
IL© sefonaps à SO centimes
Une plaie sociale

La Chaux-de-Fonds, le 17 j uin.
La coquette cité de Courtelary était, il y a

quelques semaines, bouleversée p ar un drame
dont la descripti on eût tenté la p lume ue l'au-
teur de l'« Asssommoir » Un ouvrier jurassien
est mort, en eltet, au cours d'une crise de deli-
riuin tremens semblable à, celle qui emporta
Coup eau dans les murs matelassés du cabanon.
Il était pa rti à Genève, emp ortant sa pai e et
disant qu'il voulait « se détruire ». Il rentra ce-
p endant au logis et reprit sa p lace à l'établi.
Hélas ! Autour de la bouteille aussi. Et , un soir,
à l 'heure du couvre-f eu, il ren.ra, armé d'une
hache de bûcheron et commença sa sinistre be-
sogne. Sa première victime f ut un vélo qui
l'avait souvent conduit Iaire de belles randon-
nées à travers le p ay s, avant qu'il f ût  atteint
par son vice. Puis il s'app rocha du berceau où
dormait son p etit garçon, âgé de neuf ans, et
déj à, levait le terrible instrument, lorsque la
mère aff olée lui arracha l'arme des mains. El-
le eut j uste le temp s de p orter le bambin chez
des voisins. L'oeuvre du f ou continuait. Métho-
diquement, le f orcené brisa tous les meubles,
n'épargn ant rien, p as p lus la cuisine que la ma-
chine à coudre. Il s'arrêta devant chaque ob-
j et, déf on çant p lanche après p lanche, tiroir
ap rès tiroir, tableau ap rès tableau. La hache
atteignant l 'horloge, en f it  ce que l'on p eut ima-
giner. L 'état de l'app artement était indescrip-
tible. Même les duvets crevés, nous dit-on, lais-
saient p asser les p lumes. Aux sommations de
la p olice, l'ivrogne ne répo ndit rien. Mais quand
sa f emme le supp lia d'ouvrir, il eut une derniè-
re lueur de tendresse. Il vint lui-même soulever
le loquet. Mais, il était trop tard. Lorsqu'on p é-
nétra dans, les lieux saccagés, on trouva l'hom-
me râlant. Le malheureux s'était f rappé à sep t
repr ises de son couteau de p oche dans la ré-
gion du coeur. L'organe vital était atteint. La
victime exp ira quelques secondes plus tard.

T%llè est cette tragédie du schnaps, qui f ai-
sait écrire le lendemain dans un journa l de la
contrée : «Il f aut oser le rép éter une f o is de
p lus : le schnaps a 90 centimes le litre, nous
en avons assez et le p arti qui, aux Chambres f é-
dérales, met obstruction à la législation sur le
monopole de Talcool, p orte dans des circonstan -
ces p areilles, une resp onsabilité très lourde.»

Le tait est qu il y a quelques années, on eut
p u attendre d'une tragédie semblable Un sur-
saut d'indignation suivi peut-êt re du lancement
d'une initiative et de l'abolition de la distilila-
tion privée. On n'en exigea pas davantage
p our voter la suppression de l'absinthe. Mais,
auj ourd 'hui , le nombre des alambics p rivés a
augmenté de f açon si considérable et les chef s
agrariens sont si p uissants aux Chambres que
M. Musy lui-même recule devant la perspective
de f rapp er de nouveaux droits sur l'alcool qui,
en élevant les p rix, restreindraient la consom-
mation et per mettraient de f inancer dans une
certaine mesure les assurances sociales. M. Mu-
sy p réf ère se ratt rap er sur les boissons saines
comme la bière ou sur le tabac.»

Cep endant, à l 'Intérieur du pay s, la danse des
morts continue. Le Bureau f édéral des statistl-
Ques a noté qu'annuellement, en moyenne, l'al-
coolisme a été la cause première du décès de
345 hommes et de 79 f emmes. Ainsi, touj ours en
f aisant la moyenne, Il meurt presq ue chaque jour
un homme p ar suite d'alcoolisme, p lus une f em-
me tous les cinq jours. Quant aux cas où Tal-
coolisme n'a pas été la cause p remière du dé-
cès, mais où sa présence a été inscrite pa r le mé-
decin sur la carte de décès envoy ée au Bureau
f édéral des statistiques, ils sont trois f ois pl us
nombreux.

Les ravages visibles dp l'alcool, constatés au
décès, s'accompagnen t d'ailleurs, p ersonne ne
Vignore , d'un cortège de maux, souvent décrits,mais qui ne laissent pas d'être, en Sirisse alle-
mande surtout, d'une actualité attristante. Un
tournai des cantons primit if s publiait l'aulnej our la lettre d'une mère de f amille qui en dit
long sur les souff rances et le genre de vie qu'ap -p orte le schnap s dans certains ménages :

* Permettez-moi , écrivait la correspondante occa-sionnelle de l' « Obwaldner Volksfreund» , permettez-moi cle vous adresser quelques lignes.
Je voudrais vous supp lier de vous occuper un peudes consommateurs de schnaps. Le malheu r qui règnedans certaines familles est très grand , parce que laconsommation de schnaps est considéra ble j ournelle-ment , d'où il résulte toutes sortes de maladies. Toutesles objurgations ne servent à rien , que les observa-tions soient faites avec bonté , avec sérieux , ou parfoisdans la colère. L'on vous répond : «Nous consommonsnotre propre produit. » Dans notre famille , nous som-mes trois personnes , et nous buvons chaque année en-viron 200 litres ( !) de schnaps, et au moins 300 litresde cidre . C'est triste , mais c'est vrai. Aussi n 'ai-j epas beso in de vous dire quelle vie nous menons. Lesj ours pendant lesquels ils ne boivent pas beaucou p

sont p lutôt rares; lorsque , par contre , ils sont émé-
chés, ce sont des querelles sans fin. Quelquefois , l'on

finit par perdre patience. Ce qui , cependant , est plus
triste que toute autre chose, c'est que l'on ne constate
aucune amélioration. Nous espérons que la Providence
interviendra , quand ie moment sera venu. Vous per-
mettrez que j e ne vous donne pas le nom de notre fa-
m ille, pour que nous ne nous fassions pas une réputation
déplorable. J'eusse préféré m'entretenir avec vous
de vive voix; mais j e ne le puis précisément pour
la raison que j e viens d' indiquer- Les mêmes consta-
tations peuvent se iaire dans d'autres familes , ainsi
que nous l'apprennent les j ournaux , de temps à autre.
Le j our où le schnaps sera plus cher , les choses s'a-
mélioreront peut-être. ,

» Avec haute considération , „,. ' .
Une f emme de p ay san de la

classe moy enne. «
Et le j ournal cité aj outait :
« Nous avons considéré comme noire devoir

d'attirer l'attention du pu blic sur l'augmentation
inquiétante des distillations p rivées, grâce aux-
quelles il se p roduit des f aits comme celui que
nous venons de signaler. Le f ait âe distiller a
domicile a p our, conséquence d'accumuler dans
les maisons des quantités de schnaps considéra-
bles, que l'on ne se f ai t  p as f aute, ensuite, de
consommer, p uisqu'il est là pour cela. Si la li-
vraison du schnap s à la Conf édération était obli-
gatoire, Ton verrait dispa raître cet état de cho-
ses, et les p ay sans retireraient un bénéf ice p lus
grand de la production des f ruits. Rien n'est
p lus stupi de que de p rétendre que le schnap s
est une nécessité ; car la consommation du
schnap s n'est autre chose qu'une habitude qui
coûte des sommes f abuleuses, tout en appo rtant
le malheur dans les f amilles, ainsi qu'il ressort
de la lettre qui p récède. Quiconque a une cons-
cience f era tout son p ossible p our contribuer à
la lutte contre cette p laie. H n'y a pas si long-
temps qu'un habitant marquant de notre can-
ton disait que la p résentation d'une loi sur le
schnaps devient de plus en plus diff icile , p arce
que le nombre des alambics augmente d'année
en année. »

On ne p eut évidemment que se rallier à une
op inion aussi courageusement exp rimée. Non
seulement elle n'hésite pas à entrer directement en
opp osition avec les intérêts régionaux dont le
j ournal dép en d, mais elle sauvegarde l'in-
térêt public. Serait-ce, se demandera-t-on,
serait-ce enf in le signal d'une levée de boucliers
contre la veulerie des p ouvoirs p ublics, qui hé-
sitent à mettre un f rein à l'abus du schnap s f é-
déral ? Se déciderait-on à f aire pas ser la santé
du p eup le avant l'intérêt des distillateurs ? Ou
f audra-t-il que nous restions le p ay s de l 'Europ e
où l'alcoolisme s'accroît d'année en année, p ar-
p arce que Talcool y est le moins imp osé du
monde ?

Les drames connus et inconnus de Teaa de
vie nie sauraient laisser longtemps pareill e ques-
tion en susp ens.

Paul BOURQUIN.

Une page d'histoire
La fin de l'ambassade de M. Jules Cam-
bon à Berlin , en 1914 — L'avertissement

du roi des Belges — L'attitude
de M. de Jagow.

Nos lecteurs connaissent peut-être les remar-
quables études publiées dans la «Revue des
Deux Mondes» sur les j ours précédant immé-
diatement la grande guerre tels qu'ils furent
vécus aux ambassades de France à Londres et
à Rome. Voici que la même revue publie — de
la même plume, semble-t-i l — le récit de la fin
de l'ambassade de M. Jules Cambon à Berlin ,

en 1914. C'est mieux qu 'un récit captivant par
instants émouvant; c'est une page d'histoire qui
fixe les hommes et les chose sous leur vérita-
ble aspect qui établit une fois de plus, les res-
ponsabilités de l'Allemagne — et de l'Allemagne
seule — dans la catastrophe.

L'auteur de ce récit consédère que la mort
de M. d'Aerenrhal et celle de M. de Kiderlen
firent place nette à Vienne et à Berlin des deux
seuls nommes qui eussent peut-être été capa-
bles de retenir l'Autriche et l'Allemagne dans
une politique de prestige sans franchir les bor-
nes au del à desquelles une guerre générale de-
venait inévitable. «cLeur disparition profit a dit-
il, dans les deux capitales, aux coteries militaire s
qui s'irritaient des difficultés internationales et
s'agitaient pour qu 'on en triomphâ t par la force
des armes». Alors on vit la haine de la France
se manifester à toute occasion ; le kronprinz ac-
quérait de la popularit é en flattant les passions
nationalistes ; l'empereur était j aloux de cette
popularité de sqn fils et contrarié de voir bais-
ser la sienne. Dès 1913, les indices d'inimitié en-
vers la France ne pouvaient plus tromper per-

sonne: la haine de la France faisait partie de la
préparation morale que comportaient des pré-
paratifs matériels «d'ailleurs inspirés par l'in-
tention de lui porter à l'occasion un coup de
massue». Pour j ouer cette grave partie, M. Ju-
les Cambon ne trouva en face de lui que M. de
Jagow. «Ce ministre était , sous les dehors d'un
profond diplomate , un esprit plutôt creux, un
«snob» sans personnalité.»

Si la guerre n 'éclata pas en 1913, ce fut parce
que l'Autriche-Hongrie avait, en somme, obtenu
satisfaction de la Serbie, parce que l'Italie re-
fusait de marcher contre la Serbie et de laisser
l'Autrich e marcher seule, et parce que l'Alle-
magn e préférait aj ourner l'échéance jusqu'a-
près l'accomplissement de sa réforme militaire .
Mais lorsque , en novembre 1913, le roi des
Belges fut en visite officielle à Potsdam, l'em-
pereur eut avec lui une conversat ion particu-
lière et le fit se rencontrer le lendemain avec
le chef de l'état-maj or général , le général de
Moltke. Tous deux s'efforcèrent de démontrer
au roi Albert que la guerre avec la France
était «inévitable nécessaire et prochaine», et
que le succès de l'Allemagne était mathémati-
quement assuré. Non seulement le général de
Moltke tint , après l'empereur, ce langage au
roi Albert , mais il le répéta à l'attach é militai-
re de Belgique. Ce fut en vain que le roi des
Belges chercha à convainvre l'empereur que la
grande maj orité du peuple français était paci-
fique. Il fut si frappé de constater chez Guil-
laume II des dispositions si opposées à celles
qu 'il lui supposait que , dès son retour à Bruxel-
I'e, il chargea le ministre de Belgique à Ber-
lin , le baron Beyens, de rapporter ses conver-
sations avec Guillaume II et le général de Molt-
ke à M. Jules Cambon, qui les fit aussitôt 'Con-
naître à Paris.

L'avertissement du roi Albert date donc de
novembre 1913, et l'ambassadeur de France put
se rendre compte , dès le ler j anvier 1914, du
changement qui se produisait dans l'attitud e de
Guillaume II lorsque, à la réception officielle
du j our de l'an l'empereur, qui s'était touj ours
igontré très cordial envers M. Jules Cambon,
ira ôit d'un ton amer : «Plusieurs fois, je vous
ai tendu la main. Vous ne l'avez j amais saisie.
Je ne vous la tendrai plus.» Ce qu 'il appelait
«tendre la main» , c'était plutôt montrer le poing.

Le 25 mars 1914, à un dîner chez M. de Ja-
gow, le ministre allemand prit à part M. Jules
Cambon et l'entreprit sur le Congo belge, affir-
mant que cette colonie était trop grande pour
la Belgique, que la colonisation est affaire des
grandes puissances et non des petits. Etats , que
l'Allemagne pourrait s'entendre avec la France
et l'Angleterre pour mettre en valeur le Congo
belge. M. Jules Cambon lui répondit que rien
ne pourrait se faire dans cet ordre d'idées que
d'accord avec la Belgique et de son consente-
ment, que la politique de la France consistait
à soutenir les petites nations. M. de Jagow ré-
pliqua que,dans ce cas, ce n'était pas la peine
d'en parler. L'ambassadeur de France mit aus-
sitôt le baron Beyens, ministre de Belgique ,
au courant du langage que lui avait tenu le
ministre allemand. Le 29 avril 1914, M. Jules
Cambon déj euna chez le vieux prince Henckell
de Donnersmarck , et là, le prince lui tint un
propos qu 'il ne devait comprendre que plus
tard. A un moment donné, le prince Henckell
de Donnersmarck dit avec émotion à notre am-
bassadeur : « Je vous fais mes adieux, car j e
ne vous reverrai plus. » M. Cambon croyant que
le vieillard faisait allusion à son grand âge,
s'écria : « Que dites-vous là ? Chassez ces idées
noires*; nous nous reverrons à la fin de l'année
et vous nous donnerez encore d'excellents con-
certs. » Mais le prince Henckell de Donners-
marck, hochant la tête, répondit : « Non , non ,
nous ne nous reverrons plus. »I1 savait le prin-
cipe de la guerre décidé à la prefnière occasion
propice.

L'occasion, c'était l'assassinat de l'archiduc
héritier d'Autriche , le 28 j uin , qui allait la four-
nir. En apprenant la nouvelle de la mort de l'ar-
chiduc, Guillaume II, qui se trouvait à Kiel ,
prononça ces paroles énigmatiques : « Tout mon
travail de vingt-cinq années est à recommen-
cer ! » On connaît les réactions que cet événe-
ment tragique produisit à Berlin. Le 24 juillet ,
des bruits circulant au sujet d'une démarche com-
minatoir e de l'Autriche à Belgrade, M. Jules
Cambon alla trouver M. de Jagow, qui lui décla-
ra péremptoirement qu 'il ignorait le contenu de
la note autrichienne à la Serbie — ce qui amena
l'ambassadeur de France à exprimer sa surprise
de voir dans ce cas l 'Allemagne s'engager à
soutenir les prétentions de l'Autriche dont elle
ignorait la limite et la portée. M. de Jagow eut le
le front de demander à l'ambassadeur de France
s'il trouvait vraiment la situation grave. « As-
surément , répliqua M. Jules Cambon, car si ce
qui se passe a été réfléchi, je ne comprends
pas qu 'on ait coupé les ponts derrière soi. »
Le 25 juillet, il y eut les premières manifes-
tation s devant l'ambassade de France , mais une
légère détente parut se produire le 21 juillet ,
du fait des efforts du gouvernement anglais pour
trouver un terrain de conciliation. Or, le même
jour, M. Jules Cambon reçut d'un diplomate

étranger dont les contacts avec le cabinet de
Berlin étaient connus la confidence que la guer-
re était certaine et même que la France était
exposée à une attaque brusquée de l'armée alle-
mande. Le même j our, M. de Jagow annonça à
l'ambassadeur de France que le gouvernement
allemand déclinait la proposition de l'Angleterre
de médiation à quatre.

Le 31 juillet, alors que l'Autrich e paraissait
disposée à causer avec la Russie dans un es-
prit moins intransigeant , M. de Jagow pria M.
Jules Cambon de l'aller voir , et il lui annonça
l'«état de danger de guerre» et l'envoi d'un
ultimatum à la Russie. Il l'avertissait en même
temps que l'Ambassadeur d'Allemagne à Paris
avait été chargé de demander au gouvernement
français quelle attitude il comptait adopter. «Sa-
vez-vous, dit M. Cambon au ministre allemand,
que vous allez à une guerre avec l'Angleterre ?
— Non , répondit M. de Jagow. Je crois être
reprit l'ambassadeur de France, un des hommes
en Europe qui sont le mieux renseignés sur ce
qui arrivera en Angleterre, et j e vous dis que
vous marchez à la guerre avec elle. — Vous
vous trompez», afirm a M de Jagow. Et comme
en sortant de la Wilhelmstrasse M. Jules Cam-
bon rapportait cet entretien à l'ambassadeur
d'Angleterre, sir Edward Goschen , celui-ci lui
répondit : «Ce que vous lui avez dit est ce que
j e crois qui arrivera, mais j e ne suis malheureu-
sement pas encore autorisé à le déclarer.»

L'irréparable était accompli. Lorsque M. de
Jagow alla voir M. Jules Cambon à l'ambas-
sade de France, le 3 août, pour lui annoncer
qu'il recevrait ses passeports dans la j ournée,
les deux hommes eurent ce dernier entretien :
«Vous croyez à la victoire ? demanda l'ambas-
sadeur de France au ministre allemand. — Na-
turellement. — Mon avis est que vous serez dé-
çus, reprit M. Jules Cambon. Le vainqueur n'est
généralement pas celui qui s'attendait le plus à
l'être. Je l'ai dit j adis à Kiderlen.» On sait de
quelle façon odieuse les Allemands se compor-
tèrent avec l'ambassadeur de France et le per-
sonnel de l'ambassade en les faisant conduire
à la frontière danoise. «J'ai été traité en prison-
nier dangereux», écrivit M. Cambon dans une
ultime protestation . Ce traitement infligé à l'am-
bassadeur de France fut une des premières hon-
tes dont se couvrit l'Allemagne au seuil de cette
guerre dont elle devait faire une des plus cruel*
les de l'Histoire.

Les économistes nous ont-ils assez parlé de la
baisse des naissances et de la dépopulation ! A les
croire on voyait déj à sur la carte de l'Europe de
larges tâches claires figurant les contrées inhabi-
tées et les déserts...

Or voici que d'autres économistes, tout aussi
« distingués » et tout aussi « éminents » nous an-
noncent précisément le contraire. Selon ceux-ci
l'Europe au lieu de se vider, comme un verre de
blanc, est en train de se remplir comme une ru-
qhe d'abdllw avant l'essaim. Elle doit chaque an-
née faire place à deux millions d'hommes nou-
veaux : Suisses, Italiens, Polonais ou Allemand!..
Dans quinze ans elle aura à caser, numériquement
parlant une France de plus !

Que penser de cette perspective d'embouteilla-
ge à plus ou moins longue échéance ?

Si nous n'étions pas placés aux premières loges
pour savoir ce que ça signifie , nous pourrions à la
rigueur prétendre que cela se tassera, comme les
autres prédictions des savants qui nous affirment
chaque année que dans dix ans la terre ne fournira
plus assez de blé pour nourrir les hommes ou que
les mmes de charbons se vident. Mais nous avons
déj à pu toucher du doigt chez nous que l 'indus-
trie ne

^ 
nourrit plus tout le monde et qu'il faut

bon gré mal gré suivre le conseil du Dr Laur, émi-grer. II j y a trop de bras pour pas assez de tra-vail. C'est
^ 

pourquoi le problème se propose non
seulement à l'imagination de quelques rêveurs qui
prennent rarement la peine de contrôler leurs théo-
ries mais surtout à la pensée anxieuse des foules
qui doivent* gagner leur vie et assurer du travail auxgénérations futures...

Comment faire ?
Si l'on en croit l'opinion de quelques Américainsil n y aurait qu'un moyen : fabriquer meilleur mar-ché pour augmenter la capacité d'achat ; rationa-liser l'industrie, ce qui abaisserait les prix de 30 %et pousserait d'autant plus la consommation...
Cest apr«îs tout possible. Toutefois, mêmesi Ion y réussit je ne vois guère, dans un sièrle,et pour peu que le pullullement européen continue,comment les industriels s'y prendront pour réaliserun nouveau rabais de 30 % ? Les Américainsoonseilleront-ils peut-être alors de « rationaliser »les naissances ?...

Le p ère Piquerez.
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. PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

O" au Fr 16.80
Six mois • 8.40
Trois moi» 4.20

Pour l'Etra nger:
Un au . . Fr. 65.- Six mois . Fr. 32 50
Trois mois < 16.25 Un mois . » 6.—

On peat s'abonner dans tons les bureaux
de pn<.«n s iiiR_ i.n svec une surtaxe de 30 ct

Compte de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ct. la Ugo.

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

bernois 25 ct. la Ugn»
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 » ¦ »

(minimum Î5 mm.)
Réclames . . . . M cts. le mm.

Régie extra-regionale Annonces Suissese SJ.
Bienne et succursales.
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________________ sont remis à neuf ,
P1Q3SIV9 par M. Th. FREY,
rue du Premier-Mars 5, 11081

«%_ cncvai.
^*r̂ ^m*tm\. A vendre un
_^_ !______»_>S&* fortjchevàl Hon-

gre, âgé de 2 ans, sachant tra-
vailler. - S'adresser chez M. Paul
Donzé, Sous les Etangs, prés
Les Bois. 12043

Droderit_3.^Ti££
BKANDT, rae du Parc 30,
brodeuse à la main et à la ma-
chine. 9058

P i ,  
Nous sommes

l_ !_ _ Hl_ toujours ache-
_y__§ M. ^ ura d0 l)lombl*»,«w» aux meilleures

conditions. — Photogravure
Courvoisier. rne du Marché 1.

Sertisseuses *¦&.
habiles et consciencieuses, se-
raient engagées de suite. — S'a-
dresser nia de la Paix 138, au
ler étage. 12016
__*___ -T_ r.£ A veuare _ u porcb
__*vl t»9. de 7 semaines. —
S'adresser sue Fritz-Courvoisier
99. 11896

Optique. SSSt/S
doiiuances médicales, chea Sa-
£n«-.Jnillard. — Baromètres,

oupes. 15754

ï Of .n _ Jeune homme désire
iicyUHo. prendre le.ons particu-
lières mathématiques, prof, bacca-
lauréat. — Offres écrites sous
chiffres K. R. 13194, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 13114

Verres fantaisie. PÏ_T
pour toutes les parties : coupa-
ge, chevage, ajustage, est deman-
dé. Places stables. — S'adresser
à l'atelier Fluckiger, rua de la
Paix 39. 12205

Jeune Homme. §?ft£
tôt possible, un jeune homme
pour les travaux de campagne et
d'écurie. — S'adresser à M. Paul
Jucot , La Prise, Montmollin.

12184 

%mv  ̂Cheval. vAen-
^"̂ ^sSffifflL. dre, fauted' em-
..___>-Ii_____"=< _î __i- nloi , un fort

cheval de 3 ans, à deux mains,
garanti sous tous, les rapports. -
S'adresser chez M. A. Claude,
Soii'i-lo-Moril fl>s Bois,. 120 .5

i' "h _ i i f f_ i in  eiperiiû . me, euercue
lllldUlldUI place de suite. 12M2
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Tlnmoctîm ia de <,|"ni,ag'ûe con-
JfUJilcoU lJUC naissant tous les
travaux de culture, cherche place
pour le ler j uilllet. — Offres écri-
tes, à M. Paratte, Sombaille 20.

12188

Tûlino flllo 0n cllerche, entre
UCUUC UUC, ges heures d'école,
jeune fille pour aider au ména-
ge et faire les commissions. —
S'adresser au Magasin Bozonnat ,
rue de la Paix 63. 12800

loilPIialiÀPO est d'*ml"><iée. un
UuUl UuUC! C) jour par semaine.
S'adresser chez Mme Wenger,
rue de Beau-Site 17. 12302

On demande 2 fi^BSte
der à l'atelier et faire les com-
missions. — S'adresser rue du
Nord 63. an 1er étage. 12223

Domestique. °\TX^
campagne. — S'adresser à M.
Emile Wfttrich , Combe-Dernier.
Les Ponts. P 10303 Le 12174
Tni inn flllû pour faire les com-

UCUUu une missions, entre les
heures d'école, est demandée. -*¦
S'adresser à Mme Wespy, rue de
la Promenade 12A. 12241

On cherche ^W». ^Zs'occuper d'un petit ménage et
servir au Restaurant. Les deux
langues exigées. Vie de famille.
Offres écrites avec pholo et cer-
tificats , sous chiffre A B. 12236,
au Bureau de I'IMPAKTUL. 12236
R n r i i n n .  Habile poseuse, sur
rvcLUllllIl. cadrans métal et «Bu-
tler», demandée. Entrée de suite.

12014
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal »
Mpf» _ ni piûn Jeune homme, sa-
lU cLalilWGLI. chant limer et
tourner , est demandé. — Ecrire
sous chiffre C. D. 12193, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12193

Aph pnniip petites pièces soi-
QwUDlOlUj gnées, serait occu-
pé, ainsi qu'une jeune fille
pour mécanismes. — S'adresser
au Comptoir, rue Numa-Droz 73,
au Sme étage. 12229

Commissionnaire. SX,
entre les heures de classes, 3
jours par semaine. — S'adresser
au Comptoir , rue du Temple-
AUemand 61, au 3me étage 12197

IPllfl P fllip libérée dos écoles.
UCUUC llllC. est demandée pour
différents travaux d'atelier. —
S'adresser Fabrique ,, Inca ", rue
de la Paix 87. 12309

On demande Satisfit;
logeant si possible chez sea pa-
rents, pour s'occuper d'une enfant
d'une année. — S'adresser Combe
Grieurin 33, au ler étage, à
droite. 12091
fûiiri û f l l lo  connaissant les tra -

UCUUC UUC , VaUX du ménage,
est demandée de suite. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 161, au
2me étage, à droite. 12082

Domestique, "Ê'tS
vaux, est demandé. — S'adresser
chez M. Ed. Brechb&hler, rue
Fritz-Courvoisier 58. 12051

On demande ^^SS
Calé et aider au ménage. — S'a-
dresser au Café, rue du Progrès
68. 12057

Jpnno fllln ou w«m°. au cou-
UOLUltl 11110 rant des petits tra-
vaux d'horlogerie (sortie des mou-
vements au dorage etc., etc.), sé-
rieuse et active , trouverai t place
stable. — S'adresser chez MM.
Grœf & Go., rue de la Serre 11 BIS.

12189

Appartement soieii , _ îouér de
suite ; cause de départ. — S'adr.
Bellevue 15, au rez-de-chaussée, à
droite, depuis 6 h. du soir. 12219

Appartement , ^sr'aj -
parlement de 3 piéces, cuisine et
dépendances, situé au centre de
la ville. 12069
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
l.ridOTTlPnt da 4 à 5 pièces, oui-
JJUgClUCUL sine et dépendances,
est demandé â louer pour le ler
septembre, au centre de la ville
si possible. 12196
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
T Orf om p nt  ^e ' chambres, avec
ilUgClllCUl corridor éclairé si
possible, est demandé à louer
pour le 31 octobre, par ménage
de 2 personnes, tranquilles et sol-
vables. — Ecrire sous chiffre C.
R. 12192, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. , 12192
I nriamùiît situé au centre de
LUgClllCUl la villa et en plein
soleil , est & remettre da suite.
Fr. 30.— par mois. — S'adres-
ser au Magasin, rne Neuve 13.

12186 

I ncîpîT iPnf d* 2 chambres, cui-
bUgCiilcUl sine, corridor, et dé.
pendances, est â louer. — S'adr-
rue Daniel-Jeanrichard 41, au
1er étage, à gauche. 12178
Ponno l lûc  A louer , de suite ou¦
JUl tOllCo. pour époque à con-
venir, un appartement da 4 piè-
ces et dépendances, part au jar-
din. — Pour tous renseignements,
s'adresser à M, B. Mathey-Du-
praz, Grand'Bue 82. CorceUes.

13044

Jn^m hîw^wouelTolie^tu^
UlldlllUl C. bre, à Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors
— S'adresser ruo de la Serre 25,
au Sme étage, à gauche. 12052

flhqmhPfl  A louer, de suite,
vUuIut/ l C. jolie chambre meu-
blée, à personne honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser, le
soir après 19 heures, rue de la
Balance 4, au Sme étage, à droi-
te^ 12015

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

flhamh PA A loaer une grande
UliaUlUIC. chambre non meu-
meublée, à 2 fenêtres, exposée au
soleil et indépendante — S'adr.
rue de la Bonde 37, au ler étage.

12076
PhomhtiQ meublée, à Jouer de
UudillUl C suite. — S'adresser
rue Daniel-JeanBichard 39, au
Sme étage, à nauche. 12330

B

POUR LA MONTAGNE
POUR TOUS LES
s ;______•«* w^r®

EE O P O I D-R O B E R T  30 r~______H i&m® c#FiPi£i§ mhmlSf»lII»_E$, ElEGANTS HB O N  M A R C H E  12839 ____ W___m
r i i amhpû m. louer chambre in-
UimillUIC. dépendante, avec
balcon. — S'adresser rue Géné-
ral-Herzog, au 2me étage , à
droile. 12079

f h'ITTlh p P •*• loiler QB suite une¦JUUU1U1C. chambre bien meu-
blée. - S'adresser rue de la
Serre 97, au ler étage, à gauche.

12065 
PhamhpQ A louer une chambre¦
j llalUUlC meublée, situation
centrale, pour Dame ou Monsieur
honnête et travaillan t dehors.
Prix fr. 20.-. — S'adresser chez
Mme Meylan , rue Numa-Droz 72,
au 2roe étage. 12077
fh amhp f l  A louer ) °**e cham-
Ull dUlUl C. bre meublée, à per-
sonne sérieuse et tranquille .
Belle situation au soleil. — S'a-
dresser rue du Parc 24, au Sme
étage. 11966
Ph a m h p Q  meublée , à louer pour
Ull d lUUI B ie 1er juillet , à per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Neuve 10,
au 3me étage , à droite. 12234
rhamhp o  -̂  louer une petite
UUalllUlC. chambre meublée,
au soleil et indépendante — S'adr.
rue du Nord 149. au Sme étage.

12388
IBM_BII_1BMMBBBWI-_____________B_______________ B_P____-

Pip li-à.fpppa indépendant ,
I 1CU a IC11C bien meublé est
demandé de suite. — Offres écri-
tes, sous chiffre lt. F. 12199. au
bureau de I'IMPARTIAL . 12199

On demnde à Kpr
un

s a_ -
ment d'une chambre et une cui-
sine. — Offres écrites sous chiffre
J. W. 12217., au bureau de
I'IMPARTIAL. 12217
H a r n a  âgée, de toute moralité ,
faille demande à louer, une
chambre meublée. 122ill
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal*

piion A vendre un char à bras,
UUt t l . très solide. — S'adresser
à Mme Zozi, rue de la Charriére
35. 12245

ptinjnnn de jardin , à vendre. —
UUalOOO S'adresser rue du Parc
112, au 4me étage, à partir de 18
heures. 12249

À VPnilPA * ameublement ae
ICUUlO j 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 antique , 1 chaise pour piano ,
2 raquettes de tennis , 1 bain de
siège et 5 tapis moquette (gran-
deurs diverses). 12103
S'ad. au bur. de l'clmpartlal».
A wpnHtiû  une voiture d'enfant
il ICUUI C et une poussette de
chambre. Très bas prix. 12319
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
Dnn ocn t t û  sur courroies, est à
rimùùCllC vendre (30 fr.). —
S'adresser rue des Tilleuls 7. au
sous-sol. 12018
Rair innînn émail et chauffe-
DalgllUll B bains à gaz, à ven-
dre avantageusement. — S'adr.
chez Mme Georges Jeanmaire'
rue de la Charriére 23. 12064
Dj nnA Q a vendre, faute d'em-
ridUUo piol, ainsi qu'un accor-
déon «Hercule», divan turc, pe-
tit canapé, table. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 18, au 2me
étage . . 12041

A VPnrîP û un potager à bois,
ÏCUUI C, une couleuse, 8 seu-

les, crosses, chevalet, treillis
pour poulailler (environ 11 m. de
long, 1 m. 50 de haut), une hotte
neuve pour bûcheron, 1 lit com-
plet. — S'adresser rua du Pro-
grès 16; au rez-de-chaussée. 12075

Â VPIlflPA faute a'em Pioi. «n
ICUUIC , canapé recouvert

de moquette rouge, en bon état.
S'adresser chez M. E. Barfusg,
rue Jaquet-Dro_ 28." 12232

A vpnrjpu de suite, faute d'em-
IC11U1G ploi, 3 complets pour

Messieurs, dont un neuf , pardes-
sus mi-saison, doublé satin, un
grand* lit à 3 personnes (sans ma-
telas), un lustre électrique, rideaux
velours et reps vert , grand pota-
ger à gaz et divers articles. — S'a-
dresser rue des Tourelles 87, au
2me étage, da 5 h. à 8 h. du soir.
UA|A de dame, «Selecta», en trés
ICIU bon état, à vendre (90 fr .)
— S'adresser rue du Puits 28. au
rez-de-chaussée , à gauche. 12291
A npIl fiPP vél0 ' état de neut 'tt ICUUIC bas prix, ainsi que
plusieurs années «Illustration»,
établi portatif. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 68, au 2me élage. à
gauche. 12257

Leçons
Qui donnerait leçons d'an-
glais et espagnol, à Monsieur.
Les personnes di plômées sont
priées de faire leurs offres, avec
prétentions, sous chiffre H. E.
12252. , au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12352

? Nouveautés ?
(Ëes livres de la semaine
Catherine-Paris ims
par la Princesse BIBESGO Pr. 3.—
Lettres a Pierre remuer
par Léon BL0Y Fr. 4.—
Le Duel du Chemin de la Favorite
par Pierre BOUCHARDÛN Fr. 3.—
L'Egarée sur la Route
par Gaston GHERAU Fr. 3.—
uers d'Amour et de Tendresse
par François G0PPEE Fr. 1.80

Etudes et milieux littéraires
par Léon DAUDET Fr. 3.—
La Uie Amoureuse de la Grande demoiselle
par le Duc de la FORGE Fr. 4.—
Le Dernier Amour du Colonel Lee
par Pierre -Paul FOURNIER Fr. 3.-

Journal des Faux-monnayeurs
par André GIDE Fr. 2.65
Eglantine
par Jean GIRAUDOUX Fr. 3.—
SatoMternard
par Georges G0YAU Fr. 3.—

mon Amour oo est-tu ?
par Marie JADE Fr. 2.50

La métisse amoureuse
par J.-H. ROSNY Jeune Fr. 3.—

Le Salon 1927
par la SOCIÉTÉ DES ARTISTES FRANÇAIS Fr. 2.50

Un homme les regarde
par Pierre VILLETARD Fr. 3.—

Envoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
E<éoi»oBd-Robes * 64

Cours de langue
allemande -

Entrée 10 août cl mi-octobre
[oins siipëeuis fluomiit. : mi-ii i.

Demandez le prospectus

ECOLE d-taUÏEUI l BÂLE
Kohlenbei fl 13-15

Une BICYCLETTE
qui ROULE TOUTE SEULE

C'est la sans-chaîne F. H.
Les blagueurs disent i

La sans-chaîne F. N. est actionnée par nn jeu d'engrenages
qui cassent. Ça ne vaut rien, c'est trop cher. Tout le monde
tient au vélo avec chaîne. JH. 81080 D. 12349

Les gens mieux instruits disent :
La sans -chaîne F. N. est le dernier cri de 1» mécanique.

L'engrenage moteur, tournant dans un bain d'huile, est inu-
sable et ne casse jamais. Tandis que la chaîne... Bref. la
bicyclette sans-chaîne F. AT. vaut plus que
son prlz, puisqu'elle supprime tous frais
d'entretien.

Prix Fr. 2BO.— . 275.-, 300 — et 325.— avec fa-
cilités de paiement depuis fr. 22.— par mois.

Sur demande envoi gratuit du catalogue B.

CYCLISTES EKI OEZ la sans-chaîne F. n.
chez notre fournisseur

ou à défaut elle vous sera livrée directement par
l'AGENCE DIRECTE F. N.

EXCOFFIEIS A l&OVY
26, Boulevard Georges-Fayon, GENÈVE

j ÊLWjtm
RODOIPHE RIE$___ N

BOULANGERIE - BEL-AIR 14 - PATISSERIE
Se tiendra de nouveau régulièrement sur la Place da Marché.

les mercredis et samedis, dans la Sme rangée, vis-à-vis de la
Coutellerie „ KJELIN ". 1-2326

Spécialité de Pain de paysan y. Nouilles aux œufs frais
A parti r de g heures, Gâteaux au fromage

Toujours bien assorti en desserts, flûtes au cumin , sèches,
pâtisserie, etc. Se recommande .

___^.Li7_!__i__^ _^
N
S beauté , en uti l isant  une crème

f^*Hl ^fe_v / appropriée. Telles sont les crè-

^""Ŝ Trt/N. pour les souliers noirs et 
bruns ,

f S \  >/ î-  ̂ faut pour toutes vos chaussures,
\£_)  \\ fines et de couleur , du blanc au

MiAi Jmf amtidml \' _»_ 4P ' %
.ë§ A Bocaux ,ner %
=̂  ̂PRESSES » HIUIIS 

|
f ê ^j f i  

La 
Chanx-de-Fonds __?

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER, Ue Fonds

__%: Courses de Chevaux
Civiles et Militaires

PLANEYSE sur ColOilMer
«i—i—....—«i— mevcoAiEi -
Le Dimanche 19 Juin 1927

dès 14 Va heures

Fr. 8000.-- de Prix - Tomboia - Cantine
musique de Fête : LA MUSIQUE DE BOUDRY
P. S. — Les courses ont lieu par n'Importe
p-2182?.: quel temps. 12010

V
^ 

11 sera vendu samedi, sur la
^"̂ «  ̂ £* 

Place 
du Marché, vis-à-vis de

ilWmÊ * 9r@s ^©-^ii
y__________\_wt_ffl extra tendre

1__P  ̂ Voyez nos prix et la marchandise.
123S6 Se recommande,

H. DUCHER,



CerrespenOances jg FaqueDflic fosie ua_ab.es g 17 mm a« 3 jjg 1827
Pour nos exportateurs d'horlogerie

Jours Dernîère henre Port d'embarquement Port de débarquement
PAYS de dénarl ^"îsVbTtt" et date de départ Nom do paquebot Compagnie e* date d'arrivée Obserratioiis

1 aux lettres du paquebot probable

/ 16 VI 20.15 Cherbourg 18 VI Berengaria Cunard New-York 24 VI ,_ „
19 VI 20.15 » 21 VI Leviathan U. St. Lines » 27 VI . » New-Yoït au Heu
20 VI 20.15 Le Havre 22 VI Ile de.France » -  '_, +,„„._,« oo .rr de destination par le pro-

1 Etats-Unis» 21 VI 14.25 » 22 VI » ) Cp. gen. transatl. » 29 VI cham train-poste.
J 23 VI 20.15 Cherbourg 25 VI Mauretania Cunard > 1 VII y compris \ u yI ii36 Le Havre 35 VI de Grasse Qp, g_a. transatl. » 3 VII +) Correspondances à

l'Alaska i 27 VI 20.15 Cherbourg 29 VI Olympic White Star » 5 VII destination des Etats-
/ 28 VI 14.25 Le Havre 29 VI France Cp. gén. transatl. » 6 VII Unis d'Amérique seule-
j 28 VI 20.15 Cherbourg 30 VI G. Washington U. St. Lines » 8 VII ment

30 VI 20.15 » 2 VII Aquitania Cunard » 8 VII

g , _______ __ ĵ_______m
" .m o« ,K _-_ . ,-, De Buenos-Aires à Vil-

m j  2. Brésil «JI 20.15 Cherbourg 17 VI 
^^ anglais 2 yn 7VH ^«^

* m \  ÏÏSL lâ vi M6 }Gêaes 23 VI Conte Verde italien 4 VU 7 VII
7n r» _. • _!_ ! VT ISS. . ¦> < -  De Buenos-Aires à San-
g Paraguay j g  ̂  ̂ } Gênes 24 VI Duca d'Aosta italien 9 VII 13 

VII tiago et à Valparaiso't_\ Bolivie / 07 VT _8J_5 _ (Chili) via Cordillères di-
gjp , Chili 28 VI 8.45 }Gênes 29 VI P'** Mafalda ; italien 13 VII 16 VU manche et jeudi en 38 h.

"̂ 29 VI 1425 Lisbonne 2 VII Alcantara anglais 14 VII 18 VII
1 VII 14.25 » 4 VII Cap Polonio allemand 14 VII 18 VII

3 fo_<i__ I °̂ Qu°')io *¦ Montréal chaque
. 'Uanaaa I jour par ohemin de fer en 7, à
(y compris la | Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York Bî'Lures'.'rie Halifax à Montréa l

Colombie , /„_ ;_ rl-,iffri» 1 M.liSLtit. . en 24, à Toronto en 35 et à*Win
britannique i (V°ir ClllHre ° Ut)' $t«A « •> Genres. De Ney
. Tr ; \ I York a Montréal on 10, a Torontoet Vancouver). en w et à Winnipeg en 50 h.

4. Mexique | Durée dutrajet dèsNew-Yorkjusqu'à:
Cuba, Haïti, \ j ês sacs <je dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 Mexico 5 jours
AmM HSê'cMitr., ) ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau. Amérique centrale . . .  7-10 jours
Colombie, f Colombie 9-10 jours
Equateur, Pérou. , Equateur et Pérou . . . 14-16 jours

I» j&YS Date d  ̂départs Hôtel des Postes Dernière heure pour la remise Durée probable du trajetmr- AI*, m «_v principal à La Chanx-de-Fonds dans la botte am lettres v T

, 5. Chine (Hong-Kong. Maeao), Klautschon, Mand- 1 Canton = environ 24 jours
chour.e via Trans.iber.en Juin 18, 22, 25, 29 via Bâle 14.25 8ïï&-̂ &"

_&ï >
Lettres, cartes postales, papiers d'affaires et ; . .

envois express vis Berlin-Varsovie-Moscou. Canton = environ 28 jours
Imprimés, Echantillons, via Berlin-Varso- Juillet 2 t_ Shanghai = environ 24 jours

vie-Moscou. i ._ _ _ «¦ _ Hongkong = environ 27 jours
;, . ffi l ; ;-,, 

? via Genève 20.15 Penang = 20 jours
6. Cochinch lne, Annam, Tonkin, Philippines, Sin- Tuin ie*« 23* 25*** 30*** -via Genève 12 20 Singapore = 22 jours

gapore, Bornéo. J » ¦"» ¦" '  ̂ «• • Xu- .s'q .  de Singapore a Saigon et Manille
° r ' *** via Chiasso 18.d5 par îa prochaine occasion

* via Genève 20.15
7. Ceylan. Juin 16**, 16*. 23*. 25**, 30* ** via Chiasso, sem 18.35 Colombo = i6 à 18 jours

Tuillet l** oim- 18 15J *** via Genève 12.20 

_ _ ,_ Juin 16, 22, 23, 25, 29, 30 __, _ _ , ,  _ _ _ _ _  _ _ _r .
«« | 8. Chypre. T *11 11 via Chiasso 20.15 Larnaca = 4 à 5 jours

mat —~~~~—""¦""¦""™—~"-~"""-~—~-~—¦—~-——— "~~™"  ̂ ¦••¦»— ¦_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_—_______—__—__-_-_-_-_-_-_-_-__ ___.__._____________-_____..._..._—__-_-_-_

g) 9. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, Chan- juin i g 23 30 via Gen*ve 20-15 Aden = 10 jours
__ \ dernagor, Goa, Pondicherry, Afghanistan et *: „. . I ' (via Marseille par paquebot Bombav = 15 iours
-*% JmUet ' anglais) ' 

<tn i___ o ï _ _.i„ _ _ . i... via Chiasso, sem. 18.35 Sabang = 21 jours10. Indes Néerlandaises. Juin 16> 
«_*, 23, 30 dim. 18.15 •¦ Batavia = 26 jours

. " * via Genève 12.20 | Padang = 25 à 27 jours

t,  D u i  « Juin 16, 23, 30 "
11. Penang, Malaeca. Siam. Juillet 7 via Genève 20.15 Singapore = 22 jours
^̂ ™" ^•-^^^^~—— . i1 . ____________ ____________-___ ______________ ——_--..._—,... -__-..—

12. Japon, Formose, Corée.
a) Lettres, cartes postales, papiers d'affai-

res et envois express, via Berlin-Varso- Juin 18, 22, 25, 29 _
vie-Moscou-Fusan. ! Shimonoseki = 16 jours

b) Imprimés et échantillons (seulement via Bâle 14.25 Shimoniki = 19 à 23 jours
pour les envois portant l'indication d'à- Juillet 2
cheminement « via Sibérie »), via Berlin- Yokohama — 27 à 31 jours
Varsovie-Moscou-Fusan. j

Sur demande les envois sont expédiés via „ _,. . _, . . . . ,„ ..
1 New-York-San Francisco. Comme Etats-Unis (voir chiffre 1) 

I

Capetown = 18 jours
13. Colonie du Cap, Ratai, Orange. Bhodesla, . . _,, ___ . __ • d« CapelMn i Durban 69 hures

Transvaal, Basontoland, Bechouanaland, Lon- ££_?« \ 
v,a Bâle *-15 » Blœmfonstein 28 ,

,, „ K , Juillet o (via Le Havre-Southampton) » Johannesburg 38 »
renço-Marquez, Mozambique. \ *¦ -t- -wUuvu_mFiUu, 

 ̂ Pretoria 39 »
* " » Lourenço Marquez 4 Jours

'P? ! . .  , ,_ Juin 16, 22*, 23, 30 m-, r ,_i„, ««« A 
_

fa 14> Zan7lbar- juillet 6», 7 * â
° 

 ̂ SS Zanzibar = 
19 

à 
22 

jours

5 L B 
" 

M 

¦
..
' 

M , 
Jûin g' S' * 

»•. 5 * 27' ». via Genève Port-Saïd - 5 jour.15. Egypte (Nnble égyptienne). W . » t)  ̂
ad Alexandrie = l jours

\ Juillet 1* 

"¦! 16. Australie méridionale, occidental Nonïelles , ____ .  ^TïS îTf» jj,?«re
2 \ Juin 23 31* via Genève 20.15 Adélaïde = 29 jours
-s-. < Galles du Sud, Queensland, Tasmanle, Nouvelle "L ... ~__ . ._, __ Melbourne = 30 jours
«o / Juillet 1* * via Chiasso 18.35 o„_-„  ̂;„„;,
a Calédonie, Nouvelle-Zélande, Victoria. _̂

y- î .  y — V_ • ,.«s . Bnsbane = oo jours
—^^ ~̂ ' i l *

Observations : L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres € Ordinaires » seulement, les « Lettres recommandées » doivent par
contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum — 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours — par la
vioe la plus rapide. — Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus.

Après la fièvre des élections — La jour-
née des chanteurs neuchâtelois — L'af-

faire du bataillon des carabiniers.

Neuchâtel, le 16 juin 1927.
La fièvre électorale qui , il y a un "mois, tour-

mentai t si fort les communes neuchâteloises, est
maintenant bien apaisée. Les conseils généraux
nouvellement élus se sont réunis et ont procédé
aux nominations réglementaires sans nouvelles
discussions dans la plupart des communes. Mais
toutefois il y a eu et il y a encore ici et là des
remous d'agitation et des manifestations d'hu-
meur ; les conseils généraux élus selon la pro-
portionnelle ne sont pas tenus d'appliquer le
même système dans les nominations qui leur
incombent, les maj orités ne veulent pas touj ours
se laisser brider par la règle de trois. Alors la
nomination des conseillers communaux, des
commissions scolaires et autres, voire celle de
la commission du feu , ne se sont pas faites una-
nimement sans tirage, protestations, manifesta-
tions et parfois démissions.

Il y a même un conseil communal sortant de
charge qu'on dit peu pressé de convoquer le nou-
veau conseil général, où il a perdu la maj orité,
parce qu'il se doute de oe qui l'attend, surtout
après un recours écarté par le Conseil d'Etat.
Mais enfin , peu à peu, tout finira par se calmer
et la fièvre électorale ne saurait durer toujours.

Si l'harmonie a fai t défaut dans bien des con-
seils issus du s_crutin populaire, elle a eu sa fête
et sa revanche, dimanche dernier au Locle, à la
réunion cantonale des chanteurs neuchâtelois. Et
la pluie qui a méchamment contrarié le program-
me n'a pas réussi à gâter la belle humeur des
quelque 1500 chanteurs accourus au Locle de
toutes les parties du canton. Elle ne les a pas
fait taire en tout cas et sous l'averse et les pa-
rapluies ruisselants, les chanteurs ont chanté
quand même la patrie, le printemps et le soleil.

Tant de persévérance méritait une récom-
pense, et le soleil est reparu juste au moment
où les comitésdésespéraient de pouvoir faire exé-
cuter en plein air les grands choeurs d'ensemble
et les productions des districts. Les quelques
gouttes d'eau tombées dans les vins d'honneur
n'avaient en rien dilué l'entrain des chanteurs ,
non plus que la cordialité de l'accueil des Mon-
tagnards.

Comme il n'y avait pas de concours, ni de
jury, ni de palmarès, et par conséquent pas de
prétexte à critiques , discussions ou j alousie, la
réunion des chanteurs fut toute d'harmonie et il
n'y eut de nuages qu 'au ciel et dans le coeur
des comités d'organisation qui eussent tant
voulu le beau temps.

Le patriotisme des citoyens qui s'élève et se
fortifie par la culture du chant populaire n'a
rien gagné par contre, dans le cours de répéti-
tion du bataillon de carabiniers 2 qui défraye
malheureusement la chronique du j our. Un ma-
jor, certainement capable et bien intentionné ,
mais manquant de contact avec sa troupe, a
réussi à éreinter ses hommes, — pour rien, —
et à s'aliéner la confiance et l'estime qui doi-
vent exister entre le chef et les soldats.

Tous nos journaux ont eu des échos de ces
plaintes, et du profond mécontentement qu 'a
suscité le fameux cours du bataillon de carabi-
niers 2. Et pourtant nos carabiniers sont une
troupe de choix, où le moindre pioupiou avait
l'orgueil de son bataillon et le désir de faire
mieux que les autres. Il est regrettable qu 'on ait
compromis oe bon esprit militaire par des exi-
gences excessives et une façon de traiter le sol-
dat-citoyen comme un matériel, avec lequel on
peut tenter toutes sortes d'expériences. Il sem-
ble que l'on se soit appliqué dans la seconde se-
maine de ce 'Cours à essayer de supprimer le
sommeil de l'ordre du j our, histoire de voir,
sans doute combien de fois 24 heures un soldat
peut marcher sans dormir avant de tomber.

Toutes les expériences, si intéressantes
soient-elles, ne sont pas à faire et le dit major ,
d'état-maj or plutôt que de troupe, s'est fait dire
quel que chose ! Pour le moment , des interpella-
tions étant annoncées , on fait en haut lieu une
enquête. Mais d'ores et déj à on sait que d'ex-
cellents soldats animés , avant le cours, du meil-
leur esprit en sont revenus déprimés et décou-
ragés, et qu'il ne faudrait pas trop multiplier
les essais de ce genre, pour remplir notre ar-
mée d'antimilitaristes révoltés. Tout de même,
nous voulons croire que ce major et son fameux
cours ne sont que des accidents et qu'on fera en
sorte de les éviter à l'avenir.

feenre de Neudiârel

A propos de la lettre de Mme Daudet

(Havas). — En réponse à la lettre que
l'«Action française» a publiée, M. Poincaré com-
munique le texte de la réponse qu 'il a faite et
dont il a donné connaissance au Conseil des mi-
nistres :

« Madame,
« Votre lettre m'émeut profondément, mais

elle n 'éveille en moi aucun remords. Le j our où

votre malheureux petit-fils a été reconnu à La-
riboisière, j'ai reçu la visite de M. Allard, de M.
J. Bainville et du Dr Lucien Besnard, qui venait
de la part de votre fils me prier de faire en
sorte que le corps pût être ramené en secret à
la maison. Le Dr Lucien Besnard m'a déclaré
que l'enfant était atteint de la manie de la fugue
qui, m'a-t-il dit, conduit presque fatalement au
suicide. J'ai fait le nécessaire pour que votre
petit-fils fut transporté chez ses parents. Depuis
lors, nul n'a souhaité plus ardemment que moi
que toute la vérité pût être établie sur les cir-
constances de la mort. Tout récemment encore,

c'est en plein accord avec moi que le Qarde des
sceaux a introduit une instance en revision mal-
gré l'avis contraire de la commission compé-
tente.

»La condamnation étant devenue définitive,
j 'aurais désiré qu 'il fût possible de ne pas l'exé-
cuter. Je l'aurais désiré par égard pour un père
cruellement éprouvé ; je l'aurais désiré aussi à
cause des abominables calomnies que votre fils
a cru pouvoir, depuis quelques années, déverser
sur moi et sur les miens qui m'ont montré à quel
point il était égaré par la douleur. Mais, en pré-
sence des attaqua que votre fils a dirigées con-

tre la magistrature et des défis qu'il a adres-
sés au Gouvernement, le cabinet a estimé que
force devait rester à la loi. L'accomplissement
de ce devoir a été aussi pénible pour mes col-
lègues que pour moi et nous avons fait le néces-
saire pour que votre fils fût traité avec tous les
ménagements possibles.

• Veuillez agréer, Madame, mes hommages
respectueux.

» (Signé): POINCARE.

La réponse de M. Poincaré
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Vendredi soir, à 20 heures

Grand Concert
donné par 12247
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AU PROGRAMME :

Les Œuvres préparées et étudiées pour la Fête
des Musiques ouvrières , à Lausanne, les 18, 19 et 20 juin

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE
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\fa» - jeune, trés tendre

^. ' ______P__L__. J&SÊ (provenance de M. Gnaegi, Le Cerisier).
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Si tous VOlBlCg
bien rnangcr allez au 965a

Restaurant do Garnirais
vous; y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consornrn&tions ****¦ choix.

Paroisse Catholique Chrétienne
Rue de la Chapelle 7

Réunion du Synode National
1*9 et gO Juin
Dimanche 10 Juin

8 h. lre Messe. M. le Curé GOOZI.
9 h. »/« Grand'Messe chantée Dr. CHRÉTIEN , curé de Genève.

Prédication par M. Chrétien.
15 h. 30 A l'Eglise , Concert instrumental et vocal , 80 exécu-

tants. Entrée gratuite.
a0 h. à BEL-Ailt. Soirée théâtrale et musicale. Discours

de réception. Entrée gratuite .

i Lundi  20 Juin
8 h. Grand'Messe chantée par le Dr. CHRÉTIEN, curé de Ge-

nève. Prédication par M. COUZI, curé de La Chaux-
de-Fonds.

9 _t. 45 Séance privée à l'Eglise ; Réunion des délégués
synodaux.

13 h. BANQUET O F F I C I EL  au ReNlaurant de Bel-Air-
Concert et productions diverses pendant le
han quet.  12267

CUIRDE SSS* «TEL
Maladies nerveuses (Aliénat ion mentale exclue). — Affe ctions
du système nerveux centra l (scléroses multip les , atrophies muscu-
laires, épilepsie , etc.) — Rhumatismes, sciatlques . névrites, mi-

graines . — Troubles de la circulation et de l'âge critique.
P 1280 N TOUS T R A I T E M E N T S  MODER NES 11036

Dr Maurice DARDEL Armand LINDER
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Jttamans,
la meilleure nourri ture pour votre enfant sera

toujours

J&JVVYXXC
aliment pour nourrissons. JH. 267 B. 8165
En vente dans les pharm., drog., à Fr. 1.80.

J€ué de, ç&ouMm
*fu*z f oCurteé du f i m wm é
Beaucoup de gens ne savent pas encore que le

Biomalt contient du glycéro-phosphate de chaux , ce
sel indispensable à la croissance du corps , et qu 'une
grande boîte de Biomalt contient plus de chaux que
îo livres de pommes.

L'influence favorable du Biomalt se manifeste par
conséquent surtout chez les enfants dont les os ne
se développent pas normalement et qui ont une ten-
dance au rachitisme, à la scrofule , à l'anémie et à
la nervosité ou qui sont surmenés de l'école. Mais
les adultes aussi trouvent dans le Biomalt la chaux ,
ce sel si nécessaire, que les aliments ordinaires ne con-
tiennent généralement qu 'en quantités insuffisantes.

Habituez donc DOS enfants et oo_ is«même à prendre
régulièrement chaque jour 2 à 3 cuillerées de Biomalt.

Le Biomalt est en vente partout en boîtes de
fr. 2.— et fr. 3.5o. Galactina Belp-Berne.

JjfilSÉ-̂  Une boîte de 
Biomalt contient plus

É^B_0m__fi __« de cliaux <ï ue I0 uvres de pommes
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Les BAS que la femme chic aime à porter ,

à cause de leur élégance et de leur solidité...
Les BAS que la ménagère économe achète,

à cause de leur bon marché... 11937
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entre la Boucherie Bell et le Magasin Wille-Notz. g
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Elude et OureoD de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. « encaissements sur toute la Suisse

Olil m .. CREDITREFORM "
Agence de Chaux-de-Fonds : 836

Paul ROBERT. Agent de Droit , Rue Léopold-Robert 27

Baux à loyer. Papeterie Courvoisie r

I §[ 'hM Courvoisier- .Çalame i
8, Place Neuve :—: Téléphone 6.76

i M eli éTI/MII il i
¦:| Dernières nouveautés Prix très avantageux ; |

8o/ 0 S. E. N. J.

RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

m Maison spéciale 
^^¦ r Articles de Voyage ¦
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1|§|. Voyez les ElaSages JÊm
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A wendre
Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues 45 mm. mie

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

On prendrait , de suite, en Déri-
sion pour l'été, enfants ou jeu-
nes grens. Pri x modérés . —
S'adresser ft Mme Veuve Fran-
çois Humbert. à Sauges.

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

Iclwicrc
Vaudois

lit du Tei'iîîimis
Chamby sur Montreux

Prix modérés
Télènhone . Montreux 306

JH 50376 G 9856

Séjour agréable
Chevroux plage

famille louerait appartement meu-
blé ou non. et prend pension-
naires. Bonne nourriture. —
S'adresser à Mme Marthe Bon-
ny. Chevronx. 12DH7

Café - Restaurant

DA1SIN
Hûtel-de-Uillej[ %M
mmW Tous les SAMEDIS soir

dès?'/,  h.

TRBPES
—: Vins de 1er choix :—
Se recommande , 11376

E . StaulTer-LeuthoItl.

||f lai ft NEUKOMM & Col
W Ï BwO Télép honé es j:

Œ 

Fabrique

MEUBLES
et cle Literie

de toute
confiance

' James Jaquet
Rue du Collège 29 a
TéléEBlitone 23.*l'ï

10626

On demande Eïïï..
no. jeune fille , forte et active,
munie de bonnes références. —
S'adresser Boucherie Sociale. La
Chaux-de-Fonds. 12248 i

Demain samedi sur la Place du Marché, devant le
Magasin Continental , belle marchandise fraîche :
Poulets de Bresse Fr. 3.40 la livre, Poulets de grain
Fr. 2.50 la livre, Poulets de grain Fr. 2.75 la livre,
Poules à bouillir Fr. 2.25 la livre, Lapins frais du pays.
Spécialité de Saucissons et Saucisses au foie.
12329 Se recommande Léon Dosch-Porret

f€te fédérale de Musique

Les personnes qui disposeraient de Cbambres à
louer, â l'occasion de la Fête de Musique, sont priées
de les annoncer , par écrit, au Comité des logements ou aux
adresses ci-dessous, avec mention de l'adresse bien lisible et
du nrix demandé par nuit. — Adresser offres a l'Hôtel de la
Croix d'Or, ou â M. Arnold Silva , rue Numa-Droz 16, ou
a M. Edmond Vulllet , rue du Parc 47. 11973

I J« Comité des logements.



L'actualité suisse
Devant la Commission du Conseil National

Le statut des fonctionnaires
BERNE , 17. — La commission du Conseil

nationa l pour le statut des fonctionnaires a ter-
miné j eudi après-midi ses délibérations en pré-
sence de MM. Musy et Haab, conseillers fédé-
raux. M. Zgraggen s'est déclaré en faveur de
la proposition de conciliation du conseil fédé-
ral présomption faite touteîois qu 'aucune réduc-
tion ne soit apportée aux taux minima du con-
seil national. M. Weber a déclaré qu 'il donnerait
la préférence à un texte ne faisant aucune dif-
férence pour le tra itement de base entre la ville
et la campagne. M. Bratschi a déclaré que les
membres socialistes de la commission seraient
également prêts à collaborer à une entente pour
autant que l'on maintienne la clause de garantie
des allocations pour enfants et que l'on adopte
les propositions présentées par les délégués du
personnel et modifiant l'échelle des salaires. M.
Qraf , à son tou r, a dit que ses amis et lui étaient
prêts à se montrer accomodants en ce qui con-
cerne le minimum, tandis que MM. Mischer et
Pfister ont déclaré au nom de leurs amis poli-
tiques qu 'ils ne pourraient aller plus loin que la
proposition du conseil fédéral.

M. Haab, conseiller fédéral , a attiré l'atten-
tion de la commission sur les difficultés qui
pourraient se produire au cas où ia proposition
du Conseil fédéral serait largement dépassée.
M. Mâchler a fai t remarquer que l'on pourrait
peut-être encore faire un pas en avant dans la
voie de la conciliation si la commission vou-
lait bien revenir sur la garantie des allocations
peur enfants décidée hier. M. Evéquoz a montré
la nécessité d'établir la même échelle .de traite-
ments pour les fonctionnaires de la ville et de
la campagne , tandis que M. von Streng a dé-
fendu le proj et du Conseil fédéral. La commis-
sion, en votation finale, a donné la préférence
à une motion Berthoud concernant la réduc-
tion des allocations pour enfants et a ainsi écar-
té le texte du Consei l des Etats, puis, par 12
voix, elle a maintenu cette décision. Huit mem-
bres de la commission se sont prononcés pour
le maintien de la garantie des allocations pour
enfants. A l'article 37, la commission, par 11
voix contre 6. a décidé de n'effectuer à l'échel-
le des traitements du Conseil national pour les
fonctionnaires de la campagne , qu'une déduction
au maximum et non au minimum et de ne fixer
cette déduction qu 'à fr. 100 et non îr. 120 com-
me le proposait le Conseil fédéral. Cette pro-
position amendée du Conseil fédéral a été main-
tenue par 17 voix.

*» •- ' - . - . _ -  m 1- :—; „ AA ^iAÂ..par id, VOû X conrre / , ia ccnoiiussauii a ucuu&
de recomman der au Conseil national l'adoption
de la proposition de conciliation du Conseil fé-
déral. M. Haab a déclaré que le Conseil fédéral
ne maintenait plus absolument l'idée d'incorporer
dans le statut des fonctionnaires la question
de la durée du travail , mais il espère cepen-
dant être autorisé par les postulats déposés au
Conseil national et au Conseil des Etats à suivre
de près cette question. Le statut des fonctionnai -
res viendra en délibérations la semaine prochaine
au Conseil national et si possible aussi au Con-
seil des Etats, afin de pouvoir être définitive-
ment liquidé au cours de cette session.

M. Mischer a été chargé de présenter , au nom
de la commission , un postulat invitant le Conseil
fédéral à examiner la question du classement
des allocations de résidence pour l'assurance du ,
personnel et de présenter à ce suj et un rapport-

Le marché du travail s'améliore
BERNE, 17. — D'après les « Informations de

statistique sociale » publiées par l'Office fédéral
du travail , il a été relevé à fin mai auprès des
offices public s du travail 9547 demandes d'em-
ploi. A fin avril , le nombre des demandes était
de 11.220 et le nombre des offre s de 3692. La
diminution du nombre des personnes en quête
de travail est due en partie à la saison et en
partie à une amélioraion de la situation géné-
rale du marché du travail. Les inscriptions de
personnes en quête de travail étaient de 1156
moins nombreuses à fin mai 1927 qu 'à fin mai
1926.

Le chômage a diminué au mois de mai 1927
dans tous les groupes professionnels , sauf dans
les arts graphiques .Les groupes où il a le plus
diminué sont l'industrie du bâtiment , y compris
les manoeuvres et j ournaliers, l'industrie textile,
l'industrie des métaux et machines et l'industrie
hôtelière. 

Le prix des loyers a augmenté
BERNE , 17. — L'Office fédéral du travail a

procédé le mois dernier à une nouvelle enquête
au sujet du prix des loyers. Pour les villes de
Bâle et de Genève, on ne dispose encore que
de résultats provisoires. Dans les villes de plus
de 100,000 habitants , on constate depuis le der-
nier relevé qui remonte au mois de mai 1926, un
renchérissement de 7 % à Zurich , 5 % à Qenève
et 1 % à Bâle et Berne. Cela donne , pour ces
4 villes considérées d'après leur chiffre respec-
tif de population , un renchérissement moyen de
de 4 %. Dans la p lupart des autres villes envi-
sagées , le loyer a également légèrement monté ,
c'est-à-dire dans une proportion moyenne de
2 %. Et si l'on considère dans leur ensemble tou-
tes les villes comprise s dans le relevé, on ob-
tient un renchérissement mo^en de 3 %.

Saison des bains ouverte...

Les noyades commencent
ZURICH. 17. — Joseph Schmied, 37 ans, de-

meurant à Zurich , domestique , s'est noyé j eudi
en se baignant dans le canal de la Sihl. Son frè-
re voulant se porter à son secours a failli lui
même être entraîné par les eaux. Des person-
nes qui se trouvaient dans les environ s ont pu le
ramener au rivage, le malheureux était à bout
de forces. Quant à la victime, elle laisse une
femme gravement malade.

Les leçons du match de Rome
BERNE, 17. — Dans son compte-rendu détaillé

du match de Rome, le «Journal suisse des ca-
rabiniers» soulign e ies difficultés qu 'ont ren-
contré nos tireurs à la fin du match. En effet,
il était déj à près de 17 heures lorsque le tir
dans la position debout commença. Après 7 heu-
res du soir, Kuchen , Lienhard et Pelli avaient
encore à tirer ensemble plus de 90 cartouches.
Kuchen , autrefois grand amateur des tirs rapi-
des, put à nouveau utiliser avec profit sa dex-
térité car le temps pressait , et il réussit à ac-
complir ses tirs debout en 40 minutes environ ,
ce qui est tout à fait remarquable. Dans l'avant-
dernière passe, un petit accident survint à Lien-
hard; en effet , pendant le marquage, un coup ma-
lencontreux partit et on lui marqua un nul. Dans
la dernière passe qu 'il accomplit en 9 M  mi-
nutes, il totalisa 70 points. Comme on le voit, ces
dernières heures du match furent particulière-
ment pénibles pour nos tireurs et pour leur chef ,
le maj or Keller, qui risquaient de voir réduire à
néant tous leurs efforts. Nul doute qu 'à l'avenir
on saura mettre à profit les leçons du match in-
ternational qui vient de se dérouler à Rome.

L'émigration augmente
BERNE , 17. — Pendant le mois de mai, 516

personnes ont émigré à destination des pays
d'outre-mer contre 461 au cours du mois cor -
respondant de l'année dernière. Pour les cinq
premiers mois de l'année en cours, le nombre
total des émigrants à destination des pays d'ou-
tre-mer atteint 1998, soit 333 de plus que pen-
dant la même période de l'année dernière .
M. Schulthess invite à dîner M. Clive Morrison

BERNE, 17. .— M. Schulthess a invité j eudi
sir Clive Morrison, député à la Chambre des
communes, à dîner dans une auberge villageoi-
se avec MM. Maillefer et Schoepfer, présidents
des deux Chambres. La carte européenne des
barrières douanières de M. Morrison est expo-
sée dans le hall du palais du Parlement.

Au Montreux-Oberland
MONTREUX, 17. — L'assemblée du chemin de

fer Montreux-Oberland bernois s'est tenue jeu-
di après-midi , sous la présidence de M.
Alexandre Emery, ancien conseiller national à
Montreux. Trente-six actionnaires , représen-
tant 23,748 actions, y ont pris part. L'assemblée
a réparti le bénéfice de 212,539 fr. conformé-
ment aux propositions du Conseil, à savoir :
108,234 fr. aux 18,039 actions privilégiées de
150 fr ., sous la forme d'un dividende de 4 % ;
42,115 fr. à la Caisse des pensions et secours ;
30.0OJ fr. à la réserve et 32,190 à compte nou-
veau.

Il n'y avait pas d'élection d'administrateurs ;
les vérificateurs des comptes ont été confirmés.
Un plafond s'effondre avec un garçonnet et

une bicyclette
STABIO, 17. — (Resp.). — Une partie du

plafond de la cuisine d'une maison habitée par
la famille Stocchi s'est effondrée au moment
où le j eune Stocchi se rendait dans le réduit
superposé à la cuisine pour chercher sa bicyclet-
te. Une partie du plafond , la bicyclette et le
j eune garon vinrent tomber sur le plancher de
la cuisine où Stocchi fut relevé avec de graves
contusions. La mère de famille ainsi que sa fille
qui travaillaient dans un endroit de la cuisine
opposé à l'éboulement ne furent pas atteintes.

Accident du travail
Ste-CROIX, 17. — Jean Romerio, 26 ans,

Italien , maçon, occupé à la construction d'une
maison à Bulle!* a fait , jeudi après-midi, du haut
d'un échafaudage, une-chute de 7 mètres sur le
sol. Amené à l'Infirmeri e de Ste-Croix il y a
succombé à 18 heures.

Ecrasé entre un char et un arbre
COIRE, 17. — A Mainfeld , un domestique, Ra-

geth Clavadetscher, âgé de 65 ans, voulant ar-
rêter un cheval qui menaçait de s'emballer, a
été coincé entre un char de foin et un arbre
et a eu une jambe fracturée. Il a succombé peu
après à de graves blessures internes.

Arrestation d'un aventurier
DAVOS, 16. — La police a arrêté un aven-

turier, Peter Herzog, Autrichien, 26 ans, plu-
sieurs fois condamné pour escroqueries et dé-
tournements, qui avait de nouveau réussi à faire
des victimes. II arrivait dans une élégante au-
tomobile, avec l'inscription : S. d. N., Service
diplomatique ». descendait dans un hôtel de
premier rangé , payant tout au moyen de chè-
ques et se faisait encore remettre 2000 francs.
La banque, consultée, déclara que les chèques
étaient sans valeur.

Aux Assises schafffroousoises
Une affaire de détournements

SCHAFFHOUSE, 17. — Le Tribunal canto-
nal de Schaffhouse a condamné Hermann Mess-
mer, né en 1895, principal accusé dans l'affaire
de Sibling, pour fraude, à deux années et demie
de réclusion, deux ans de privation des droits
civiques et au quart des frais.

Un deuxième accusé, Rahm, né en 1899, a été
condamné à une année et demie de réclusion,
deux ans de privation des droits civiques et au
quart des frais.

Sept autres accusés ont été condamnés à des
peines de deux à cinq mois de prison , une année
de privation des droits civiques et au vingtième
des frais.

Trois accusés ont été condamnés avec sursis
à cinq ou six mois de prison , sous déduction de
la prison préventive , et trois autres ont été ac-
quittés. Les droits de la partie civile ont été re-
connus.

L'exposé du j ugement relève que la façon
théâtrale dont les détournements ont été ac-
complis n'enlève rien à la gravité de l'affaire et
que la naïveté des personnes trompées n 'est pas
une circonstance atténuante. L'usurpation d'une
fonction publique a été constatée et aggrave le
cas.

M. Briand est souffrant
GENEVE, 16. — M. Briand , souffrant d'une

forte et douloureuse inflammation de l'oeil gau-
che , n'a pas quitté sa chambre hier. Il rentrera
à Paris ce soir ou vendredi. II sera remplacé aux
•Jernière s séances du Conseil par M. Paul-Bon-
cour.

Deux voleurs de légumes condamnés
BALE. 16. — Le tribunal a condamné , l'un à

7 mois, l'autre à 6 mois de prison , deux mar-
chands de légumes d'occasion , qui ce printemps
avaient dérobé à de nombreuses reprises des
légumes dans les j ardins potagers loués à la ville
de Bâle.

Un apprentissage fatal
BURGLEN (Thurgovie), 16.— M. Willy Stump,

âgé de 28 ans, marié depuis quatre semaines , ap-
prenait à aller à motocyclette à Metzgersbuh-
wil quand il tomba dans le ruisseau du village
et se fractura le crâne. Il succomba le lendemain
à, l'hôpital cantonal , sans avoir repris connais-
sance.

Tué à coups de couteau
APPENZELL, 16. — L'«Appenzeller Zeitung»

apprend que le jeune Fritsch-Dôrig, âgé de 15
ans, né dans le canton d'Appenzell , a été tué à
coups de couteau, la semaine dernière , dans
le Palatinat bavarois par un garçon du même
âge. Un de ses amis fut également blessé mais
réussit à pren dre la fuite.

A l'intérieur
"J__^Un garde-forestier aurait entendu l'avion

QUEBEC, 15. — M. Georges Trousseur, gar-
de-forestier, a déclaré auj ourd'hui au fonction-
naire provincial chargé de l'administration des
forêts, à Poullot, dans le district du lac de St-
Jean, que, dans la soirée du 9 mai, il a entendu
un avion voilier au-dessus de la rivière Margue-
rite, affluent du Saguen ay. L'appareil était in-
visible à cause du brouillard .mais le moteur ne
fonctionnait apparemment pas bien. Cette dé-claration appuie l'hypothèse que les deux avia-teurs français ont pu atterrir dans cette région.
Bien qu 'il y ait eu à ce moment dans ie districtd'autres avions, faisant partie d'une expédition
d'arpentage, tous ont été reconnus comme nepouvant pas être I'avfon en question.

La terreur moscovite
A Odessa, cinq personnes sont exécutées
MILAN, 15. — Le correspondant à Moscou

du « Corriere délia Sera » télégraphie que la po-lice politique d'Odessa a procédé à l'exécutionde 5 personnes accusées d'activité anti-révolu-
tionnaire. Les « Iswestia » assurent que le gou-
vernement continuera sans pit ié son oeuvre d'é-purement du pays des éléments adversaires durégime.

Après le jugement — Les commentaires
soviétiques

Le « Corriere délia Sera » apprend de Mos-cou que les milieux polit iques sont préoccupés
de la différence existant entre les déclarations
du ministre polonais des affaires étrangères àGenève et le ton de la presse officieuse polo-naise concernant la deuxième note de Litwinoff.
Les « Iswestia » relèvent qu'en déférant Ko-werda au tribunal extraordinaire, les autoritéspolonaise ont voulu rendre impossible une en-quête minutieu se et la parti cipation d'un repré-sentant soviétique à l'instruc tion .

Ctaipejie»c_âte!oise
Visite des terrains sinistrés par l'orage du 2 juin .

Pour permettr e au public de se faire une idée
des ravages causés dans le vignoble par la
grêle et les ravines , les Conseils communaux de
Cortaillod et de Bevaix autori sent « exception-
nellement», pour les deux dimanches des 19 et
26 juin , les automobiles et les motocyclettes à
parcourir, à faible allure, le chemin étroit qui
longe le lac, mais seulement dans le « sens
unique » du Petit-Cortaillod à Bevaix, en pas-
sant par le Bout du Grain et le Port de Bevaix.

Cette excursion vaut la peine d'être faite.
Appel au public généreux.

Le Comité de secours en faveur des victimes
de l'ouragan du 2 juin 1927, qui a détrui t la ré-
colte presque totale de notre vignoble et de nos
cultures raviné nos vignes , croit devoir infor-
mer le public que l'estimation des dommages
causés dans les territoire s des communes du
vignoble s'élève :

a) en récoltes anéanties par la grêle à Fr.
1,500,000.—.

b) en dégâts causés par les ravines, à Fr.
300.000.—.

Les assurances couvriront, mais pour une
partie seulement , le premier de ces chiffres , tan-
dis que le second consiste en dégâts non assu-
rables et représente une perte sèche pour les
propriétaires de Fr. 300,000.—.

Ce chiffre dépasse, de beaucoup même, la
valeur des dégâts causés par les sinistres ré-
cents où l'on a fait appel à ia générosité pu-
blique ; ils sont peut-être moins apparents , maïs
réels quand même.

Un effort ! Neuchâtelois ! concitoyens géné-
reux ! Apportez votre obole aux sinistrés du
2 juin 1927 en envoyant vos souscriptions au
Comité de secours en faveur des sinistrés du
2 juin 1927 ou au caissier, M. Paul de Cham-
brier, à Bevaix , compte de chèques IV-I-529.

Au nom du Comité de secours : MM. Marc
Schlaeppi, prés. ; Emile Bernard , v.-pr. ;
Camille Montando n, secrétaire ; Paul de
Chambrier, caissier ; René Leuba ; Dr
Godet ; Ernest Paris.

Elle suscite partout un vif intérêt

Les répétitions se suivent pour ainsi dire quo-
tidiennemen t de la part de nos dévouées socié-
tés locales. Grâce au talent et au zèle admira-
ble de leurs membres, elles auront bientôt maî-
trisé leurs partitions. Ceux qui eurent le privilè-
ge de les voir à l'oeuvre — et de les entendre
— déclarent à l'envi que de ce côté, les repré-
sentations de Guillaume Tell sont assurées d'u-
ne exécution qui en fera un tout gran d succès.

On s'est fort intéressé dans les cantons pri-
mitifs à l'idée de faire j ouer Guillaume Tell chez
nous. On y voit un hommage aux fondateurs
de la Confédération , ainsi qu 'une maniiestat.on
opportune de la solidarité helvétique. Des ap-
préciations tout aussi fl atteuses se font j our
dans le reste de la Suisse. Elles doivent réj ouir
ie Comité d'organisation et plus particuliè rement
les initiateurs du proj et. A ce propos, il convient
de souligner l'activité considérable et pleine de
dévouement ' de M. Elie Bloch, l'animateur en-
thousiaste de l'entreprise.

Bientôt vont commencer les répétitions en
commun, en attendant les répétitions finales
avec les artistes de l'Opéra de Paris, de la
Monnaie de Bruxelles , du Théâtre royal d'An-
vers et du Grand Théâtre de Genève.

Les décors se brossent et se montent par les
soins d'artistes locaux : MM. Perrin et Des-
souslavy avec la collaboration d'un spécialiste
zurichois.

La location sera ouverte au public dès le ler
j uillet pour les quatre représentations des 22,
23, 24 et 25 j uillet. On pourra retenir ses pla-
ces au Bureau de location du Théâtre de La
Chaux-de-Fonds. Prix des places de 1 à 10 frs.

Tous les exécutants seront costumés par h.
maison Kaiser, de Bâle, dont on connaît les ri-
ches collections.

Des trains spéciaux auront lieu après chaque
représentation jusq u'à Neuchâtel Bienne et Le
Locle. Le Saignelégier et le Pont-Sagn e en or-
ganiseront également , de même que le Régional
des Brenets. Du Noirmont partira un traim spé-
cial pour Tramelan et Tavannes.

Concours de Nhora.
Quoique le concours de Nhora n'ait pas at-

teint le nombre de participants du fameux con-
cours de vacances, puisqu'on n'arrive qu'au
chiffre de 7500 participants, on peut dire qu'ily a dans nos régions beaucoup de personnes
désireuses de faire un voyage en avion. Et cela
s'explique. On voyage si vite et si confortable-
ment dans nos limousines aériennes et l'on jouit
par temps clair d'un si merveilleux paysage
qu 'il n'y a pas à hésiter.

Les heureux gagnants du concours de Nhora
sont , après pointage minutieux des réponses re-
çues : Mlle Claire Eggimann, Serre 87 et NL
René Fallet, Paix 37, tous deux à La Chaux-
de-Fonds. Bon voyage !

Fête fédérale de musique
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En Gruyère, Gare : I_e Pâquier
Ouverture en juin.  — Séjours d'été nar excellence

Ba ins sulfur eux et ferrugineux. Prix depuis Fr. 9.—
Même Maison à IHontreux i Hôtel «le l'Europe.

Prise modérés. Famille Bettschen, propr.
JH 35470 I 13- 95

Kôtef-Penslon - Tea-Room Mr.l giHH l!>miU GOLLINE If IS{Valnde-R ¦____) IlEtH 1 lll lwftw

Séjour d'été tranquille et agréable. — Situation exceptionnelle à
proximité immédiate de la forêt. — Air pur , sans poussière ni autos.
— Bonne cuisine — Pri _r modéré. — Téléphone 27. 9866

MF HOTEL C)HIÀ\SS]E1RA1L
Magnifique but de promenade pour écoles, sociétés

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

Dortolre et Cbambres confortables.
Restauration froide à toute heure et ebaude sur

p. 6205 1. commande. 10509
VINS DE ler CHOIX.

Tél. 69 ST.-IMIER. Se recommande. Le Tenancier:
G. MAITREHAfel-Pension Cftlibif H !

£ll£¥aI-Slii£ =J V-**-*****
- Téléphone - près NEUCHATEL I

; Vue splendide sur le Lac et les Alpes. Restauration à toute S
heure. Grande véranda et salles pour nqces _ t Sociélés. Prix I
de pension modéré. Arrangement pour familles. Cuisine soi- I
gnée. Gave réputée. Garage. OF 1933 N 12341 !

Se recommande, F. FETSCHERIN, Chef de cuisine. I

f miîraifo Hôtel sle la Couronne
ll__E__ i _l _ ! .I_ __J» ^

es
'aurali011 chaude et froide soignée. —

Qj?ît3««itiS -WfiÎBW Dîner , Souper sbr commando. — Gharcu-
********* ***•***. terie de campagne. — Bons vins. — Salles

Téléphone H" 9 ponr sociétés. — Jeu dn boules. 12343
Prix modérés. Se recommande . Vve Ce. GUTKNECHT.

OF 1979 N

Dna jolie plage c'est :

Um Ihène
à 8 minutes de la gare de Marin. OF 2587 N 12342

¦ ¦ Le Pavillon de rafraîchissement g a "_"___ *___ * **
est connu pour sa pâtisserie fraîche , ses gla- tt JL SI 1 HttlKi
ces et Restauration chaude et froide à toute heure.

Se recommande aux bai gneurs et promeneurs. B. Lehnherr.

MAlMiFC B®™ BB P®œî
E ii lUfil l  W Hôtel - Pension famille

M» va>i__F BeIle vue snr le Jac 6356
Exellente cuisine. Prix modérés. Garage. Téléphone 7.
J. H. 50271 G E. Goumaz. Propriétaire.

__ a<_H_lftli_i!_1fl HDttl de lu CioMuli. mlllraWlS! — et Post9 — i
Bonne maison confortable pour touristes et familles. Bonne ïfig
position libre, près de la gare. - Prospectus par 1
JH371B 10853 F. BAOSSKNER.

lis! Kurhaiis, IIEME
au bord du Lao de Zoug. (vis-à-vis du Ri ghi)
Cuisine 1er ordre. Grand jardin ombragé. Bains du lac.

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

MilPHT "" BMB | - paBiflli CROIX-BLANCHE
1 [ «SaS i Se recommande aux familles et So-

a| gtt II i ciétés. - Cuisine soi gnée. - TRUITES.
] ' ' ra R m îi '' ' - Grande terrasse. - Séjour  agréable. -
WlAtlB S Garage. - Tél. 41. .m 1120 Y 9806

fi'/"jl,111"m************ %**m î»_3BO_i _rs ZA__ >)I!D.

F

JH. _£**'___. 9 B Ê*. — (Lac de Morat) —

âDUG lai i OT
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. JHI121 9805

Montana - Vermala
1500-1080 m.) Kelié à Slerre (liguedu Simp.) p. fun icu la i re

ha Station Climat drîque la plus ensoleillée de la Suisse.
Grands plateaux boisé*. — Cure d'air et de soleil ,

traitement «les affections des voies respiratoires.
JH 45057 Ei 10594 Prospectus par Bureau de Renseignements.

séjour à DURKENHST ______
Pension Sommerheim. — Maison bourgeoise bien tenue. — Bains
du Lac. — Bateaux à rames. — Prix , fr. 6 50 et fr. 6.—. — Télé-
phone 6.53. — Prospectus par M. E. .danser. 11831

SHHHflFFU Hôtel - Pension KREUZ
«_ J _ _J_y_ltllI«Jl JMBÏ (Lac de Thoune) Pension dep. fr .
9.—. Juillet et Août , dep. fr. 9.50. Auto-Garage Grand jardin .
10656 So recommande , H Relcben. propr.

Worben-fics-Dains 35
Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes. Sclatiques, Gouttes, Neu
rastnénie. — Prix de pension a nartir  de Fr. 7.—. 9978
jH .219 i J . Télé. 55. Se recommande O. Kœnipr -Wûtlirich.

Mil DUT KSTflURflBT fle la BRASSERIE
: ' ; ' j ; .''f HH m Grand ja rd in  ombragé, à côté du

', i j y Wffl fil M château. Vue sur le lac et le Jura.
SB H fi 9 H Restauration et Caves soignées. Re-

iAB " _ __P Sfill *% commandé pour Socitété'' et Ecoles.
. Tél. 8. A. BORNER, prop.

JH. 1119 Y. 9807

PENSION OE LS FORET A II E IILLII
au bord du Lac Léman

Agréable séjour de printemps et d'été. Situation idéale, grand
verger , cuisine très soignée, recommandée. Prix réduit pour juin,
JH 50489 C 11905 H. GEIVOÙD.

S16RISW1L Hotei-P snsion ALPEHR U H |
Séjour de vacances très agréable. Arrê t d'omniuus. Prix de I ; j

f pension dep. fr. 7.50. Prospectus par Fr. Fâsch & Frey. [ ''..f i

^^^^^^^H-ÎT^îi loi?-? ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Q O U f_\l̂ tf^HE HOtol-RnliBrant REBSTOCK
Séjour de vacances pour personnes ayant besoin de repos. — Belles
salles pour noces et sociétés. — Vins réels. - Bonne cuisine - Prix
modérés . JH10186J 10652 Se recommande, II. E- Zniiistciii .

Hôtel le in Croii-d'Or
CœEëîIî 'Resionroni

au Centre de la Ville

Téléph. 3.53 LA CHAUX-DE-FOIMDS Téléph. 3.53

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

BADEN (lii)
Hôtel et Bains du Jura

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

Demandez prospectus illustrés par le propriétaire . JH8228_ 5624
L. FLOGEHIZ.

Si vous voulez faire un séjour |1 » ff
agréable , venez à 1 

H OT _J1T9ÏÏQP 10 I 9PHôtel-de- Ville à fiolOllljBl IrLA
Prix modérés. — PENSION SOIGNÉE. — Grandes .ailes. —
Jardin ombragé. — Fritures — VINS DE PREMIER CHOIX.
— Rabais pour sociétés et écoles. — Garage. Bains et plage à
proximité. — Tél. 11. JH1102Y 8725 E. ESSEIVA-DUCHS,

LEC DJICWÇ jgJSJ MAC-SITE
MM ma U MM Mil Situation magnifique à l'orée de

la forêt. Tout confort. Cuisine soignée. Prix modérés. Tél. 3.
JH IIOD Y  8722 Mme Vve E. BOLENS.

its ftrnlAiK mm msst
Mi*A*§ K-_»|J _l _ _ill9 KM. _t-Oro_,-L._
Rasses. Situation idéale pour séjour d'été. Vue superbe. Confort.
Restauration soignée. Chambres et pension denuis Fr. O.—.
Télénhone 87. JH 1104 Y 8723 René Junod-Jost.

ËSl_ï_|fiF-|6-L_ Ê ue ia nn j. \*
mm.lm'MWL>:m&X<IJiaiMïim2mB . cuisine renommée -
POISSONS DU LAC. CHARCUTERIE DE CAMPAGNE , SE- I
JOUR AGRÉABLE. Airangements spéciaux pour familles et I
sociétés. Grand jardin ombra gé avec vue unique sur le lac. .
Téléphoné es. JH 1103Y 8724 Jean PULVER DUBEY, prop I

Le (Shanef , Neuchâtel
Etablissement médical

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

lii lïïJIIl =w* iMUIBH HWIIHIWBfhlIi  Station climatérique f ' 1
et bains , ancienne renommée. Bains minéraux. Remis à t i

(
neuf , avec tout confort. Prix de oension Fr. 1.— et 9.—. I ftS
JH. 332 B 10186 Prospectus Fr. Scbûpach. [gj

Bûnni? Y M|€ii,scta
x_ W%$ w __ %$JL4 _ii IMlICt,. f . i .
Consommation et mets de premier choix à toule heure. Repas
sur commande. Salle pour sociétés et familles. Grande ter-
rasse vitrée. Grand jardin ombragé. Jeu de quilles en plein air nou-
vellraent installé. Se récommande
RfjQO Famille Karlen-Bony,

EAVSANNE - W des Palmiers
PetU-CbCne 50 mislm de la Gare

Nouvelle ouverture de la Taverne-Brasserie
Cuisine et Cave soignées. Bière ouverte de Munich
et Pilsen , à 40 cts les U dl. Chambres avec eau
courante , â partir  de Fr. 4.50. JH52259G 11252

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

[JSSŜ iSSL. MMi
Maison confortable , situation magnifique et tranquille. Bonne
cuisine. — Centre d'excursion. — Prix de pension fr. 8.—
Prospectus. Se recommande , Fam. Tboanen.

Pension Matthey - Doret
Tt£p - LA JONCHtRE (Val-de-Ruz) ŝ .

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

f-._421.-A fj| ECU llll Iniernat pour jeunes filles. —
ÏE_\Ï - ' ' a lia s r a l s B  Langues. — Beaux-arts. — Cours
lUllllIUl liUI Mllllll de commerce. — Section ménagè-————— ————» re. — Sports. — Cours de vacan-

ces à la montagne. JH291SB 10654
Berne et Grindelwald m. „t Mme Dr. Fischer

Rheinfelden
Bains salins

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

Prix de pension, de fr. 8.— à 9.50.
F. SCBM1D-BUT1KOFEK.

18801 H 6940
V /

Hfitelfension BELLALUI-M^
Altitude 1139 métrés. — Ouvert dès le 1er Juillet. — Poste de

T. S. F. — Bonne pension, depuis fr. 6..50. — Prospectus. —
Trés vaste Panorama. JH 450651. 11338
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Essence de

FRAMBO IS E
Qualité extra

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

Essences de Grenadine
Capllalre. Cassis.

Citron, Orange etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre. 10171

Pharmacie Meunier
4, Passage du Centre 4

'$_»$_»'$$.€€€«

r lyrtiHes
5 kg. franco Fr. 5.—

10 kg. frnnco Fr. O.SO
B?aia. raANFseirai,
Fonte Cremenaga (Tessin),
JH 31095 O 11827

Myrtilles fraîches
première qualité , en caissettes
de 5 kilos, fr. 4.40, 10 kilos , fr.
S 50. contre remboursemen t.  —
Export von Landeaproilnk-
(en . _ 1a _ra<liiio (Tessin).
JH 63397 O 11939

ResianUGinaiil
Dimanche 10 juin 12382

BU! - Etii!Mi» OMIi
Bonnes consommations
Beau but de promenade
Se recommande . Henri Mau-

rer. Téléphone Cernier IOS.

Joli but de Promenade
Hôtel de Jonimartel

Bimane lie 19 juin 1927

Bonnes consommations
Jeu de boules remis à neuf
Se recommande, Ch Brauen.

12328 Télé phone 20.3
On demande pour Hôtel-Res-

taurant du Jura Bernois.

cuisinière
bien recommandée ou personne
connaissant à fond la cuisine
française. Bons traitements et
forts gages à personne capable.

Mêmn adresse on engagerait
une fille de cuisine.

Offres écrites, avec ropie de
certificats, sous chiffre P 21830
C, à Publicitas. La Chaux-de-
fr'ond.s. P 21839 C 12173

Ressorts
Bon fii t is.sc.ir , cap able nour

l'estrapaiiage , et 1 adouciNseur
pour genres soignés , peuvent en-
trer de suite , pour travail  suivi
et liien rétribué , chez MM. A.
Bubin & Cie. fabri que *ADA-____. St-IMIEIC. 1219,1

Horloger Hé!
se charge de tout t ravail de ter-
minaison et de mise au point de
mouvements , depuis 4 li gnes , ré-
glages , posages de cadrans , em-
boîtages et retouches . Travail
soigné. — Offres écrites sous
chiffre K. K. 320. _ Ja Succur-
sale de I'IMPA RTIAL 320

DCrCCOUA. duvets . 10 o/„
compt. Tli. Frey, ler Mars 5.

8971

1 uraptaes 1
I de premières marques I

en tous genres

Facilités de paiement \
! " ¦ ¦¦' Léon LÉVY Fils

2. Bue Neuve 12224 _\
m *m • a — IPenslon Alpenbllch

B lfl _r iTl Bill au bord du Lac de Brienz.
3 t Magnifique situation , climat très doux. —

' ' ''¦> ï* I S Ï H I ¦ Nouveau bâtiment pour nains de lac , d'air__ IfU i S iUlS et de soleil. — Pension , fr. 7 a 8.— sui-m ****** vant la chambre . Si rieomioaDde. A. Frey-Qlaus.
j . H. 330 B. 9947

MPSIfffllTPI mm m lM
RLULilll l Lu - - Cï nmimi
Plein centre de la ville, bord d'un quai charmant et de la route

cantonale. Garage à proximité. Cuisine soi gnée. Poissons.
Prix modérés. Terrasse pour repas en plein air.

p-1145-K 10869 Se recommande,
La nouvelle Direction. W. B _*SSL1"\GER.

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

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

!.!11 «15 INTERLAKEN |
Maison de famille recommandée. Situation tranquille avec r
grands j ardins. Cuisine très soignée. Prix modérés. —
Demandez prospectus. 11351 Se recommande.
JB892B E. Feltknecht-SteinejrKcr. Chef de cuisine.

_____m mm
¦i _¦ ii_¦ ___¦¦ m ¦«-¦¦¦¦ _— -mi i ¦ de ler ordre.
Station des arthritiques. — Séjour de camp, idéal. — Exe. tennis.
— Garage box. — Restaurant. — Dem. prospectus. — Téléph. 65.
¦1HH0fiY 8727 11. SllEUB- KOBBE». nron.
m__________mm _

*fï> Hôtel des 3 Sapins îlSiSir A,
*__.£. Pi_fîl___ F_ rS Pension depuis 7.50 |

«»_____; BïiWlSI Grandes places de
9__53<? s- Bienne Alt. 705 m. jeux et tennis , grands

'j J-Jot G l JH. 10202 j . jardins. 11550 j

notel-Pension de la Posïe, lisinieres
Canton de Neuchâtel) Altitude 800 m. P 1243 N 11648

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

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

rage — Cuisine renommée. — Prospectus sur demande.
Téléphone 17. .IH II39 Y i0940 E. CACHIN.

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

dans ravissante campaane entourée de forêts de sapins. Pê-
che à la truite. Cuisine fine et abondante. Confort moderne.
Prix modéré. TéL No i. Mlle Caen in , SOUBEY (J.-B.)

P. 6291 J. 12284
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i £Mt. ËË1fe ™ I
1 FP 4,50 6.75 8.75 I
H Cravates Brefôïles itochcttcs I
m Chemises toile ûc soie dis I

CHEMISES SIR NESDRE ff
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Jeunes gens el demoiselles
de langue française au courant des
tra vaux de bureau et connaissant à
fond l'anglais, sont demandés
par maison d'horlogerie américaine.
Bon salaire pour personnes qualifiées.
— Faire offres sous chiffre 2413
U, i. Publicitas. Bienne. 13381

A LOUER 5KÎÏÏS. Ai Probes
ira m9 ^tmW'*9W 999-m Rue D.-JeanRichard 44 - 1er Etage
ayant été transférés AU PRINTEMPS, sont à remettre de suite. Locaux clairs
et spacieux pouvant convenir pour burea ux - magasins - comptoirs - ateliers, etc. —
S'adresser aux Bureaux du Printemps (4me étage, ascenseur). 12272

Pertuiset
sera Samedi, sur la Place do
Marché, profitez-en nour faire
vos provisions de

BISCUITS
car les l'ertulnet sont toujours
lea meilleurs. 12215

Grâce
à sa composition originale le

çfyaooit au. SF \ /v

co * ô&^~/
\ &)  ̂ tfx xj mxuin.

est reconnu par de nombreuses
attestations spontanées comme
indispensable pour les soins
de la peau fa vorisant la

santé et la beauté.

Pharmacie Dr J. BOUB .UIK, (052
» du Marcha ,
» Ernest MOKNIER ,
> Réunies (BECUIH-PAREL).
> Chs . STOCKER ,

ROBERT Frères , Place du Marcha ,
ROBERT Frères, Rue du Parc 71,
Droguerie Centra le, Place de l'HOlel-de-ïilfe
C. DUHONT , Parfumerie , Léopold -Robert 12
E. FLEISCHMAMI , Parfumerie , Place Même,
J. WEBER , rue Fritz Counoisler,
S . «e, rue du Collège,
B, WILLE-WOTZ , Epiceries. JH 8233 Z

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusiveme nt snisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES -SUISSES S. fl.
BIK.WI'* . tél. 3.18

et succursale»
Lausanne. Tél. 33.2«3-33.27
ItAle. Berne, Lucerne, St-
Gall. Schaflïiouse. frauen-

feld. Granges. Lngano,
Yverdon, Zurich.

Transmission d'annonces atex
tarifs mêmes des j ournaux
sans augmentation de prix.

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 peu t mieux placée pou r
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptem ent les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces
aux JOURNAUX DU MONDE
ENTIElt.

IseJ toi
L'Etablissement des Jeu-

nes Filles met à ban, pou r tou-
te l'année, le préau , le jardin et
la cour, dépendant de l'immeu-
ble , rue Fritz-Courvoisier 27.

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

Les contrevenants seront pour-
suivis par la loi.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Cbaux-de-FondSp le 8 juin

1927. 11872
Le juge de paix :

Signé : G. DUBOIS.

(Automobile
„ l'état de neuf , 4-6 places, ou
camionnette , éclairage démarrage
électri ques, à vendre bon mar-
ché au 11967

Garage de la Charriére
Cartes de condoléances Deui l
UIPRHIERIE COURVOISIER

Cv.'îvisr. -W _̂ _S__S__H________BB_I _Xf<_f_ES _____TllTf<_H_Jm_______ BJrl l̂P«™ wiw-* <̂fflwWff7WPjWWMT*Jwy^  ̂ Ufi. .E_(_________________________ ________ j i___WBF!*T___rVW.l_FJ^

La grande spécialité de Confections y^
^ j Ê r  "** pour dames et fillettes \

H oolif moderae' e"to"ede so'eSfa 'urcs' %%— Manlf_iir°-p °̂«™ e°ie ,,oir°' î.*} — 1fiCvfif 'lU teintes assorties , *W »P * [ lUlIt̂ utlU avec effets d'envers , «̂7 »

9 Dolif en crêpe de cl,!nG g"nie de ,o,ants 40 — M anf f an SX-ESS^SSE""' 11 o — II TCVSLFxLr festonnés, existe en teintes mode, 1T «_F # I JeviHfflH»^^i_I se fait en noir ou nègre, * * v«

t J fiCWfG joli façon garçonne , iDOi"" FIŒilItffl U M ÏSfeaîbïgêm^ounSr.' «*̂ 8 |

H uM v mtt-mtio ™^^ w» 1
L ! 12328

ue m d Articles pour Stesitii
vous offre un choix considérable et des

Prix avantageux en 12354

ClMIUS8i_erfM.e9, coton ou fil, dessins nouveaux ,
0.95 1.45 1.75 1.90 2.50 2.95 3.90
Camisoles , filet , 1.95 2.75 2.95 3.50
jersey coton , */_ manches, 2.50 4.75

Caleçons. £"«£ 2.50 3.90 4.90
Chemises , poreuses, 3.50 5.90 6.90 7.50

percale, avec a cols, 5.76 7.90 8.90 9.50

Sacs de Touristes
1.95 2.90 4.25 4.90 5.90 6.90 9.50

MAISON BLASER
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 11

M Gagne-Petit im**w*wtm******m^
6, P L A C E - N E U V E , 6 |HIiffiM™

_____¦— _-¦___!*"'"" —°———¦I ISHIM

TAU F __t_F C_flbB_F très bonne qualité, tous A AE ¦
1V1LL iFL 3WM1L colori s, larg. 80 cm., le m. *t*m ***ZI

VFI AlinC _T_n_TFR __? Delle qualité , coloris, f_ ros-hleti . W&k
ILLvVKJ 1»WIJLIUL rouge loncé. vert-fade , A AE

: blanc, maiiue, havane , larg. 70 cm. le m. mm *mt *f *tw

VFI AlIfllC co,l 'eur pour coussins, robes d'enfants , coloris ,
WULVUK9 gros-bleu, rouge vil, vert-jade , noir, **_ EA

larg, 45 cm. le m «iivU !

I_ IBâ_ .f_ J__î_ F_ F S0'8 pour at,at -J 0QI". coussins , etc , col , vieil nr . Bjfjj¦ j  "VIvULL saumon, vert-nil, rubis, bleu-canard, A AE
, 12350 larg. 60 cm. le m __Caaf<t9

' H  CATINtf pour coussins, rubis, orange, bleu-vert larg. _ \  A E
j 9H1I11 60 cm., le m «_>¦¦___ ._»

Jeux de iamO!8s.<S^64 Léopold-ltobert (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-Ilobert 64

Jeu Gap
16 à 17 ans . est demandé par
la Boucherie Sociale. Nourri
et logé. 12331

Polisseuse or
est demandée pour diri ger un
atelier fle 5 ouvriers. — Offres
écrites sous chiffre P. L. M.
r_ :> •_.". au Bureau de I'IMPAU -
TIAL.

Même adresse , on demande une
APPRENTIE. 12.22

Somilière
connaissant bien son service

cherche place dans praii'l
calé. — Ecrire sous chiffre C. B.
I ~033, au Bureau de I'IMPAR -

TIAL; 12033
¦?___ *___¦___ a ve?dr<-' P .1.8¦L WHHB sur nlace , ou li-
vré H domicile. — S'adresser g
M. Georges Von Bergen, Sa-
gne Crét. 12832

De belles dents
donnent à chaque visage un
aspect attrayant. L'usage ré-
gulier de la pâte dentifrice
Trybol conserve les dents
saines et belles. 3
JH 22 S 9450

9nl^KHIHMHnMBHBk_____B=!a______l

at_____ _a_XDDaaD____ia_____au
§En confiant yotre publicité y

aux Annonces-Suisses S. O
Q A. vous n'avez à traiter qu'- B
H avec une seule adminis- M
H ira (ion et vous ne recevez g
n qu'une seule facture ; n
Q vous n'avez ainsi ancuns Q
? fraissupplémentairesi payer. U
Q II en resuite que les rela- U
S tions entre la presse et le _\
M public sont grandement la- H
H cilitées.

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

Armoire , 150, démontable, glace ovale, Lit 130/190 , sommier. 1
table de nuit , 1 grande Coiffeuse Duchesse Fr. 1150.— ; avec 2 lits.
2 tables de nuit , Fr. 1450. — franco. — Demander photos à retourner.

DELORNE, fabrique d« meubles, GENÈVE
Bureaux: 4. Boulev ' J.  Fazy. — Tél. Mt-Blanc 06.80

Voyage décompté dur facture à toute personne faisant une
commande de 7 à OOO.— fr. et à 2 personnes pour une somme «ie
plus de 1500.— tt. JH 50362 c 8728



* __P^ DarîS nos Sônémas, du 17 au 23 Juin 1927 ^̂ 1

I | A ̂ OL-L-O | | S C A L- A j |MQDERNE|

Roman passionnant ss déroutant dans le | W _*% __F_fà_FI*i__P _Ii*.îp I "̂ ^Ŝ  \ 1 li I B Si il L LL ^r^\ \̂ 3i^̂^M-̂ .̂ >.
I cadre grandiose du Caucase. p ILtl Ufil 1 IU 1; V /^f^ ' , , l^Jnl^^CMB^W^

I /¦% _ «¦* t , . S 6fllQlltC d'une N f̂  ̂ I ̂ ^T'̂ '̂ ^BISE^K
i i jviic iciiiiiic / / \  1 Lfo t̂i ^̂ S f̂ ^̂ S"' 

»? ! Û0 IO ïïïi&F • •  i interprétée par la p lus belle, lap lus J l  \ avec partition musicale comp lète interprétée par9 m ^" ~ w w* 
^^ 

»••*»• 
• • | gracieuse , la plus charmante ar- n i  J V

' i tiste du monde Maria Oorda. V I  \\ f 'ÙVtlXï&Ï VÊ. VlSONl f_ *__T__ :S _?t ^__ !_ îtÛ _Z ?rCiné-roman des plus captivants „ .... /L/ H -MlUiWllIt  r idUHI J lU K à  Cl p<UUIUl£ ..l
*~ *- Partition musicale VM \/

Paysages merveilleux d'une beauté rare. H spécialement adaptée au mm. V 8 M U S I C I E NS  3 12334

j 0iESB£_tH__cl__ i@ ws«aïîlEaé© «ICBBIS le» 3 ËàasSsIisseaBieKGisfs H

B une wêwéîmimm f et mm événement ? H
||| vl pour tous ceux qui n'ont pas eu le privilè ge de visiter Rome
|s pour tous ceux qui connaissant Rome, veulent se souvenir,

pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l 'Eglise,
m parce que jamais , à aucun moment , les clichés sur les catacombes présentés dans cet ouvrage n'ont été pris et

reproduits de la même façon , par des procédés techni ques inconnus jusqu 'ici.
t . parce que les photographies montrent des fresques et des scul ptures qui n'étaient connues que des spécialistes.

m Parce 9ue les résultats des dernières découvertes sont présentés,
f parce que la partie de cette oeuvre, dont l'intérêt sera absolument extraordinaire , captivera tout autant le simple
i H croyant que l'ecclésiastique , le profane que l'archéologue, l'artiste que l'historien. |j

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

t parce que toutes les illustrations seront représentées en héliogravure , c'est-à-dire au moyen d'un procédé grap hi-
r que permettant la reproduction fidèle et parfaite de tous les détails d'un cliché et de tous les plans

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

r <2Q Visage ôe çff îom e Qfiref imm
qui est en souscription, sera publié en 7 fascicules mensuels et sera composé de 352 pages ù

,: in-quarto, comprenant environ 35o héliogravures

lll Conditions de vente au comptant -— FaciSiïés de paiement Jl|
Le prix de souscription KO payables à la livraison dli payable en 7 versements Q _ chaque versement payable à

à l'ouvrage est de Fr. uU." premier fascicule. mensuels de Fr. **•" la livraison d'un fascicule. A:A * :

|tj 
_____ _______ __ ______ Les prix seront augmentés dès la clôture de la souscription —-—————¦

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

WÈ i&ne Eéoi*oM-R®foerf <»4I sm |||

I

Quel est le plat qui fera 12214 î̂jBSk
toujours beaucoup | _S _W

d'heureux £& m

mécontents H mBBQO V f̂

UN BON PLAT DE P-S420-J WÈ

Pâtes alimentaires aux œufs ALPIN A K
Fabrique Léon HUBER, La Ferrière K

larnn ¦III™»—»»—M«°—«»"'¦¦"¦'»—"'¦¦¦ "¦' mmmmm ***********m.,**,im **^^*s ** .̂ ^*****Bs ^**^^^^^^^*m

^^^ .̂mi ^^****.^^**m*****mm **********m***mm**mi&**m**. m̂*&i^^*e*.*m.mm.m ^^ B̂*.i^** B̂m***tss.^ âi*iBiKMX3tx £̂,

W&~ J2isQZ cette off re f . . .
Vente d'un grand choix de
c ost âmes modernes pour
enf ants. Tissus laine, soie
el coutil à 10 trancs. —
A L 'ENfAST PRODIGVE ,
yc, rue Léopcld-Rcbet t 30,
La Clf aux-de-f onds. -

o
TÔ __^¦ â m̂t*emts***̂ *̂ *tmmimmi *st****ms***.*î t*ie*̂ ***Bat**m,mmcm *txBa. ê.*em.wt m̂*ts**.**m*.m t̂̂ M***s*t..***tai m̂*tm*** m ¦¦¦ ¦¦ *****-— mmm ^^^^^ m̂mmmmmm m̂,

i m̂m *^^*me*m*sm **mmM m̂ *^^*m **e*m^ m̂tmm *m m̂mmmmmmmmmmmi ^^^*m *mnmmmmmmmm *m^ ê^^^m îmm m̂e^ m̂ m̂mmammm ^^^^

I

jBgssa»iiwif_jH___Tita_^H_tyfi^
Praticien de première force

es_i demantSé

I

par Fabrique d'horlogerie comme chef d'Ebauches el
petit outillage. — Offres écrites en indiquant prétentions I
et copies de certificats , sous chiffre P. 21847 C, à I
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. p-21847-c 12290 I

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

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

S'adresser aU bureau de I'IMPARTIAL. 10018

I ~  
MODES - i

"V^ 'HI llI lH il lll l iMll ll ini ll l lMn illl iH illll i iMiii iMii iyi i ii ii iii r iH ii ii Mi iii ii ii i ii i i i ii ii iii i ii i i ii ii i W

L. Ccurvoisier- Calame m
8, Place Neuve, 8 

^

BAISSE DE PRIX!
sur tous les chapeaux d'été B

Réelles occasions 12:'55 fi§[

Avant de faire vos achats lie chaussures I

§ 

donnez un coup d œil à
nos vitrines gui ne vous
présentent qu'une fai-  \
ble par t ie  de notre
énorme choix. Visitez
donc librement notre
magasin... 12046

Atelier de
ressemelages

Grasde Coidonnerie §

I Ï I I f i T PJ. Il ) fi ni I
2, Rue de la Balance, 2

9,e_ _ CI»ŒM*jii-isHœ-ïF«_BSB«Ss

———«————•—o——«————oa
Administration de L'IMPARTIAL «g* JWB ME
imprimerie COURVOISIER *m _ 

¦ ' *ûu

Caîê du mmm m
C«»_rl»«a_tl«tè_r«e

Dimanche 19 courant
dès 14 heures

Bonne mnsiqne
Consommations de premier choix
12872 Se recommande.

Le Tenancier.

ETUDE
Eugène Wille

Avocat . Notaire

H*n Marchand
Avocat 12ol50

* Ijjnerva, La Chaux-de-Fonds



Toute seule...
FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 10

PAR

QO no H Uttsn — Louis d'ARVERS

La vieille femme resta un instant silencieu-
se, alors Beechy dit doucement:

— Retournez chez vous, Agnès, j'aimerais
être un peu seule maintenant et descendrai dans
quelques instants.

Et la vieille femme ayant disparu docilement,
Béatrix Cavalini , âgée de neuf ans, quittant pour
j amais la chambre qui avait été sa maison, sa
famille , toute son enfance, se releva pour mieux
voir le vieux fauteuil si péniblement conservé.
' Après tout elle avait réussi et elle avait cin-
quante-sept francs — une fortune à ses yeux —
et elle deviendrait une grande artiste. Le mon-
de était à elle .

Si grande était , à cette heure son exaltation ,
que ses yeux tombant par hasard sur les fres-
ques attribuées par son père à Raphaël , elle dit
tout, haut:

— 11 faudra que j e revienne voir ces peintu-
res et quand j e serai très riche, je les achèterai
et je les donnerai au Pape.

VIII

Ascension

L ,;y se levait tous les matins à cjnq heu-
res, non qu'elle fut matinale, elle eût aimé au
contraire flâner un peu dans son lit réchauffé
toute la nuit par la chaleur de son petit corps.

Mais elle devait subvenir à toutes les* dépenses
de sa vie, et le théâtre n'y suffisait pas.

Chanteur au théâtre le soir, elle était ven-
deur de j ournaux le matin. Gela aussi était un
métier d'homme! Tous les j ours de cet hiver el-
le allait au jo urnal, frissonnante sous le" brouil-
lard , dans le costume bien élimé du petit-fils d'A-
gnès, et un peu effrayée parfois dans les rues
mal éclairées.Mais arrivée au j ournal, elle était
dédommagée de tout, le grand hall était chaud
et bien éclairé, elle y attendait patiemment son
volumineux paquet, si lourd au début de la j our-
née, car elle vendait vite et réussissait comme
vendeur presqu'aussi bien que comme chanteur.

Sa vente finie, elle courait à l'hôtel, affamée
comme un jeune loup et mangeait son café au
lait dans la cuisine, par faveur spéciale de la
patronne. Après quoi elle retournait au jour-
nal pour le service de la seconde édition.

Elle menait gaiment cette dure vie et son
travesti lui apportait parfois l'occasion de rire
en elle-même.

En réalité elle avait tout , à fait pris le type
du gavroche des rues, son langage s'émaillait
d'argot quand il le fallait , et elle savait prendre
I? « accent canaille» pouï* annonlcer son jour-
nal.

Un jour, dans une querelle qu 'elle n'avait pu
éviter, un grand garçon fit tomber sa casquette.
Avant qu'il eût remarqué sa tresse bien serrée
sur le sommet de sa tête, elle avait attrapé sa
casquette et courait droit devant elle, abandon-
nant ses j ournaux.

Elle avait j oué avec le danger et maintenant
elle en comprenait l'importance.

Sans arrêt, elle courut à la boutique d'oi-
seaux.

— Agnès, crla-t-elle, toute pantelante de sa
course, coupez vite mes cheveux.

'La vieille femme tenant en mains la merveil-

leuse chevelure hésitait , et employait toute son
éloquence pour que l'enfait gardât cet élément
de sa beauté.

Mais Béatrix savait vouloir.
— Ne pleurez pas, dit-elle un peu durement,

ce sont «mes» cheveux et j e suis ennuyée de les
couper, mais cela «doit être»... -

Une heure après elle retrouvait celui qui avait
été la cause inconsciente de ce pénible sacrifi-
ce et se jet ait sur lui comme une petite furie.
Elle était vengée, mais ses beaux cheveux
étaient là-bas, soigneusement rangés dans un
papier, chez la marchande d'oiseaux..

Au théâtre les choses allaient mal. Après six
semaines de succès, ..«Carmen» allait céder la
place à un autre opéra. Et celui-là ne com-
portait pas un choeur de gamins. C'était la fin
de la carrière théâtrale de Bichy. Il lui restait
seulement la vente de ses j ournaux. Mais cela
ne suffisait pas à son entretien et à sa nourri-
ture.

La patronne des «Deux Reines » voulait bien
réduire le prix de la mansarde glacée, mais
Landucci n'avait rien pu obtenir pour les repas.

— C'est un bon garçon, reconnut-elle, mais
il boit et mange comme un homme!...

C'était vrai, le bon maestro ne le pouvait
nier. Et personnellement, il ne pouvait pas ai-
der la fillette.

Elle était très aimée des artistes, Landucci
avait fidèlement gardé son secret. Tous la
croyaient un petit garçon et la traitaient comme
tel ; tous auraient aimé lui rendre service, mais
n'en trouvaient pas l'occasion.

Quant à signera Luisa Landucci, elle haïssait
ouvertement Béatrix qui n'en prenait du reste
aucun souci.

Elle avait doublé la vente de ses. jo urnaux en
faisant les éditions du soir et ses affaires al-
laient tant bien que mal uuand Landucci lui ap-

prit que l'opéra qui avait remplacé «Carmen»
était décidément une «panne» et qu'on allait re-
prendre le chef-d'oeuvre de Bizet, et partant,
faire appel encore aux petits choristes.

Ce fut une joie.
Pour la Circonstance, Béatrix obtint d'Agnès

un autre costume de son petit-fils. Le premier
était usé j usqu'à la corde et, sensiblement trép
étroit. Elle avait grandi et les. plantureux repas
des «Deux Reines » l'entretenaient dans un
agréable embonpoint. Cette fois ïe costume
était bleu foncé, et quand Bichy le mit pour
la première fois, ce fut un vrai succès; ¦ • ¦ '«
— Regardez-le, cria Qiacomini , n'est-il pas gen-

til comme une fille ? Quel malheur Qu'il n'en
soit pas une ! il ferait un page délicieux avec
ses petits pieds et ses chevilles fines.

t — Les pages ne sont donc pas des garçons
s'enquit Béatrix ?

— Us sont des garçons, mais leurs rôles sont
toujours tenus par des filles habillées en garçon.

A la surprise générale, Beechy éclata de rire.
Quand la répétition fut finie , elle sortit avec

le vieux maestro et l'accompagna j usqu'à l'hô-
tel , comme elle le faisait souvent.

Il était visiblement distrait , sa moustache noi-
re paraissait plus noire que jamais, en contras-
te avec sa figure pâle.

— C'est «Carmen» qui vous rend malheu-
reux, fit doucement Beechy.

Il s'arrêta.
— Vous êtes folle je suppose ? Qu'est-ce que

vient faire ici la signera Giaq...
Beechy l'interrompit et mit sa petite main

sur son bras.
— Je ne parle pas de la signora Qiacomini , je

parle de «Carmen» — l'opéra — dit-elle adroi-
tement. Déjà l'hiver dernier vous étiez ainsi..,
Ça allait mieux' quand on jouait l'autre opéra.-

(A suivre J

JU VENTUTI
Mi-ôaiâon

voir notre 12058
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Article «ie cobfiat . ee Sairjuel Jeanneret

Journée de l'Hôpital
Samedi 18 Juin 1»37, de 13 à 22 heures

au Pois m Petu-Chaieon en caesmdPe3beau
Entrée gratuite ! ail %Î*HHÂ ™v™t Entrée gratuite !

At t r ac t ions  nombreuses et variées
BUFFET bien assorti et bon marché 12049

CONCERT par les Sociétés de Musique de la Yille.
Servh-e d'auloinobiles

La Fête continuera le soir avec
W-W Concert "3pf
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Le Département de l'Intérieur fera vendre, par voie d'en-

chères publiques et aux conditions qui seront préalablement
lues, le Lundi ao Juin 1927, les bois suivants, prove-
nant de la forêt du Pélard i environ .

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

Le rendez vous est à 14 heures, devant le Bureau des
Douanes à Biaufond. j ' 12291

Insp eteur des Forêts du Vme arrondissement.
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p vendus en 3 séries de prix m
Ire SÉ11IE Sme SÉRIE 3me SÉRIE 11033 I !
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î MIS AUX SOCIÉTÉS |
i Ehcursions en Auto Cars §
\ tf Demandez-nous de suite nos itinéraires d'excursions \ f
Ç J en auto-cars et arrêtez au plus vile votre date de sortie. \ J
£ \ Deux superbes cars à disposition (22 et 14 places) ? y
/J \ . Prix modérés 7034 Personnel exp érimenté f  N

2) GARAGE MODERNE Auguste MATHEY (§
£ V Serre 62 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 10.13 /t\
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Bandages - Orthopédie
Sur mesures CClOlUfCS Réparations
Belles qualités Prix avantageux

Bas à Varices "S88

PAftSE.ME'NTS
Trousses pour premiers secours modèle ^ SAMARITAIN"
Organisation de Trousses et Pharmacies pour excursions

Meubles pour malades - Appareils électriques
VENTE ! BALANCES P0UP CH9M8RES DE BAINS
Gt BALANCES DOUP BÉBÉS Location ! Fr. 4,50 par mois

HYGIENE Fqbriqae _ SANIS"

Louis ROCHON ftJSisfl
IBBIBBBlMBBMailBHIBBBBMIMll

L'huile anglaise I ¦

pour moteurs, par sa qualité, fouit
d'une réputation universelle.

Exigez-la de votre fournisseur, ou
demandez-la aux
Représentants généraux pour la Suisse:

BURKE & G», ZURICH

JH8593 Z 10653

=N ASH =
Advanced Six (21 CV.) Mod. 1926 , TORPÉDO
LUXE, 5 places, complète d'accessoires et d'outil-
lage. Voiture ayant très peu roulé à enlever de suite;
Prix , Fr. 800®. —. — S'adresser au Garage C.
PETER «Si Cie, S.-A. Automobiles, rue de la Serr
re 102. 12144

Photo graphie d'A_r_t

* IL COSTET *Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916
Agrandissements , groupes. Sociétés-photos, cartes postales , etc. etc,

__car Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné ~^8
Ouvert Dimanches et Fêtes. 7151

Enchfres
puMIqnes

am loges
Le samedi 18 juin 1927,

dès 14 heures il sera procé-
dé, par voie d'enclière_ publi-
ques , à la vente des biens ci-
après désignes, dépendant de la
masse en faillite de Ferdinand
SCHUPBACH, agriculteur , aux
Loges , savoir : P 616 C

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

2. Materiel 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 préposé : E. MULLER.

HORLOGER
comp let , première force , deman-
de place pour petites pièces
soign .es. — Ecrire BOUS chiffre
K. L. 12297, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 12297

E-___j*3*5a-qpi^

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

lés pour l'été et sans trop dépenser. ' :
C'est bien simple faites comme les marion- ggl

nettes 3 petits tours au rayon de Complets ,
chez Mme Marguerite WEILL, et le tour est |j |

BB joué Monsieur et Bébé ont de beaux habits, H
chics, solides et bon marché 

Quelques prix de costumes pour garçonnets

I C©SÎlim€S norfolck ' d e 6 à l 6 an3' fr . 29.- 1

I C®SlOM€S^
pour garçoniiets

de
2frà 20.- 1

g COSlS18il€S ràTanrlalons IongB t 59.- 1
; Complets cadets ' forme et teintes mt. %%.- 

[
. '

i_*___ ?i ,<__ ?f_?_Piff enfants entièrement doublées *z £*.__
m L8_M9IICS de ô à 10 ans fr. ©. ?Jtl
___ ! _Pan S_n__ f_ f_P__ : enfants entièrement doublées , a if \gt. _f & \
H ILUlOSlt,» de 11 à 15 ans fr. O.BW

Quelques prix au rayon de Complets
pour hommes et jeunes gens

I c©iiipa€fi§ i1rap iantaisie et filafil f, 4o.- i
i Complets belle draperie mode _ r. 59.- i
| £OUipiCtS Wipcord et gabardine fr ©9.- I
1 Complets Rovercoat gnmd chic fr §9.- 1
| complets grand tailleur fr. !2©.- |

H Complets mesures spinales ponr grosses tailles M
Casquettes "Everest" S

fr. 2.95 3.95 4.95 5.95

1 Ëm MM WEILL I
LA CHAUX-DE-FONDS

ICue Léopold-Iîobert 26 2me étage __
\

Téléphone 11.75 11668 ;

¦ inn—miBHi iP B iinn i i  11  wiw in !» ¦  111W "Pimw IIMI \atnr î \i*t*am*t*r**9-t*\*î *w%*^̂

pour le 31 Octobre 1927 H?87
Superbe appartement , de 6 pièces et toutes dépendances, bien
exposé au soleil; situation centrale. — S'adresser à la So-
ciétè de Banque Suisse, rue Léopold-Robert 10.
Al*_P£«_ _**> __ i* _r_ r_ .irtà_P_r loa* geuws-et formai ..r Librairi eVI £ _>§€¦$ W iWPflCF, Oirvoisier. Monold Robert 64



| lise i Vente de Sous-Vêtements DM p|l| •* * s* |
§ genre nouveau , belle qualité, à |̂ UHU | ll ||| ID jlll! IÎÈ §
i . . . §
| Chemises '̂ TKn ĉi âe. depuis 2.45 Caleçons J6rseyt0sut_ Kft, depuis 1.95 g
§

_T* le ____¦•« S c_o__c JerB«y Boie . P1**" dames, belle qualité , O f S { \  _f '*'_ a_ :_»_r_r _SrïC Jersey soie, pour dames, belle qualité , Q JT/> C§\
WlB-SlTIlIMTa garnies dentelles, depuis wiOw VBISyVin garnis dentelles, depuis Wi9U Çp

f Combinaisons &ES£___ K&T&-p* 3-25 Combinaisons fcTestùŒdamTéPuiS 4.50 §
H ___!I Chemises Ŝ ^^ ar^ûi .2.35 Caleçons ttBSSK,̂  1.95 I
g) Chemises amérIcanemVredrgZe met 1.35 Combinaisons-pantalons *Z£ * 3

_ I
ĵ UIJJ .WJUJOJJ . bo 

XJ
.  ̂ jeur j garnles aenlei[e8j depmS 

¦¦*.._» ._» <ty

«9 Rfle Pour dames- ,,_ . . _ ¦ 1 _&0 R ___ _s pcmr enfants, e* noir, brun , beige, ce R ,W Ott» fil d'Ecosse et mercerisé, depuis .*•****** OBS " selon couleur et grandeur depuis - .65 W

1 Chaussettes wasrftÔ^Kl» -.60 Chaussettes SSiïïïS^rfôrfto 1.50 fi

MEUBLES
Pour fr. 245.—

à vendre à superbe divan mo-
quette laine avec tapis et fauteuil
assortis.

Pour fp. 645.—
une superbe chambre a manger ,
tout bois dur . composée d 'un
magnifique buffe t de service 5
portes , moderne, 1 table à allon-
ges et 6 chaises.

Pour fr. 995.—
une superbe chambre a coucher,
composée d'un grand lit de mi-
lieu , 1 grande armoire i glace
biseautée, 8 portes , démonta
ble, 1 superbe lavabo avec gran-
de glace biseautée marbre mon
té, 1 table de nuit avec marbre.

Fiancés, profites!
Tous ces meubles sont garantis

sur facture
Attention 1 — Ne pas con-

fondre avec les menbles ordinai-
res quelquefois offerts; nos cbam-
bres sont terminées sur place,
dans des conditions de bienfac-
ture parfaites. 11491
Magasin d'Ameublements

C. BEYELER Fils
Industrie 1 La Ohaux-de Fonds

Premier choix de 12182

Beurre à cuire
Fr. 4.4a le kilo

E. LIIDI. ^Rob er t 26

IiB i U
-Fr. ?.50

12167 5 V. S. E. N. J.

Malgré son bon marché, cette
machine donne rapidement et
avec peu de peine d'excellente
glace, le dessert le plus apprécié

M. & G. fflusslé
La Chaux-de-Fonds

____cfl___v£ _______ S____L Jm.
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Rien ne contribue p lus
à l'économie que de tenir
chaque chose à sa p lace.

(Fénelon.)

¦
¦

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

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

Rue Léopold-Robert 18. 5^

Appartement demandé
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928

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

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

Catirans mtm
A remettre, pour cause
de santé, Fabrique de
cadrans métal en acti-
vité. Eventuellement,
on resterait intéressé.
Discrétion assurée. —
Offres écrites sons chif-
fre A. P. 3*7, à la
Suce, de L'IMPAR-
TIAL. 317

A remettre, à Neuchâtel,
un bon commerce de

Primeurs-
Comestibles

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

Chevaux
Bons chevaux de trait , hors

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

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

Chambre à coucher
Pour IMS imprévu , à vendre, à

bas prix , une magnifique cham-
bre Louis XV, noyer ciré frisé ,
comp lète , lits jumeaux , crin blanc
lre qualité. Pressant. — S'adr.
rue de la Charriére 8, au ler éta-
ge, a droite. 12246

*rm £______ __ Il ê r *m*m\%*m

•3 places, éclairage et démar-
rage, réelle occasion, est à
vendre. 12301
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

impiouée
dejnireau

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

Mme KOLSKI-BOREL
lingère ,

T<e__r__*,«_eaii_x. 5E
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 22420

FINE LINGERIE
SUR MESURE

FAITE A LA MAIN

CHEMISES
SUR MESURE

POUR MESSIEURS
ENTREPRISE de TROUSSEAUX

Risques
Vous trouverez un grand

choix de riisques chez Mme
GIlUTTEIt . ru© du Parc 91,
qui vous les échangera contre
d'autres de votre choix et à peu
de frais. 213»

*Jl louer
immédiatement ou époque _ con-
venir, rue Fritz-Courvoisier
62A .,

fBÊfÉ^®^
de 2 piéces et cuisine. — S'adr.
au notaire II. Jacot, rue Léo-
pold-Robert 4. 11903

Séjour fi
A louer , à la campagne , jolie

petite MAISON , avec garage si
on le désire. — S'adresser à M.
J. Mathez . Boinod. 12067

A Opselina
sur nL®CAISM©

à Vendre
Terrain à vigne et a bâtir , 4000
m* environ , avec maisons rurales
habitables , grande vue imprena-
ble sur la ville. 12037
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal »

Dlcoiteur-
lanfernier

pour peti ies pièces ancre soi-
gnées, est demandé, par Fa-
brique Bulojewel, rue Jacob-
Brandt 61. 12204

Tourneur
à là main

connaissant la machine à refrot
ter. cherche place ou comme
Intéressé. 12186
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

Apprenti
boulanger

cherché de suite, — Offres à
M. O. VUILLE, Boulangerie-
Pâtisserie , Petit-Lancy, snr
Genève. 12180

On demande un

îeune homme
pour aider aux travaux de la
campagne. — S'adresser à M.
Henri Magnin , CoflTrane. 13105

u3.CS u BGOl8.couRvoisiER I

i *.* nM, i i i i i Bi«ii i iiw-i-_________________ a

Canotiers
Pailles souples
Panamas
Paille p» garçons
Paille p' fillettes

Chemises

I 

Cravates g
Filets à jour
Qha iissettes

Das de sport
Ceintures de sport
Bretelles

I
Sacs de touristes

etc.

en très grand choix

Prix équitables

ADLER
î La Chaux-de-Fonds

Rue Léopold-Robert 51
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I fente à cri
S tl
I __. 9749
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mensua- I
lités

Chambre à couoher ,dep. 275.4
Gtiambi'B _ manger 375.-8

! L a  Chaux de-Fonds
Léopold-Robert 8

Pharmacie Bourquin

SALON ie coirNIE
— pour Dames el Messieurs —
6& Une leopoM-Mcrt 66

(MINERVA) Vis-à-vis de la Poste

Coupe de CheveâF - Ondulations
Sli«iniI»ooin.és

installation moderne. Personnel spécialiste
Se recommande, Alex R®fH. iota.

j s 99M**Wm******************** . 
¦' B

H Téléphone permanent en Gare B
J« pour 10864 §§

j  TAXIS BLEUS §
SIRE WiWÉwgWiff ̂ ^^g^^W^J

f aute Jrtode -

(M ^ (Ka uf mann '§uiiiaiid
Téléphone 7.95 Rue Léopold-Robert 57

Prix avantageux sur tous les

CHAPEAUX D'ÉTÉ

I T .  
S. F. I

Pour l'étape... rM
Pour agrérpenter le pique-pique... j
Pendant vos vacapees...

Demandez à voir et à entendre le nouveau I I

snpcr-rKNlDla Sigrille 1
que vous offre les établissements

DUCROET
: . la plus vieille marque du monde

léoh EnEWY Fils I
Représentant

**\, R«H«e M«MV«, Vt
P. S. — Toutes fournitures en stock. 12225 Hj

AUX CHAPEAUX FEMINA
; RW«B dU ¦»IBiB,« »* 

Reçu un grand choix de
Chapeaux

de paille, toutes teintes, depuis fr.

1.8Q

8 A> Lydy & c 6 
__.̂ m_i_t Vei[fiS nm I

! ; **̂ Q̂m__ï\__ f  les meilleurs

' i l'̂ î_Wj V?î_t> connus i-
S Place Neuve 6 à ce jour

W'i îsviSi^^ ŜtWl̂ tW&^^^^^^^^tmaiSsmmmmm' - ' ¦ '" mKMnEJmWm^ Ŝ £̂ t̂7£ r̂^^^Wv î^mmm ^^m__ _S _̂T__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _tnWT____ iiv

I TRIICOSA S.A. S
I J&éop .'&Qêerf 9 * &ilipRom 1429

vous off re spécialement son rayon de lingerie m
tricot pour Dames, bien assorti de qualités,

genres et grandeurs.
@Remises j ersey coton Blanc, èep . 2.60
kmf anialon assorti, ff Z.10

i 8RemiseS 'p anialonJeF80y ooion bla
dn
e
cp'm Z.90 1

PcLTllTB S ' so^ ^iem^8eg américaines, Pantalons, Chemi-
* ses-pantalons, Combinaisons-pantalons, Combi-

naisons-jupons, en f i l  et soie ou jersey soie uni, jersey soie rayé ,
. i se fait en blanc, rose, mauve, ciel, citron, Champagne.



Etat-civil du 15 Jnin 1927
NAISSANCES

Artaria , Mara-Graziana , fille de
Giov iinni - Giacomo - Emanuele ,
fonctionnaire aux douanes, et de
Virgiuia-Gatecina, née Passera,
Tossinoiae. — Sauvant , Jean-
Marc, fila de Marc-Aimé, fondé
de pouvoirs , et de Suzanne-Mar-
calle, née Benoit . Bernois.

DÉCÈS
6353. Claude, née Loriol , Mar-

Ihe-Lina, épouse de Marc-Benoî t-
Arsène , Bernoise, née le 12 no-
vembre 1893. 

Etat-ciïll dn 16 jnin 1927
PROMESSES DE MARIAGE
Isaler . Henri-Eugène , employé

G F. F.. Neuchâtelois et Ber-
nois , et Maumary, Irène-Marie.
régleuse . Neuchâteloise. — Del
Buca Gamillo-Gaudenro , tailleur
île pierres , Neuchâtelois, et Brun-
ner . Marie-Madeleine, sertisseu-
se. Bernoise.

MARIAGES 0IVIL8
Tri pet , Paul-Henri , mécani-

cien , Neuchâtelois , et Sartori ,
Rosa , Gïovanna-Angela, coutu-
rière . Italienne. — Gigon , Albert-
Henri , voyageur , et Gradel, Ali-
ne , demoiselle de magasin , tous
deux Bernois. — Béguin , Char-
les , pharmacien , Neuchâtelois,
et Golovine , Marie-Madeleine,
garde-malades, Vaudoisé.

DÉCÈS
6354. Wirz , Ida-Frieda-Lydia,

flllo de Wilhelm et de Fneda-
Kmilie , née Ruch . Soleuroise,
née le 8 septembre 1906. — 6355.
Rothen , née Spillmann, Marie-
Madeleine , épouse de Niklaus,
Bernoise, née le 8 décembre,
1859. — 6356. Godât , née Queloz,
Marie-Marguerite-H ermine , épou-
se de Marcel-Fritz , Bernoise, née
le 31 août 1901.

= M A I S O N  SPÉC IALE=
ne vendant que des

Vins - Liqueurs - Sirops
de qualité

Pension soignée
W. MAIRE

Une Léopold-Robert 33
demande pensionnaires. Mes-
sieurs et Dames. Prix modérés.
Téléphone 7.79. Chambre»
à louer. 13353

Fromages
J'expédie, contre rembourse-
ment , du bon fromage maigre ,
tendre et salé, à Fr. 1.30 le
kilo par pièce de 4 kilos, lt . A.
Stotzer. Commerce de fromages ,
Neuchâtel. P 1449 N 12369

On cherche,

WBtEBKS
pour verres de formes. — S'adr.
chez M. Steinmann, rue de la
Paix 3bis. 13380

Employé
connaissant bien la montre
8 Jours et le marché ache»
leur, est demandé dans
bonne maison pour fnbrico »
tion, voyages , etc. Place
stable et d'avenir pour per>
sonne capable. ~ Offres
écrites sous chiffre E. T.
-_ ;_.:î8r». au Bureau de
llnipartial.  12385

On cherche 12371

14-16 ans. comme aide et porteur
do pain. Entrée de suite. — S'a-
dresser .i la Boulangerie Bârtschi,
rue du Teinnie-Allemand 103.

lui le
serait engagée , pour divers tra-
vaux de bureau. — Offres écrites
sous chiffre A. 1$. 12353, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12353

Décalquages
à domicile seraient sortis, à
personne ayant l'habitude du
travail soi gné. — S'adresser rue
de la Serre 66. au ler étage. 12363

uB.cs d eeole.couRvoisiER

Hll lilBlPt —™liu™ sur le lotie
m a t m  WHawitw H Magnifi que promenade. 12370

Nous avons l'avantage d'informer nos clients et le
public en général, que nous avons confié l'Agence
générale de notre Compagnie à

M. Emile SPICHIGER Fils,
assurances, NEUCHATEL, Seyon 6

Téléphone 11.69

Nous saisissons cette occasion pour recommander
les avantages que vous offrent nos combinaisons
intéressantes. p 1403 s 12368

Nouvelle Compagnie d'Assurance
et de réassurance

à ZURICH S. A.

m *M==?w
i x m

Le Cabinet et Laboratoire dentaire

DDDOIS d riDCKI OER
Technicien dentiste
Mécanicien dentiste

sont transférés 8595

9, Place de l 'Hôtel-de- Ville, 9
2, Rue Fritz-Courvoisier, 2

Téléphone 1077

IPlfitci cif
qui pourrait aussi s'occuper de faire des rentrées, est demandé
par maison de la place. Place stable pour homme robuste et
débrouillard. P 21849 G 12289

Offres éerites, sous chiffre P. 31849 C. à Publicitas, La
Chaux- de-Fonds.

AL remettre

Cordonnerie
Bonne clientèle. — Ecrire sous chiffre P. 21843 C,

à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 12203

f
Monsieur Marcel Godât et ses en-

fants Yvonne et André, à La
Chaux-de-Fonds ,

Madame et Monsieur Joaeph-
Queloz-Surdez et leurs enfants
Gilberte, Roger, Eilmée et Ber-
nard, _ La (Jhaux-de-Fonds,

Les familles Queloz, Surdez,
Boillat, Fleury. Baume, Tri-
ponnez, Sester,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées, ont la profond e
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

fflupeffle Godât
née QUELOZ

leur chère et regrettée épouse,
mère, fille, «KBU.r , nièce et cousine,
qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur
affection , jeudi , à 12 heures, à
l'âge de 26 ana, après une longue
et douloureuse maladie , munie de
tons les Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin
1937.

Les Familles affl igées.
PRIEZ POUR ELLE

L'enterrement. AVEC SUITE,
auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu à La C h a u x - d e -
Fonds. samedi 18 courant
1927. à 18 >/i b-

Domicile mortuaire : rue du
Nord 204.

Une urne funéraire ue/rg. d«S-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

Le Vélo-Club Excelsior à le
regret d'informer ses membres du
décès de

Madame

Marguerite GODAT
épouse de M. Marcel Godât ,
membre honoraire de la Société.

L'enterrement AVEC SUITE ,
auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu Samedi 18 courant,
a 18 »/, h.

Domicile mortuaire, rue du
Nord 204. 13383

Les membres de La Pater-
nelle (Société de Secours mutuel s
aux Orphelins) sont informés du
décès de 12365

Mademoiselle Lily H
fille de M. W. Wirz-Ruch , mem-
bre actif.

LE COMITE.

hmMBmmm'mimif mw-**̂ **

+ 

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

aux membres de la Société, du
f1 f1 C fi '* - fl A

Mademoiselle Lily WIRZ
membre actif , survenu mercredi .

L'enterrement. SANS SUITE.
aura lieu vendredi 17 juin ,
à 13'/i heures.

Le ComIté-DIrectenr.

Wpefi bouillies
Il sera vendu Samedi 18 juin ainsi que tous les autres

samedis sur la Place du Marché, devant le Magasin Continental ,

oe belles ef fraîches TRIPES bouillies
ZURBUCHEN, Triperie, LYSS, près Bienne.

P. 2304 U. 12373

Tj  icf
Bureaux de l',.Impartial"

Place Neuve Marché 1
et Librairie-l'ai'"(crie COUUVOISlEIt

J l (Suce, de I'IMPARTIAL), rue Léopold-Rocert 64 11

&* *m

COK-
Restauranf

à remettre
de suite, pour cause de départ .
Offres i. M. Jean FERLIN, rue
de Rive 83, Nyon. 12316

A nnponti mécanicien, sè-
appi CHU rieux et robuste, est
demandé. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à M. E. Etzens-
bereer, rua Daniel-Jeanrichard
11. 12357

Commissionnaire. Jeu gar Ço_
libéré des écoles, est demandé par
Droguerie Graziario, rue Fritz-
Courvoisier 9. 12864
HinVoladO. Un adoucisseur ,
lulilvCiagCù. une ouvrière poin-
tilleuse, une ouvrière pour le
terminage, trouveraient places
chez M. Paul Barth, rue Lêo-
pold-Robert 109. .13366

(MBS MÉh. 2ïïS tSZ
dée de suite. — S'adresser rue
du Parc 51. 12348

l)0ffl6Sll(JD6. bon domestique ,
sachant bien traire. — S'adres-
ser A M. Emile Kohler, Ferme
des Ar6teg. 12386

finâmhPA et Pens,on- .80ut
¦JliaillUl D offertes a monsieur .
S'adresser chez Mme Strubin.
rue Jaquet-Droz 60 12346
Ph amhpo A Iouer cuanirj re
Ulltl lUUlD. meublée, à Monsieur
de toute moralité , chez Dame
seule. — S'adresser rue du Soleil
S, an Sme étage. 12351

fpnij n demîis la rue if ritz-Cour-
ClUU i voisier à la Gare, en

passant par la rue Jaquet-Droz ,
une broche or. — La rapporter ,
contre récompense, au Café, rue
Fritz-Courvoisier 22. 12280

FÉHBI Jjj f̂§Sg

+ 

Le Comité rie 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
1927. 1230

+ 

La Société littéraire
de la Croix-Bleue, a le

pénible devoi r 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. 1230:,

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

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

+ 

L'Harmonie de
la Croix-Bleue a
le p é n i b l e  devoir
d' a n n o n c e r  à ses
membres actifs pas-

sifs et de l'Amicale le décès de

MEUSE un m
sœur de M. Willy Wirz, membre
actif de la Société. 12325

Le Comité.

mLmm^mm\mmLm

Heureux ceux qui ont lt cœur pur , car «SS
ils verront Dieu. Math. V, V. S. W__

i Monsieur et Madame Albert Gass ;
-M Monsieur et Madame Arnold Gasa-Delassns et leurs Wk

H enfants, à Paris ;
î Monsieur et , Madame Charles Gass-Baesard et leurs m

H enfants, à Paris ; ,
! j Monsieur et Madame Engrène Hntz-Gass, à Paris ; N
¦ .¦' .;{ Madame veuve J. J. Gass et ses enfants, an Locle js?_
i gj et en Amérique ;

Les enfants de Madame veuve Kunz-Gass, à Bftle ; m%
Les enfants de feu Arnold Meier ;

IU Monsieur et Madame Wildi Meier et leurs enfants, I

Monsieur et Madame Jean Meier et leurs enfante, |0
N9 à Bremgarten ; gjg|

Madame veuve Bernard Meier et ses enfants, à m£
RM Wettingea ;

Monsieur et Madame Bemigi Meier e«t leurs en- g||
S fants, à Goeslig-on ;

IU ainsi que les familles Delaseue, Bass&xd, Hutz, g
IgB Mêler, Némitz parentes et alliées, ont la profonde c .wi
' MB douleur de faire part à leurs amis et oonnaieeanoes __$
i _ de la pearto cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la j l
SÏS personne do leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, Wm
| cousin et parent, 12335 âm

| f1@n$i€nr Henri §/_.§§ 1
S que Dieu a repris Lui jeudi, à midi, après une courte ïïzh

; H et pénible maladie, supportée aveo rfeignatikm.

| La Chauac-de-Fonds, le 16 juin 1927.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu samedi 18 __ 

j
H courant, à 18 heures et demie.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 15,
I Une urne funéraire sera déposée devant le domicile m

E mortuaire. ma
! Le présent avis tient Heu de lettres de faire-part. B

Le soir venu, Jésus dit : Passons sur _w_
Cautre vive. ;.

Repose en paix chère èpouse et mère, mal

Monsieur Nicolas Kotlien-Spillmaun, sea enfants m
[.': i et petits-enfants ;

Madame veuve Charles Eothen-Liengme et ses m,
jaS enfants ; '

Madame et Monsieur Lucien Robert-Bothen et __ \
j _\ leurs enfants, à Bienne ;

! Monsieur et Madame Gustave Rothen-Petit Bon, _£_
i M à Paris ;

Monsieur et Madame Edmond Rothen-Bourgeois, m "
W_ à Lugano ; __ j

Madame et Monsieur Marcel Calame-Rothen ct 
^S leurs enfants ;

; Monsieur et Madame Marcel Rothen-Wlnteregg _ _ \
W_ et leurs enfants, au Petit Lancy, Genève ;

j Madame veuve Arnold Spillmann et sea enfants ; fi
Monsieur C. R. Spillmann ; ¦ ;|

¦B Madame e t Monsieur E. Marre-Spillma___i, k Pa- H ]
_&_ ris '.

E ainsi que les familles parentes et alliées, ont la _ \
B profonde douleur de fairo part à leurs amis et con- B

ï H naissances de la perto cruelle qu'ils viennent d'é- 9
! 9 prouver en la personne de leur très chère et re- I

g grettée épouse, mère, belle-mère, grand'mère, soeur, I -
Km belle-soeur, tante, cousine et parente, 12278 B i

1 mûêmt PSaric ROTHEN i
née SPILLMANN

| I que Dieu a reprise à Lui mercredi, à 19 heures K
_W_ un quart, dans sa 68me année, après une longue et 9
1 pénible maladie, supportée aveo courage et rési- BL
n gnation.

_M La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1927.
j L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Samedi 18 I i

i B courant, à 13 heures et demie.
¦ Domicile mortuaire, rue du Progrès 11.

i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile B
! m mortuaire.

: Le présent avis tient lien de lettres de faire-part. ?' . j

; Bg»iH»aaitw__n_r̂ ^
'î L 'Eternel t'a enlevé, quelle cruelle épreuve ,', ! loi, si bon époux et tendre père.

Madame Eugène Calame-Baxben et ses fils ;
Monsieur Charles Calame ; . 

¦ \
Wa Monsieur Paul Calame ; j
H| Madame et Monsieur Paul HugnerJurCalame et 1 '

! H leurs enfante ;
t- | Madame et Monsieur Emile Schupbach-Calame et H !
;' H leurs enfanta ; jj
tv Madame et Monalour Auguste Boiner-Calnmo et I {
; H leurs enfants ; !. j
! : ;",| Madame Jean Barben-Lieohti ; f '
{ ; '¦ ¦"] Monsleut et Madame Jean Barben-Cattln et leurs S

Madame Henri Perremoud-Barhen et sea enfants ; H >
h , Monsieur et Madame Paul Barben-Rohrbach ;
ï I ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro- I'* .
j _ fonde douleur de faire part à leurs amis et connais- H
l B sanoeâ de la perte cruelle et irré_>axahle qu'ils vien- 9 j
!.; ¦¦ nent d'éprouver en la personne de leur cher et re- B !
i "B grotte époux, père, frère, beiaulfrère, oncle, ne- B 'j
. B veu, cousin et parent, 12384 ¦

9 monsieur Charles-Eugène CUEI
i ";B que Dieu a repris à Lui vendredi, h 5 heures, dans |l 

;j
, B sa 49me année, dea suites d'un bien triste accident. § i

*- ' Valanvron, lo 17 juin 1927. i
; J 1 L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu Dimanche 1 |
| B 19 courant, à 18 heures 30. — Départ du domicile à H '
' ¦B  12 heures 30. \- A

! "A Le présent avis tient lien de lettres de faire-part. B -

5 Madame veuve Ch. Spitznagel ; . ' ;
l Monsieur et Madame Angenstein ; ' \
\.' . '. ' . i Monsieur et Madame Ch. Spitznagel fils ; L
j I Monsieur Otto Spitznagel fils et familles ;

ja très touchés des nombreuses marques de sympathie I .
; _ reçues pendant oes jours de grand deuil, remercient _l
j 9 bien sincèrement tous ceux qui 7 ont pris part, en H ]
l ' _\ particulier la Société dea Maîtree Coiffeurs et le ¦
i . 1 Cercle de l'Union. 12887 1

l'A'4 ,'.
¦ Ne craine point , car je suis avec f ..

c *l to t, ne sole point éperdu* car je suis
fes Uns Dieu. Et. ii. v.iO. I

[ ;1 Monsieur Henri Bûrki , à La Chaux-de-Fonds; A'
'; J Monsieur Albert Bûrki , à La Chaux-de-Fonds et sa _&
[v|f fiancée. Mademoiselle Aline Girard, à Chei-le-Bart ; ti.
J *! Monsieur Ariste Billod . à Yverdon ; Sf
? . '! Madame et Monsieur Gustave Pingeon et leurs en- " '
| i fants , à Morteau ; ' .,
fî3J Madame et Monsieur Charles Hirschy et leurs en- f;- \
Ka fan ts à La Chaux-de-Fonds ; '"' '
[i J Madame et Monsieur Vincent Duboohet et leur fille, .
i A à Corsier; l;
f ' Madame veuve Anna Btirki et son fils , à Genève ;
'": 4 Madame et Monsieur Constant Bûrki et leurs enfants, \S
L i à La Chanx-de-Fonds; j >
; - ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur '
i 1 de iaire part à leurs amis et connaissances du décès de :' "

1 Madame Berthe Adèle BURKI I
"- ' leur chère épouse, mère, belle-fille , sœur, belle-sœur, f,
\ . tante et parente, que Dieu a rappelée à Lui, jeudi , dans ,

sa 55me année, après une longue maladie. __ ;
||| La Chaux-de-Fonds {Charriére 58), le 17 juin 1927. Kg
A 1 L'enterrement . AVEC SUITE, aura lieu i Corcel- S¦ •'  les, Dimanche 19 courant. _ 12>/4 heures. ' - "
L 'i Domicile mortuaire : Hospice de la Cdte, à Cor- ' *'
j 9 celles, près de Neuchâtel . 12i03 !< >
¦ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. !

STADE DE L'OLYMPIC
(CfociinrB'&re)

Dimanche 19 tuln à 14 h. 45

Championnat Nenchâtclois
demi-finale, série B

Saint-Imier I - Sylva I
Les membres dn F. G. Floria-Olympic sont astreints à

payer l'entrée. 12378

Restaurant des Endroits
ScMm<ei«ll 18, dès 8 heures du soir, ci

Dimanche 19 IUIBI, dàs 14 heures

Gronde KaHK$S€
CONCERT organisé par la Société des Tambours

et le Club d'Accordéons de la Chaux-de-Fonds
Jeux divers Roue aux millions

Jeux de plaques, de bouteilles, etc.
Répartition aux pains de sucre snr le jeu de boules

DANSE le (amedl soir DANSE
Permission tardive. Invitation cordiale à tous

Se recommandent, le Tenancier et le» Soclétéea. 12376



REV UE PU JOUR.
A\oscou déroent

La Chaax-de-Fonds, le 17 j uin.
On annonçait hier Qu'avec les 11 p ersonnes

exécutées à Odessa et les 28 nouveaux f usillés
de Moscou, le nombre des victimes récentes de
la terreur rouge s'élevait à 100. Auj ourd 'hui, les
Soviets essaient d'atténuer le caractère odieux
de ces rep résailles en p ubliant un démenti di-
sant Que les dernières exécutions annoncées sont
f ausses, Que la mobilisation n'a p as été décrétée
en Ukraine, Que l 'état de guerre n'existe ni à
Mosco u ni à Leningrad *? et que la vie normale
n'a été troublée nulle p art. On sait ce que va-
lent les démentis soviétiques. En f ait, on an-
nonce de nouveaux pr ocès, de nouvelles arres-
tations, de nouvelles condamnations, sous pr é-
texte d'esp ionnage ou de comp lot contre le ré-
gime La note comminatoire que TU. R. S. S.
a adressée récemment à la Finlande, à pr opos
du colonel f inlandais Elvensren, Qui subit d'atro-
ces tortures, f ut  j eté encore en vie dans la mor-
gue de la prison, enchaîné à un cadavre et lais-
sé là j usqu'à ce qu'il eût pe rdu la raison, test
caractéristique : « Nous ne pouvons pas accep-
ter, déclarent les Soviets, et nous n'accep terons
pa s d'intervention d'un gouvernement quelcon-
que en matière d'exécution f aite en rep résailles
du meurtre du représentant des soviets de Var-
sovie.

» Les gens qui viennent en territoire sovié-
tique doivent savoir qu'ils ne sont plus protégés
par les lois de leurs propres pays et que le
code des soviets permet la mise à mort sans
jugement sur rapport de la police. »

Les commissaires du p eup le pe uvent envoyer
ap rès cela tous les démentis. Personne ne
les croira. Leur geste est dict é p ar C intérêt. IJ s
savent qu'on est en train de constituer à Genè-
ve î alliance du monde civilisé contre le commu-
nisme et le f ront commun contre la Russie bol-
chéviste. Les bourreaux ont p eur que le sang
des martyrs ne cimente le bloc. C'est pourq uoi
craignant que leur cynisme habituel ne les tra-
hisse ils se décident à mettre un masque.

Fio «lu confl it anglo-égyptien

La S. d. N., toute entière au p roblème russe,
n'aura p as même eff leuré le dernier malentendu
entre les Anglais et les Egyptiens. Cep endant,
le conf lit a été assez rap idement réglé, p our ne
p as dire étouff é .  L'Egyp te, — comme on le p ré-
voy ait, — a dû en p asser p ar les exigences bri-
tanniques, et l'armée restera telle qu'elle est
p our l'instant, c'est-à-dire avec un général en
chef anglais p ay é par le trésor égyptien. Le
premier ministre qui est venu annoncer cette
« heureuse solution » au Parlement du Caire a
été cop ieusement hué. Hélas, c'est la lutte da
p ot de terre contre le p ot de f er. L 'Egyte n'est
p as pr ès de se débarrasser de ses «bienf aiteurs»...

, Varia

Le Cabinet Poincaré a remporté hier deux vo-
ies de conf iance devant le Parlement. Toutef ois,
l'opp osition tend à s'organiser. Elle reprend une
virulence qu'elle avait p erdue tant que le Trésor
était vide. Maintenant que le Trésor est p len,
en ef f e t , maintenant que la situation est rétablie,
et que le p ay s resp ire, les p oliticiens reprennent
courage. Il y a de nouveau quelque chose à gâ-
ter ! — Les Nordistes de Chine tentent de réali-
ser le f ront commun. Ils ont mis à leur tête
Chang-Tso-Lin. — On n'a p as encore retrouvé
Nungesser et Coll. Il f audra attendre deux ou
trois j ours avant de recevoir des nouvelles sû-
res. — Les gouvernements anglais et f rançais
s'eff orcent de liquider le diff érend serbo-albanais.
Ce ne sera p as f acile, étant données les suscep -
tibilités et les intérêts en présence.

P. B.

A l'Extérieur
La Chambre française

renouvelle sa confiance à
M. Poincaré

PARIS, 17. — La Chambre a discuté ce ma-
tin le proje t de crédit supplémentaire pour le
ministère de la justice. Le gouvernement a été
amené à poser la question de confiance contre
une question préalable demandant que la discus-
sion du crédit vienne en même temps que le
proj et de loi sur la réforme générale et judi-
ciaire.

La question préalable a éfcé repoussée par 327
ivoix contre 200.

La Chambre a repris j eudi la discussion du
proj et d'organisation générale de l'armée.

M. Daladier, radical-socialiste, ancien minis-
tre de la guerre, défend son contre-proj et , le-
quel tend notamment à fixer à un an la durée
du service militaire.

H. déclare que le proj et gouvernemental ne
réalise pas la cohésion et l'amalgame entre l'ac-
tive et les réserves.

M. Painlevé, ministre de la guerre, réplique
qu 'en présence d'une attaque brusquée, seul le
service à long terme ou le j eu normal du proje t
gouvernemental, qui prévoit l'appel des forces
disponibles, peut donner à la France la sécurité
dont elle a besoin.

M. Poincaré pose la question de confiance
Le contre-proj et es. repoussé par 324 voix con-
tre 220.

La terre s'ouvre en Grande-Bretagne
PARIS, 17. — Le «Daily Mail» signale qu 'une

énorme crevasse s'est formée à Oxhey dans le
Hertfordshire et qu'elle continue de s'élargir,

Les KMtts MMM une pari des représailles
On n'a pas retrouvé Nungesser et Coli

En Snisse : Un avion ciîFs'écrase à la Sfécherctte
Des arbres et même des j ardins entiers ont dis-
paru ' dans la cavité. Déjà 10 familles ont dû
abandonner leur habitation. La situation esi
devenue si sérieuse que des experts officiels
vont se rendre sur les lieux vendredi matin.

Six ixarsonnes asphyxiées dans leur auto
PARIS, 17. — Le «Petit Parisien» annonce

de Bruxelles que 6 personnes ont été asphyxiées
dans #leur automobile par des émanations de
benzine , en arrivant à Blankenberghe. Un enfanl
a succombé, les autres personnes ont pu être
ramenées à la vie.

Malade, M. Briand a quitté Genève
PARIS, 17. — Souffrant depuis plusieurs

j ours déj à , M. Aristide Briand a quitté Qenève
j eudi à midi pour rentrer à Paris. Il sera rem-
placé aux séances du Conseil de la Société des
nations par M. Paul-Boncour.

Le sieur Doriot sera arrêté
PARIS, 17. — Le président de la Chambre

donne lecture d'une communication du gard e
des seaux, qui fait part à la Chambre que le
procureur général l'a informé que M. Doriot, dé-
puté communiste, condamné d'une façon défi-
nitive le 10 mai 1927 à 13 mois d'emprisonne-
ment et à 3000 francs d'amende, sera arrêté dès
qu 'il sera en territoire français. Le garde des
sceaux fait donc part à la Chambre de l'arres-
tation imminente d'un de ses membres.

Le différend anglo-égyptien
est aplani

Les cuirassés partiront sous peu

LONDRES, 17. — Chambre des Communes.
— Interrogé au suj et du différend anglo-egyp-
tien, le sous-secrétaire aux affaires étrangères
a répondu: La portée et la signification précises
de certains passages de la note primitive du
gouvernement égyptien concernant l'armée
égyptienne , laisent subsister quelque doute. Le
Haut-commissaire britannique en Egypte a fait
connaître au premier ministre égyptien la façon
dont ii interprétait les passages en question et
a demandé au gouvernement égyptien de con-
firmer l'exactitude de cette interprétation. Le
premier ministre égyptien vient d'adresser au
commissaire britannique une nouvelle note qui ,
de l'avis de ce dernier , explique d'une façon sa-
tisfaisante les intentions du gouvernement égyp-
tien et dissipe les causes de la récente tension.
En ce qui concerne les cuirassés envoyés en
Egypte, ils seront sans nul doute rappelés.

Encore des signaux lumineux
au Canada

Mais on n'a pas retrouvé les aviateurs

QUEBEC, 17. — D'ap rès les inf ormations
émanant de vigies des f orêts de la région du lac
St-John, on aurait ap erçu la nuit dernière des
signaux lumineux que l'on croit être des signaux
de détresse, dans la direction de St-Germain où
des signaux avaient déj à été ap erçus dimanche
soir. Suivant les vigies, les signaux p araissent
avoir été f aits au moyen de f usées. Entre temp s
les recherches po ur tenter de retrouver Nun-
gesser et Coli se p oursuivent activement.
Fausse nouvelle — Vraiment, il y a des gens

trop bêtes !
« Paris-Midi » publie une dépêche de Québec

déclarant que les nouvelles données par le j eune
forestier nommé Blair et selon lesquelles Nun-
gesser et Coli auraient été retrouvés, est une
odieuse mystification. Blair a reconnu qu 'il avait
adressé à sa mère le message en question et
que c'était une fausse nouvelle afin de rompre
la monotonie de l'existence et distraire sa so-
litude.

Il y a quelques raisons d'opérer encore
M. Chalmers, rédacteur en chef du « Chroni-

cle Telegraph », a télégraphié au « Journal » les
résultats de la première enquête faite sur place,
Il est possible que les signaux mystérieux aper-
çus au nord de la ville de Saint-Laurent, dans
la province de Québec aient été envoyés pai
Nungesser et Coli et que l'espoir entretenu dans
le monde entier de retrouver les aviateurs vi-
vants soit satisfait. Il s'agit simplement là d'une
possibilité et de rien de plus. Mais le gouver-
nement de la province est bien décidé à ne pas
laisser évanouir cet espoir par manqu e d'ini-
tiative de sa part. Sur le lac Saint-Jea n, un hy-
droplane se tient prêt à partir pour les régions
d'où sont venus les signaux.

Dans cette région du lac Saint-Jean, cepen-
dant, et dans celle du Saguenay, les chefs fores-
tiers ont reçu missdon d'organiser immédiate-
ment une expédition. Les centaines d'hommes
dont ils disposent sur ce vaste territoire ont été
lancés sans délai dans des recherches minutieu-
ses et concertées. Le gouvernement se refuse à

révéler la source de la grande nouvelle. Mais i)
affirme qu 'elle est assez sérieuse pour justifiei
une action immédiate et effective . Il est sûr
d'autre part, que le gouvernement a reçu ur
message du fondé de pouvoir de l'une des gran-
des fabriques de pâte à papier de la région ei
celui-ci tient à ce que ni son nom ni celui de sa
firme soient publiés avant la fin de l'enquête.

Les pessimistes font remarquer qu 'il peut s'a-
gir d'appels lancés par quelques membres d'u-
ne équipe d'arpente urs egar.es. Mais le gouver-
nement a formellement déclaré qu'aucune équi-
pe de ce genre ne se trouvait actuellement dans
la région d'où les signaux de détresse ont été
lancés.

Les experts d'aviation émettent des avis très
différents en ce qui concerne la possibilité d'un
atterrissage des aviateurs français , dans une ré-
gion qui se trouve à plus de 800 kilomètres
hors de la route qu 'ils s'étaient tracée. A leurs
critiques , on peut cependant répondre que si
Nungesser et Coli avaient suivi leur (itinéraire
après avoir atteint Terre-Neuve, ils y aurai t de
grandes chances pour qu 'ils fussent déj à retrou-
vés. Si les aviateurs français ne se sont pas
tué en s'écrasant sur le sol,, ils n'auraient eu au-
cune difficulté à se nourrir avec les ressources
naturelles. Leur seule difficulté serait de com-
muniquer avec le reste du monde, car ils ne
sauraient où se diriger pour trouver de l'aide.
S'ils ont vraiment échoué dans cette région,
on pense généralement qu 'ils ne se sont guère
écartés de leur point d'atterrissage.

Après les trains, les bateaux...

PARIS, 17. — L' «Humanité » dit que le va-
peur français « Cité de Nancy » qui effectue le
service postal, venant de Malte, trompé par la
brume épaisse qui régnait sur mer , laissa sur sa
gauche le port de Tripoli où il se rendait et alla
j eter l'ancre devant Thonhire de Zanour. Les
gardes-côtes, en chemises noires, ouvrirent
sans sommation un feu de salve sur le navire
dont le bordage fut traversé par une balle qui ,
heureusement, n'atteignit personne. Sur la plain-
te du capitaine du «Cité de Nancy» une enquête
est ouverte. 

Mgr Ruch et l'autonomisme en Alsace
STRASBOURG, 17. — Mgr Ruch , évêque de

Strasbourg, a adressé au clergé de son diocèse
une lettre dans laquelle est interdite aux catho-
liques du diocèse la lectue de la « Zukunft », or-
gane autonomiste. Cette lettre sera publiée
dans l'« Alsacien ».
Ttfp^ Près de Berlin, un autobus chavire — 35

blessés
BERLIN, 17. — Jeudi après-midi, un grave

accident s'es» produit à la rue principale de
Schôneberg. Un autobus complètement chargé,
venant de Steglitz, et voulant éviter une autre
automobile, a culbuté. La plupart des 35 voya-
geurs ont été plu ou moins blessés. Une dou-
zaine de personnes environ ont été conduites à
l'hôpital.
ChamberHn et Levine vont à la rencontre de

leurs épouses
BREME, 17. — ChamberHn et Levine, venant

de Hanovre, sont arrivés j eudi matin , avec un
avion de Lufthansa allemande, à l'aérodrome de
Brème, et ont continué leur voyage sur Bremer-
haven, où le vapeur «Berlin» , à bord duquel se
trouvent les femmes des deux aviateurs, est at-
tendu d'un moment à l'autre.

Pinedo se dérobe aux honneurs
ROME, 17. — De Pinedo, après la réception

d'Osties , s'est soustrait aux manifestations de
la foule et s'est rendu incognito en automobile
chez sa mère qu 'il n'a pas quittée pendant toute
la j ournée.

Selon les calculs des j ournaux, l'aviateur a
accompli un parcours de 45,000 kilomètres en
300 heures de vol effectif.
On dément la mort du fils de Gorky — L'écri-

vain russe n'a plus de relations
avec les Soviets

ROME, 17. — Plusieurs j ournaux avaient an-
noncé ïa mort du fils de Maxime Gorky, Maxi-
me Pecof , victime de la réaction soviétique. Un
rédacteur du « Mezzogiorno » s'est rendu chez
Maxime Gorky qui, depuis plusieurs années , est
à Sorente , pour avoir confirmation de la nou-
velle. L'écrivain russe qui ignorait la publication
des j ournaux, a démenti la nouvelle. Gorky n 'a
pas dit qui se trouve avec lui à Sorente. Un
autre fils adoptif , Zinovij Pecof, colonel de l'ar-
mée française, vit en bonne santé à Paris.

Interrogé sur ses relations avec le gouverne-
ment des Soviets, Gorky a déclaré qu 'il n 'en
avait pas et a aj outé qu 'il est en contact seule-
ment avec le monde littéraire russe.

Des fascistes tirent sur un
navire français à Tripoli
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Accident dfaviation à la
Blécherette

Le chef pilote Studer est blessé

LAUSANNE. 17. — Max Studer, cturf pilote
de l'aviation civile à la Blécherette, faisant j eu-
di soir l'essai d'un moteur, a fait une chute à
19 h. 15, pour une cause qui n'est pas établie,
à la Petite Tuitière. Il a été transporté à la cli-
nique Mont-Riant. Il a des blessures superficiel-
les à la tête et le sternum enfoncé. Sa vie tou-
tefois n'est pas en danger et 11 n'a pas perdu
connaisance.

Jeud i soir, à 19 h. 20, le pilote aviateur Stu-
der , bien connu dans les milieux de l'aéronauti-
que , essayait un appareil Wild No Ch. 42, cons-
truit en France, récemment acheté à Parts par
M Messerli , du garage des nations. Celui-ci
avait déj à effectué auparavant cinq vols au-des-
sus de Lausanne , et il lui avait paru que l'appa-
reil ne marchait pas irréprochablement. Il fit
part de sa remarque à l'aviateur Studer , qui
voulut tout de même entreprendre un vol d'es-
sai. Il était à une altitude d'environ 500 mètres ,
quand , tout à coup, on le vit faire un premier
virage très court , puis un second virage au-des-
sus du Châtelard, où sévissent touj ours des re-
mous assez violents. Il exécuta cinq vrilles , ne
put redresser l'appareil et tomba directement
dans la Louve. Les deux ailes se trouvant ap-
puyées sur les bords du talus de chaque côté
du ruisseau contribuèrent à amortir la violence
du choc.

Studer fut relevé cependant avec le sternum
défoncé et de multiples blessures à la tête. H
fut conduit à la clinique de Mont-Riant , après
avoir reçu les soins du Dr Paschoud. On espère
le sauver bien que son état paraisse grave.

L'accident semble dû à un défaut de l'appa-
reil qui avait déj à quelques années de service
et qui a été détruit.

Le récit d'un témoin
Des j oueurs de tennis en plein ébat à la Pon-

taise eurent l'occasion de voir évoluer l'avion.
Ils suivirent du regard quelques-unes de ses
acrobaties lorsqu 'ils le virent descendre en vril-
le d'une façon qui leur parut nettement anor-
male. Ils pressentirent la suite et se dirigèrent
en automobile sur les lieux où ils supposaient
qu 'il devait être tombé.

L'avion est tombé non loin de la ferme dite
de la Thuillière. Les deux ailes reposaient bri-
sées sur les bords de la Louve, de telle sorte
que le moteur était comme suspendu sur le ruis-
seau. C'est à ce fait que le pilote doit peut-être
de n 'avoir pas été écrasé sur le sol. II apparaîtd'autre

^ 
part qu 'il doit avoir cherché à se réta-blir près du sol et que c'est grâce aussi à cette

manoeuvre de la dernière minute que Studer
doit d'être en vie.

Les fermiers furent les premiers sur les lieux.Le blessé qui n'avait pas perdu connaissance,
mais avait subi une forte commotion cérébrale ,put articuler quelques paroles. Il ne se rendaitvisiblement pas compte de ce qui venait de luiarriver. Quant aux cause de l'accident, on nesait rien de précis : perte de vitesse, gauchisse,
ment indocile , mouvement réflexe du pilotevoyant monter le sol, sont plus que probables.Le
Pilote souffre d'une fracture du sternum , d'unefissure du crâne et de plaies multiples. Le DrPaschoud ne peut se prononcer encore et craintune fracture de la colonne vertébrale.

La Chaax-t1e- fonds
Réélection de M. le pasteur Ulysse Emery.

L'assemblée de paroisse de dimanche der-nier a décidé à l'unanimité de recommander auxparoissiens de l'Eglise nationale la réélection
de M. le pasteur Ulysse Emery. Le scrutin se-ra ouvert à l'Hôtel de Ville demain samedi de17 heures à 20 heures et dimanche de 8 heu-res à midi. Les dames ont le droit de vote.
L'Ancienne à Genève.

L'Ancienne Section prendr a part au concours
de Gymnastique de la Fête romande de Genève,
les 18, 19 et 20 Juin prochain, ainsi que la sec-
tion des Dames, qui prendra part aux concours
de productions à la cantine.

La section partir a le samedi matin 18 j uin à
6 h. 32 et rentrera le lundi soir 20 j uin à 9 h.
30. Nous lui souhaitons un beau succès qui serala juste récompense à ses efforts.

le 17 Juin à 10 heures
Les chiQres entre parenthèses indiquent les changes<ie la veille. J

Demande Offre
Par 'S 20.30 (20.30) 20.50 (20.50)
Berlin . . . . 123.— (123.-) 123.35 ( 123.35)
Londres . . . 25.235 (25.235) 25.27 (25 27)
Rome . . . .  28.70 (28.75) 29.— (20.05)
Bruxelles . . . 72.10 (72.10) 72.50 (72.50)
Amsterda m . . 208.10 (208.10) 208.80 (208.50)
Vienne . . 73.- (73.-) 73.50 (7_ .o0)
New-York ( c?bJe *-\\ ^-

,9
3 Ml (3.21)

( chèque 5.18 (5.18) 5.21 (5.21)
Madrid . . . 89.10 (89.40) 89.60 (89.90)
Oslo . . . .  134.— (134.—) 134.50 (13t..*-0)
Stockholm . . 139.— (1 ,9.—) 139.50 (139.50)
Prague . . . 15 38 (15.38 l.«_,42 ( 1*..4_.)
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