des visages suspects dont
elle redoutait la présence.

— Gare d'Orléan s, dit-elle au cocher.
Les pauvres voyagent avec lenteur.
Plus leur temps est précieux, moins on les mé-

nage.
Elle n'arriva que le lendemain à Bourges et

descendit dans une modeste auberge, à quelques
pas de Ja gare.

Là, elle répara le désordre d'une nuit de
voyage et prit quelques renseignemen ts.

Dès qu 'elle prononça le nom de la duchesse
de Maillepré, ce fut un concert d'éloges autour
d'elle.

Fortune énorme , domaine princier !
Mais une note discordante se mêlait à cette

fa nfare.
Très fantasque , très originale, très volontaire,

la duchesse !
Elle devait aimer avec énergie, elle pouvait

haïr de même.
D'aill eurs généreuse et bienfaisante plus que

personne.
Le coeur de Marguerite Souvray battait vio-

lemment.
Serait-ce là enfin le salut pour elle ?
Un voiturier qui allait du côté de Maillepré la

déposa complaisamment à la grille du château
Elle la franchit en frémissant.
Sa destinée se décidait La grille était ouverte.

Vierge et Déshonorée
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Elle entra.
A mesure qu'elle approchait du château dont

la masse imposante se dressait à l'extrémité de
l'avenue monumentale, l'émotion, la crainte
l'étouffaient de plus en plus.

Elle s'arrêta, oppressée, sur un banc
C'est là que l'excellent M. Godet l'avait aper-

çue. On sait le reste.
VII

Demoiselle de compagnie

Le lendemain de son arrivée à Maillepré, vers
dix heures du matin, dans sa chambre située
au premier étage, Marguerite Souvray mettait
ia dernière main à sa toilette.

Bien simple dans son costume de deuil, elle
ressemblait à une demoiselle de magasin ou a
une ouvrière parisienne soigneuse et presque
élégante.

Mais elle était de celles dont le charme réside
en elles-mêmes et ne doit rien aux artifices de
la toilette.

Pendant la nuit, dans cette immense maison
dont le silence et la paix contrastaient avec
l'agitation de ce Paris d'où elle venait de s'en-
fuir, elle s'était livrée à de longues réflexions
sur l'étrangeté de sa situation.

Le sentiment qui dominait en eht était un sen-
timent de crainte.

Elle n'osait sortir de sa retraite, se mêler aux
hôtes de cette demeure, où elle n'était qu'une
étrangère , car elle se reprochait amèrement m
ruse à laquelle elle devait xm si bienveillant ac-
cueil.

Madame de Maillepré ne lui avait demandé ni
explications ni promesses d'aucune sorte.

Sur la présentation de M. Godet, elle s'était
contentée de presser les mains de la nouvelle
venue, avec une visible émotion, et presque aus-
sitôt elle s'était retirée en prétextant un malaise
aussi insimifiant que subit.

Mais déj à ses ordres étaient donnés.
Sa confidente Suzanne Carol installa la fausse

Marie-Madeleine dans un petit appartement
voisin de celui de Blanche.

Elle mit à sa disposition tout oe dont une
j eune fille peut avoir besoin, en lui indiquant les
habitudes de la maison.

La chambre de la nouvelle venue était agréa-
ble, spacieuse, aérée, avec un horizon vraiment
superbe.

Les tentures des murailles flattaient les yeux.
Les meubles du siècle dernier , bergères, lit

capitonné de soieries aux teintes douces, glaces
de formes antiques, trumeaux à paysage tran-
quilles, commodes ventrues, tout était confor-

table et d'une grâce riante comme un bon sou-
rire de vieille femme.

Marguerite Souvray se trouvait transportée
dans un autre monde, un paradis en comparai-
son de l'enfer d'où elle s'était évadée.

Appuyée au balcon de fer, elle respirait à
pleins poumons, mais il lui semblait que toute
cette féerie allait s'évanouir.

Au toin, les perspectives du parc s'a'lon-
geaient devant elle avec leurs grandes pelouses,
les futaies séculaires et les taillis sans fin mé-
langés de bouleaux et de chêne qui s'étagent sur
les coteaux escarpés du Cher.

On était là au milieu d'une nature grandiose,
calme et reposée, où l'âme la plus tourmentée
ne pouvait manquer de se rasséréner.

Combien on se sentait loin de cette ville
énorme, fangeuse et remuante, où il semble
qu'on ne puisse vivre que dans une fièvre cons-
tante, où tant de passions se heurtent et se
combattent, acharnés et féroces, fouJant aux
pieds les faibles et écrasant les vaincus sans
pitié !

Marguerite Souvray éprouvait donc là un im-
mense bien-être, mais troublé de remords.

Elle aurait voulu pouvoir y vivre toujours, et
elle se disait qu 'elle n'y était entrée que grâce
à une véritable fourberie.

Elle s'en voulait de n'avoir pas détrompé ce
vieillard qui la prenait pour une autre, pour
celle qu'on attendait depuis si longtemps, et qui
ne devait plus venir !

Et elle n 'avait pas osé.
La peur d'être chassée de ce refuge, où elle

pouvait enfin trouver le repos, l'avait retenue ;
la pensée aussi qu'elle ne causait de tort à
personne, en laissant croire qu'elle était cette
pauvre Marie-Madeleine.

Qu'importait à la morte de la Chapelle-aux-
Ifs , à l'enfant sans famille, qu 'une autre occupât
la modeste place qui lui était destinée ?

D'ailleurs, Marguerite Souvray n'avait-eîle
pas été sa dernière amie ? Marie-Madeleine ne
suppliait-elle pas la duchesse de faire pour sa
compagne de guerre ce qu'elle eût fait pour
elle ?

Enfin , le hasard lui-même — la Providence
pour les croyants — ne s'était-il pas chargé de
lui indiquer sa voie ?

N'est-ce pas lui qui avait tout fait en prenant,
pour l'aider à sortir de l'abîme où elle était
tombée, les traits de l'excellent M. Godet?

Que pouvait-elle désormais ?
C'en était fait !
Elle s'abandonna à sa destinée, comme le ba-

teau sans boussole et sans gouvernail qui flotte
au «Té du vent et de la maxéû-

Sle était Marie-Madeleine.
Elle resterait Marie-Madeleine, non dans l'es-

poir d'une élévation à la fortune à laquelle elle
ne songeait ni ne croyait, mais pour garder une
toute .petite pace dans cette grande et paisible
maison où elle espérait vivre en sûreté, incon-
nue et oubliée.

Au milieu de ses rêveries, elle fut interrom-
pue par le bruit d'une porte qui s'ouvrait dans
un vestibule, au fond de sa chambre.

Elle se retourna.
Suzanne Carol était devant elle.
— Madame la duchesse prie mademoiselle...
Elle hésitait, trahie par sa mémoire.
— Ma... voulut dire la j eune fille.
— Oui, Marie-Madeleine acheva vivement la

femme de chambre, de passer chez elle.
Le coeur de la j eune fille battit plus fort.
L'instant décisif était venu
Suzanne Carol était une femme d'une cinquan-

taine d'années, aux traits pour ainsi dire inflexi-
bles et rigides, très froids, glacés par l'habitud e
d'une servilité pourtant facile et la pratique
d'une soumission qui ne raisonnait pas.

Il y avait en elle quelque chose de la disci-
pline un peu raide du soldat obéissant aveuglé-
ment aux ordres d'un chef, ou de la religieuse
qui , en prononçant ses voeux, a addiqué sa li-
berté.

Cette froideur avait dû glacer plus d'une fois
l'âme de sa malheureuse fille, Blanche Carol.

Marguerite Souvray la suivit en silence.
Elles traversèrent ensemble de vastes corri-

dors aux murs hauts et nus* où çà et là les per-
sonnages de quelque tableau d'école ancienne se
détachaient dans une porte double capitonnée de
velours vert qui s'ouvrait sur un spacieux vesti-
bule.

La femme de chambre se rangea près de la
muraille en ouvrant une seconde porte et dit ,
de son ton uniforme et traînant:

— Si mademoiselle veut entrer, elle trouvera
madame la duchesse chez elle.

Et elle disparut.
Marguerite Souvray se trouva dans une im-

mense pièce inondée d'une clarté chaude ; mais
elle n'y vit rien qu'un lit drapé de soie dans une
alcôve, des meubles dont quelques-uns étaient
ornés de bronzes dorés délicatement ciselés,
des commodes précieuses en bois de rose, et aux
parois des murs, sur des tentures de soie rouge
éteinte par les ans, quelques portaits dont les
yeux semblaient la contempler avec étonne-
ment.

Elle n'osait avancer lorsqu'une voix s'éleva
dans un appartement voisin, et dit:

— Marie-Madeleine, est-ce vous ?

— Oui, madame.
La voix reprit :
— Eh bien , entrez donc ! Qu'attendez-vous ?
Elel fit quel qu es pas en avant et aperçut , dans

une sorte de boudoir aussi vaste que la cham-
bre, la duchesse de Maillepré assise devant une
de ces admirables tables que les artistes en ébé-
nisterie fabriquaient au temps de Louis XV, et
que les nôtres se contentent d'imiter.

Madame de Maillepré avait en vérité un no-
ble visage dignement couronné par une royale
chevelure qui paraissait poudrée comme celle
des portraits de sa chambre.

Mais cette figure était d'ordinaire assez im-
posante.

Lorsque Marguerite Souvray lui avait été
présentée la veille par le vieux M. Godet, la fil-
le du colonel avai t éprouvé une impression de
respect et presque de crainte.

Maintenant , au contraire, elle se sentait atti-
rée par la duchesse dont les traits respiraient
une sorte de piti é affectueuse.

Moins troublée, elle eût même pu voir les yeux
de la châtelaine fixés sur un portrait placé jus-
te en face de la table devant laquelle elle était
assise, et lui demander grâce ou conseil.

Ce portrait était celui d'un homme dans toute
la force de l'âge, très beau et très aristocratique
d'aspect, en costume de chasseur moderne, le
fusil au dos, des guêtres aux j ambes, vêtu d'un
veston de velours noir , la tête couverte d'un
chapeau mou élégamment posé sur ses cheveux.

Des chiens admirables , des braques français
de la race de ceux de Louis XIV, tant de fois
peints par Desportes, gambadaient autour de
leur maître.

C'était le feu duc Jean de Maillepré.
La duchesse reporta plusieurs fois ses re-

gards du portait au visage de la jeune fille in-
terdite , et enfin elle fit un sign e de la main et
l'invita à s'asseoir en lui disant d'une voix
émue:

— Là, là , plus près de moi...
Et indécise peut-être, prête à se trahir , ne sa-

chant comment aborder l'entretien, elle reprit :
— Comment vous trouvez-vous ici, mon en-

fant ?
— Mais très bien, madame, trop bien même...
— Vous avez tardé à venr ! II y a longtemps

que vous avez reçu ma lettre ?...
— Longtemps, en effet , madame...
— Pourquoi ne m'avoir pas répondu ?
— Cette lettre me surprenait ... J'étais touchée

de tant d'intérêt , mais j e n 'en connaissais pas
la cause, et puis...

EUe hésita.
(A suivre) .
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Dans nos Sociétés loca les
Musique La Lyre

" Local : Brasserie de la Serre
Répétitions Jusqu'à nouvel avis :

Mardi : accompagnement.
Mercredi : mélodie.
Vendredi : générale.

+ 

Harmonie de la Croix-Bleue

Vendredi 17 : Répétition générale.
Samedi soir 18 : Concert au Bois du Petit

Château, pour l'Hôpital.
Mardi 21 : Répétition générale.
Jeudi 23, à 20 % h..: Concert public au Parc

des Crêtets. 

Musique des Cadets
Local des répétitions, Collège de la Charrière

HORAIRE : .
Mardi, à 18 h. : Musique.
Mercredi, à 17 h. : Elèves.
Vendredi, à 18 h. : Musique.
Ce soir j eudi 16 : Concert aux Crêtets.
Samedi 18 : Concert au Stand en faveur de

l'Hôpital.
Dimanche 19 : Concert aux Combettes.

Philharmonique Italienne
Local : Café des Alpes
Horaire des répétitions :

Mardi et vendredi.

• '. Orchestre L'Odéon
Vendredi 17 : Assemblée générale à Ja Croix

d'Or, à 20 H h. ,
Mardi 21 : Répétition générale au local, à

20 h. 
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UNI ON CHORALE
Looal : Cercle de l'Union Ckorale

Jeudi 16 : Barytons.
Vendredi 17 : Choeur de Daines.
Lundi 20 : 1ers et 2mes ténors au Stand (Guil-

laume Tell).
Lundi 20 : Barytons et basses au Stand (Guil-

laume Tell).
Mardi 21 : Ténors II.
Mercredi 22 : 1ers et 2mes ténors au Stand

(Guillaume Tell).
Mercredi 22: Barytons et basses, Collège

musical (Guillaume Tell).

f 

Société de chant

LA PENSEE
BRASSERIE DU SAUMON

L. RICHARD, PARO 83

Vendredi 17, à 20 h. 30: Répétition générale
par groupes (Guillaume Tell).

Mardi 21, à 20 h. : Choeur mixte complet, au
Stand (Guillaume Tell).

,f__2____5_> Société de chant

<&0LWk> La Cécilienne
% |̂||5|ïp!7 Local : Premier-Mars 15

Jeudi 16 (ce soir), à 20 h., au local : Répéti-
tion I et II basses.

Jeudi 16 (ce soir), à 20 h., au Collège musical,
collège de l'Abeille : I et II ténors.

Mercredi 22, à 20 % h., au local : I et II té-
nors.

Mercredi 22, à 20 h., au Collège musical, col-
lège de l'Abeille : I et II basses. *

f 

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe, j e Mittwoch, um

Société de chant ..L'Helvétia,,
Local : Cercle Montagnard

Répét itions : tous les mardis, à 8 tf heures
précises. • 
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Société fédérale
de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercle de l'Andenne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

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

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

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

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

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

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

de 20 à 21 h-, au Cercle.

ĝ§§ p.̂ ^̂  
SOCIÉTÉ 

FÉDÉRALE
*̂ ËB5R̂  DE 

GYM 
IÏRS 

TIQUE

W L'RBEILLE
« p̂** Local i Brasserlo dn Monument

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

j gÊÈ  ̂ Société Fédérale de Gymnastique
llifiilil Section d'Hommes
^gpJ8*r Local : Hôte l de la Croix d'Or

Jeudi 16 : Exercices à 20 h., à la Grande
Halle. En cas de pluie, la leçon sera renvoyée.

Vendredi 17 : Section de chant, répétition à
20 h. 15, Café Bâlois.

Mardi 21 : Exercices à 20 h., à la Petite Halle.

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

Répétition générale, mercredi, à 20 heures, au
local 

Société chorale
Direction : M. Ch. Faller

Jeudi 23 : Assemblée générale annuelle, à
20 K h. précises, au Collège Primaire (Salle
des Samaritains). Présence par devoir.
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Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Local : Café PIEMONTE8I

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

16 h. 30, dimanohe jusqu'à 10 heures..
Athlétisme. — Mardi , j eudi, samedi jusqu'à

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

lundi.
Group e d'épargne tous les samedis à 20 h.

au local.
Mercredi : comité de football.
Jeudi : commission de jeu.
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Vélo-Club EXCELSIOR
Local: Café du Yersoix

Tous les lundis : Séance de comité. ,
Mardi et Vendredi : Education physique.

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

Entraînement tous les mercredis et vendredis
dès 18 heures, obligatoire pour tout membre
joueur.

Le mercredi dès 2J h. 30. Comité.

__. _ W___ V_ *M .̂-0. Sporting-Dulcia
rarGpP  ̂ L &cal : Ca{é de la Boule d'0r¦¦
'|y|||&jj§ | Téléphone 24.72

1 Le mercredi dès 20 h. 15 Comité.
Entraînements , le mardi, obligatoire, le Jeudi

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

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

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

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

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

obligatoire de tous les actifs. Terrain des Com-
bettes.
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||t̂ sassitff Société fédérale

^̂ 3 SOUS-OFFICIERS

^SSJjjfflp Section de La Chaux-de-Fonds

Le tir d'entraînement du samedi 18 est suppri-
mé. Celui du dimanohe 19 subsiste. Pour le tir
«Challenge-sous-officiers» nous avons acquis, en
remplacement de l'ancien challenge une superbe
plaquette de la maison Huguenin Frères, Le Lo-
ole. Avis aux amateurs.

Cagnotte : Versements tous les samedis.
rrrinnrxinnnnnnnnnnnrir TrirnnrirnrnrnrTrTini-irTi-ii-i

.̂ ÈflÈSjr Société d! Escrime
^^ ŜifMET* Salle Buaslère

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

^ N* ^ 
y  Club d'Escrime

^
^̂ ^ /̂ ^̂  Salle OUDART

SAUX^^^^UDART 

Maître d'Armes 
: M. 

Orner 

DUDABI
'̂Xs <SL \V Local : Hôtel des Posiez
J * ^* N?* Salle N* 70

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

au local.
UULIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUL

Société philatélique
Local : Hôtel de la Poste

Séance d'échanges, Jeudi 16, au local, à 20 h.

A* &~ -v->j r
Union sténographique Suisse

„Aimé Paris ,,
Section de La Chaux-de-Fonds

Présidente: MMe C. Harder, Prof., rue de la!
Paix 45.

Par suite de la démission de notre très re-
gretté Président, M. Maurice Rohrbach, pour
cause de départ de notre ville, notre assemblée
générale a nommé en remplacement: Mlle Ç.
Harder, professeur, rue de la Paix 45.

Les autres charges du Bureau se répartissent
comme suit :

Caissier : M. Dessoulavy Olivier.
Secrétaire-corresp. M. Arn Willy '',*.' ,; .." '.
Nous recommandons aux , sociétaires" et Inté-

ressés le Congrès de l'Union Sténographique
Suisse cAimé Paris» qui aura heu à Neuchâtel
et dont voici le programme:

Samedi 9 juillet : • 14 h. 15, Examens de pro-
fessorat. Concours de dactylographie. - 15 h. 30,
Concours de vitesse 140-150 mots (Profession-
nel) et vitesses supérieures. — 17 h. Adaptation
aux langues supérieures.

Dimanche 10 juillet: 7 h. 45, Concours ,de vi-
tesse, 80 à 140 mots. — 13 h. Banquet officiel
au Casino de la Rotonde. Proclamation des (ré-
sultats des concours.

Nous rappelons nos cours d'entraînement In-
tensif , chaque soir, au Collège Primaire, de 20 à
21 heures.

Pour tous renseignements complémentaires
s'adresser à notre Présidente. . .
a3DnnaDDnnni__onDn[_nn[xni_xinixa_mnn___o

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chanx-de-Fonda

Local. : Collège primaire.
Dimanche 19, à 7 h. 30, exercice mixte en vuo

de la j ournée cantonale du 26 juin. Rendez-vous
au local par n'importe quel temps.
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|g? Club des Eéhees
JTYTT Local :

1 ¦' '' | Restaurant de la Boule d'Or
Séances : Mardi, vendredi et samedi.

aDaooaaaaaaaDaoaDDDaaiiJiJui II inaaDuoLnj
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Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli, Parc 31

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

AVIS
Les sociétés sont priées de nous

remettre l'adresse exacte <Ie leur
caissier chaque fois qu 'elles nous
transmettent de annonces.

A Eclaireurs suisses
CNkKflk "Troupe de La Chaux-de-Fonds

5]8? Looal : Allée des IVlélèies . '¦

? Tableau des séances :
Lundi : Travaux manuels.
Mardi 20 h. Groupe Rowers, Clubs des chtfs.
Mercredi 20 h., Group e rouge (Patrouilles Ecu-

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

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

&&%%& Société d'Ornithologie

Ti&J „LA VOLIERE "
sfer>flflS $ Local : Café Bâlois
Tous les samedis soir. Réunion , causerie. Bi-

bliothè que ouverte, journaux , graines.

/€P^ Club d'Accordéons
f^£(^Ô;&E$ ba Chaux«de«Fonds

^^rft jg^r Lœal : Café du Télégraphe
Répétitions chaque mercredi et vendredi, à'

20 h., au local.

^
ÉÛA Club Athlétique

"̂¦̂ JBf* Local : Café Bnlinurl
Horaire des leçons :

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

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

Section féminine : Culture physique, chaque
mercredi, dès 2-) h. 30, à la halle du Collège de
la Charrière. 

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

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

*^—_I___________________________I



AUTO
Conduite intérieure STUDE-
UAKElt . voilure intéressan te,

Wr. ®©0©.—
Garage Olympique S. &.
(anc. Majostic ) 149, Avenue de

Morges, Lausanne.
JH B5433 L 1158̂

Comptabilité
Français
Allemand
Espagnol

Leçons, Traductions , Copies.
Prix modérés

S'adresser rue du Grenier 8. au
Sme étaae. 1U088

Wm %mim
Bas fins en filin et en coton

mercerisé; confactions en tonu
genres.

Hue de la Paix iil 9191
R. Neuenschwander.

Chiens
Vente ¦ Achat - Echange
do chiens de toutes races. P1264N

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

l'our cause de santé j 'offre à

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

Vélos et Motos
à des conditions très avantageu-
ses. Pressant . — S'adresser
par écrit, sous chiffre B. L.
il8*12, au Bnreau de I'IMPAB-
TIA.L. 118*3.

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

<§yctes
et (Répara tions

fournitures, huiles, benzi-
ne. Seul existant. 12080
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Boulangerie
A remettre, de suite,

bonne petite boulangerie,
bien située . — Ecrire
sous ISoulamgge-
¦•!« 5Î2©, Poste res-
tante , La Chaux - de -
Fonds. i2i55

Motocyclette î
usagée , mais en lion état,

ék wisi^dir©
pour l'V. 500. — , comptant. —
Offres écrites sous chiffre O.
6289, à Publicitas, Sl-lmler.

A louer
Pour le 30 Juin

lUuuSlllE H. chambres et dépen-
dances. 11801

Pour le 31 Octobre

NnTll 1QR Rez-<ie -chaus8éo supè-
I1U1U I J U. rieur de . chambres,
cuisine, corridor, confort mo-
derne. 11802

Pour le 30 Avril 1928

Mz-Cnitt 9. "SFîL
arrières-magasins, chambre, cui-
sine et dépendances. 11808.

S'adresser à M. Henri Maire,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

À louer
pour le 31 Octobre 1927

HWft  K^U*'corridor éclairé. 1185?

11358

Premier-Mais u att^ss
Commerces avec appartement de
8 pièces. 11359

Dnl Hir M rez-de-chaussée 2DBrHll L*., pièces. 11360

M C  2me étage, 8 pièces.
0, 11361

NnM. Vil rez-de-chaussée 3 piè-
llUIll 114, ces, corridor. 11362

S'adresser à M. Charles-Os-
car DuBois, gérant, rue de la
Paix 38. 

Manœuvres
quelques bons ouvriers seraient

''engagés, pour travaux de carrière
— S'adresser à M. F. L'Héritier,
Convers-Gare. 11579

Place pour une petite voiture ou
side-car, dans garage privé ; quar-
tier Nord. Prix modéré. — Ecrire
_ case postale 10.483. 12165

appartement
fOn cherche pour de suite ou èpo-
re à convenir , un logement de

pièces, au soleil. Eventuelle-
ment, on ferai t échange. — Of-
fres écrites, sous chiffre R. F.
12005, au Bureau de ITMPAR -
TIAL. îanos

A x.&wïï,m
pour le 81 juillet ou époque à
convenir, rue Daniel-Jeanrichard
33,

pignon
de 'J chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au notaire
René Jacot-Guillarmod, rue
Léopold-Robert 33 116J7

A vendre, faute d'emploi, une

AUTO
10 HP., châssis sortant de revision ,
1 Transmission avec paliers,
poulies et différents accessoires,
1 Chambre de bain comp lète.
Le tout en bon état. Très bas
prix. — S'adresser chez M. E.
Hubscher flls , Grenier 24, le soir
à partir de 19 »/, h. 12101

Sape ri'prnlp UBRAIRIE
Oabo U DbUIG-GOURVOISlER

il venure à mm
Villa de 12 pièces

5 minutes de la Gare , en 2 appar-
tements de 6 pièces, vérandah.
garage. Beau jardin boisé, 2400
m. Situation tranquille, plein
midi. Bon rapport. Affaire avan-
tageuse. — S'adresser à M. G.
Perrier, Notaire ÎVyon.
JH 35467 L 12227

EmpleQtt
de bureau

Demoiselle, active et ayant
de l'initiative, au courant des
travaux de bureau et possédant
de bonnes notions de comptabi-
lité, demande plaee. — Ecrire
sous chiffre A. B. 12198.
auTiureau de I'IMPARTIAL . 12198

Décodeur
lanfernier

pour petites pièces ancre soi-
gnées, est demandé, par Fa-
brique Bu loi e wei, rue Jacob-
Brandt 61. 12204

Personne i
consciencieuse, dis-
posant de quel ques heu-
res par jour , cherche
travail à «lornicile. —
Offres écrites sous chiffre
R. A. II2S2 , au Bu-
reau de r«Impartiab..

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien, peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 15K
Mme Wllhelmine ROBERT

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL, Les Sablons 33
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 3 en tiço.-
bres poste. Renseignons sur tout

Le T Bourquin !x
se trouvé à la 8292 I

I Pharmacie BOURQUIN I

Susse
i Plis plats dep. 2 mm.

. Plis creux dep, 4 mm.

Nouveauté
Plissé aveo échantillons.

Modèles à disposition
Service prompt

¦ • - * Atelier de -plissage
f f l â S S O n, Montreua:
JH 4C069 _. «181

Lotion Capillaire I
au Suc d'Orties
fortifie la chevelure r'

PEÏROIE I
pour les cheveux

coutre les pellicules 2975 E

DROGllERlfïiT FRERES 1
Marché 2

Droguerie du Parc 1
¦ La Chanx-de-Fonds B

ËPtar aes ff MÎTES ^c PromoûoHsl
H Superaes crêpes coton anglais imprimés, 92 cm. à 1.90 le mètre H
B HfioiJSseiiiieB tie laine impressions nouvelles. à 3.50 MO 3.25 „ |||
« Uoiles colon mille fleurs, impressions riches 3.- 2.80 . m
<0! Popelines colon lion teint, à carreaux, â rayures 3,50 1.95 „ •
Jj Popelines coton à bord, teintes garanties, 130 cm. 5.25 . J
* Laineltes, loties impressions 1.20 1.10 0.95 „ S
h —¦ §Ql
J, Crêpes soie lavables, loties nuances noies 6.50 „ $

| Distribution gratuite de ballons s—: Distribution gratuite de ballons

JUVEN TUTI
Mi-ôaiôon

voir noire 120&B

Parissiis, à lr. 79.-
Coverco ni Imperméable

Article <ie confiance Sarrjuel Je&prjeret
,*
¦

i

——eeeeee—ma_ \___ \_____ \ ••————
f •
r Pour Mouflt ce qui concerne l'ameublement S
% ¦ : adressez-vous à la maison •

n. nofsfdfcr s. \. !
S HôteI«de>ViI(e 37 et 38 Téléphone 22.27 $
S LA CHAUX-DE-FONDS J

| Ateliers d'ébénisterie et de tapisserie i
• Travail soigné %
9 Réparations H192 Transformations S_¥
•_ Or^fw Wl«-Pll-l'-WWW-l»-MWWWMWWMIO«M————————————e——

§ m OHII w
Contribuables, pré parez lo paiement de votre impôt en

achetan t des timbres-impôt que vous trouverez en estamp illes de
fr. IO.-, 5.— , 2.— . 1.— et 0.50. dans les dépôts indi qués
ci-dessous, et dans les bureaux des princi pales fabri ques, pour
leur personnel. 6859
Bureau des Contributions, Serre Bureau des impôts arriérés, gui-

23, . chet 8. Ld.-Robert 3,
Coopératives, dans tous les débits. Consommation , dans tous les
V. O. M. H. Maison du Peuple, débit? ,
M. Marc Crevoisier , Ld.-Rob. 45, Unionouvrière.MaisonduPeup le,
M"" A. Perret-Savoie, 1"-Mars 7, M. Jean Weber , Ld-Robert 25,
M— Dubois-Gaille, Parc 22. M. Gh. Santschi , Versoix 7,
M. J. Aebischer, A.-M.-Piaget M. W. Cattin, Doubs 51,

29, M. A. Vuagneui. Doubs 118,
Cuisine populaire, Collège 11, M. G. Rufener , Collège 13.
M" Burki . Collège 37, Brasserie du Monument , Pl.-Hô-
M. Jean Weber , F.-Courvois. 4, tel-de-Ville 1.
M. Ducommun , Moulins 2, M. F. Sandoz . Charrière £9,
Concordia, Parc 66 et 1«-Mars 15, M"" Leuba , Numa-Droz 11,
M. Aesohlimann-Guyot. Serre 2. M. A. Calame, Puits 7,
M"" Gentil , Parc 76, M. Dick. Charrière 57.

f 

OPTIQUE MEDICALE
E. BREGUET ""——— SpédalSs_le -̂ —^—

Serre 4 - La Chaux de-Fonds - Téléphone 18.96

LUNETTES ¦ PINCE-NEZ - JUMELLES
Baromètres-Thermomètres - Yeux artificiels
**r Consultations fous les jours

Î l t  êtWW ĵfà Exécution soignée des ordonnances les plus compliquées
f̂|g( §̂̂ <J$4jP̂ _Jr —__—___™ E_e«fi»«___BrOTtf_5«i_.__ras ^—______________

Jr FILETS^
jL\ Coiffure pour Dames et Messieurs [fi

|| FILETS sport tous genres et couleurs |
g | ___________ depuis Fr. ï.— ¦ W

I 

BANDEAUX élastiques sport dep. fr. 1.75 1
CASQUETTES avec et sans filets ; |
pour le Tennis et VAuto dep. fr. 2.50 ; i

J ParjDmçrlç DMMI «I
^. 5 

o/
0 en Timbres S. E. N. 4 J. 5 o/0 11711 JE

La belle saison est comme les jolies femmes .
elle a des caprices; un jour elle est brûlante i

; le lendemain de glace 
Messieurs il faut à la saison comme aux

femmes respecter les caprices (Yous ne pouvez du I
reste pas faire autrement).

Tous cela pour vous dire que le pardessus
mi-saison s'impose afin de vous éviter des rhumes...

Mon rayon est complet et voici
quelques prix ? _*??

lft_.ir__l_PC.CnC Wlpcord cintré croisé
Fui Ul_i99tl9 façon grand tailleur OO -coloris mode fr. ™™.~ jgij
n__IP_l_PCCIIC Wlpcord cintré croisé ou VA mm

: ;  SVU1 UC99U9 mi-ci ntre dernier chic fr. I»." 
^

wÈ ïftaril.'ccnc WiPcord antre, pus, ISA . .
VOM. IIC99U9 creux, martingale fr. -99.

g POTdeSSUS gabardine fr 40." 1

Pour automobilistes

ï Yeicmcnls Torpédo bma et lloIr fr 69.- I
M f CSlOnS cuir Chromé Ire qualité fr. 09." i

Casquettes Everest dessins haute nouveauté ;
tr. 2.95 3.95 4.95 5.95

I mma marguerite UIEILL I
fe LA CHAUX-DE-FONDS

] Rae Léopold-Robert 26 2me étage
Téléphone 11.75 11669

< it ¦ 

Après le succès de CHAUMONT , «MaiUni» avec sa
nouvelle 6 cylindres, remporte une nouvelle victoire dans la
course de côte du MAUBORGET (Championnat suisse)

1er catégorie Tourisme 3000 â sooos cm. (Gacon)
ler toutes catégories Tourisme (fiacon) r

Agents pour les Montagnes Neuchâteloises et Jura bernois

irai iHiliin «ai
La Chaux-de-Fonds

I T .  
S. F. I

Pour l'étape...
Pour agrérnepter le pique-nique... M
Pendant vos vacances...

Demandez à voir et à entendre le nouveau j

Sapcr-ntdDia rxmïik à
que vous offre les établissements

©!FCKiE¥E¥ 1
la plus \ieille marque du monde

léon EEV¥ Fils
Représentant

S, Rue Neuve, 2
P. S. — Toutes fournitures en stock. 12223

lIFIIf HJ1TFB (Ouesl de
ImlJl^ilJlilX la Ville)

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



MARIAGE
Jeune fille. 22 ans, présen-

tant bien , ayant petit avoir , cher-
che à faire la connaissance de
monsieur ayant situation sta-
ble, il no sera répondu qu'aux
lettres signées. Prière de joindre
photo qui sera retournée . — Of-
fres écrites , sous chiffra P. A.
3'il.. à la Suce, de I'IMPAIITIAL .

HORLOGER
complet , première force , deman-
de place pour petites , pièces
soignées. — Ecrire sous chiffre
K. ° I_, . 13397, au Bureau de
I'J MI 'A KTIAL . 12297

IPro&fifez
SLids lurca

crin animal , sont à vendre ,
fr «O.—, ainsi qu'un divan mo-
derne, fr. 230.-.

S'adresser : Itené Savoie, rue
fin Nord 1. 12-286

il DEMETTRE
d GENÈVE

Epicerie Laiterie Primeurs,
sur grande artère ; recette, fr.
200.— par jour. Loyer, fr. 960.—
avec l'agencement, 8 p. Prii
avantageux.

Bonneterie et Tricotage mé-
canique , dans magasin bien si-
tué au centre. Occasion exception-
nelle pour 2 dames.

Pension d'Etrangers an centre
des affaires. 14 pièces, tout con-
fort , belle clientèle.

Commerces de tous genres et
lie tous nrix. — S'adresser Régie
8) -OAVID. rue du Mont-Blanc 7.
Genève. 12285

Renseignements gratuits.
On demande, pour quelques

mois , dans bon quartier de la ville,

Dë piteut
meublé, de 3 chambres et cuisine,
ou deux chambres meublées. —
Offres , écrites , sous chiffre C. R.
12293. à la Succursale de I'IM-
PARTIAL . 12292

BH.Wl'-. tél. 2.1g
et succursales

Lausanne. Tél. 33.26-33 .27
U&le, Berne , Lncerne. St-
Gall. Schatrtiouse , Frauen-

feld, Granges, Lugano,
Yverdon, Zurich.

Transmission cCannonees auto
tarifs mêmes des journaux
sans augmentation ds pr ia.

Un seul manuscrit

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

d'argent.

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

c jg--—T>. Fabiip

H i ]  fftj i
* * confiait »lin j iuEi tiËiE zr

Téléphone 2517 19627

Maison sanifl:tuée, bon rapport , cour et jar-
din clôturés , en plein soleil , est
à vendre. — Offres écriies sous
chiffre P. C. 12276, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 12276

I $ient de paraître ^
fc TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE

I [ poyr le CALCUL des CHUES OUVRAGE DE LUXE
88 pages nombreu»des Machines automatiques à décolleter ses illustrations

système „Petermann" - * TABELLES -

W nArmof le calcuI sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe quelleBJCrilICB, pièce de décolletage.

Est indïSDfinSSble aux d^colleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'électricité,
S! mwwywiwa»»!^ compteurs, etc. , mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs d'ébauches,

techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc.
Edition en langue française (celle »»—»»«»«—««»«——«»»«««.««— w 
en langue anglaise sortira de presse pro- : En Vente 8U prix de Fr. 10.— : i
chainement). ?.. — :

L'édition en langue allemande est parue
- __—

LIBRAIRIE COURVOISIER ^̂ Pold-Robert 64
i___\ CHAUX'DE'PO NDS tJ«-à-ïis de fa grande Po«fe - Téléphone 25.34 1

Envol an dehors contre remboursement. (f
Agent pour le VaDon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. ik.

Madame et Monsieur H. GRATHWOHL- [ S
GUENAT et leur fille. Monsieu r et Madame \\%
GUENAT - JUILLERAT, leurs enfants
et familles alliées, remercient hien sincère- j i
ment toutes les personnes qui, de près et de loin, Hj¦ leur ont témoigné tant de sympathie pendant ces pa
jours de grande épreuve. 12279 .

La Chaux-de-Fonds, le 16 Juin 1927.
mu iw wmwpi .y. iMiPsjwmiiuMWMii i— ____ m____ _̂_________________m ___m_____ m________________ m_ vVîj

J ournées de l'Hôpital
COURSES

. . .  • organisées avec le bienveillant concours de

l'A. C. S. (Section des Montagnes Neuchâlelolses)
SAMEDI 18 Juin 1927, dès 13 heures

1) Les Planchettes et retour
_.) maison monsieur >
S) Les Brenets >
4) La Vue des Alpes »
5) La Vue des Alpes - Neucbâtel . . . .  »
6) Le Locle - La Sagne - Boinod _>
7) Le Locle - La Jaluse - Les Ponts - La

Sagne - Boinod >
Le détail d'autres circuits sera affiché sur l'emplacement de fête.
InscripÛoDS chez M. J. Wuilleumier, instituteur, rue Dr.

Kern, et sur l'emnlacement de fête. 12_S>9

§ AVIS AUXJOGIÉTÊS §
I EKMR BU 1UIK 1ff) o

 ̂  ̂
Demandez-nous de suite nos itinéraires d'excursions 3 f

Ç J en auto-cars et arrêtez au plus vite votre date de sortie. Q y
C \ Dem superbes can . disposition (22 et 14 places) ( j)

§
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Me Salle k [ereie Ouvrier ¦ Maison k Peuple
Vendredi soir, à 20 heures

@rand Concert
donné par 12247

HA PERSÉVÉRANTE
AD PROGRAMME:

Lea Œuvres préparées et étudiées pour la Péte
des Musiques ouvrières , A Lausanne. les 18, 19 et 20 juin

ENTRÉE LIBKE ENTRÉE LIBRE

BÉ IMIE
BureauK de L'Jmpartial"

Place Neuve Marché 1
et Librairie-Papeterie COURVOISIER

i j (Suce, de 1'IMPAMTAL), rue Léopold-Konert 64 m

M T **m
f ti t  flflftale fle Musique

A rr L L
¦ o ¦ 

Le Comité des Réceptions fait un pressant appel aux
personnes de bonne volonté désirant fonctionner comme
Commissaires et les prie de s'inscrire, au plus vite,
chez M. Maurice Payot, secrétaire, rue Léopold-Robert
16. — Téléphone 20.84.

Une réunion des Commissaires se tiendra Lundi 20
courant, à 8h. V* du soir, au Cercle des Armes-Réu-
nies, rue de la Paix 25. Toutes les personnes que cette
question intéresse sont priées d'y assister. 12317

Comité des Réceptions.

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COCJRVOISIER *W|

FûtfTiS'tf'S H semaines, a
Pwl f i9  vendre. — S'adres-
ser â M. David Geiser, rue des
Arbrea 37. 22171

Qui apprendrait U ŜK »
demoiselle de bonne famille. —
S'adresser rue du Nord 75, au
1er étage. 12239

Qui se chargerait , \t_\_ _.
tion. à apprendre la pose du Ra-
dium sur cadrans et aiguilles. —
Offres écrites , sous chiffre C. B.
12396, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 12396

Fille de cuisine, &°»Vt *lmandée de suite à l'Hôtel-Pension
du Château des Frêles. 12361
Innnn f i l in  est demandée , pour
UCUUC U11C aider au ménage et
servir au café. — S'adresser à
Mme Lachausse, Café-Bellevue .
Saignelégier. 12269
Rp mnnt p nP Q P°ur Petites Pièces
UClUU.HGU I ù soignées seraient
engagés au Comptoir , rue Numa-
Droz 16. 12281

P.hnTnhpiK. A louer a cha">-UlIUlilUl Où. bres non meublées;
conviendraient pour comptoir ou
bureau ; à défaut , pour de jeu-
nes mariés. — S'adresser rue de
la Charrière 8, au ler étage, à
droite. 12260

Leçons
(jni donnerait leçon» d'an-
glais et espagnol, à Monsieur.
Les personnes diplômées sont
priées de faire leurs offres , avec
prétentions, sous chiffre R. E.
1225%., au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12252

D0-I16Sll(J118. domestique de
campagne. — S'adresser à M.
Emile Wùtrich, Combe-Dernier.
Leu Ponts. P 10303 Le 12174
PhanfTann expérimenté, cherche
UlidUIICUl p|aCe de suite. 19.'43
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»
lonno flllp Pour faire leB com*UCUUC U110 missions, entre les
heures d'école, est demandée. —
S'adresser à Mme Wespy, rue de
la Promenade 12A . 12241

On cherche ™ n_ \V\vZ
s'occuper d'un peti t ménage et
servir au Restaur ant . Les deux
langues exigées. Vie de famille.
Offres écrites avec photo et cer-
tificats , sous chiffre A B. 12236.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 12286

P.hamhpo A louer une petite
UUttUlUIC. chambre meublée,
au soleil et indépendante — S'adr.
rue du Nord 149. au Sme étage.

12288
Phnp A venSTê un char a uras ,
Ulldl . très solide. — S'adresser
à Mme Zozi, rue de la Charrière
35. 12245

pknînnn de Jardin , à vendre . —
uUttlûCO S'adresser rue du Parc
112, au 4me étage, à parti r de 18
heures. 12249

Cartes de condolèanees Demi
IMPRIMERIE COURVOISIER

nh_ .Tr.f _Pu Belle chambre meu-
UUdWUI C. hlée à remettre à
personne honnête. — S'adresser
rue de la Bonde 13, ati ler étage.

12237 

nhutlhro A, louer chambre
Uliai - lUI C. meublée, près de là
Gare, à monsieur honnête. — S'a-
dresser rue du Parc 84, au 3me
étage, à droite. 12235

r.hamhpû a louer, non meublée
UUttUlUI C 8t indépendante. —
S'adresser rue du Puits 5, au
rez-de-chaussée, à droite . 12268

Monsieur et Madame Girod-
Piaget et Monsieur et Madame
Piaget et famille, ainsi que les
familles alliées, vivement touchés
des nombreux et affectueux té-
moignages de sympathie reçus à
l'occasion de leur grand deuil ,
expriment leur bien sincère re-
connaissance.

Nidau et la Chaux-de-FonJs .
le 16 juin 1927. 12275

+ 

La Société littéraire
de la Croix-Bleue, a le

pénible devoir d'annoncer à
ses membres honoraires, actifs
et passifs, ainsi qu'à ses amis,
la perte cruelle qu'elle vient
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Lily WIRZ
membre très dévouée, honoraire
et actif. 12301

L'inhumation aura lieu ven-
dredi 17 courant, à 13'/a h.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin
1927.

+ 

f,e Comité de la Litté-
raire de la Croix-Bleue
a la douleur d'informer ses

membres du décès de

Mademoiselle Lily WIRZ
leur chère et très dévouée colla-
boratrice.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin
19-27. 1231)

________B__________________B_______S

+ 

Le Comité-Directeur de
la Croix-Bleue, a le pro-
fond chagrin du faire part

aux membres de la Société, du
décas do

Mademoiselle Lily WIRZ
membre actif , survenu mercredi .

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu vendredi 17 juin,
à 18'/i heures.

Le Comité-Directeur.

Messieurs les membres hono-
raires , actifs et passifs du Vélo-
Club «CIiaux-de-Fonds» , sont
informés du décès de
Madame Marthe GLAUDE-LORIOL
belle-sœur de M. Ali Claude ,
membre actif de la Société.
12251 Le comité.

Le Comité du Club <1 es Amis
de la Charrière a le pénible
devoir de faire part aux membres
de la Société, du décès de

Madame

Marthe GLAUDE - LORIOL
belle-sceur de MM. Alfred et Ali
Claude, leurs dévoués amis et
collègues. 12250

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu vendredi 17 courant

QDaaDDaaDaaannnnDaan O
H En confiant votre publicité D
P aux Annonces-Suisses S. D
U A. vous n'avez à traiter qu'- {_.
S avec une seule admiuis- M
H tration et vous ne recevez h
H qu'une seule facture ; r
Q vous n'avez ainsi ancuns E
Q frais supplémentaires»payer. U
? Il eu résulte que les rela- E
M tions entre la presse et le }=
g public sont grandement fa- r
? cilitées. ¦

nnpnnnnnmnnrnnnnnn

Ton '. -.venir retttra gravé daus Kjnos cœurs. 'i
' Mcmstetrr et Madame Willy Wirz-Rucl. et leurs '.v

Monsieur Willy Witra ; ' j
Monsieur Mattùas Wirz et sa petite Madeleine ; H f
Madame veuve Euch ; . j f

9 ainsi que les familles Jenny, Rothen, BuMmann, E
! jj| parentes et alliées, ont la grande douleur de faire m \

m part à leurs amis et connaissances du décès de leur B i
I bien chère fille, petite-fille, soeur et parente, \

i mademoiselle Mly WIRZ I
| 9 survenu mercredi, à l'âge de 20 ans et 9 mois. |..j

. "j La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1927. \ A

\ i L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Vendredi E \
! 9 17 courant, à 18 heures et demie. \
\ | Domicile mortuaire, rue du Grenier 6. •

i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 8

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. H9

mmÈmmmmMËmÊÊÊm _mmmmm
Quoi qu 'il en soit mon âme »e renosc i i

M en Dieu , ma délivrance vient d* Lui * j

HiB

Monsieur Marc Claude- .,oriol , f â
Les familles Claude et Loriol , ainsi que les familles HSj

Bn parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part WÊ
à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils I
viennent d'éprouver en la personne de lenr très chère et !
regrettée épouse, sœur, belle-fille , belle-sceur, tante, j I

Sa cousine et parente, 12216

j  Madame Mk CLAUDE g
née ÏORIOK

que Dieu a reprise à Lui . mardi, à 13 h. 45, dans sa ;
34me année , après une longue et très pénible maladie, |
supportée avec beaucoup de courage et résignation, mu- ' .i
nie des Saints-Sacrements de l'Eglise. [ !

La Chaux-de-Fonds, le 15 Juin 1927. s
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu Vendredi \y%

17 courant , à 13 l/i heures. • r
Domicile mortuaire, Rue Philippe-Henri Mathey 17. j ', -: \

Une urne funéraire sera déposée devant le domi- X i
Sa oile mortuaire. ':

Le présent avis tient lien de lettre d» faire-part KÛ

.SU
Ls soir venu, Jésus dit : Passons sur Et ,

Fautre vive. 1 j
Repose en paix ehire épouse et mère. HJH

| Monsieur Nicolas Rothen-Spillmann, ses enfants M ;
D et petits-enfants ;

Madame veuve Charles Rothen-Lienginô et ses g 1
H enfants ; I

; Madame et Monsieur Ludein Rohert-Riothen et Wïi
H leurs enfants, à Bienne ;

! Monsieur et Madame Gustave Rothm-Petit Bon, g"1
M à Paris ; 19

. | Monsieur et Madame Edmond Rotheu-Bourgeois, g i
¦ à Lugano ;

| Madame et Monsieur Marcel Calaine-Rothen et g .
¦ leurs enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Rothen-Winteoregg §ff|
H et leurs enfants, au Petit Lancy, Genève ; ¦ . i

Madame vouvo Arnold Spillmann et ses enfants ; WÈ
Monsieur 0. R. Spillmann ; *

' i Madame e t Monsieur E. MajTe-Spî__l_____ai____, à Pa- Ê
H ris ;
n ainsi que les familles parentes et alliées, ont la m \
I profonde douleur de faire part à leurs amis et con- \__\
I naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é- fj I
U prouver en la personne de leur très chère et re- 1
9 grettéo épouse, mère, belle-mère, grand'mère, soeur, g
B belle-soeur, tante, cousine et parente, 12278 H

j Madame Marie ROTHEN I
née SPILLMANN

I que Dieu a reprise à Lui mercredi, à 19 heures \___M
M un quart, dans sa 68me année, après une longue et H
9 pénible maladie, supportée aveo courage et rési- Im
B gnation.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1927.
M L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Samedi 18 WÈ
H courant, à 18 heures et demie.

Domicile mortuaire, rue du Progrès U.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile m |

H mortuaire. gn
Le présent avis tient lieu de lettres do faire-part. I

.̂ u__m__ai_np__B_ ^ B̂Bmg. ĝg. ¦ - M f̂l

Questions d'

IMPOTS
Représentation

Bernurs ¦

P R Ê T R E
Pare 71 11708

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

eiclnsiYement snlsse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES -SUISSES S. A.

i J Madame et Monsieur B. 1VUSSBA.UMEB. :¦ j
I et familles remercient sincèrement toutes les per- iy X
I I  sonnes qui leur ont témoigné de la sympathie en .
j ; ces jours de pénible épreuve et leur en gardent une ! ]
! j vive reconnaissance. j 1
! j Les Joux-Derrière , le 16 Juin 1927. 1S810 ¦

Bffih. ego Wfa BiïBih. gi §â

2 souliers dépareillas
Prière de les rapporter contre

récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12136
_̂_ M___PW _̂_ l____HM_._ U___ Ur 'f ll_ *lU__



A l'Extérieur
Nungesser el Coli aurmeist tit

retrouvés vivants
Hais on fait encore des réserves

NEW-YORK , 16. — Un message de Québec
dit que l'on annonce sous réserves que Nunges-
ser et Coli auraient été retrouvés vivants.

Cette inf ormation émanant de Riverbend est
parvenue à Québec par l'intermédiaire d'un em-
pl oy é nommé Blait travaillant dans la région
au nord de la rivière Saguenay qui l'a signalée
au cours d'un message qu'il a téléphoné à sa
mère demeurant à Québec.

A Québec on doute très f ort que les f usées
mystérieuses ap erçues au nord de St-Germcnn
aient p u être lancées p ar Nungesser et Coli.

D'ap rès des inf ormations émanant de f onc-
tionnaires f orestiers deux group es de p ersonnes
chargées d(étudier la topograp hie des lieux se
trouvent actuellement dans la région où les f u-
sées ont élé vues et l'on croit que celles-ci ont
été lancées p ar l'un de ces deux group es. Néan-
moins les autorités de la p rovince de Québec
ont l 'intention de poursuivre les recherches sans
relâche et j usqu'à ce que tout doute ait été dis-
sip é.
Nungesser et Coli avaient emporté des fusées

éclairantes
Au reçu dun télégramme venu du Canada ,

des informations ont été publiées signalant que
les aviateurs Nungesser et Coli n'emportèrent à
leur départ du Bourget aucune fusée éclairante.
De renseignements pris à l'état-maj or du 34me
régiment d'aviation, il résulte qu 'ils s'étaient mu-
nis à la dernière minute d'une dizaine de fusées
du type employé par l'aviation militaire, ainsi
que d'un pistolet propulseur. Ces engins ont été
remis à Coli pair Jes officiers du 34me d'aviation.

Les recherches se poursuivent
On mande de Chicoutimi, province de Québec,

que de nouvelles informations suivant lesquelles
des lumières mystérieuses ont été aperçues dans
les montagnes du nord-est de la rivière Sague -
nay ont été reçues à Chicoutimi . Elles ont été
transmises par des personnes employées par
les propriétaires de forêts. Les recherches pour
retrouver^ les deux aviateurs ont été reprises.

Un détachement de 50 hommes chargé d'effec-
tuer des recherches intensives pour tenter de re-
trouver vivants Nungesser et Coli est parti dans
les forêts de la province de Québec, à environ
1000 kilomètres à l'ouest du havre de Grâce, à
Terre-Neuve, dernier endroit où l'on aurait si-
gnalé le passage dé Nungesser et Coli. Les re-
cherches dureront plusieurs j ours. Il se pour-
rait que les aviateurs aient rencontré une colon-
ne d'Indiens qui se trouvent dans ees parages et
que ces derniers les escortent. Les autorités de
la province de Québec enverront un hydravion
pour participer aux recherches.

Un message d'Ottawa
rA' 2 heures du matin , le « Matin » a reçu d'Ot-

tawa un message qui annonce officieusement
que Nungesser et Coli auraient été retrouvés
vivants. Cependant, on n'ose pas encore aj ou-
ter beaucoup de foi à cette nouvelle qui n'a pas
encore reçu confirmation.

Encore une confirmation
La Canadian Press rapporte sous réserves

que Nungesser et Coli auraient été retrouvés
vivants. Cette nouvelle aurait été rapportée de
River Bend par un j eune homme.

L'émotion à Paris
La nouvelle provenant du Canada via Lon-

dres, suivant laquelle Nungesser et Coli au-
raient été retrouves vivants, a provoqué dans
tous les milieux la plus vive émotion. Bien qu'on
ne soit pas encore fixé d'une façon absolument
certaine sur le bien fondé de ces nouvelles, on
déclarait dans la soirée qu'il y avait des chan-
ces pour qu 'elles soient exactes. On fait remar-
quer, en effet, que depuis le jour dé la dispa-
rition des deux aviateurs, on n'a retrouvé en
mer aucune épave quelconque indiquant que
l'« Oiseau Blanc » était tombé à l'eau. On en
con clut qu 'il a dû atterrir sur terre.

Le meurtrier de Varsovie condamné
Nongesser et Coli seraient vivants

kWm: On a retrouvé les deux cadavres du lac Ritom
i

Le jugement du procès
de Varsovie

Kowerda est condamné à la réclusion

VARSOVIE, 16. — Kowerda, le meurtrier de
Woj kolf , ministre âe l'U. R. S. S. à Varsovie,
a été condamné à la p eine de réclusion sans in-
dication de durée et à la p erte de tous ses droits
civiques. La Cour de j ustice a demandé au chef
de l'Etat que la p eine soit commuée en 15 ans
de réclusion.

La dernière audience
Au cours de l'audience de mercredi après-mi-

di du procès intenté comtre le meurtrier du mi-
nistre russe Woj kow , la cour a terminé l'inter-
rogatoire des nombreux témoins cités. Le père
de Kowerda a déclaré qu 'après la guerre mon-
diale il avait été mobilisé par lé gouvernement
bolchéviste et qu'il avait combattu dans les
rangs de l'armée rouge contre la Pologne. Après
la paix de Riga il rentra en Pologne de façon
clandestine car sa famille se trouvait dans ce
pays. Il faisait autrefois partie du parti socia-
liste révolutionnaire russe et fut à cette époque
collaborateur de Boris Salinskow.

D'autres témoins, notamment le recteur du
gymnase de Riga et le rédacteur d'un j ournal
blanc-russe auquel collabor a Kowerda , donnent
les meilleurs renseignements sur ce dernier.

L'audience est ensuite interrompue , puis, à la
reprise, la Cour procède à l'interrogatoire de
l'accusé. Lorsqu'éclata la révolution bolchéviste,
j 'étais élève du gymnase de Samara. Je fus té-
moin des actes terroristes commis dans cette
localité. En 1919, j e suis rentré en Pologne et
tombé dans un milieu communiste où j'eus l'oc-
casion d'apprendre à connaître les côtés dan-
gereux de l'idéologie bolchéviste. Dès ce moment,
l'idée me vint de lutter contre le bolchévisme.
Je voulais rentrer à Moscou de façon clandes^
tine. Mais, voyant que j e ne réussissais pas à
mettre mon proj et à exécution , je me vis con-
traint de demander un passeport qui me fut re-
fusé. En guise de protestation, je résolus de tuer
le ministre de l'U. R. S. S. en Pologne. Je re-
grette vivement d'avoir commis mon acte en
Pologne, car j e n'avais pas du tout l'intention
de créer des difficlutés à la Pologne, qui est
ma seconde patrie. Je ne suis pas monarchiste,
mais bien démocrate. Toutefois, en ce qui con-
cerne la Russie, je préférerai s y voir n 'importe
quel régime autre que le régime bolchéviste.
Je n'a pas tué Woj kow comme ministre, mais
bien comme « Kominter ».

Une courte interruption a ensuite été décidée.
fJBP*' La terreur en Russie — Encore 28

exécutions
28 nouvelles exécutions viennent d'avoir lieu

à Moscou, celles d'anciens officiers du tsar. Ces
exécutions, ajoutées à celles qui ont été ordon-
nées à la suite de l'assassinat de M. Wojkow,
portent le nombre des victimes des représailles
à pf.us de 100.

La nouvelle terreur rouge a eu aussi comme
effet de doubler le nombre des suicides. A Mos-
cou, on en compe de 40 à 50 par jour. Moscou
et Leningrad, qui ont la réputation de posséder
les plus nombreuses et les plus inconfortables
prisons du monde, n'ont DU trouver à loger les
milliers de prisonniers de la classe moyenne qui
ont été arrêtés ces derniers j ours et, de ces
deux vides, des trains bondés de déte ius et sé-
vèrement gardés, sont envoyés chaque nuit à
destination de la Sibérie.

L'ABbanie
cause des inquiétudes

On annonce un mouvement de révolta

PARIS, 16. — On mande dans les milieux an-
glais et français qu 'un important mouvement de
révolte, qui pourrait amener de graves compli-
cations internationales , va se déclencher dans
l'Albanie du Nord . On craint fort que l'Italie ne
se croit autorisée par le traité de Tirana à in-
tervenir et que la Yougoslavie ne relève le
défi.

Quatre ingénieurs italiens tués
On mande de Belgrade que la population de

Pouki (Albanie du Nord) aurait massacré quatre
ingénieurs italiens qui dirigeaient, dans cette lo-
calité, les travaux de réfection d'une route.

A un autre endroit des miliciens fascistes au-
raient tiré des coups de feu sur des gardes fron-
tières yougo-slaves.

Recours écarté
ROME, 16. — La Commission d'appel a écar-

té le recours de Domizio Terrigiani , grand-maî-
tre de la Maçonnerie italienne, condamné à cinq
ans de bannissement par la commission de pro-
vince de Rome. La sentence est ainsi devenue
exécutoire.

IEMB Sttiissc;
Au Conseil national — On vote avec peine la

subvention, pour les j eux OlympWues et M.
Schulthess repousse le monopole

du beurre
BERNE , 16. — Au Conseil national, mercre-

di, M. Vallotton a combattu ia proposition laite
par M. Hoppeler de réduire à ir. 40,000 la sub-
vention pour les Jeux olympiques. De son côté,
M. Scheurer a j ustifié le subside qui permettra
à nos athlètes de se rendre à Amsterdam ; le
développement du sport profite à notre armée
en tout premier lieu, car il améliore les qualités
physiques et morales de la nation : nous avons
remporté un beau succès à Paris et nous es-
pérons obtenir un bon rang dans la j oute d'Ams-
terdam. M. Reinhardt a critiqué ensuite le ca-
ractère des Jeux olympiques qui n 'ont plus rien
de populaire. Mais M. von Moos a montré que
les Jeux d'hiver qui auront lieu à St-Moritz
constitueront une excellente réclame pour ie
pays; ce fut aussi l'avis de M. Maillefer. Lors
du vote, le Conseil a repoussé par 66 voix con-
tre 64 la proposition de M. Hoppeler. Ainsi donc
le crédit est maintenu à fr. 120,000.

La Chambre s'est occupée ensuite du subside
à l'Union des producteurs de lait. Afin d'assu-
rer un meilleur écoulement de ce produit , le
Conseil fédéral veut, encourager la production
du beurre et pour cela il avance fr. 500,000 par
semestre, pendant deux ans, à l'Union des pro-
ducteurs. Les rapporteurs, MM. Chamoreï et
von Moos, approuvent ce subside qui a été re-
commandé aussi par M. Balmer. M. Siegentha-
ler aurait préféré la réintroduction du monopo-
le du beurre; on a entendu encore MM. Fenk,
Moser et Gnâgi qui se sont déclarés heureux
de l'appui donné à l'agriculture. M. Schulthess,
tout en donnant quelques explications, a dit
Qu 'on ne pouvait pas introduire un monopole du
beurre et que le proj et présenté est tout-à-fait
suffisant. Le proj et a été adopté sans opposi-
tion.
Une petite question sur les C. F. F. — M. Weber

s'inquiète des économies de visite
BERNE, 16. — M. Weber (St-Gall) a déposé

au Conseil national une petite question deman-
dant au Conseil fédéral s'il a connaissance du
fait que, par suite des mesures d'économie pri-
ses par la Direction générale des C. F. F., le
service des visiteurs dans les gares a été com-
plètement ou en grande partie supprimé, et si
le Conseil fédéral ne croit pas que. en consi-
dération de la plus forte utilisation du matériel
dans les trains rapides, un contrôle serré sur les
freins et sur les parties de wagons connexes
n 'est pas avec l'exploitation électrique de toute
nécessité du point de vue de la sécurité.

La fln du conflit Cari Hagenbeck et frères
Knie

BERNE, 16. — Un conflit s'était élevé entre
le Cirque Karl Hagenbeck et le cirque des frères
Knie , à l'occasion de la tournée qu'ils font en
Suisse, parce que le Cirque Knie s'est adj oint
une troupe indienne constituée par M. John
Hagenbeck, et annonçait ses représentations
sous le titre Cirque Knie-John Hagenbeck.

Une entente amiable vient d'être signée à Ber-
ne. Les frères Knie renoncent à fairo leur pro-
pagande sous la raison « Cirque Knie-John Ha-
genbeck » Ils annonceront à l'avenir : Le Ciroue
Knie présente la revue indienne de John Ha-
genbeck. Il cède au Cirque Hagenbeck la ville
d'Yverdon. »

En échange, le Cirque débutera à Zurich 15
j ours avant le Cirque Karl Hagenbeck.

Ainsi est terminé un différend dont la presse
s'était fait l'écho.
Le directeur du Sanatorium de Heiligenschwendi

meurt à la suite d'un faux pas
HEILIGENSCHWENDI, 16. — Le Dr Joseph

Kaeser, médecin bien connu au-delà des fron-
tières du canton , directeur du Sanatorium ber-
nois de Heiligenschwendi , est mort la nuit der-
nière, à la suite d'un accident survenu mercredi
soir. Le Dr Kaeser, ayant fait un faux pas, tom-
ba si malheureusement sur la route, qu 'il perdit
connaissance et mourut à minuit et demi sans
être revenu à lui . Le Dr Kaeser était attaché au
Sanatorium depuis 1899 et sous sa direction , cet
établissement prit un essor considérable. Ses
nombreux écrits d'hygiène sociale sont très ré-
pandus.
Une femme réussit à placer un faux billet de

50 francs
BALE, 16. — Une femme a réussi à placer

hier à Bâle un exemplaire des faux billets de 50
francs qui ont déj à fait l'obj et d'une mise en
garde de la Banque Nationale et dont les au-
teurs ont été condamnés. Les recherches de la
police pour retrouver cette femme sont res-
tées jusqu'ici sans succès.

Chronique Jurassienne
Le feu au Peuchapatte.

(Corr.) — Dans l'immeuble de M. Rufenach ,
au Peuchapatte , une grande et ancienne maison ,
le propriétaire était entré dans son écurie pour
y prendre son cheval et conduire son lait aux
Breuleux. Il n'avait rien remarqué d'anormal.
Trois quarts d'heure après son départ , l'alarme
était donnée. Grâce à l'intervention aussi
prompte qu 'énergique de toute la population
du Peuchapatte, et à l'arrivée de la pompe des
Breuleux, le feu put être maîtrisé. La grange
et une partie de la toiture de l'écurie sont dé-
truites. Une arrestation a eu lieu.

flroBiqua nescfiàlelolse
Les Ponts-de-Martel — Accident au Collège.

(Corr.). — Mardi, en fin d'après-midi , une
élève d'une douzaine d'années, G. V., expéri-
menta à ses dépens, une façon bien originale de
se rendre aux cabinets du collège. Il est vrai de
dire que ceux-ci, ouverts par le haut, se prê-
taient à merveille à la réalisation de son des-
sein fantaisiste . Aller chercher dans la salle
la clé toujours à la libre disposition des élè-
ves ! que non pas. Cela répendait mal à son
besoin d'aventures et à son goût sportif . Elle
connaissait mieux : c'était l'escalade. Se ser-
vant du rebord de la fenêtre comme premier pa-
lier , elle grimpa jusque sur le cadre de la
porte, se proposant de redescendre de l'autre
côté à l'intérieur des W. C.

Au moment où elle j uchait, à 3 mètres de
haut , son corps perdit l'équilibre, et la pauvre
fillette , tête en avant , fit une chute verticale
sur la cuvette des latrines, qu'elle fracassa et
dont ies débris tranchants n'occasionnèrent, et
ce fut miracle , que quelques blessures, une as-
sez sérieuse à la tête et quelques autres à la
main droite. Heureusement, le Dr Borel, de
La Sagne, remplaçait le Dr Zimmermann durant
ses trois semaines de vacances, faisai t sa tour-
née de malades aux Ponts à l'heure de l'acci-
dent. Mandé d'urgence, il prodigua des soins
entendus, et l'enfant, qui vient de passer une
nuit à peu près bonne, risque de s'en tirer à
bon compte.

La Chaux- de - Fonds
« Les Armes-Réunies > à Francfort.

Le voyage à Francfort de notre vaillante so-
oiété de musique « Les Armes-Réunies » est dé-
finitivement conclu. Nos musiciens partiront le
vendredi 19 août au soir, pour atteindre samedi
de bonne heure les bords du Main. Us concer-
teront samedi, dimanche et lundi et le retour
s'effectuera le mardi 22 août.

L'invitation adressée à notre société locale
est un appel des plus flatteurs. « Les Armes-
Réunies » devront en effet fonctionner comme
musique de fête pendant les derniers j ours de
l'exposition internationale de musique. Or cette
exposition constitue une manifestation de ia
plus haute importance. Elle est placée sous le
patronage de la ville de Francfort et compte
""ans son comité les plus hautes notabilités al-
lemandes. D'autre part, l'ouverture de l'exposi-
tion vient de se dérouler avec un éclat tout
particulier et fut l'occasion d'un rapprochement
franco-allemand , grâce au porte-parole de la
France, M. Herriot , ministre et ancien premier ,
qui prononça un éloquent discours en faveur de
la paix.

Ces quelques considérations font entrevoir
nettement que l'honneur fait aux Armes-Réunies ,
s'adresse également à notre région et même re-
j aillit sur tout le pays.

Nous croyons savoir que l'actif président des
Armes-Réunies, M. Louis Rufer , s'est approché
des personnes compétentes pour permettre aux
accompagnants éventuels de bénéficier d'un
voyage à prix réduits.
En faisant sauter des troncs.

Mercredi, vers 15 heures, M. Eug. C. et son
fils faisaient sauter des troncs au Valanvron. A
me centaine de mètres de la «mine », un gros

débris atteignit cependant M. C. qui eut un bras
ainsi que plusieurs côtes cassées. M. C. a été
transporté à l'hôpital , où son état est j ugé grave.
Une collision.

Hier soir à 19 heures, une motocyclette qui
suivait la rue du Collège, s'est j eté contre un
2.ros camion. La moto est hors d'usage. Pas
d'accident de personnes.
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ROME, 16. —' Le secrétariat de la commission
des évêques mexicains communique qu'à Coluca,
le 'jeune Emmanuel Bonilas a été crucif ié et f u-
sillé ensuite sur la croix. A Guadalaj ara, le prin -
ce Saba Rey es a été arrosé de pé trole et brûlé
vif . A Mexico, 17 p rêtres incarcérés â la f orte-
resse de Tialtelolco ont été conduits au cime-
tière Dolores et f usillés sur le bord d'une f osse
qui avait été censée d'avance. Plusieurs de ces
pr êtres ont été ensevelis encore vivants. Un
des f ossoye urs p erdit la raison en assistant â
cette horrible tragédie.

Un Bonaparte meurt à Rome — Il lègue ses pa-
lais aux étudiants

ROME, 16. — Le comte Napoleone Primoli,
descendant de la famille Bonaparte , vient de
mourir à Rome. Le défunt , dont le patrimoine
est évalué à 20 millions de lires , a laissé le pre-
mier étage de son grand palais de Rome aux
étudiants français qui viennent à Rome pour
leurs études et son palais de Paris pour les étu-
diants italiens qui se rendent en France. De
précieux souvenirs de Napoléon , notamment les
manuscrits de Sainte-Hélène, et les deux actes
de mariage de l'empereur deviennent propriété
de la commune de Rome.

Atroces persécutions
religieuses au Mexique

LAUSANNE, 16. — Le 22 j anvier 1926, le
domestique d'un agriculteur de Giswil , âgé de
20 ans , avait été chargé par son patron de con-
duire une génisse au taureau. En cours de route ,
la génisse devint méchante et blessa d'un coup
de corne le domestique D. au visage. D. perdit
l'oeil droit et intenta à son patron une action
en paiement d'une indemnité de 9000 fr. D'ac-
cord avec les instances cantonales, le Tribunal
fédéral a repoussé la plainte, parce que le pay-
san ne pouvait être rendu responsable de cet
accident, ni en vertu de l'article 56 du code
des obligations (responsabilité du détenteur d'a-
nimaux), ni en vertu de l'article 339 (non em-
ploi de mesures de protection).

Uo domestique malchanceux — Il perd à la fois
son oeil et son procès


