
Au^c Emposieux de la inonde
Une excursion souterraine

La Chaux-de-Fonds, le 18 juin.

J'ai fait samedi dernier une excursion dont j e
me permets de dire quelques mots. Non point
pour engager mes lecteurs à prendre le même
chemin ; car on ne va pas où je suis allé com-
me dans un moulin , bien que le site s'appelle de
ce vocable ; mais l'endroit présente quelque in-
térêt pour les Chaux-de-Fonniers, qui doivent
à l'utilisation des emposieux de la Ronde une
économie de beaux billets bleus. Sans ces gouf-
fres, en effet , la commune aurait des indemni-
tés annuelles à payer aux riverains de son cours
à ciel ouvert , lequel emprunte une suite de com-
bes. U me revient d'ailleurs que certains d'en-
tre eux , faisant état de dommages contestables
et contestés.à juste titre , récidivent leurs pré-
tentions , en dépit de circonstances qui leur don-
nent complètement tort. Cela me rappelle les
réclamations de deux quidam des Eplatiffes.
L'un d'eux prétend qu 'il a droit à une indemni-
té parce que l'avion roule ou survole un sen-
tier sur lequel il possède une simple servitude
de passage. L'autre argue de je ne sais quel
tort que lui cause l'appareil de la Balair en pla-
nant au-dessus de son herbe. Aucun d'eux n'a-
vait levé jus qu'ici le petit doigt , ni en 25, ni en
26 ; mais voilà, Nhora fait soi-disant de bon-
nes affaires... et d'autres paysans touchent quel-
que chose ! Pour un peu, des personnes à l'âme
aussi... sensible en viendront à demander que
les services de navigation aérienne soient inter-
dits, parce que les hirondelles sont dérangées
dans leurs évolutions et que cela leur porte aux
nerfs.

Mais revenons à nos emposieux.
On n'y sent pas ia rose à proximité. Dans

deux dépotoirs artificiels, les eaux amenées par
le grand canal collecteur abandonnent les ma-
tières lourdes tenues en suspension. De temps
à autr«^ plus spéci lement après un 

orage, on
cure les réservoirs au moyen d'une espèce de
drague. Le sable est mis à part. On l'utilisera
pour toutes sortes de fins, tandis que les boues
iront fertiliser les prés, après avoi r été chaulées
pour en atténue r l'odeur. Si l'on me permettait
une petite recommandation, j e conseillerais d'a-
j outer plus de chaux, attendu que les terres du
Jura sont considérablement décalcifiées. Ce se-
rait tout profit pour les agriculteurs, qui ne pa-
raissent pas se rendre compte de la trop riche
teneur en argile de leurs terres, et des consé-
quences de cette exagération sur la vigueur et
la santé de leur bétail. Les consommateurs de
lait s'en trouveraient aussi mieux.

S'agissant du sable, je crois savoir qu'on ne
l'emploie point en ville. Il est prudent, en effet ,
de n'y pas ramener ce matériel pollué.

Des salopettes sont préparées. Nous les en-
dossons avec l'aide d'employés fort pré-
venants. Et munis de lanternes à gaz acé-
tylène ou de lampes à piles sèdhes, nous
entrons à la queue leu leu dans un puits verti-
cal, pour vu de crampons, Une galerie voûtée,
creusée dans le roc en 1913, nous amène bien-
tôt au-dessous du gouffre de l'ancienne scierie.
Un plan avait permis à M. l'ingénieur Curti de
le repérer. C'était à l'époqu e où il se préoccu-
pait de trouver un nouvel exutoire, l'autre ne
débitant pas assez en période de fortes crues.
Sa découverte devait avoir les plus heureuses
conséquences, puisqu'elle le mit sur la voie d'une
fissure à gros débit.

Nous descendons en deux étapes dans un cor-
ridor naturel , assez haut et large pour qu'ojL y
circule à l'aise.

Quelque qui nze mètres plus loin, un coude
à l'équerre nous fait pénéLu'- dans une galerie
au bout de laquelle , avant un deuxième virage,
nous nous trouvons immédiatement au-dessous
d'un puits de 17 mètres, ouvrant à l'air libre ,
sous le parallèle des anciens abattoirs , entre
les vestiges de ce qu'il en subsiste et le contour
de la route montant vers Bellevue.

Le plancher de la galerie est à roc vif. Par-ci,
par-là, il faut prendre garde de ne pas mettre
le pied dans des flaques. Quand on les exami-
ne, on constate qu 'elles sont dues au tourbillon-
nement de l' eau autour de pierres tombées du
plafond. Ce sont des «marmites» en miniature ,
identiques à celles que les rivières creusent
dans leurs lits encaissés. Un employé ne s'y
trompe pas. «C'est la même chose, dit-il, qu'au
j ardin de Lucerne».

Les papilles olfactives se sont accoutumées
à l'odeur «sui generis» régnant dans tout le
souterrain. La nature de l'eau qui s'écoule ici
se trahit par des stalactites ayant l'aspect de
bouts de laine. Elles remuent au déplacement
de l'air. Un curage opportun nous a préservés
de nous trouver en présence de longues et abon-
dantes franges noires

Les parois sont couvertes d'un enduit gluant.
Si on a la malchance de devoir s'y tenir à la
suite d'un faux-pas, les gants de serpillière s'y
salissent copieusement. .

Nous arrivons enfin à une dernière galerie,
ayant cheminé en direction de l'ouest cette fois.
En face s'ouvre une fissure verticale, dans la-
quelle disparaît un filet d'eau provenant de quel-
ques petites sources. Elles s'échappent du délit
de minces bancs calcaires penchés vers le Sud.
J'y reconnais la partie supérieure du portdlan-
dien.

Plus moyen d'avancer. L'eau descend rapide-
ment , allant sans doute rej oindre tout proche
l'écoulement de celle qui fuii par l'autre issue.
Une vanne y a dirigé opportunément l'apport
du canal collecteur , On perçoit un bruit de cas-
cade.

Il y a une deuxième galerie. Elle commence
sous la maison des Anciens-Moulins. On y pou-
vait pénétrer j adis par un puits, dans lequel était
installée la roue. Après désobstruction et curage
du boyau profond , long;de 12.0 mètres,.et cou-
pé de dénivellations verticales, on arriva * sous
l'angle Nord-Est des Anciens-Moulins, juste à
l'endroit où se fait maintenant le raccordement
avec le dépotoir amont , et l'on aboutit finale-
ment à une fissure située un peu au Sud de 'là
route, à une profondeur de 65 mètres. C'est par
cet orifice que se faisait au début l'évacuation
des eaux.Auj ourd'hui, les deux fissures peuvent
fonctionner à la fois. En cas de besoin, un j eu
de vanne permet de n'en utiliser qu 'une. Si le
débit de l'une et de l'autre n'est pas suffisant ,
le trop-plein est évacué dans la Combe des
Moulins.

Depuis la mise, ou plutôt la remise en activité
de la première fissure absorbante, l'eau a fort
approfondi l'entaille terminable. En 14 ans,
l'érosion a enlevé quarante centimètres. Les
particules solides en suspension ont usé le seuil
à la façon d'une râpe. A beaucoup plus grande
échelle, c'est de la même façon que la Ronde
creusa les Combes qui conduisent à Biaufond.

Nous avions avec nous un photographe. Il
s'installa du mieux qu 'il put. Peu curieux de me
trouver dans une atmosphère pleine de fumée ,
après la déflagration de la poudre de magné-
sium, je pris le chemin du retour. Mon excellent
ami, M. Louis Vaucher, plus courageux, se dé-
t/oua comme Orphée aux Enfers. II se posta de-
vant l'obj ectif , un peu en retrait de la fissure ,
dans le but de fournir une référence de com-
paraison.

La déflagration de la poudre magnésienne se
produisit au moment où j 'étais arrivé dans l'an-
cien gouffre de la Scierie. Ce fut quasi une dé-
tonation. La galerie vibra comme s'il y avait
eu un tremblement de terre.

Quand nos compagnons nous eurent rejoints ,
le photographe se mit en demeure de tirer une
seconde photographie. Nous nous juchâmes sur
deux paliers, malgré l'arrivée d'une abondante
fumée. Il ne fallut pas nous prier d'évacuor les
lieux après l'éclair du magnésium.

Et nous nous hissâmes à force de bras sur les
crampons du puits de départ , fort heureux de
respirer autre chose que des gaz et des exhalai-
sons redevenues soudain nauséabondes. Juste
à ce moment , l'avion de la Balair passait au-
dessus de nous, très bas à cause des nuages et
de la pluie . Pour mon cicérone et moi, c'était
une j oie de plus. Et n'était-ce pas un symbole ?
En bas, la prison du relief ; en haut, l'espace il-
limité et la liberté !

Tandis que j e me débarrassais de mes vête-
ments de mineur, j e suivais en pensée l'eau
tombant du déversoir. Elle filait toujours plus
bas, de galerie en galerie , de caverne en caver-
ne. Par des voies que lui avaient préparées des
dislocations, qu'avaient élargies l'action dissol-
vante de l'acide carbonique et l'érosion, elle cas-
cadait jusqu'au Doubs, à 367 mètres plus bas,
sortant à la source .insalubre, à la Rasse, près
de chez Bonaparte, croisant dans la profondeur
des failles qui lui apportent l'eau des plateaux
supérieurs, et trahissant ses origines par des
émanations, par des précipités révélateurs. De
l'Areuse, elle aurait dû aller au Rhône. Nous
l'avons pompée ju squ'au réservoir des Foulets ,
d'où elle gagne les emposieux par des voies-
diverses, pour se perdre finalement dans le
Rhône. Ce n 'est plus la Ronde où venaient s'a-
breuver les troupeaux, mais un ruisseau artifi -
ciel en plus grande partie. II suit cependant des
voies naturelles. S'il a délaissé un jour le lit
à ciel ouvert qu 'il s'était creusé, les hommes n'y
furent pour rien. Vient-il à y retourner en cas
de force majeure, il serait étrange qu 'on assi-
milât cette repris e de possession géographique
à une espèce d'atteinte à la propriét é d'autrui.

Henri BUHLER.

Le désastre de Bevaix-Cortaillod — Le;
vignes à la Côte — Un souvenir

militaire.

Corcelles, le 17 j uin 1927.

Vous frémiriez , chers Montagnards , en sa-
chant que vos compatriotes du Bas, pour uu
peu, vous accuseraient d'ingratitude , d oubli des
oienfaits et de manque de coeur. Pour moi, qui
vous connais bien , je crois surtout que vous n e-
tes pas au courant et que le comité de secours
aux sinistrés de Bevaix et Cortaillod vous a
insuffisamment renseignés.

Or donc, le jeudi 2 -juin , vers 15 heures, le
ciel s'assombrissait d'inquiétante façon tout le
long du Mont-Aubert , du Creux du ; Van et de
la Montagne de Boudry. Peu après, 1 orage écla-
tait , furieux. Une pluie diluvienne ne cessa de
tomber pendant plus d'une heure , une pluie sau-
vage, martelante, qui bientôt descendait en ruis-
selets emportés, en bas les coteaux souvent si
rapides de nos vignobles.

A la Côte, quelques grêlons causèrent peu de
dommage. Le sinistre orage commença sa triste
besogne à partir du cimetière de Cormondrèche.
Tout le , parchet des Villarets et les Grands-
Vignes sur Colombier furent fort mal arrangés
st les dégâts sont estimés ici à 70 %, là à 90 %.
Partout les pousses nouvelles présentent le la-
mentable aspect de baguettes dépouillées de
leurs feuilles , et celles qui restent aux sarments
sont déchiquetées, flétries. Les sarments eux-
mêmes ont été souvent sectionnés par la grêle.

Mais -pour j uger pleinement de l'étendue du
désastre, il faut aller à Bevaix et à Cortaillod.

A Boudry déj à les vignes ont grandement
souffert et les j ardins offraient au lendemain
de l'orage un lamentable aspect. A Bevaix, c'est
pire que tout ce qu 'on peut imaginer.

Nous y fûmes le 3 j uin et nous vîmes les vi-
gnes du bord du lac, du côté de l'Abbaye. L^,
plus une feuille , plus un sarment entier , le cep
misérable ne portait plus que deux ou trois
tronçons de sarments et sous le cep, une ma-
tière verdâtre , pétrie , malaxée à la terre par
trois quarts d'heure de grêle , laissait deviner
que ce furent là des feuilles et de jeunes grap-
pes pleines de promesses.. On peut dire que tout
le grand vignoble de Bevaix et une grande par-
tie de celui de Cortaillod sont cornplètement
anéantis.

Et au bas des coteaux une énorme masse de
terre boueuse a été apportée par l'eau qui cou-
lait en petits torrents sur les pentes des Crêts.
Les coteaux eux-mêmes sont profondément ra-
vinés et on pouvait voir de nombreux ceps dé-
chaussés j usqu'aux racines. Vous pouvez calcu-
ler la perte de ce vignoble en sachant que non
seulement la récolte de cette année est perdue
totalement mais que celle de l'an prochain est
fortement compromise, car les sarments atteints
ne pourront pas produire de boutons à fruits
avant deux ans. Et toute la terre qui est au bas
des coteaux doit être remontée à dos d'homme,
ce qui représente un travail très pénible et très
coûteux. L'orage de grêle du 2 j uin, a ceci de
particulier qu 'il s'est abattu avec une violence
extrême, qu 'il a duré plus de 50 minutes, mar-
telant vignes et champs et vergers, et ceci dans
une région où la grêle est extrêmement rare. Il
en résulte que beaucoup de vignerons sont dure-
ment frappés, voyant leur gagne-pain de deux
ans manquer totalement. Pour beaucoup c'est
la misère. Et l'assurance, direz-vous ? Oui. Elle
couvre partiellement les uns, aucun entièrement.
Elle n 'indemnise que pour la récolte de cette an-
née. Celle de l'an prochain n'est pas assurée —
elle est presque nulle d'avance —; toute la terre
à porter (et cela représente plusieurs dizaines
de milliers de francs) est un dommage non assu-
rable. C'est pourquoi un comité s'est formé. Il
compte sur la générosité des gens de coeur , et
nous espérons que son attente ne sera pas trom-
pée. Rappelons, en passant, que le Bas fit plei-
nement et de grand coeur, l'an * dernier son de-
voir envers les victimes du cyclone. Un pour
tous, tous pour un , ne sera encore une fois pas
un vain mrît.

A la Côte, les propriétaires qui ont des vi-
gnes à l'ouest et au sud de Cormondrèche, ont
été durement éprouvés aussi. Pour les autres ,
ils se réj ouissent de leur chance et n'en tra-
vaillent qu'avec plus d'acharnement. Et, chose
heureuse, maintenant qu 'on attache, on est sur-
pris de voir que les ceps renferment par place
pas mal de raisin et que dans le reste du vi-
gnoble, là où la grêle n 'a pas passé, on pourra
encore compter sur une année normale... sirien ne survient. Avec ces diables de vignes, qui
ne se récoltent qu 'en automne, il faut toujours
poser un gros point interrogatif.

(Voir la tin en deuxième f euille J

CviïMf ëb vungnôùle

La traversée du Léman a la naoe...

Le nageur AVicbel
qui va la tenter aujourd 'hui.

Accomplir un parcours de 50 km. en nageant
24 heures, tel est l'exploit que le célèbre nageur
Géo Michel , vainqueur et recordman de la tra-
versée de la Manche, se propose d'accomplir sa-
medi 18 juin.

Géo Michel est arrivé mercredi matin à Genè-
ve et j eudi après-midi déjà , écrit la « Gazette »,
la presse lausannoise était conviée à faire sa
connaissance sur la terrasse de l'Hôtel du Châ-
teau à Ouchy.

Accompagné de son manager et de son épou-
se, M. Michel avait tenu, à reconnaître immédia-
tement, en bateau, le trajet qu'il s'apprête à sui-
vre (Lausanne-Genève).

Ainsi qu'il l'a déclaré, l'épreuve sera vraiment
difficile , mais , si le temps est clément, tout en
fait prévoir la réussite. Le seul vent contraire,
un vent du sud, risquerait de gêner irrémédia-
blement l'athlète. Mais c'est là l'unique obstacle
sérieux que craigne Michel.

Chose curieuse, ce nageur incomparable n'uti-
lise qu 'un seul mode de propul sion, l'over-droit.
Et pendant 24 heures, l'homme transformé en
une machine, alimentée par du café mélangé à
de l'ovo-maltine , la puissante foulée se répétera
rapide pendan t les douze premières heures, dé-
croissante dès lors, jusqu 'au but.

Le spectacle sera captivant tout le long de la
route. Celle-ci passant en ligne droite d'Ouchy
à un point situé à 2 km. et demi de la pointe
d'Yvoire , bifurquera à ce moment là et , autre li-
gne droite, joindra le quai des Eaux-Vives.

Michel étant dans une forme exceptionnelle, Q
ne reste qu 'à lui souhaiter un temps favorable.

ftAStoô
k d'un,

Les grandes «Valeurs sont revenues...
Peut-être pas pour longtemps. Mais, elles ont dé-

jà •commencé à faire « dibiduer » quantité de gros-
ses personnes qui n'inspirent pas précisément la pi-
tié et que par 32 degrés à l'ombre on n'éprouve
aucune envie immédiate de serrer précieusement sur
son coeur...

— Je comprends pourquoi M. Schulthess n'a
rien voulu du monopole du beurre, m'a dit un co-
pain. Il a eu peur que le beurre lui fonde ou lui
glisse entre les doigts...

C'est entendu. Mais il faut ajouter que si
la chaleur y est pour quelque chose, les principes
sont là aussi. M. Schulthess n'a jamais voulu d'un
seul monopole. Jamais ! Tu entends ! On les lui a
tous imposés. Et ce n'est pas l'a moindre des habile-
tés de ce diable d'homme. II pourra, en effet, tou-
jours dire tju'il s'en rinc* la conscience et s'en su-
blimise les phalanges...

Mais si vous voyez les chaleurs diminuer et les
agrariens insister, vous pourrez vous dire que 1-e
monopole du beurre n'est peut-être pas si éloigné
qu on ne le suppose.

Ce qui ne signifie pas, loin de là, que j e souhai-
te le retour des saints de glace et des «tatouillards».
Au contraire. Comme disait Champfort : « Il faut
que le coeur se brise ou se bronze I »

Bronzons-le I
Le oère Piquerez.

' «^ij frjt^ : '

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Du au Fr 16.30
Six mois 8.4*1
Crois mois 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . ffr. 65.- Six mois . Fr. 32 50
Trois mois • 16 25 Un mois . • 6.—

On peut  s'abonner dans tous les bureaux
de poil " suisses sveo une surtaxa de 30 ot.

Compte de chècrues postaux IV-b 825

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ot. la lign

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

bernois 25 ot. la lig*»
(minimum 10 ligues)

Suisse 14 ct. le mmn
Etranger 18 • • •

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

Régie extra-rég ionale Annonces Suissese SJ\
Bienne et succursales.

¦



»Sfti[*B«*<*rc A vendre 3 petits
Fvi <*LS. porcs de 6 semai-
nes. — S'adresser cbes M. Jean
Allenbach, Joux-Derrlère 39.

12401

R^*>1BBI1-3C A vendre 1 buf-
FalCUVlGS. fet de service
moderne, 1 taoli à allonges, 6
chaises cannées, 2 lits Louis XV
(1 place), 1 armoire à glace (8
portesl. buffets à 2 portes, tables
de cuisine avec lino, tables à gaz
pour 3 et trois /eux. Beaux di-
vans et chaise longue , cédés à
bas prix. — S'ad resser chez M.
Paul Beck, rue de la Serre 47.
Téléphone 17.34. 12887

Decottear. 5 2r£
colleur , travaillant à domicile.
OITres écrites sous chiffre S. L.
13433, au Bureau de I'IMPA K -
TIAL. 18482

WlPfPlP-Plï ^e f<>rmes-* —
V 'L3 3 *4iO> Bonne aju steuse ,
habile , est demandée. Travail
suivi. A défaut, on sortirait ajus-
tages à domicile. — S'adresser
Fabrique, rue des Crétèts 92.

12389 

raenbles, Bïïïïr -
Th. Frey. Premier Mars 5. 8513

M Allf aTaf* de P°c.ue' 1U Ji.~1 flVflBU \t gnes, haute pré-
cision , chronomètre 16 rubis,
bolle nickel, charnière effacée,
cuvette intérieure , forme de la
bolle très élégante , plate, garan-
tie 4 ans, sur facture , contre rem-
boursement . 36 fr. net. — L.
ÏSot lien-Perret, rne IVuma-
Droz 129. î>5:-5

les terra!ms -"Nord
de Ja rue A.-M. Piaget, quartier
Ecole de Commerce et de Beau-
regard , sont à vendre par chesal ,
massif ou bloc, à partir de Fr.
*!.— l e  m'2. Egalement la pro-
priété de Beauregard avec
aon parc est à vendre. — S'adres-
ser à l 'Hoirie Courvoisier. 10019

Mermaim £{«.:
très jolis , brun el leu et noir, et
feu . pure race âgés de 8 mois, sont
à vendre. — S'adresser & M. Illi-
de Donzé. Boulangerie, aux Ilreu-
lenx. 11934

¦wfflE «HSBC garage, avec eau
el èleetriciie, situé au centre de la
ville. — S'adresser rue du Pro-
grés 75. au ler étage . 1S108

ncabies Kïï^
napés. tables , chaises, tables de
nuit. — Tli. Frey, rue du Pre-
miers Mars 5. Réparations et po-
lissages de meubles. 12137

©ssilllage VV=L.
rue Numa-Droz 12. — Outils
à couper les dards (nouveau mo-
dèle). Estrapades à main (modè-
le déposé,). Outils à pitonner ,
acier trempé. Fraises pour horlo-
gers . Potences. Révision et Bro-
ches de machines à arrondir.

12117 
~Z. """T ' *. _ _ mu i - ~„~ „

A£uî€W-Sî|CS ancre , sont
à sortir à ouvriers qualifiés. —
S'adresser au Comptoir , rue de
la Paix 107, au ler étage. 12115

Horlogers. A ™X *
d'horlogers, tels que bnrin-flxe,
machine à. arrondir , tour à tour-
ner, fournitures, outils divers ,
layetle. — S'adresser rue de l'Est
16. au ler étage , à gauche. 12157

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

liACaTC de J1 semaines, a
«WI l«5 vendre. — S'adres-
ser, à M. David Geiser, rue des
Arbres 37. 22171

OftGS U 6G0I6.G0URV0ISIER

Qui apprendrait la sc0=à
demoiselle de bonne famille. —
S'adresser rue du Nord 75, au
ler étage. 12239

Qni se chargerait , XL
tion , à apprendre la pose du Ra-
dium sur "cadrans et aiguilles. —
Offres écrites , sous chiffre C. B.
12296, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12296

La Maison

C JETTER v tailleur
Rue de la Serre 11bl»

LA CHAUX-DE-FONDS
offre à vendre, par n'importe quel métrage, un lot de tissus
anglais « fins de pièces et dessins hors saison ». 12435

Cheviofes tantaisie de 10.— à 15-— fr. le mètre.
TropicaSs et peignes, ponr dames

et messieurs , depnis 13.— à 16.— fr. le mètre .
Draps de sport Homespun depuis 10.— à 15.— fr. le mètre.
Due série de Cheviofes noires . . . . depnis 10.— fr. le mètre.

Torn o Alla -'* ans- connaissant
UUUIIC UUC , à fond son service ,
cherche place dans Restaurant ou
Hôtel , comme fille de ««aile el
sommelière. Bons certificats et ré-
férences i disposition. — Ecrire
sous chiffre J. A. 12106. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12106
Pnij lfnnjp nn se recommande
UUullll  101 0 pour des journées ,
pour raccommodages de tous
genres, pour la lingerie et habits
d'hommes. — S'adr. rue du Pro-
grès 39, au rez-de-chaussée. 11960
PnnnAnnacoDsciencieuHe.
I Cl oUlllludisposant de quelques
heures par jour, cherche tra -
vail à domicile. — Offres
écrites, sous chiffre B. B. 9999.
au Bureau de I'I MPAHTIAL 9999

ÀflhPVa f fPR 10.V. lig^s. avec
niii ioiagco , mise en marche,
sont à -sortir. 12420
S'ad. an bur. de r«lmpartlal»,
lp iinB fl i l f l  ^u cherche. entre
UCUll c ililD, ses heures d'école,
jeune fille pour aider au ména-
ge et faire les commissions.. —
S'adresser au Magasin Bozonnat .
rue de la Paix 63. 12300
Inn n nnl iÔPO e8t demandée , un
UUUl liailClC, jour par semaine.
S'adresser chez Mme Wenger ,
rue de Beau-Site 17. 12302

Ip llflfl flilfl  l'cérée des écoles.
UlUllC lllll/. est demandée pour
différents travaux d'atelier. —
S'adresser Fabrique „ Inca ", rue
de la Paix 87. 12309

n nnPPnfi  Mécanicien, se-
rt {Jp lCllll rieux et robuste , est
demandé. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à M. E. Etzens-
berger, rue Daniel-Jeanrichard
IL 12357

Commissionnaire . Jeun
gar^n

libéré des écoles, est demandé par
Droguerie Graziano, rue Fri tz-
Conrvoisier 9. 12364

DOmeStlQUe. bon domestique ,
sachant bien traire. — S'adres-
ser à M. Emile Kohler, Ferme
des Arêtes. 12336
('A i*,-, mii} Demoiselle, bonne
VUlllllllû , sténo-dactylo, au cou-
rant des travaux de bureau ,
demandée de suite. — Offres
écrites avec indication de salaire
et conie de cerliflcats, sous chiffre
C. À. 12321, an Bureau de
I'IMPARTIAL. 12321

ïï fl l lf lonflO Magasin de denrées
Ï GuUOUiîC. alimentaires deman-
de nne vendeuse capable, pour
entrer de suite. — Offres écrites ,
avec prétentions , sous chiffre A.
C. 12-100., au Bureau de 1 IM -
PARTIAL 12400

P lTiai l IP I lP D demande un bon
Cilliulllclll . polisseur, pour ca-
drans argent et métal. — S'a-
dresser chez M, W. Grisel , rue
dn Parc 23. 12427

nnnr ont i  0n demande un gar-
ùppi Bim. Çon , fort et robuste,
comme apprenti charron. — S'a-
dresser à M. Masder, rue de la

• Ronde 25. 12404
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Wjpfrp|qdp« 3 Un adoucisseur ,
l i lU l i - Lli lgCûi une ouvrière poin-
tilleuse , une ouvrière pour le
lerminage , trouveraient places
chez M. Paul Barth , rue Léo-
nold-Robert 109. 12366

rf p mnnt p u p ç i'01"' PeUte8 Pièi;es
UClt lUll l CUl û soignées seraient
engagés au Comptoir, rue Numa-
Droz 16. 1-2J81

Jeune homme tàèÀ L̂-
les, demandé , pour différents tra-
vaux d'atelier. Entrée de suite,
pressant. — S'adresser à MM.
Schlèe et Co , ruelle du Repos 11

1*2315 

Ton n 0 fll 1 Q est demandée , pour
UCUL1C UUC aider au ménage et
servir au café . — S'adresser à
Mme Lachausse, Café-Bellevue.
Saignelégier. 12269

Porcnnil O qiatmee , est ueman-
rClbUU U c dée les jours de
Marché , pour tenir la caisse.

12118
'''adr. an bnr. de l'clmpartlal»

Rcli6ve Br il
,
BtliappB0iBnîs , bîepa

et
sérieux , pour petites pièces an-
cre, trouverait tra vail régulier,
au comptoir GRJEF 4 Co. rue
de la Serre 11-bis. Inutile de se
présenter sans références sérieu-
ses. 12124

Fille de cuisine, WÏÎFE-
mandée de suite à l'Hôtel-Pension
du (Ihateau des Frélea. 12261

l.ftdpmAnt de ¦** <-Banibre et
LlUgl/lllClll, cuisine, est à louer ,
conviendrait pour personne seule.
— S'adresser l'après-midi et le
soir, rue de la Char rière 19, au
ler étage, à droite. 12162
I r t r iûmont  A louer, de suite . 1
LUgClUClU. beau logement de
3 pièces. — S'adresser à M. Thié-
baud . rue de l'Industrie 81. 12313

1 (ïriOTTIAni Qe * P^ces, avec
LUgClilCUl toutes les dépendan-
ces, remis entièrement & neuf, à
louer de suite. — S'adresser à
M. Lehmann, rue de l'H&tel-de-
Ville 89. 12084

P iN-a inhi'O A loue1-. Près de la
lllldlIIUie. Gare, jolie chambre,
à personne solvable. — S'adres-
ser a Mme Froidevaux , rue Da-
niel-Jeanrichard 89. 12358
rh-j mhti Q indépendante , à
OUdlllIJlC, louer à 1 ou 2 per-
sonnes, avec bonne pension. Bas
prix. — S'adr. à Mme Huguenin .
rue des Granges 9. 12405
Phamhnfl  meublée à louer, de
Ulldj UlUl B suit e. _ S'adresser
rue des Terreaux 25, au rez-de-
chaussée, 12888
PhimliPû meublée, à louer de
«JlldlilUlO suite. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 39, au
2me étage , à gauche. 12280
P.hamhrû A iouer iolie oham-
UllalllUl C. bre, bien meublée,
au soleil levant , è personne hon-
nête travaillant dehors. — S'adr.
rue du Grenier 32, au Sme étage,
à droite. 11780

Phamhp f l  :i l°"e*'. non meublée
¦JUalllUIC et indépendante. —
S'adresser rue du Puits 5, au
rez-de-chaussée, à droite. 12268

Ph f lml lPf l  A louer de suite ,
'J l l a l l iUlC.  chambre meublée ;
arrêt du Tram. — S'adresser rue
de la Charrière 27. -iu ler étage.

19305 
Phamhp o  ¦*• Jouer jolie cham-
«JUttllUJl C. bre , chez Dame
seule. 12312
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
PhamhPû  meublée , située au
•JudlllUl C soleil , est à louer a
personne honnête. — Sadresser
rue Numa-Droz 49, au rez-de-
chaussée , à gauche. 12814
P h a m hp o .  A louer , de suite ,
OllalilUl B. chambre meublée, à
1 ou 2 lits à personnes solvables.

12166 ,
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal*»
f hî imhrfl A louer de suiie ou
VIlluulUlCi époque à convenir ,
une belle cbambre meublée, à
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser chez Mme DuBois , rue
Numa-Droz 125, au Sme étage, à
droite. 11800
Phamhno meublée, au soleil, à
UllttllIUI C j ouer de suite. — S'a-
dresser rue de la Cure 7. au 2me
étage, à droite. 12123
Phamhpfl A 'ouer * dans mai-
Ullalllu l C, son d'ordre , à Dame
ou Monsieur de moralité, jolie
chambre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 5, au 2me étage, à
droite. 12104

P ihnmhpoe A louer 2 cham-
UÂlallIUl CD. bres non meublées;
conviendraient pour comptoir ou
bureau -, à défaut , pour de jeu-
nes mariés. — S'adresser rue de
la Charrière 8, au 1er étage, è
droite . 12260
Phamhp o  Belle chambre meu-
UlldlIlUie. blée à remettre à
personne honnête . — S'adresser
rue de la Ronde 13, au 1er étage.

12287 
Phamhp o A louer cbambre
UllttllIUI C. meublée, près de là
Gare, à monsieur honnête. — S'a-
dresser rue du Parc 84, au Sme
étage , ft droite . 13235

Ptnmh pû Monsieur sérieux
UUadlUl Ç, cherche chambre in-
dépendante , avec pension si pos-
sible, située au centre. Payement
d'avance. — Offres sous chiffre
A. G. 12421., au Bureau de
I'IMPARTIAL. 12421

PU piànn On demande à ache-
Ulttl/lClP, ter glacière de mé-
nage , en bon état. 12102
P'flil an hnr. d» IVImnartlnt,

À tTPlll i p P uue J°lie Pouss«lts
ÏCUUl i* sur courroies , à

l'état de neuf. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Parc 28, au
ler étage. 12158
ÏÏAI AIJ à vendre, 1 «Cosmos».
1 ClUù usagé, en bon état , 1
«Wonder», neuf, avec change-
ment de vitesse. — S'adresser
rue des Tourelles 11, au ler éta-
ge, à gauohe. 12241

Â Von f i rp  fau te d'emploi , une
ICUUi C, très bonne machi-

ne à coudre, marque «-Singer».
12128

S'ad an bnr. de l'.Impartiali

Â y p n i i pp faute d'emploi , une
ICUUI C, glacière, en parfait

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

A y pn ri pp. magnifique «Tetra»»
ICUUI C, empaillé, collection

de timbres, table de nuit , pèlerine
caoutchouc. 12320
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal.»

Â vprulrp avaniag9usement .ICUUI C pour cause de départ
et faute d'emploi , le «".Dict ionnaire
géograp hi que de la Suisse», en
6 volumes entièrement neufs
(Edition Attinger) . — S'adresser
a la Librairie Calame, rue Léo -
pold-Robert 31. 12114

Malle Q aUtO d'emploi et àUde
bonnes conditions; cette dernière
est à l'état de neuf , absolument
ètanche et contient 2 valises pla-
tes. — S'adresser à M. Ch. We-
ber, sellier, rue Fritz-Courvoisier
12, qui renseignera. 10154

Hi iii La Chaux-de-Fonds !
Gli artisti délia Scala di Milano , circondati e applaudit! dagli

Italiani di Montreux e Losanna, saranno al Teatro di La Chaux-de-
Fonds stassera e domani.

Inutile elencare i grandies! snecessi riportali durante la loro
tournée in Isvizzera : lodiamo gli organizzatori che coraggiosamente
daniio la fortuna a La Chaux-de-Fonds di poter ammirare uno
spettacolo degno délie più grandi scène d'Europa.

Mentre ci rlsulta aftermatlvamente la reale e atra-
biliante fama dei componenti la troupe che La Chaux-de-Fonds
ospiterà per due giorni solamente, invitiamo gli Italiani di La
Chaux-de-Fonds a far degna eorona alla insuperabile capacité degli
artisti nostri e confortare, coi loro applausi , lo sforzo meraviylioso
deile grandi e più pure espressioni dell'arte italiana.

Un gruppo d I ta l ian i
12440 dl La Chaux-de-Fonds
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L'Institut Modems duDrGrard , àBruxellos , vionUiV - di- I
H ter un traité d'Élecli-olbéraple destiné a êlre envoyé çraluile- B
; I ment à tous les malades qui en feront la demande. Ce superbe I

_ ouvrage médical en cinq parties , écrit en un langage simple et I
< j clair, explique la grande popularité du traitement électrique I
N et comment l'électricité, en agissant sur les systèmes nerveux ¦
I et musculaire, rend la santé aux malades, débilités, allai blis et I¦ déprimés. \
g •CPartfc.- SYSTÊ'ME NERVEUX

Nourasthénio, Névroses diverses . Névralgies, Névrites.
1 1  Maladies de la Moelle épinière , Paralysies.
il » Partie : ORGANES SEXUELS et APPABEIL TTHINAIHE.
M Impuissance totale ou partielle , Varioooèle, Pertes
I séminales, Frostatorrbée , Ecoulements , Affections véné-
1 rionnos et maladies dos reins , do la vossie ot do la prostate.
I 3' Partie • MALADIES DE LA FEMME.
| Métrlte , Salpingite , Leneorrhée , Ecoulements , Anémie,

n Faiblesse extrême, Aménorrbée et Dyaménorrnoo,
i I *>• Partie : VOIES DIGESTIVES;

Dyspepsie, Gastrite , Goatral-trle, Dilatation , Vomlsse-
! monta. Aigreurs, Constipation , Entérites multiples,

: | Occlusion Intestinale, Maladies du foie.
B f Partie : SYSTEME MUSCULAIRE ET LOCOMOTEUR.

Myalgies, Rhumatismes divers, Goutte, Solatitrue, K
I Artnritisms, Artério-Sclérose , Troubles de la nutrition , |A Llthloses, Diminution dn degré de résistance organique.

La cause, 1a marche et lei symptôme* de chacune de ces nlTections sont
H mlnullensenienl décrites, tnn d'éclairer le malade sur la nature et la gravltc
•i de son état. Le rûle de l'électricité et la façon dont opère le courant galva-

: I nique sont établis pour chaque affection.
L'application de la bat terie galvanique se fait de préférence la nuit, ei le \!' I malade peut sentir le fluide bienfaisant et régénérateur s'Infiltrer douce-

I ment et s'accumuler dans le système nerveux el tous les ortfanes. activant
j i et stimulant l'énergie nerveuse , cette force motrice de la machine humaine. ^¦ Chaque ménaae devrait posséder cet ouvrage pour y puiser les connais- —.
| sauce» utiles at indlspensablei a la santé, afin d'avoir tou]ours sous la main coi _ l'explication de la maladie ainsi ente le remède spécifique de la guérison ""j"?

11 certaine et garantie. ^
I I C'EST GRATUIT. Hommes et femmes, célibataires 2
I u«>—>«i~i»—i »̂»«—•¦—mmmmm et mariés, écriver. une simple carte •
1 postale à M. le Docteur L. C. G R A R D , 30, Avenue

i 1 Alexandre - Bertrand, BRUXELLES - FOREST, pour
I recevoir par retour, sous enveloppe fermée, le précis d'Électro-; I thérapie avec Illustrations et dessins explicatifs. ,-s

Affranchissement pour l'Étranger : lettre 0.30, cart*» . 0.20. S
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VACANCES Dj&EË
5 «nu IO aoûl 192?

!!̂ LaeTo-ï Bruxelles - Um - Ostende
——*—¦— Prix comprenant toutes dépenses ————
3me classe, Fr. 170.— 2me classe, Fr. SOS.—

Dernier délai d'inscription 5 Juillet 1927

Paris-Vers ai lies 18 au 23 août 1927
H l l < a f  »«a»l «> H I I  IW Prix du voyage tout compris

Sme classe, Fr. 140.- 2me classe, Fr. 170.—
Facilités de prolonger le séjour à Paris. — Dernier délai

d'inscription 31 juillet 1927.
Programme des voyages, renseignements , inscri ptions au Bu-
reau de Voyages. Franco!») PASCHE. Faubourg du Lac 11.
Téléph. 12.03 ou au Comptoir (l'Escompte de Genève,
p-1404-rr iVEUCUATBL. 14140
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Si won» woialeag
bien manger alltfSE au 9658

Restaurant du Gambrinus
vou; y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consornrnations de choix.

Restaurant
des Grandes-Crosettes

Dimanche 19 juin
dès 15 beures 12431

BHE.
Orchestre Poppers

Bonis consommations
Se recommande, le Tenancier.

Ed. Hadorn .

Joli but de Promenade
Hôtel de Sommartel

Dimanche 19 juin 1027

Bal Bal
Bonnes consommations

Jeu de boules remis à neuf
Se récommande, Ch. Brauen.

12323 Téléphone 26.3



Courrier au Vignoble
(Suite et tin)

Pour changer d-e suj et , je vous «lirai que nos
braves paysans et vignerons, tous si attachés à
la terre et à la Patrie, ont été outrés des ex-
ploits de certain grand hobereau. Et comme
l'autre soir, chacun racontait la sienne, que re-
venaient les vieux souvenirs et qu'on parlait
de feu le colonel de Loys pour dire qu'il n'était
pas si terrible que cela, voici l'histoire authen-
tique qui fut rapportée :

Cela se passait , quelque part , avant la guerre .
Les troi s bataillons du canton faisaient un cours
de répétition. A cette époque , le colonel de Loys
avait essayé d'introduire la chaussette dite
chaussette russe, pièce de toile dont on s'enve-
loppait le pied. Un jour on annonce l'inspection
du terrible colonel. Grand branle-bas. La com-
pagnie qui nous occupe était commandée, com-
me il convient , par un capitaine, trois sections
avaient leur officier, la quatrième était comman-
dée par un vieux sergent fin renard, vieux
parce qu 'il faisait son dernier cours. Le colonel
arrive. Voyant cette section sans officier , il
commence par là son inspection : — Sergent !
vos hommes portent-ils la chaussette russe. —
Quelques-uns , mon colonel. — Vous les con-
naissez ? — Oui, mon colonel. — Celui-ci ? —
La chaussette ordinaire , mon colonel.

L'homme détache sa petite bande molletière .
relève son pantalon et fait voir une chaussette
de laine.

— Et celui-là ? — Une chaussette russe, mon
colonel. — Même manège, et l'homme montre
au-dessus du soulier un bout de toile blanche, et
ainsi, parfaitement , pour 7 ou 8 soldats. Le co-
lonel de Loys, que nous nous rappelons si cons-
cient de la vaJeur du détail , admirait ce sous-
off. qui connaissait la chaussette de chaque
homme de sa section. Se tournant vers les of-
ficiers : — Et vous, MM. les officiers , connais-
sez-vous la chaussette que porte chacun de vos
hommes ? — Tête des officiers . Notre sergent
fuît vivement félicité , et l'histoire veut qu'il ait
reçu, à la fin du cours, les galons d'adj udant.

Les officiers n'y comprenaient rien. Ils firent
venir leur camarade qui s'expliqua : « Voilà !
comme j e le connais, je me suis dit , c'est neuf ,
c'est nouveau, ce sera la chaussette russe. Alors
j 'ai dit à mes hommes, au pied droit la chaussette
russe, au gauche la chaussette ordinaire, et sur-
tout montrez là bonne. Voilà ! ».

Chacun de rire. Mais encore fallait-il y penser.
Il y a tant de j olis souvenirs militaires. Pour-

quoi faut-il que d'aucuns se plaisent à en mar-
quer de durs et de pénibles dans le souvenir
des hommes. Pour ces souvenirs-là, la vie tout
cour t, ne suffit-elle pas ? J.H. P.

Autour du Tour cie France
C'est dimanche matin à 7 heures que se don-

nera à Paris le départ du 21 me Tour de France
cycliste organisé par notre confrèr e Y Auto. La
course prévoit 24 étapes avec un total de 5321
kilomètres.

Cent quatre-vingt coureurs sont engagés. Ils
se répartissent en 37 groupes et 143 touristes-
routiers. Quoique le record ne soit pas battu —
c;est en 1909 et en 1924 que les Tours de France
ont connu les plus grands triomphes en matière
d'inscription s — le chiffre des participants est
intéressant .

Voici une petite statistique du Tour que nos
lecteurs prendront intérêt à consulter :

Années Engagés Pariants Arrivants

1903 80 60 18
1904 105 83 22
1905 78 69 24
1906 100 82 14
1907 112 92 33
1908 162 112 36
1909 197 150 55
1910 136 110 41
1911 105 84 28
1912 153 112 41
1913 161 140 25
1914 168 145 65
1915 à 1918 pas couru.
1919 129 67 11
1920 138 113 22
1921 149 123 38
1922 146 120 38
1923 159 113 48
1924 183 157 61
1925- 151 130 49
lQtfa, ' 161 126 41

* .j**
Si les défections au dépar t sont en général mi-

nimes les arrivées de ceux ayant tenu le coup
de bout en bout sont peu nombreux en compa-
raison des départs. C'est dire combien l'épreuve
est dure tt semée d'embûches.

117 Français sont engagés, 27 Belges,
28 Italiens , 3 Luxembourgeois, 1 Japonais
e-t 4 Suisses (Charles Parel , Andrésy (?) ; Ch.
Martinet , Genève ; Georges Wuilleumier , Lau-
sanne ; Charles Guy ot, La Chaux-de-Fonds.

Un assez grand nombre de voitures officielles
et de la presse suivront la course ; plusieurs
confrères parisiens ont prêté des autos et y délé-
gueront leurs reporters. C'est dire l'intérêt que
suscite cette compétition, la plus importante de
l'année dans le sport cycliste.

Les coureurs du Tour, ou du moins ceux qui
n'auront pas abandonné jusque là, arriveront à

Evian le 9 j uillet , arrivant de Briançon (17me
étape) et en repartiront le 11 pour Pontarlier ; le
12 ils repartiront de cette ville pour Belfort . A ce
moment-là les plus durs parcours auront été
franchis.

Nous souhaitons bonne chance et succès à
tous ces sportsmen et tout particulièrement â
nos compatriotes . Gl.

Le président Coolidge , commandant en chef des
son y acht le « Mayf lower » les unités de

f orces américaines, p asse en revue à bord de
t Atlantique et du Pacif iQue au Cap Henry
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LITTRI VAUDOISE
(Correspondance particuliers de r * Impartial »)

florges et Yverdon : l'Auteuil et le Long-
ihamp vaudois — Ne p renons pas les cho-
raux de paysans pour des bêtes ! — La

cavalerie sui^s^ . corps d'élite.

Lausanne, le 17 juin 1927.
Dire que des gens vont si loin au-delà de nos

frontières pour y chercher des spectacles hip-
piques, alors que nous avons à la fois Long-
champ, Auteuil et Epson dans nos courses de
Morges et d'Yerdon ! Sans doute, chez nous,
pour satisfaire ce besoin de tenter la chance si
inhérent à la nature humaine, vous ne trouve-
rez ni bookmaker, ni pari mutuel. Mais cher-
chez uue diversité aussi grande que celle de
ces courses à la fois civiles et militaires, et
une aussi étonnante variété parmi les specta-
teurs. Si, comme ailleurs, on voit un tas de bel-
les dames et de beaux messieurs, bref les «gens
bien» , pou r parler avec Philippe Monnier , on y
voit aussi ce qui est inconnu sur les grands
champs de courses étrangers : à savoir la po-
pulation des campagnes, venue pour applaudir
aux prouesses de nos j eunes paysans cava-
liers. A lui seul, cet élément campagnard donne
à nos concours hippiques un cachet bien ca-
ractéristique de nos institutions et de notre
mentalité.

Eh oui, ne serait-ce que pour montrer les ex-
ploits de notre cavalerie, les j ournées hippiques
de Morges et d'Yverdon trouverai ent une abon-
dante j ustification. Comment donc : Voici des
chevaux qui, la veille encore, travaillaient aux
fenaisons, rentraient des véhicules lourdement
chargés, étaient, ce printemps, attelés à la char-
rue et, l'hiver dernier ramenaient les bil lons
de la forêt. Or, le dimanche des courses les
voici défilant à un impeccable galop de chasse,
franchissant des barrières , sautant des fossés
et escaladant des talus. Ah , si j amais est ap-
paru, clair et démonstratif, l'adage selon lequel
ii faut bien se garder de «prendre les chevaux
de paysans pour des bêtes», c'est à nos con-
cours hippiques !

Et nos cavaliers, dragons et mitrailleurs, —
hélas les guides à aigrette blanche ont disparu,
niVelés par une administration qui estime le
budget trop serré pour qu 'elle puisse s'acco--
der des fantaisies? Intrépides, courageux, mon-
tant comme des Centaures, à telle enseigne
u'on pourrait les croire issus de cette fameuse
école de Torre-Pellioe qui est, paraît-îl, le nec
plus ultra de la cavalerie mondiale.

* * *Notre armée de milices demande au citoyen-
soldat une attention pour ainsi dire constante.
A côté des cours de répétition, il y a les tirs, les
inspections, l'obligatiton de tenir propre comme
un oignon son fusil et son équipement ; Il y a
encore bien d'autres choses. Mais pour aucune
arme, ce souci n'est poussé aussi loin que pour
Ba cavalerie. Au reste, les prescriptions n'existe-
raient-elles pas, que nos dragons, avec le sens
des responsabilités se les imposeraient à eux-
mêmes. Ainsi avez-vous observé, les dimanches,
ces joyeuses cavalcades de j eunes agriculteurs
qui accomplissent d'immenses randonnées sur
leurs montures de service, histoire de demeurer
aussi en forme que s'ils venaient d'être licenciés
de l'école de recrues? Ce qui n'empêche pas,
après les prouesses du dimanche, de se retrou-

I ver, homme et cheval, frais et dispos le Iund
matin , à la première heure, pour reprendre les
travaux des champs.

Ceux qui assistèrent à la visite du roi d'Italie
à Brigue, se rappelleron t touj ours l'étonnement
non feint , ah certes pas ! de Victor Emmanuel
III , lorsque , inspectant l'escadron de dragons le-
vé pour la circonstance, il demanda d'où ve-
naient de si beaux chevaux. On lui répondit que
c'étaient des chevaux occupés, la veille encore
aux travaux agri coles. Le monarque n'en reve-
nait pas...

Il y a quelques années, un chef de l'opposition
d'extrême-gauche, passant au crible le budget
militaire , au poste « cavalerie », disait : « Peuh ,
les dragons, c'est créé pour faire danser les fil-
les des syndics . » Eh ! ce serait déj à quelque
chose, cela prouverait en tous cas queles fillesde
nos syndics ont bon goût et savent choisir. Aus-
si, dans la cavalerie suisse, s'égaya-t-on beau-
coup à cette colichemarde. On savait bien que
nos dragons et mitrailleurs constituent une trou-
pe de premier ordre, qui ignore ce que c'est que
d'avoir froid aux yeux, bref un corps vraiment
d'élite . Avoir appartenu à cette arme, cela vous
différencie durant toute une existence. Témoin
cet avis mortuaire paru l'autre j our dans un de
nos quotidiens où le défunt , bien qu 'âgé de qua-
tre-vin gt-huit ans, était fièrement qualifié d'«an-
cien dragon ». ¦

aP®sr«ci, mmw-Wm
Gottfried Keller à Kusnacht

La «Gazette de Francfort» publiait ces j ours
derniers le récit d'une aventure arrivée à l'au-
teur de «Henri-le-Vert».

Gottfried Keller profitant d'une belle après-
midi s'en fut , avec un ami , en petit bateau vers
Kusnaoht. Arrivé au j oli village, on amarre la
péniche et se rend à l'auberge du «Cop rouge».

Le souper achevé — et sans doute bien arro-
sé — les deux compagnons redescendent vers
la rive où la péniche est mollement balancée
par la vague nocturne. Il fait sombre, mais sans
trop de mal, on arrive à s'asseoir. On se met à
ramer. La lune a disparu et le lac, comme le
ciel, est obscur. Les deux amis rament , rament
sans arrêt... Il semble que l'aube approche. Hs
rament touj ours... Le jour commence à poindre...
On aperçoit comme mie tour, là-bas une colline,
une chaîne de montagnes... A chaque coup de
rames, pourtant , le bateau, secoué, semble re-
venir en arrière.

— «Ha , verfluechte chaib !...»
Ils étaient toujours devant Kusnacht !
On n'avait oublié qu'une chose : détaicher

l'embarcation.
Le communisme n'attend pas le nombre

des années
Du Nord de l'Angleterre sont arrivés à Lon-

dres une vingtaine de petits garçons et de pe-
tites filles dont aucun n'avait plus de dix ans.
Ces enfants, conduits par des militants commu-
nistes, venaient tenir dans la capitale de l'Em-
pire britannique le deuxième congrès national
de la Ligue communiste des j eunes de Grande-
Bretagne.

L'orateur le plus acclamé fut une fillette qui
se vanta d'avoir systématiquement désobéi à
son institutrice.

Charmants enfants.
Le premier «Miss Columbia »

La soeur de l'ingénieur Bellanca, constructeur
du « Miss Columbia », raconte que celui-ci lan-
ça un jour, à New-York, en 1918, dans le vide,
un aéroplane en miniature en tous points sem-
blable à celui sur lequel Chamberlin et Levine
viennent de traverser l'Océan. Lorsque l'ingé-
nieur vit le petit appareil s'envoler dans les airs,
il s'écria joyeux:

— Ceci, un Jour, nous reconduira en Sicile!
Mais lorsqu 'il commença à travailler à la

construction du «Miss Columbia», son père lui
fit jurer de ne pas traverser l'océan. C'est pour-
quoi il ne partit pas avec son pilote.

Communiqués
Tir.

La société de tir Le Grutli rappelle son der'
nier tir obligatoire dimanche dès 7 b, 30 au
Stand.
Restaurant des Endroits.

Rappelons la grande kermesse organisée par
la Société des Tambours et le Club d'accordéons
qui aura lieu samedi dès 20 heures et dimanche
dès 14 heures.
Kermesse.

Le Club Athlétique organise pour demain dans
le grand j ardin ombragé du Café Balinari , Fritz-
Courvoisier 22, une kermesse. Musique (Orches-
tre Ketty) et j eux divers, distribution de sucre.
Invitation très cordiale à tous.
Saint-lmier I - Sylva I.

Pour rappel la finale du groupe des monta-
gnes entre St-Imier 1 et Sylva 1 qui aura lieu di-
manche à 14 h. 45 au Stade de l'Olympic.
Paroisse Catholique Chrétienne.

On rappelle que le Synode national de l'Eglise
catholique chrétienne de la Suisse tiendra ses
assises en notre ville dimanche et lundi, 18
et 19.

JBL» MB Cfr-Cl.^
Manteau d'été

En quelque endroit que nous p assions la belle
saison, si douce, si tiède soit-elle, ne devons-
nous pa s p révoir la j ournée p lus f raîche, Forage
p ossible qui nous guettent en tous lieux ? Aussi
devons-nous être munies d'un manteau, mais d'an
vêtement bien estival malgré tout.

Nous lui demanderons d'être assez habillé, sans
recherches inutiles, de p ouvoir se porter sur tou-
tes les robes légères et de rester léger lui aussi,
p uisqu'un tout état de cause, il n'aura â nous pro-
téger om contre de brèves intempéries auxquel-
les le f roid n'aj outera pas sa rigueur.

Rien ne conviendra mieux à un tel genre de
vêtement que le crêpe, la popeline, le reps trèsf in, dans les couleurs que la Mode apprécie ac-
tuellement : sable, bleu pastel, vieux rose, gris,
beige. Pourtant le noir, si agréable en toutes cir-
constances, nous tentera pe ut-être, surtout si
nous l'égay ons d'une doublure claire, unie ou
imprimée, aux couleurs tendres oa vives.

Ces manteaux, surtout si on les p orte l'ap rès-
midi, se f eront droits, à pe ine évasés vers le
bas, le col et les manches seront l'obj et d'une
attention toute sp éciale, en ce qui concerne leur
coup e et leur garniture. Sur ce chapitre, nous ne
saurions p asser sous silence le succès des pi -
qûres de tons genres, simples et suff isamment
décoratives, puisait'elles se trouvent utilisées de
mille manières : galons, dessins de toutes sortes
qui comp osent des ornementations p eu banales et
charmantes, sur nos manteaux du moment.

Notre modèle, précisément, vous donne un
p arf ait exemple de ces p iqûres qui soulignent
tous ses contours. Sur de la popeline de laine
sable, elles se détachent légèrement p lus f on-
cées en soie brillante, et se retrouvent en haut
des p oignets mousquetaire, très caractéristiques.
Nous pouvons noter également que la longueur
trois-quarts se voit souvent p réf érée dans ce do-
maine et que pour l'amp leur, on recherche vo-
lontiers un ef f e t  de coupe qin bannit p lis et f ron-
ces, dont on se lasse peut-être im p eu. Est-ce
un p rogrès vers les ef f e t s  en f orme ?... Les se-
maines qui suivront satisf eront notre curiosité...

CHIFFON.

Plus que partout ailleurs, notre climat aux
brusques sautes de température, aux soirées
fraîches, rend indispensable le manteau d'été.

La grande spécialité de confections pour da-
mes et fillettes Au Progrès en expose un choix
intéressant comme nouveautés, prix et qualités.
Faites-vous le présenter sans engagement.

12273
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Dans les bras de Morphée
dès que sa tête touche l'oreiller

Maintenant il peut boire du café — du café authentiirue Ne serait-il pas opportun alors de ne pas aggraver cet
— même tard le soir sans ressentir les effets à la fois désa- état de choses eu vous adonnant à la jouissance de boissons
gréables et nuisibles de la caféine : il boit du Café Hag. excitantes, telles que le café et le thé, vu que le Café Hag

Cependant le temps n'est pas lointain , où le médecin lui vous procure les mêmes satisfactions , les mêmes effets vivi-
ayant interdit le café et le thé, il avait cherché à assouvir fiants , sans nuire jamais, en quoi que ce soit, à votre santé,
son désir en essayant l'un après l'autre tous les succédanés.
Mais aucun ne lui procura ce goût exquis, cet arôme péné- PFGIIGZ SOllï de VOtFB Saiïté—
trant et vivifiant qui seuls résident dans le café véritable.

car elle seule vous procure un sommeil bienfaisant , une
Quelle joie ne fut pas la Sienne... apparence de fraîcheur et de vigueur. Elle est la source t

de toutes vos joies et de votre succès.
quand - encouragé par de multiples recommandations - Le Gafé Hag _ en rempiaçant des boissons excitantes—
il essaya le Café Hag, le café naturel , dont uniquement contribuera à votre succès, car il est tellement inoffensif ,
cette drogue nuisible, la caféine, a été extraite. Et ce d'une même les enfants peuvent le boire sans aucun danger,
manière si ingénieuse, (ru'il a conservé intégralement toutes Un de Cafô H attend votre bon laisir daQS ^les qualités propres de cette boisson appréciée en re toutes. „oc  ̂ ér>icerie, mais si vous préférez vousDès lors il ne boit «rue du Café Hag, car il s est rendu
<3ompte qu'il combat l'insomnie et la nervosité en ne de- • „„' „„^,+„^,^„ „.*,,,+,-,;+„w»

rt>,
+mandant du cœur et des nerfs - à rencontre du café COUVainere de S6S avantages gratuitement

ordinaire — que le travail normal, auquel ils sont pré- veuillez envoyer le bon ci-dessous, dûment rempli, dans
destinés. une eriveloppe ouverte et affranchie de 5 centimes à
T, • n • J o l'Agence de la S. A. du Café Hag, 23, rue des Deux-Ponts,Pourquoi ne feriez-vous pas de même ? Gefève. Elle Y0US enverra in^ntmerit UQ échantillon

Par les temps de troubles et de hâte que nous traver- gracieux qui suffira pour préparer un litre d'une
sons, il est, pour ainsi dire, impossible que vous n'ayez excellente boisson.
vous-même, ressenti déjà des perturbations nerveuses et Votre propre intérêt est en jeu. Veuillez donc vous ser-
cardiaques, voire peut-être des maux visuels. vir aujourd'hui même du coupon que voici :

C-HFÉ HAG MENAGE *r -̂% mm mm WÊM M S JH JéêÊêL¦ 
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* IDE «GENÈVE ~ |
! Samedi 25 et Dimanche 26 Juin j

[ Corso FleuFi *eî BataiFle de Fleurs j
SERPENI1NS et CONFETTIS <

Samcill 29 Juin «

Fête Vénitien et Grand Bal ou !
t aDtaTamamiclaiie a«S Juaa-ta 4
! TRAINS SPÉCIAUX A P R I X  R É DU I T S  |
ii de Berne, Bienne, Neuchâtel ,  Lausanne, elc ^
I S*W Pour programmes détaillés , horaires , billets et ren- J
l saignements, s'adresser au Secrétariat de l'Associa-
*. tion des Intérêts de Genève, Place des Bergues 3. Jt» jH-5()4iS-c GENEVE. 12040 i
t9e&»999»9e9mOw09m®&9S9»«<iSm906C&699»9il

mm t J_IAIANCE
«̂s recommande pour des repas de famille

Tous les Dimanches
Plemus spéciaux

Cuisine soignée — Bonne cave
Tel. 16.21 2718 J. KÔNIG.

\ : | j THEATRE DE LA CHAUX DE FONDS g8||fl
mr Samedi 18 Juin  6̂eÉl

H?  ̂ Dimanche 19 
Juin rmi

i Bureau : 7 </, h. Rideau : 8 >/, h. I

DEUX DERNIÈRES

dtep résenf af ions èe Siala
•d«e B«H Saison

I Les Ballets I
«Be Ina

accompagnés de 12200 I

Chanteurs et Chanteuses
du Grand Théâtre Italien

1 Prix des Places : de Fr. 1.80 à 6.-

§k Location ouverte JE j

niLMIE S de la FEUE 1
* ; La femme qui voudra éviter les i

a— 

1 Maux de tête , les Mi graines, les [
^•5̂ *1 Verti ges, les Maux de reins et autres fin
a «*J| malaises qui accompagnent les ré-
b \j gles, s'assurer des époques régu- iS|™ K j ières, sans avance ni retard , devra
i /j faire un usage constant et régulier [H

isteESEsa^l Jouvence de l'Abbé SOURY
De par sa constitution , la femme prai

, - . ' : est sujette à un grand nombre de maladies qui provien-
nent de la mauvaise circulation du sang. Malheur a ___
celle qui ne se sera pas soignée en temps utile, car les §H

.H pires maux l'attendent. g«
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est com' M

j ! posée de p lantes inotl'ensives sans aucun poison, et tou -
te femme soucieuse de sa santé doit, au moindre malaise-
en faire usage. Son rôle est de rétablir la oarfaile circu-

I ; lation du sang et de décongestionner les diff-y-ents orga" BE
nés. Elle fait disparaître et emcèche. du ; .ir.e coup" K3J

BI les Maladies intérieures , les Métrites. FibPlaTes, Tu" W_
| meurs, mauvaises suites de Couches . Hémorragies, Per- !E?

j ' . tes blanches , ies Varices, Phlébites , Hémorroïdes , sans fc&
j jfij compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des fsj1 Nerfs qui en sont toujours la conséquence,
jf Au moment du lietour d'Age , la fsmrne devra encore
| faire usage do la JOUVENCE de l'Abbé SOU- 8S

RY pour se débarrasser des Chaleurs . Vapeurs , Etoul-
M fements et éviter les accidents et les infirmités qui sont

! la suite de la disparition d'une formation qui a duré si
J longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY pré parée
à la Pharmacie Mag. D U M O N T I ER , à Rouen
(France), se trouve dans toutes les pharmacies
Leflacon Fr.3,50. 7

i Dépôt général pour la Suisse . André JUNOD , phar-
macien , 21 Quai des Bergues à Genève. ;

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-

:B RY et 'a signature Mag. DUMONTIER en rouge ,

I A S T O H I A  ¦
Vendredi, Samedi, Dimanche

ïri après-midi et soir 12886 I ' :.;

|HLœ» céièïteir-es Danseurs !

i LOS ORLAMDOZ 1
<Iu r^«Dama®isra-IZa«i»iaa8gte

CABINET DENTAIRE
TECHNICIEN-DENTISTE

Jaquet-Droz 27 LA CHAUX-DE-FOMDS Téléphone 22.66
OeBiafiers en tous genres

. garantis sur facture par écrit —-—-——————
Transformations - Réparations

Travaux modernes Traitement sans douleur
PRIX r*HOS»iÊ»aÉ» J49B8

Café du Régional
C<o»B*B>>«nistl«Èar«e

Dimanche 19 courant
dis 14 heures

Bonne imi.slque
Consommations de premier choix
1Ï372 Se recommande.

Le Tenancier.

EE QUIULER
est remis à neuf à 11982

La Siille-Wii
Beau but de promenade

Restaurajrt_PRETRE
Chef spécial pour

rondacs
8396 Téléphone 29.46

¦̂ W „Ee Orttatli"
DIMANCHE 19 Juin , dès 7 l/ _ heures

Dernier Tir oiptoire
au Stana ûes Armes-Pênnies

Invitation cordiale à tous les tireurs ne faisant partie d'au-
cune société. Se munir des livrets de service et de tir. 12435

¦j'iSgr II n'y aura pas du séance supplémentaire.

Epuisement nerveux
et maladies sexuelles, préservation , guérison radicale , causes et ori
gine par un médecin spécialiste. Ouvrage rédigé selon des vues
modernes ; 250 nages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et la
plus sur pour la prévention et la guérison de l'épuisement cérébral
et de la moelle èpinière. du système nerveux , des suites des excès
de toutes sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes . Ce livre
est d'une valeur hygiénique incalculable ponr tont homme. Prix
fr. 1.60 en timbres-poste, franco . Edition Silvana. Successeur du
Dr. Rumler , «Genève 453. Servette. JH 31B90 Bi 1515

ûoesl cc «pie la V£gtfaline ?c est une
—^-̂ ——.M**.̂ —^̂— graisse

végétale pure, extraite de la noix de coco. Sa pureté !a
rend bien plus légère à l'estomac que le beurre et autres
corps gras. Exigez bien le mot : VÉGÉTALINE.
Refusez les imitations. JH 50;î6Sî C 92io



CONSEIL GENERAL
Séance ,du vendredi 17 j uin 1927, à 20 heures

à l'Hotol communal

Présidence de M. Arthur Luginbuhl

C'est en somme à une séance supp lémentaire
que nous assistons, du fai t qu 'un différend avait
surgi lors de la précédente réunion. On se sou-
vient que le groupe de la maj orité, ne voulut
pas accepter la candidature de M. A. Kocher
à la commission du technicum. Les membres du
groupe interpartis revendiquèrent le libre choix
de leurs candidats, et n'ayant obtenu satisfac-
tion quittèrent la salle. La fraction socialiste
continua à siéger et nomma, faute de combat-
tants, uniquement ses candidats.

Le président informe l'assemblée que le bu-
reau , à la suite du conflit précité, a remis au
comité des partis nationaux une lettre , l'invitant
à déposer j usqu'au 13 juin ses propositions.

Ces propositions ont été déposées ce soii
même, conformément aux statuts du Conseil
général.

M. Greuter lit une déclaration au nom de la
minorité. Il proteste contre le terme de sabo-
tage dont fut qualifiée la sortie j ustifiée des
membres des groupes nationaux. II soulign e en-
core une fois le désir forme l de ses collègues
de pouvoir choisir librement les membres des
commissions.

Voici les principaux passages de cette décla-
ration :

«Nos propositions pour toutes les commissions
et pour tous les sièges Que la proportionnelle
nous accorde, ont été déposées ce soir au bureau
du Conseil. Avant que l'on procède à la nomina-
tion de nos candidats, les Partis Nationaux tien-
nent cependant à déclarer une fois de plus, haut
et ferme, qu 'ils revendiquent pour toutes les
commissons, sans exception aucune :

1. le libre choix de leurs candidats
2. la pleine liberté d'opinion pour leurs man-

dataires.
La responsabilité quant à la solution qui sera
donnée à cette question , repose sur la maj orité
socialiste. Comme minorité, nous n'avons pas la
possibilité de faire valoir nos droits autrement
qu 'en les exposant ici. En démocratie,, c'est la
majorité qui décide et la minorité est obligée de
se soumettre. La maj orité a pour elle le nombre,
mais cela ne signifie pas nécessairement que le
droit et la justice soient aussi et toujours de son
côté.

En acceptant un mandat au Conseil Général,
il est évident que tous les représentants des Par-
tis Natonaux n'avaient que l'intérêt général en
vue et si ce soir, nous avons déposé sur le bu-
reau du Conseil nos propositions pour les com-
missions avant même de savoir si la majorié vou-
dra nous donner satisfaction sur la question des
principes nous démontrons par là que le bien de
notr e cité §t de ses habitants j oue un rôle dé-
terminant. Il en sera de même pour nos commis-
saires qui seront nommés ce soir.

Notre attitude pendant la présente législature
sera celle d'une minorité vigilante et entièrement
consciente de la mission importante qu'elle doit
remplir comme opposition. Nous collaborerons à
la gestion et à l'administ ration de notre Commu-
ne, mais notre collaboration dépendra tout natu-
rellement de la façon dont vous, Messieurs de la
maj orité vous nous traiterez chaque fois que nous
ferons valoir nos opinions et nos propositions
dans les Conseils et les Commissions. L'intérêt
supérieur de la ville exige que l'on tienne compte
non pas exclusivement de la Volonté d'une maj o-
rité , mais également des désirs et observations
d'une minorité aussi importante que celle que
nous présentons ici. » .

Une première interruption arrête M. Greuter
dans sa lecture. Un colloque privé entre deux
membres du bureau en est l'origine. M. Naine
ayant rapp elé !a question de la proportionnelle
dans l'élection du Conseil d'Etat , M. Brehm
prie son voisin de ne pas interrompr e une per-
sonne qui a la parole. Le président veut mettre
à l 'ordre les auteurs du dialogue. M. Brehm lui
fait remar quer que son devoir premier était
d'empêcher M. Naine d'émettre des propos per-
sonnels.

M. Eymann aj oute que son groupe ne fait
pas d'entorse à la proportione ,1. Quand au li-
bre choix des candidats , il sera respecté, excep-
tion faite pour des candidatures relevant de
l'opinion publique.

M. Breitmeyer lit un discours de M. Staehli ,
prononcé par ce dernier en quittant ses fonc-
tions de président du Grand Conseil. Dans cette
allocution , M. Staehli déclarait qu 'une minorité
ne doit pas laisser à la maj orité le droit de
s'ingérer dans ses affaires. Un parti qui s'a-
bandonne rait à cette ingérance serait mûr pour
l'humiliation. Or, déclare M. Breitmeyer nous
ne sommes mûrs ni pour l'humiliatioii ni pour
la servitude.

Ce n'est pas la peine de continuer la comé-
die, remar que M. le Dr. A. Bourquin. Ne nous
regardons pas comme chiens et chats. Nous
nommerons M. Kocher et vous le candidat de
votre choix et l'incident sera clos.

On entend MM. Eymann et Breguet , présen-
ter des considérations sur l'ordre qui doit ré-
gner dans les commissions, considérations qui
furent déj à exposées au cours de la précédente
séance.

M. le Dr Jean Bourquin estime que le parti
socialiste violera le principe de la proportion-
nelle en imposant un candidat de son choix.

C'est vous-même qui avez violé les principes
constitutionnels en obligeant M. Liechti à se
désister en faveur de M. Breitmeyer , déclare
M. Lauener.

— Etes-vous d'acocrd à nous présenter un
autre candidat que M. Kooher, demande M. Ey-
mann.

Trois conseillers interpartis , MM. Besse.
Humbert et Greuter, estiment que les affaires
de leur groupe regardent uniquement ce groupe.
D'autre part , jamais une pression ne fut faite
pour obliger M. Liechti à démissionner.

Alors que M. Béguin élève également une
protestation , M. Naine fait part de ses observa-
tions, tandis que M. le Dr Brehm frappe sur
son pupitre pour rappeler à son collègue de
bureau (M. Naine) le respect du silence.

Plusieurs conseillers généraux prennent en-
core part à ce débat qui risque de s'allonger.
M. Armand Renner y met un terme final pai
des paroles d'apaisement.

On passe finalement aux nominations com-
plémentaires dans les différ entes commissions
(Il s'agit donc des représentants des partis na-
tionaux.)

Commission scolaire
MM. Albert Graber, Dr Charles Kenel , Char-

les Bauer , Emile Bégufm, Elie Bloch, Jean-Louis
Bloch , Victor Bolle-Michaud, Marc Droz, Er-
nest Dubois, Mme Lucie Challandes, MM. Paul
Gerber , Dr André Grosj ean, Oharies Hertig,
Aloïs Micol, Edgar Quartier, Marc Reymond,
Léon Wyss-Strubin, Dr André Borle, Dr Eu-
gène Bourquin.

Commission des Travaux publics
MM. Alexandre Calderari, Frédéric Dessou-

lavy, Ernest Lambelet.
Commission des finances

MM Jean Erne, Pierre Feissly, Charles Per-
ret fils.

Commission de la police du feu
M. Jean Crivelll fils.

Comité de direction de l'Orphelinat communal
MM. Dr Eugène Buricart, Eugène Kohler,

Louis Liechti, Henri Perrenoud.
Commission de l'Hôpital

MM. André Gutmann, Jean Hoffmann, Geor-
ges Bloch, Dr Alcide Bourquin, Hermann Ditis-
heim, Dr E. Châtelain.
Commission de l'Ecole des travaux féminins
Mme Camil'la Balavoine, Mlle Jeanne Crisi-

nel, Mlle Jeanne Cattin, MM. Charles Kocher,
Auguste Roulet.

Commission de salubrité publique
MM. le Dr Louis Bacharach, Dr Alcide Bour-

quin, Dr Jules Besse, Paul Vuagneux.
Commission des Services industriels

MM. Charles Borel, Edouard Hofer, Samuel
Maeder.

• Commission de l'Ecole ménagère
M. Edouard Wasserfallen , Mme Louis Ruffe r,

Mme Fritz Aeschlimann, M. E. Luginbuhl, Mme
Kocher-Brodmann , Mme Franz Wilhelm.
Commission de l'Ecole supérieure de commerce

MM. Jules Courvoisier, Ernest Hoeter.
A la Commision du technicum

Tandis que les autres nominations se sont ef-
fectuées à mains levées, l'assemblée procède
ici par bulletins secrets.

Tous les candidats présentés par le groupe
bourgeois son nommés par 40 voix à l'excep-
tion de M. A. Kocher qui n'obtient que 19 voix.
M. Reguin, présenté par le parti socialiste ob-
tient 22 voix et siégera à la place de M. Ko-
cher.

Malsons communales
M. Itten développe sa motion demandant l'é-

rection de nouvelles maisons communales. La
politique de construction de nouveaux loge-
ments a permis de stabiliser les prix des loyers.
Il est donc de bonne logique de poursuivre ce
but. La pénurie des logements subsiste touj ours
à La Chaux-de-Fonds. La statistique actuelle
fait constater qu'il y a 29 logements libres à
l'heure actuelle , mais ce sont pour la plupart des
logements insalubres ou des appartements de
six pièces. On ne peut donc parler de réserve
suffisante à une population de 36 mille âmes.
D'autre part parmi les logements habités 69 sont
taxés d'insalubres par la commission de salu-
brité publique. Un autre point est à considérer ,
l 'industrie du bâtiment n'a pas beaucoup de tra-
vail et la mise sur pied de .30 à 40 logements
éviterait un chômage dans cette industrie.

L'orateur demande au Conseil communal de
rapporter au plus vite.

Au nom des partis bourgeois, M. Humbert
appuie la motion Itten.

Séance levée à 21 h. 20.

L'actualité suisse
Le scandale des alcools

BERNE, 18. — En quels termes M. Musy a-t-il
parlé au Conseil national, des spéculations à la
hausse sur l'alcool fédéral, en prévision du vote
de la motion Wunderli ? Le bulletin sténographi-
que officiel va sans doute mettre tout le inonde
d'accord. On y lit ce qui suit : « M. Musy bran-
dit une feuille de papier en disant : —J ' ai ici
les noms de personnes ici présentes qui ont ache-
té de grandes quantités d'alcool, etc ». Le pro
Dos fut si catégorique que M. Abt cria aussitôt :

Les noms ! Les noms !
Aj outons que, sur la feuille de M. Musy, on

pouvait distinguer trois colonnes, l'une de noms
à gauche, puis deux de chiffre s à droite, indi-
quant probablement, d'après les paroles et les
gestes de l'orateur, les quantités d'alcool ache-
tées et les prix payés.

Précisons encore que le représentant du Con-
seil fédéral parlait d'une place située directement
au-dessous de la tribune de la presse où se trou-
vent les chroniqueurs romands et ceux-ci ont
tous compris de la même manière que le sténo-
graphe. Pas besoin de plus longs ' commentaires.
Enfants, ne desserrez pas les freins des autos

arrêtées
BERNE, 18. — Dernièrement un commerçant

laissa stationner son automobile sur une rue en
pente, mais par sécurité il plaça une pierre de
molasse devant une des roues arrière. Un ga-
min de 9 ans monta sur l'automobile , releva le
frein à main. La pierre s'écrasa sous le poids
du véhicule qui se mit à rouler. L'automobile ar-
riva contre un mur et le gamin se trouva pris
entre ce mur et la voiture. Il a été transporté
à l'hôpital avec une fracture du crâne et diver-
ses autres blessures importantes.

Les juges qui condamnent trop légèrement
les chauffards

BALE, 18. — Le Tribunal pénal de Bâle a
condamné M. Flach, tapissier, et M. Holinger,
commerçant, pour homicide par imprudence, à
2 mois de prison et respectivement à une amen-
de. Le procureur comme le défenseur ont inter-
j eté appel contre ce jugement. Il s'agi t de' l'ac-
cident d'automobile du 14 j anvier au cours du-
quel une sommelière de 20 ans a été tuée. La
Cour d'appel vient de condamner Flach à 3 mois
de prison et Holinger à une semaine de prison.

Les Premiers en ballad e...
GENEVE, 18. — Sir Austen Chamberlain quit-

tera Genève samedi matin avec lady Chamber-
lain pour Zermatt , où ils comptent faire un sé-
jour d'une quinzaine.

De son côté, M. Stresemann fera samedi une
excursion à Montreux ou à Chamonix. Il repar-
tira dimanche pour Berlin.

L'Oberland zurichois ravagé par la grêle
WETZIKON, 18. — Vendredi soir, vers 6 h.,

un violent orage s'est abattu sur l'Oberland zu-
richois. La grêle est tombée, on a retrouvé des
grêlons de la grosseur d'une noix. Les domma-
ges sont importants.
Société suisse d'Assurances générales sur la

vie humaine, à Zurich
ZURICH, ,18. — L'Assemblée générale de cette

mutuelle , a eu lieu le 11 j uin 1927, à Zurich. Les
assurances de capitaux en cours ont augmenté
de 1923 à 1926 de plus de 40 %, pour atteindre
927 millions de francs de capitaux assurés au
31 décembre 1926. Le portefeuille des « assuran-
ces de rentes viagères » a presque doublé et at-
teint le chiffr e de 9 millions de francs de rentes
annuelles. Les asurances conclues en Suisse
constituent le 86 % de l'ensemble du portefeuille.

L'avoir de la Société atteint 298 millions de
francs à fin 1926 ; les placements hypothécaires
compris dans ce chiffre , accusent à eux seuls
140 millions de francs. Les réserves pour risques
en cours ont augmenté en 3 ans de 97 millions
de francs. Le résultat financier de la période
triennale est à peu près deux fois plus fort que
celui de la période précédente et atteint 29,9
millions de francs. Cette somme revient intégra-
lement aux assurés, ce qui permit à la Société
•x d'augmenter la participation aux excédents »,
autrement dit, de réduire le prix de ses assu-
rances.

Les conséquences d'une chute
BULACH, 18. — La nui t dernière, à Weinach,

M. Siegenthaler, ouvrier de fabrique, occupé à
fixer un monte-charge au toit de la grange con-
tiguë à la maison d'habitation , a fait une chute
et a perdu connaissance. La lanterne à pétrole
qu'il employait pour son travail ayant fait ex-
plosion le feu se communiqua au fourrage et
s'étendit rapidement. M. Siegenthaler put être
emporté à temps par les membres de sa fa-
mill e ; le bétail aussi put être mis en lieu sûr ;
mais la maison , assurée pour 13,5'DO francs, a
été détruite.

Echec au fisc !
LAUSANNE, 18. — Tribunal fédéral : Par ar-

rêté fédéral du 26 décembre 1919, les sociétés
anonymes et les coopératives ayant subi de lour-
des pertes de change à la suite de la dévalori-
sation de titres étrangers avaient été autorisées
à amortir chaque année j usqu'en 1940 les « dif-
férences de changes » qui s'étaient produites. La
Banque Union financière S. A., à Genève, fit
usage de cette autorisation. Cette banque ayant
dû verser de lourdes charges fiscales sur les
sommes qu 'elle affectait aux amortissements dé-

posa une plainte contre ces réclamations. Le
tribunal cantonal genevois donna raison à la
banque en question et décida que les sommes af-
fectées comme amortissements devaient être dé-
duites du montant imposé. Le recours déposé
contre cette décision des tribunaux genevois par
la ville et Je canton de Genève a été repoussé
vendredi à l'unanimité comme non fondé.

Une CURE D'AMAIGRISSEMENT ne doit
être faite qu 'avec un produit purement végétal
ne renfermant ni extrait thyroïdien dangereux
ni iodure. Les fèves de Fuca , qui rencontrent un
j ugement très favorable et dont on peut acheter
40 dcg. dans toutes les pharmacies , répondent
parfaitement à ces conditions et constituent un
agent d'amaigrissement hautement efficace.
16316 H 11543

Chronique lurassienne
On a retrouvé la victime de la glissade des

Gorges.
Le cadavre du malheureux Râber, qui en tra-

versant nuitamment les gorges du Taubenloch,
il y a huit j ours, était tombé dans la Suze, a
été retiré du lac de Bienne où les fortes eaux
avaient traîné le corps.

La Cbaax - de - f ends
Concert public.

C'est notre sympathique Club d'accordéons
qui donnera concert dimanche à 11 h., au Parc
des Crétèts, en remplacement de la Musique La
Lyre Le concert de La Lyre se trouv e renvoyé
au dimanche 26 j uin prochain.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Parel fils et l'Officine' II des
Pharmacies coopératives sont de service le di-
manche 19 juin.

« Le fils de la Montagne » et « Les Bohémiens
de la Mer » à l'Apollo.

Le programme qui passe à l'Apollo depuis
hier soir est un des plus intéressants que nous
ayons admiré pendan t cette saison. « Le fils de
la Montagne » est une oeuvre grandiose, un su-
perbe roman d'aventures qui laisse loin derrière
lui les meilleurs du genre. Le film « Les Bohé-
miens de la Mer », qui passe comme complet
ment , vaut à lui seul le meilleur des program-
mes. N'hésitez pas de passer une soirée à l'A-
pollo, vous en garderez un excellent souvenir.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Mar
tinée dimanche à 3 h. 30.
« La carrière d'une jolie femme ».

L'admirable roman d'amour de Louis Biro,
oc La Dubarry moderne» mis à l'écran sous le
titre de « La carrière galante d'un j olie femme »,
nous a charmé hier soir à la Scala. Ce film est
mené dans un beau mouvement, la mise en
scène est grandiose, l'interprétatio n de tout pre-
mier ordre laisse tout le relief à la sympathique
et gracieuse Maria Corda. La partition musi-
cale spécialement adaptée au film est simple-
ment délicieuse.

Il y aura foule pour applaudir « La Dubarry
moderne » à la Scala.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.
«La Divorcée», opérette filmée avec orchestre,

au Moderne.
La ravissante opérette filmée € La Divorcée »

a rencontré hier soir au Cinéma Moderne le gros
succès que mérite l'oeuvre de Léo Fall si puis-
samment amusante. Il est vrai que dans la « Di-
vorcée » ces grandes étoiles de l'écran qui se
nomment Mady Christians et Marcelle Albani
tant admirées dans «Rêve de Valse» se sont
réellement surpassées.

Quant à la belle participation musicale, elle
est admirablement interprétée par l'orchestre Vi-
son i frères et Banholzer-Visoni. Représentations
tous les soirs à 8 heures 30. Matinée dimanche
à 3 heures 30.
Les artistes de la Scala de Milan à La Chaux-

de-Fonds.
Le groupe des Italiens résidant à La Chaux-

de-Fonds est rendu attentif au passage en notre
ville d'artistes renommés de la Scala de Milan
qui donneront sur notre scène, samedi et diman-
che, un spectacle de première valeur.
Collecte.

L'association pour le relèvement moral en
entr 'aide aux j eunes filles sans famille recom-
mande vivement sa collecte.
A l'Astoria.

Les célèbres Los Orlandoz font fureur dans
leurs danses exotiques et méritent leur répu-
tation.

Communiqués
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avantageusement
VIN ROWûE de loue Etranger

par petits fûts de 35 à 60 litres.

Se renseigner dans tons nos magasins. 12446
Caves, Numa-Droz 135-137. Téléphone G.B4-
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SI VOUS HESITEZ ENCORE

vous décidera dés la première audition
Demandez la note détaillée de eet appareil 4

QRVraDACH à C1*, Rue du Parc 24
¦.«m Chanx-de-Fondè 6977

Prix avec jeux de self Pr. 250. -—
A la même adresse, toutes fournitures de T. 8. P.
— — — aux. meilleures conditions — — —

Inierce è ini
ém\ remettre

Pour cause de départ, on céderait à des «conditions favo-
rables, dans ville universitaire de la Suisse Romande, une
librairie bien achalandée, au centre des affaires. Clientèle im-
portante et bénéfices assurés. — Pour tous renseignements
et traiter, s'adresser à Me Jules DUBOIS, avocat, Place

--de l'Hotel-de-Ville 8, -La Chaux-de-Fonds. 12283

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

iii 3, Cours ôe ESfiw<g - GENÈVE ||§
¦¦ _ __

-.__ «_ £ _m.r_ W_ \__,-*m.1ïm. qualité très lourde nour ro- g_. f A i 'B Fapouue ei Repaie - ' mSo s.50 m
1 eiwaiie, Siiiai il Drap salin 3& Ë

robes et manteau**., grande largeur , If l  Cfl lf  ll ll i

S*wi5 P*- ~.m. *a,w*,£. 'ons Eur lons * 30 coloris modernes et, f à l *  I sSïtfS
! &9Pggil||Û pour doublures . I SI*H
! I OtpUllIlU grand8 larg6Ur ' le m. 5.90 LM f ;

m Grèpe ie Oh et Erèpiî Georgette WjS B
tions nouvelles, sur belle qualité, 1QK( 1  l #  llSi '¦ 

T. 
¦¦'. -¦ JH-S0598-C 12375 largeur 100, le m. lO.flU IfciWW L: J

B - Demôndei CchanilllODS M

r. B ¦—- ¦¦ ' v- 1 ' - v *'*- "" ¦¦ ¦ ' '¦¦' ¦ '?X '> .. : : .S " . - ii "s f̂  ¦ l _ £^"' ¦ '• ''''' {'¦¦ '•¦^&'J__rr- '/ r£''&m̂Bm__ ^
t_m_mÊmm__m_mmm_ „_

wmm
cf iiiiv M̂énagères au

(Quartier ée l 'c%6eille f
Vft.ClaKtSatte'at v<o*>t*r<e H01B

CAFÉ GRILLE

Rne Numa Droz U
N<a»atar<B a<»«aI««nW<e«aalWI MlŒ>jJ«W»*«™
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Ŝ FRITZ (XJURVOISIER.AS/ 

et Rue Léopold Robert 25

Articles toujours frais grâce à notre forte vente.
5 o/0 S. E. N. A J. 5 %
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AKOVER
pour Je SI Octobre 1927, au centre de la ville, rue Léopold-Ro-
bert, Sme étage, 12409bel appartement
de 6 pièces, vestibule, alcôves, cuisine, dépendances, balcon. — S'a
dresser à M. A. Jeanmonod. gérant , rue du Paro 23.

A LOVER
pour le 80 Avril 1928, au centra de la ville, rue liéopold-Ktjtjert
dme étage, 12410

Bel appartement
de 8 pièces, veslibule, cuisine, salle de bains , balcons , dépendances
Chauffage central. — S'adresser à M. A. Jeanmonod, gérant, rue
du Paro 28.
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Cyclistes, Motocyclistes! 1
Faites vos achats chez 8920

A^TËi îN Frères I
qui ont le plus grand choix et les meilleures mar- i

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

Acessoires motos et vélos, aux plus bas prix
Réparations soignées Révisions, ete. \ .
Tél. 4.23. Léopold-Robert 18 b

*********************

Jeunes ps el demoiselles
de langue française au courant des

; travaux 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, à Publicitas. Bienne. 12381

'
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Ipiite Fabrique d'Horlogerie
JH 10210 z cherche 12145

Jeune Homme
instruit, sérieux et énerg ique , au courant de l'horlogerie, pour

faire les voyages
(EUROPE &É OUTRE-niER)

et pour seconder les chefs. Situation importante de grand
avenir pour personne capable. Inutile de se présenter sans
références de toute première valeur. La préférence sera don-
née à candidat ayant déjà occupé poste analogue. — Offres
écrites sous chiffre P. 2367 U.. à Publicita s, BIENNE.

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

Lundi »© juin
à 20 heures, en la

Grande Salle Communale
Réunion de Continuation

et de Réveil
SUJET :

On demande des
Yases yides

U Rois IV. 12068

Invitation oorciale à chacun.
Le Comité de Continuation.

IseJ ban
L'Etablissement des Jeu-

nes Filles met à ban, oour tou-
te l'année, le préau , le jardin et
la cour , dépendant de l'immeu-
ble, rne Frltz-Courvolsler V3.

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

Les contrevenants seront pour-
suivis par la loi.

Les parents sont responsables
de leurs enfants. .

Mise i ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 8 juin

1027. 11872
Le juge de paix :

Signé : G. DUBOIS.

Ressorts
Bon finisseur, capable pour '¦

l'estrapadage , et 1 adoucisseur
pour genres soignés, peuvent en-
trer de suite, pour travail suivi
et bien rétribué, chez MM. A. i
Rabin & Cle. fabrique t ADA- i
MAS», St-IMIEH. 12100 i
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gjggi o EXCURSIONS
CW Pni'nini' au TEA-R00M —
- i LMIr W. Spyciilpfc

•nu'om ©'«arrêise
II est connu pour ses marchandises de Ire qualité et pour son

assortiment en Pâtisseries et Glaces.
Tél. 6*1 . 

_________ 
12344 JAKDIN et TERRASSE.

f  ~— 
^Rheinfelden

Bains salins
Hôtel i Boeuf

Bonne maison bourgeoise , — 60 lits. — Grand jardin.
Prix de pension, de lr. 8.— à O BO.

F. SCHMID-MJTIKOFER.
18501 H 6940

V . )Petit-Uillinl mmm h m§
1 Ut i l  UU1 lUIllUU prè8 du port. — Téléphone 92
¦¦¦¦¦a'-'iiiiaa.ii .̂iiia.a.ia.iMMaïaa.'.iiiii™ Pension soignée. - Grande salle

Séjour agréable pour IOO personnes. - Salle de
bains. — Bairs du lao. — Canotage. — Pêohe. — Grand jardin
ombragé poar courses scolaires. — Belles salles pour Sociétés. —
Restauration à toute heure. — Spécialités : Poisson et charcuterie
de campagne Vins premiers crus. § *W Bateaux à louer. **W
OF '89ô N 12345 Georges Dueommun. tironr . -viiiculleiir.

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

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

P 6*291 .). î ai-W 

ucnriinTi.i mm m lM
DIJll lLi! - - ei Baiirae
Plein centre de la ville , bord d'un quai charmant et de la route

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

p-1145-w 10869 Se recommande.
La nouvelle Direction. W. BCSSLINGER.

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

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

11111 È MIEII M2»LT
Agréable séjour de repos, grand parc. - Chambres confortables.
Cuisine soignée et abondante. — Prix : Fr. 5.50 et Fr. 6 —
10956 Se recommande . Mme ZIEGENBALG-TAVERIVEV.

ÎË152ÎÏLÎÏÏ INTERLAKEN il
j Maison de famille recommandée Si'uation tranquille avec \ 7*
! grands jardins Cuisine très (soignée. Prix modérés. — I
! Demandez prospectus. 11351 Se recommande,

JH392B E Feillcnecht-Sleinegrirer. Chef de cuisine .

l̂*»aHaaaS|-«t»a«^  ̂ *3M

PDnM-TMDI I? »/CORCELLES (Neuchâtel)
Bil l  U V 1 ViKl l i u l i l i  Le V> l u H  î oli luut  ̂ promenade pour
UIlo.Il I lilllajlllili pique-nique. Vue splendide sur le Luc et les
__ _̂_____ ^^ Alpes. - Joli ombrage. - Consommations de
ler choix. - Ouvert les dimanches et jours fériés. E. GEItlSEIl.

P-1261-N 10924

nofel le la Croii-U Or
C««fi«s& -R*«esat<aimai»r«iBan>f

au Centre de la Ville

Télé pb. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Télé ph. 3.53
Restaura tion soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables. Billard neuf.
7027 Louis RUFER , prop._m_mm mm

llBHaanaii iinaaiiiiiiiiiii ¦»¦ ¦¦ laiiiii ae 1er Ordre.
Station des arthritiques. — Séjour de camp, idéal. — Exe. tennis.
— Garage box. — Restaurant. — Dem. prospectus. — Téléph. 65.
JHI106Y 8727 U. SUEUU ItOIlItICIC . uron.
I f̂ .'.\l;mmtlUm

*ftuê Hôtel des 3 Sapins l\ZTê j r
i *4i. ** Fuels»Pâ-fl Pension depuis 7 .50

4fc2K f̂c CwiB»ar»Jl Grandes places lie
r/SSzS? s. Bienne Alt. 705 m. jeux et tennis , grands
HÔftZl ,H- 10a0'2 '' jardins. 11550

nofei-Penslon de la Poste, Lignières
Canton de Neuchâtel) Altitude 800 m. P 1*24.-1 N 11648

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

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

rage — Cuisine renommée. — Prospectus sur demande.
Téléphone 17. .1H H39 Y 10940 E. CACHIN.

Xili ie jttjjV
fief lue «I ON plus belles stations cli- _̂_ \
g_fi niatériques de la Suisse, nour _ ______
Jet maladies du cœur , des nerfs et anoma- SS
; l'. lie des échanges nutritifs , Rhumatis- ^\ ;j
Ht mes - Maladies des femmes - Couva- f__ Ë
tt» lescents - Hyoro et électrothérapie - SB
H Cures diétiques et de terrain - Bain de Brn
W& marais - Bains du lac - Canotage - ÊÊÊ

R̂* Pêche. Tennis. Orcbestre. Garage. J3_f
«BBW Direelion mtdiea lt: 8170 JB&

TS"V Dr. -méd. K. Froebllch J__r

^^^
Propriétaire fl. HAUSERHAIW .̂ F"

Hâtel-PeDSion BELLALUI-hes?
Altitude 1189 mètres. — Ouvert dès le ter Juillet . — Poste de

T. S. F. — Bonne pension, depuis fr. 6..50. -r- Prospectus. —
Très vaste Panorama. JH 4506ô I, 11388

Ba 

O H —  Pension Alpen bllck

isfl lr lrli au l)or '-1 ('u Ija0 <ie Brienz.
i l H î M ; ] L Sgj s Magnifique situation , cliin&i très doux. —
i |P B  j jjE* H Nouvea u bâtiment pour bains de lac , d'air
flft &jîl a LlUU el de sole^ - — Pension , fr. 7 a 8. — sui-

vantlachambre. Si rieonuninili, A. Froy-Glau s.
J. H. 830 B. 9947

Pension Matthey - Doret
Tir i\ JONCHERE (Val de Ruz) ^Ouverte toute l'année
For&t de sapins à quel ques pas. - Situation superbe. - Excellente
cuisine. - Recherchée nour repos, cure d'iiiret vacances. j*20('20a 840 1

B„—4:4., * BI ECII -nll Iniernat pour jeunes filles. -
lîmlilH- ri.rrNnll Lan «ue8 * - Beaux-arts . -Cours
lUullllll aUlll aalllIIU de commerce. — Section ménagè-

— re. — sports. — Cours de vacan-
ces à la montagne. JH 2918B 10654

Berne et Grindelwald M . et mme Dr. Fischer

mr HOTEL CHASSERAI
Magnifique but de promenade pour écoles, sociétés

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

Dortolre et Chambres confortables.
Restauration froide â toute heure et ebaude sur

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

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

{mtmm^œ.. IHSî
Maison confortable , situation magnifique et tranquille. Bonne
cuisine. — Centre d'excursion. — Prix de pension fr. 8.—
Prospectus. Se recommande. Fana. Tboanen.

pouAiVfVE sa&Sss;
Séjour de vacances pour nersonnes ayant besoin de repos. — Belles
salles pour noces et sociétés. — Vins réels. - Bonne cuisine - Pri x
modérés. JH IOI SBJ 10(55- Se recommande , U. E. Znmsteln.

S1GRISW1L Hôtel-Pension ALPEhRUH |
Séjour de vacances très agréable. Arrêt d'omnibus. Prix de __ \____\
pension den . fr. 7 50. Prospectus par Fr. Fâsch & Frey. f j

______________ B M\ - < l  

PENH O E LA F O RET A B OC HIL L Q If
au bord du Lac Léman

Agréable séjour de printemps et d'été. Situation idéale , grand
verger , cuisine très soignée, recommandée. Prix réduit nour juin .
JH 604H9 C 11905 H GÉIY'tHJD

lii rhslinit c™iB "—~~—
fl il. LililEi ~ mm m L B loclB
¦ «VSB -wlAiiVtlalilafB Magnifi que promenade. 12307

LES RUSSES mm mmmi
«aaiaaallp llll llvil ll Situation magnifique à l'orée de
la forêt. Tout confort. Cuisine soignée. Prix modérés. Tél. 3.
¦ JH 1105 T 8722 Mme Vve E. BOLENS.

Si vous voulez faire un séjour VH 1 I Im v̂mT, ttiqffJHl
Prix modérés. - PENSION SOIGNÉE. - Grandes salles. —
Jardin ombragé. — Fritures - VINS DE PREMIER CHOIX.
— Rabais pour sociétés et écoles. — Garage. Bains et plage à
proximité. — Tél. 11. JH 1102T 8726 E. ESSEIVA-BUCIIS.

¦ 
g Dès ce jour, j'ai l'honneur d'aviser ma bonne et _ i
| fidèle clientèle , ainsi que le public en général , que j'ai

j repris le ES»g ummmiî è GLACIER g
, Rue de la Boucherie 5. Téléphone 25.64 [ ;

j , - tenu anciennement par M. Jules Rufenacht. T " '
.; Par des marchandises de nremière qualité, j'espère i

BJ:"! mériter la confiance que je sollicite. t - j
f '1 Charles BLOCH [¦¦' - ¦
i? ;.i anciennement Tenancier , Passage du Centre 5 10932 7-: _

1 Le Salsepaieille TOLEDO I
I se trouve a la 8291- |

9 Pharmacie Bourquin |
m iiii imusiii IIIII miii niii i su mm 11

I EraipÉes g
î I de premières marques I

i |  en tous genres i

i Facilités de paiement !

; Léon LÉVY Fils ! :
3, itue Neuve 12221 g

rie plissé qui lient-
sort des plissages mécani-
ques J. Ackcrmann. Ite-

ncuH-L.auHanne
Plis plats et creux, de-

] nuis 2mm. Jouru il ia ma-
chine. — Patrons. 11778
Consultez les catalogues et

les prix, et déposez vos
commandes

Aux Soieries Lyonnaises

PL/IC I
vacante

pour HOMME , 20 à 30 !|
ans, honnête , énergi que et
débrouillard, pour visiter la
clientèle et fai re quelques
encaissements. Place sta-
ble. — Ecrire sous chiffre
L. C. 12258, au Bureau ;
de I'IMPAHTUL . 12258 j

B̂aenBBBBBBBD-ftnnaEa

B8StailliiliG«ï8ii8i
Dimanche 10 juin 12382

BAL - BAL
Bonnes consommations
Beau but de promenade
Se recommande, Henri Mau-

rer. Téléphone Cernier 102.

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

EÉ-SdiiFiit
Pour cause de décès, à vendre ,
dans localité du Vignoble Neuchâ-
telois , maison avec café-restau-
rant , 4 logements, local pour ma-
gasin , jardin. — S'adresser
Elude H. VIVIEN , notaire à ST-
AUBIN. P. 1347 N. 11770

feseisr-FËime
Pose de Ventooses __ \in
Massages vibratoires et fœhn

AUNTf PERSET
Se rend à domicile

Numa-Droz 81. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 H heures. 4528

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

S'adresser La Joliette Té-
lèphone 390. Xeuchàlcl. 11781

Myrtilles fraîches
première qualité , en caissettes
de 5 kilos, fr. 4.40. 10 kilos , fr.
8 50. contre remboursement. —
Export von Landesproduk-
leu. Magadino (Tessin).
JH 68H97 O 11980

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

G. Pedrioli , Bellinzona
JH 59Hfi3 O 11990

Spécialités 

ZWIEBACKS au Malt
Bateaux aux noisettes
BOULANGERIE A. CRIBLEZ

aa . N U M A - DKOZ aa,

Joitaiif
se vend chaque jour , frais , en
petits flacons, à la 12,')! )1

IJT11 DD UO
25, Rue Léopo ld-Robert , 25

Se recommande,
Ç. TRIBO LET Fils

MDEYEIIR
Acheveur , sachant faire la mi-

se en marche, H 1/, lignes , est
demandé, pour travail au
Comptoir , ou à la maison. Si pas
qualifié , s'abstenir. — Offres
écrites , avec adresses des places
précédentes , sous chiffre B. C.
324, à la Succursale de I'IMPAH -
TUL. 824

A remettre, pour cas impré-
vu, dans grande localité du Vi-
gnoble, un

Atelier de
NENDISEIHE

avec outillage complet et machi-
nes derniers modèles. — Offres
écrites sous chiffre P. 1414 IV.,
à Publicitas , Neuchâtel.
P. 1414 N. 12189

A remettre, au Val-de-
Travers, pour fin juillet ou
époque a convenir , bon Maga-
sin de

Lihrairïe - Papeterie
. Mûrie

Offres écrites sous chiffre W. R.
12181 , au bureau de I'IMPAR
TIAI.. 12181

Fourniture et pose de

LINOLEUM
Travail consciencieux

Victor GIRARDIN
RUE NEUVE 7

LA CHAUX-DE-FONDS
P. 15267 C. 19318

R 

Petto MeoMB wnîêL!
BERC EAUX

Portes-manteaux
¥ Sra. FESiEY

¦"•aren-ale-r ra«a*r« 9
— PollHSage de Pianos —
Restauration de meubles

10885 

A vendre, faute d'emploi , une

AIIO
10 HP.,  châssis sonautde revision ,
1 Transmission avec paliers ,
poulies et dillérents accessoires ,
1 Chambre de bain complète.
Le tout en bon état. Très bas
nrix. — S'adresser chez M, E.
Hubscher fils . Grenier 24, le soir
à nartir de 19 '/, h. 12101

-w Salon lin-
A vendre, a, l'état de neuf , un

magnifique salon moderne bois
sculpté gris , Trianon, comprenant
12 pièces rembourrées et 1 lampe
de parquet. Ce salon recouvert
d'une sunerbe soierie, serait cédé
a bas nrix. — S'adresser rue du
Grenier 14, au rez-de-chaussée.
Téléphone 20.47. 11904

TC10S
Un vélo de dame et un d'hom-

me, en parfait état , sont à ven-
dre, d'occasion. — S'adresser
Itue de Télé de ICan 3, au 1er
étage , a gauche. 12160

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

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

Gîimge de la Charrière
t7rv fi' -ïVNiTiirii ^;hrinriiasns«si

Noio neve
modèle -1924, en bon éta t,
est à vendre, pourfr. 850.-.
S'adresser au Sportin-jr-
Garage, rue Jacob-Brandt
71. 12338

igleiir-reloiiÉur
très qualifié , pour petites pièces
ancre ,

Pivoteuse
d'arbres de barillets .

Jenne fille
pour aider aux I ravanx de bu-
reau, sont demandés de suite ,
pur la Fabri que MARVIN.
rue Numa-Droz 144. 12488

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

HORLOGER
complet , première force , deman-
de place pour Délites pièces
soignées. — Ecrire sous chiffre
K. L. 12297, au Bureau de
I'IMPAHTUL. 12297

C'est vrai
En cas d'indisposition subite,
indigestion, faiblesse , etc., un
peti t verre de la liqueur de
marque « DIABLERETS »
consommé pur, remonte ins-
tantanément et redonne la
santé. JH31185D 10364
Essayez une fols et vous
serez convaincu. 

Brasserie de
la Serre
Dimanche 19 juin

dès 15 heures 12478

DISE
Orchestre Jerarf
Bolafier or

Bon tourneur à la main,
grandes pièces, actif , qualifié,
cherche place pour date à conve-
nir ou de suite, suivant désir.
Entrerait comme associé , voya-
geur, etc. — Offres écrites sous
chiffre K. L. 12098, au Bureau
de I'IMPARTUL. 12098

Représentant
La Maison Kiccardo PETUO-
MO. rue Plchard 3. Lau-
sanne, demande bon représen-
tant pour La Cbaus-de-Fonds
et environs, éventuellement tout
le canton de IVeuchâtel. pour la
vente de pianos électriques el
orchestrions. — Faire offres
de suite à la sus-dite Maison.

12211 

Polisseuse or
est demandée pour diri ger un
atelier de 5 ouvriers. — Offres
écrites sous chiffre P. L. SI.
12322, au Bureau de I'IMPAB-
TIAL.

Même adresse , on demande une
APPRENTIE. 12322

Remonteur
Remonteur qualifié , pour

petites pièces 5 7t lignes, cy-
lindre, est demandé. 1229g
S'ad. an bar, de l'clmpartlal*»'

Broderie
Mme BREITLING, Monbril-

lant 3, demande des 11523

iii totems
Communes

pour des Conseils Techni-
ques. Plans, Devis, Exper-
tises, reposant sur la connais-
sance et l'expérience , adressez-
vous au bureau Arthur Studer
Ingénieur civil diplômé, Neu-
châtel, St- Honore 7, Fondé en
1910. OF 2405 K 11927

Acheveur
d'écbappements , petites pièces
soignées, demande pour tra-
vail à domicile. — S'adresser
Rue du Paro 137, au Sme
éiage. 12443

Placier
qui pourrait aussi s'occuper de
taire des rentrées , est demandé
par maison de la place. Place
stable pour homme robuste et
débrouillard. — Offres écrites
sous chiffre P 21S49 C. à Pu-
blicitas , La Chaux-de-Fonds.
P 218W C 12289

Graveur
¦ur acier, connaissant poin-
çon et cliché pour décalquage ,
est demande. Bonne rétri-
bution à personne capable. —
Ollres écrites avec certificats et
échantillons, aux Etablissements
F. Chopard. à ÎYyon. 12266

Faire-part Irilâ6ft&in



nourrit et g
rafraîchit B 12450

Laiterie du Collège. — W. Cattin. Doubs 51.
E. Jeanneret , Ravin 1. — Laiterie du Succès.
Laiterie du Casino. — Brasserie Gd• Fontaine.

. .m».— .i « mi ¦¦ ii il n na iini»»an—TTr*w»li

avec console, hauteur 70 cm., signée « Robert, horloger du
Roy de Prusse, à La Chaux-de-Fonds ». — Offres à M.
Maire Brunel , Horlogerie Suisse, à Lugano. - Envo-
photo sur demande. 12429

A remettre à Auvernier.
pour cause départ , de suite ou
date à convenir, petit atelier de
4 fenêtre , avec moteur et trans-
mission installés. Entrée indé-
pendante. Convient à toute indus-
trie. — S'adresser au Bureau de
I'IMPARTIAL. 12183

Même adresse, à vendre 1 mo-
teur, '/« HP. courant continu ,
110 volts , donnant le même cou-
rant en tournant comme dynamo ,
en très bon état , et 1 perceuse
électrique à main , 3 vitesses,
capacité 15 mm., force 'u HP.,
continu , 110 volts. Prix avanta-

YfERDON
J)oll<e ¦B»c-«c>'*3'rfl«ÊSl<É:

en vente
Excellente situation. Parfait en-
tretien . 5 chambres, chambre de
bains. Terrasse, toutes dépendan-
ces. Petit rural. Clapier, poulail-
ler, lessiverie. Eau , gaz. électri-
cité. Jardin et verger 1350 m*2. —

S'adresser Elu-ie M. Schmid-
banser . Notaire , Yverdon .
HJ. 35465 L . 12226

On cherche

pour garage et ateliers. — Offres
écrites sous chiffr e II. S. 12262..
au Bureau de I'I MPARTIAL. 12262

On demande, pour quelques
mois , dans bon qi iar t ierde la ville ,

pi iffini
meublé , de 2 chambres et cuisine,
ou deux chambres meublées. —
OITres écrites , sous chiffre C. It.
12292, à la Succursale de l'in-
PARTIAL . 12292

(St-§laise
A louer , pour tont  de suite,

APPARTEMENT de 4 piè-
ces, bien situé. Eau, gaz, électri-
cité et bains. Prix , fr. 85.—
par mois. — Offres écrites sous
chiffre P 1457 IV. à Puhlicitas .
IVeuchâtel P 1457 N 12471

On demande une

Jeune Iille
honnête , sachant cuire et entre-
tenir un ménage de 2 personnes.
Bons gages. — Ofires par écrit
sous chiffr e P 21354 C, à
Publicitas , La Chaux-de-Fonds.
P 21854 C 12456

CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS
Eglise Nationale

Dimanche 19 Juin 1927
GRAND TEMPLE . — 9 h. 30. Culte avec Prédication M. Henri Pingeon.
11 h. Culte pour la jeun esse.
ABEILLE . — 9 h. 30. Culte avec Prédication M. H. Haldimann.
Il h. Culte pour la j eunesse.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec Prédication , M. W. Corswant.
11 h. catéchisme.

Ecoles du dimanche â 11 heures dans les Collèges de l'Abeille,
de la Cbarrière , de l'Ouest , Primaire , delà Promenade et au Vieux
Collège.

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9 1/, h. du matin. Culte avec Prédication , M. Perregaux .
11 h. Catéchisme.
ORATOIRE . — 9'/a h- QU matin. Culte avec prédication , M. Lugin-

SALLE DU PRESBYTèRE . — Mercredi 8'/ 4 du soir. Elude biblique.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin , à la Croix-Bleue , aux

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

Deutsche Kirehe
9 30 Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
U Uhr Kiniierlehre.
11 Uhr. Sonnlagschule im Collège Primaire.

Biscliofl. iiletliodislcukirclic, rue du Progrès 86
9»/ 4 Uhr. Predigt und HI. Abendmahl.
11 Uhr . Sonntagschule.
15 Uhr. Gemeinschaftsfest.
Mittwoch 20i;a Uhr. Bibelstunde.

Eglise catholique romaine
SALLE ST-LOUIS (Bue du Temple-Allemand 26)

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Dimanche. — 8 h. 1ère messe.
9 */i h . — Grande messse chantée par M. le Dr. Chrétien, curé de

Genève. Prédication par M. Chrétien.
15 h. 30. — Concert reli gieux â l'Eglise.
Lundi 20 j uin.  — 8 h. Culte synodal par M. Chrétien. Prédication

par M. Couzi.
Mardi. Catéchisme (1ère division) de 6 h. à 7 h.
Mercredi. — Catéchisme (2me division) de 1 '/'« h. à 2 '/i h.
Evaugeiische Stadtmissiou (Kapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag 10 Uhr ud. 15 Uhr. Gottesdienst.
Sonntagsschula um 11 Uhr.
Tôchtervereiri um 16 Uhr .
Mittwoch. Bibelstunde 20 '/t Uhr.
Freitag 20'/i Uhr. Jùnglings- u. Mânnerverein.

Société de tempérance de la Croix-ltleue
Samedi 18 courant à 20 heures. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

grès 48). Réunion d'Edification et de Pri ères. Une Heure de ra-
fraîchissement spirituel. Sujet : No 159. «La Fenêtre de Rahab».
(M. de Tribolet).

Dimanche 19, à 20'/i heures. Rapport des délégués de la Côte-aux-
Fées.

Eglise Adventiste du 1" jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/«\ n - Ecole du Sabbat.
» 10 '/. h. Culte.

Mardi 20 l L h. Réunion de prières.
Vendredi SO 1/* h. Etude biblique.

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

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/» h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

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

cun changement.
mus Tout etiangemeni au tableau des cultes doit nous

parvenir te ili f J D I  soir au vlus tard.
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*m EA CHAUIX'DE-FONDS
22, 23, 24, 25 JUILLET 1927

f
1 SO Socl«*feat<E:s : 4000 Ex«<cual<aiania lst \
:J 

MORCEAUX DE CONCOURS ET D'ENSEMBLE

l Journée Gëficicaïc : Dïma ncli e U Juillet g
BI Cantine neuve pour 3500 personnes __
¦ Concerts et Exercices pendant les banquets. g
H Chaque soir , dès 20 heures, représentation granuiose de:

i E/OPËRA GUILLAUME TELL S
] ¦ :  Musique de ItOSSINI

t Artistes de l'Op éra de Paris , de la Monnaie de Bruxelles , p.;
du Théâtre Royal d'Anvers , du Grand Théâtre de Genève.

\ P-21856-C 500 exécutants 12461 g
!' ! PRIX DES PLACES : 1 à 10 francs __

Location à l'avance , dés le ler juillet , au Théâtre de SS
¦ La Chaux-de-Fonds. Téléphone 15.15 Q
«S ¦
H'raBaïaaniaanESSEHSOESHEEiaraffl -SBraEias

Enchères publiques
d'un beau mobilier

A N EU CM AXE L-
Mard i 21 Juin  1927, dès 9 heures, le greffe du Tri-

bunal II de Neuchâtel , fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques , au loca l des ventes, Rue de l 'Ancien Hôtel de
Ville , à rMeuchâtel, les objets mobiliers ci-après :

UN MOBILIER DE SALON ACAJOU , VE-
LOURS JAUNE FRAPPE, comprenant : un canapé ,
un canapé d'angle , deux fauteuils Voltaire , deux fauteuils,
deux fauteuils crapaud el six chaises ; cinq poufs, un tabouret
de piano , un tabouret de pieds , une console acajou , une table
de jeu , une table pliante , un guéridon , un coin de chambre
vitré et un bureau de dame , acajou ;

UN MOBILIER DE SALLE A MANGER com-
prenant : un dressoir noyer, une desserte noyer, dessus mar-
bre, une table ronde à allonges , et six chaises cannées ; un
canapé Louis XVI (moderne), recouvert soie, 2 chaises fantaisie.

UN PIANO DROIT en palissandre , UN PIANO-
LA AEOLIAN Co., avec nombreux rouleaux , une biblio-
thèque vitrée , une vitrine de salon, palissandr e, un chiffon-
nier acajou à 7 tiro irs , une commode-lavabo acajou , et deux
tables à ouvrage dont une en acajou. P-1462-N 12464

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 13 juin 1927.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

i EXPEOSTSeis FRANCE §
Service par convoyeurs tous les jours *

; ! Chaux-de-Fonds-Morteau et vice versa

I : - - j  Agence en Douane spécialisée pour l'Horlogerie î !

11 fntoN. mmm &i ® §
La Chaux-de-Fonds et Morteau

.Terrain imdm§twiet
A vendre daus la localité à l'Est et près de IVeuchâtel, beau

terrain de 95U0 m*, situé bord route cantonale , avec accès direct à la
voie de garage des C. F. F.. Prix Fr. 3.— le m'; éventuellement a
louer. — Offres écrites , sous chiffre P. 1458 IV. à Publicitas , Neu-
châtel. P 1458 N 12470

Maison d'ameublements et de nou-
j veautés demande à louer, pour 1er printemps

| \ avec vitrines , situé au centre de la ville. — Ecrire
\ [ sous chiffre D. V. 12402, au Bureau de l'IM-

Qui peut entreprendre 12467

Posages de cadrans
Mises en boîtes ef

Retouches de réglages
de mouvements :> '/i lignes ancre spiral plats , par séries régulières,
à domicile , a La Chaux-de-Fonds ou en fabrique. — Offres écrites
sous chiffre X. P. I "i4fi7, au nureau de I'I MPARTIAL. 12467

Jeune homme bien au courant du cadran mêlai cherche
place comme voyageur, éventuellement pour autres parties
détachées de la montre, ébauches boîte*-, etc. — Ecrire sous
Chiffre C. g3»<> II . a"Puhlicitas, Bienne. JH. 10215 J.

«ww-â"» w »*a*»»*awT«*aw*i»^Mi«»-»»-»v-»-a»i*»ww*ai»-»»-»wi»ii(»j»i»

! Employé supérieur 1
Î 

Importante Fabrique -d'Horlogerie de ©
Bienne, engagerait pour son département de vente 9
un employé de première force très versé dans la question !
des relations avec la clientèle et connaissant à fond les mar- 2
ehés étrangers. Doit être rompu a tous travaux de bureau , g

«8 particulièremen t très au courant de la question des boîtes 9
9 et décors. Connaissance des langues exigée. La préférence 9
9 sera donnée à personne ayant déjà occupé place analogue. 9
; :| — Faire offres" avec prétention » , cotiies de certificats , et |X (curriculum vital» , sous chiffre E. 20*41 U. à Publi-
S citas. Bienne. JH. 10214 J. 1*4898 §

«••••«•••••••••• «••••••••••••••••••• aaea-M

Bureaux de Umpartial"
Place Neuve Marché 1

et Librairie-Papeterie COUKVOISiE.ll
m (Suce, de I'IMPARTIAL ), rue Léopold-Ronert 64 m

A li HI lo  lioclireuiiuer A l iolieri  S A
'
*llP l! i iii!!. . I l i l l lfl r  Achète et fond DECHETS de
UI I lll UUli l l  1 lUï IU toule n*"«re, aux meilleures.Vi J "» i|

w"V * "••"¦«» conditions. P2062C 844

Pour le 31 Octobre 1927
fnrrnfl 1 1er et 3me étage de 4
uullCu L chambres , vestibule ,
chambre de bains , cuisine, chauf-
fage central , balcon. 12411

DraiTie.it tfot0"8 en con9truc-
Kez-de-chaus. inf. de 2 pièces,

corridor , cuisine.
Rez-de-chaus. sup. de 3 pièces,

corridor , cuisine.
3me étage de 4 pièces, corri -

dor, cuisine.
4me étage de 3 pièces, corri-

dor , cuisine.
Tout confort moderne. 12412

rhSTTÎÔrO H Rez-de-chaussée,
Llldlllclc JJ* 3 chambres, cor-
ridor , cuisine 12413

ZZ'tHIllODs 40. chambr°es. cui-
sine. 12414

Piomenaile 13. EffS
1̂24 là

rtELOlQc Jl!. bres, cuisine 12416

Doubs 158. G
_ _̂*™ *°- im _

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc 28.

A loii-ei*
aux environs de La Chaux
de-Fonds,

EÉ-klirail
disponible pour époque a conve
nir. — Offres écrites sous chiffre
V. C. 326. à la Succursale de
I 'IMPARTIAL . 320

Oa-ew-fsum
<<S^k A vendre 1

jg&gW'S'*»*» poul iche  et 1
^^^SËJaSS'U 

hongre 
(2 ans )

-̂̂ £3^**»* , ~ plus une ju-
ment. Bas prix. — S'adresser à
M. 0*«car Froidevaux , KOIlt-
MOKT . 13430

(Antiquités
MCOBLES sont réparés ,

irès soigneusement et aux meil-
leures conditions. 120'JK

Pierre Farlochetti
Bue du Parc 86

Enchères publiques
à la Carrière Castioni

à BEL-AIR

Vente définitive
Le Mardi 91 Juin 19*27. dès

14 heures , l'Office soussigné ven-
dra par voie d'enchères puBliques ,
les objets suivants :

4 char.*** à brancards , avec
bennes . P. 30011 C. 12457

3 glisses.
1 char à pont, à ressorts,

avec siège.
La vente aura lieu au

comptant et conformément à
la L. P.

Office des poursuites :
Le préposa. A. CflOPATiT)

Lits Turcs , depuis fr. 45.-. Tra-
vail soigné . - S'adresser rue du
Progrès 6. au Magasin d'Aineu-
olemenls . Tanissier . 12474

MCI-lies
è condre

neuves à pieds, 4 tiroirs , à

Fr. 170. -
Garanties sur facture.
S'adresser à l'Atelier Grand-

Jean, rue de la Promenade 6.
P. 21763 C. 12457

Achetez la maoh . «Helvetla»
Seule marque suisse!

B jj elysliâj

Petits paiements mensuels
(Seuil , fr. 20.— par mois)

Demandez nouu. prix
réduits avec catalogue

gratuit îlo 40
-ta. uiiti m-A nii coiidri *.

Unin-ii |

alrO-CCPC 2k àT*Ani<0W* tous genres et formats.- Librairie
.PI C99C-9 U lUBIl-Gl , Courvoisier. Léopold Robert 64

' Wt)  ̂ ^SSS Fr, ^-HrotB^"** 
~~" " * ~̂ :::::~:~^*^3 V- 1\ I

% Estomac, foie, reins... M
¥§|&. ...Trois organes importants de votre corps que ÉÊ$Ê

WaaaL vous entretiendrez en bonne santé en buvant J_%W
im\w- ^e ^'eau •alin^rans^e avec les Poudres Auto- Meuff l



I S i  
votre amie à la jambe si

élégante et si fine, c'est qu'elle
achète ses Das:

¦
flw _

_̂______ \\ ifflgftftS HIOT̂

ON ACHUî - M K
-£0N ET LPN M. PEU

ISaas lils d'Ecosse
belle qualité , solide, haut talon , semelle renforcée ,

I avec et sans baguette à jour , 11460
ï.»5 — 2.5© — 2.95

Bas fils «te «Perse
article très riche et solide

2.25
ffiUcas «le soie

! i article valant , le fil à l'usage
2.50

&$<$&$ SË9 et soie
ce qui se fait aujourd 'hui de plus résistant

3.SO — 4.SO
Bas pare soie

; article de luxe, teinte riche
3.90 — 5/afS

Clsoiissrffcs et Cravates pr. Messieurs
Chaussettes pour enfants en fil et avec bord
fantaisie, laine du No. O au 9. —.95

Chaussettes sport , en fil et coton perlé
du No. 3 au 10 1.95

H Choix énorme en Pullovers soie et laine
et soie depuis 8.50

lerscQ sole ti Jersesj coton
f blouse de bureaux pour Dames et Messieurs,

belle qualité 5.90

Mercredi ef Samedi

S sur la §lace du (Marché
| entre la Boucherie Béll et le magasin Ville-Notz

f Q/Vectd- z<̂fee&?*i><} acte/ ¦no<e<S ine&0*KS à w c&d/K>detâ&?p OM iku>&6c- \

e&y euk^aô f̂ e£*ria#p460tPd'. y '

¦metri^e. tsbxi c&sf crf rte-bô A^ïj &c-&&*itta-*ria-*t& c&s- ta. éeo&n-ta&ta' m&c&s&n&. a

&>czt&tis0 ê kdeAeJ &&e6t> & e&6zc.&a<?rie*p é c&sd coaf e&rKl.

H *j Âf écuf ccAéa ad A^0c<f &t<&&&n> at.&!}&U6e<S.

r _ Q/fÇxs &n>a6z&c<z&<>**a A^cet>&n£ eZ-ies tT&cj'acd aac-tttt- cn&-&&at?teri£.

10533

t ?#^Wr
5aip«  ̂ VAUT 

LE B E U R R E  -
S ¦ V̂ iTù<~*s£j*q- ET COUTE MOINS CHER

P f i u j  $Wt _, j F x U~__\ DANS LA CUISINE
a, ^OSfâxfl3S^f O VOUS N'EN VOUDR EZ
****- t;iAlMl̂ MllM?S PLU5 D'AUTRE

®99G>$®s&Q<a9Q9Z9<s6e>Qa&iMt.ee) &c>®eomo<!>me,9&a

| lalw ils Ci» mi Unis tt Isslits !
i Alfred WEBER-D OEPP fS Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 i
I "̂̂  I• Ouvrages en Cheveux soignés, implantés f
S ou tressés, avec cheveux naturels , lisses ou ondulés : S
% Perruques à courts cheveux %9 Perruques à longs cheveux
§ Bandeaux avec raies naturelles fChignons, Nattes, Frisettes
• Perruques de Poupées, §
• cheveux naturels •
§ Chaînes de Montres en Cheveux §
• Prix très avantageux. Tél. 25.15 S
§ 11971 Se recommande. %
••?•esaaea»aaaeee*«*e»»eeaeaeaaeaaae^-»ee»

La Foudre Stomachique
du pharmacien A. GAGNEBIN

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

haleine.
===== La boîte ; Fr. ».— =====

dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS 6551

t___________ WnBnf tT1_WrMtm%Tm~mmmml?n Ŵ^̂

Installations et Réparations
de Lumière - Moteurs - Sonneries

Mmtmm im d €-
Installateurs - Electriciens

7 Rue Léopold-Robert — Téléphone 5.74

En magasi n beau choix de 12055
Lustrerie ainsi que tous Appareils électriques

UIIB1 0 yJdUblIBb
Praticien de première force

estf demondé
par Fabrique d'horlogerie comme chef d'Ebauches et
petit outillage. — Offres écrites en indiquant prétentions
et copies de certificats , sous chiffre P. 21847 C, à
Publicitas , La Chaux-de-Fonds. p-ai847-a 12290

Place stable disponible pour

Employée de bureau
connaissant à fond la sténographie , la machine à écrire et
possédant de bonnes notions de l'allemand. — Faire offres
sous chiffre M. T. 12392 au bureau de I'IMPARTIAL.

M r, *— a«a«aaaaWBWaaalf| X

Accordéon , 10' touches , denuis
lr. 9 50. 13. et 15 ; 17x4 ba sses,
fr. 27; 2lxK liasses, fr. 38. Vio-
lon-mandoline, fr. 15. Zi-
ther. fr. 19 Piccolo-flùte. fr.
3.50. Ocarina 90 ct. Harmonica à
bouche, de 30 ct. u 15 tr. Clai-
ron fr. 15.. Gramophone fr. 45
Disques fr 180. Cordes et acces-
soires bas prix. Catalogue 1927
gratis. Repu rations et accessoires.
L. ISCHV HAVAItY. Payerne

AUTO
Rochet Schneider. 6 pla-

ces, occasion exceptionnelle
Fr. «200.-

Qarage Olymp ique S. â.
fane. Maje stic l 149, Avenue de

Morges, Lausanne
JB 35433 i. 11586

Personne i
C017scie17cieu.se, dis-
posant de quel ques heu-
res par jour , cherche
travail à domicile. —
Offres écrites sous chiffre
R. A. 11282 , au Bu-
reau de l'«Impartial» .

le préféré 11745

E-J.fr

Weissbrodt Frères I
Progrès 84-88

*i mJ

Le Cramo...
loin île 1 il"
est H534

toujours le meilleur
Venez l'entendre chez

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

FACILITé D» PAIEMENT.

ffiffi> iftâ liSyffi!55̂ !â1K5KSn^S»yt'̂ gM«ll»9H

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 11

PAR

B"""'" Hutten — Louis d'ARVERS
• «-^»—¦?•-«H-

Landucci soupira , sa passion était sincère, et
sa peine si grande , qu 'il en devenait à demi-fou,
surtout depuis la nouvelle distribution.

— Le nouveau ténor me plaît, fit Beechy,
détournant les yeux, mais voulant savoir...

— Il vous plaît!
— Oui , il a une voix agréable et il est «beau

garçon ».
Landucci prit son bras et le serra à lui faire

mal.
— Ainsi c'est çà que les femmes appellent un

«beau garçon!» Gravure de mode, ou réclame
de pains d'épices!,..

— Oh ! \'ous me faites mal ! protesta la fil-
lette , j e ne suis pas une femme et je ne sais pas
ce que les femmes pensent de lui. Mais il me
plaît.

— Je ne voulais pas vous faire mal «povret-
to», et j e suppose que vous avez raison ; il est
beau garçon et il est bien habillé surtout...

Beechy ne poussa pas plus loin la conver-
sation , et elle ne pensa plus aux amours du
maestro.

Du reste un petit événement survint dans sa
vie et lui permit de monter d'un échelon dans
le monde des artistes.

L'une des femmes qui chantaient le trio des
bohémiennes tomba malade , et l'avis en vint
seulement le matin de la représentation.

Le régisseur s'arrachait littéralement les che-
veux. La seule artiste qui puisse donner le «si
bémol! » disait-il , arpentant tragiquement le pla-
teau. Et trop tard pour la remplacer, même mal!

«Carmen » qui était assise, recousant un bou-
ton à la veste de Morales, se retourna tran-
quillement.

— Il y a le petit Bichy, dit-elle.
— Un garçon ! murmura le régisseur avec

mépris.
— Pourquoi pas? Les j eunes filles s'habillent

en garçon pour certains rôles, pourquoi n'ha-
billeriez-vous par un garçon en fille ? Avec une
perruque, Bichy sera... Venez ici Bichy!

Beechy accourut sans comprendre.
— Oue voulez-vous signera ?
— Pouvez-vous chanter la partie de Merce-

des ?
— Oui, signora , fit l'enfant avec assurance, j e

crois que j e pourrai. Pourquoi ?
— Parce que Mercedes est malade et qu'il est

trop tard pour la remplacer.
Les yeux de Beechy pétillant de malice, cher-

chèrent ceux de Landucci.
— Je veux essayer, mais j e n'ai pas de che-

veux...
— Essayons touj ours le chant, dit le régis-

seur résigné. Ça ne coûte rien d'essayer.
L'orchestre attaqua et le duo des Cartes com-

mença.
«La la, la », chanta Beechy qui ignorait les

paroles, mais avait parfaitement retenu le texte
musical. Et les hautes notes résonnèrent sans
peine et sans dissonance, en mesure et sans
défaillance.

Peu à peu, même les mots si souvent enten-
dus lui revenaient à l'esprit , et la dernière note
marqua son triomphe.

Sa partenaire mit ses bras autour de son
cou.

— C'est parfait! dit-elle, beaucoup mieux que
Violette qui me déchire les oreilles. Puis-j e le
garder maestro ? demanda-t-elle, j e l'habillerai
moi-même, et choisirai une perruque qui lui ira.

Et ainsi tout fut décidé. La petite fille dégui-
sée en garçon , passa aux yeux de tous pour un
garçon déguisé en fille, et s'amusa de tout son
coeur.

Elle apprit les paroles en un j our. Landucci
que sa femme croyait sorti , était monté dans sa
petite chambre sous les toits, en grand mys-
tère, et la faisait répéter à la lueur de deux
bougies, luxe extravagant pour Beechy.

Et le soir, la fillette devenue la plus heureu-
se des petites Gitanes qui aient j amais chanté
le duo îes Cartes, parut pour la première fois
en rôle de femme.

Ce soir-là, elle prit en quelques heures quel-
ques mois de plus.

Sans qu'elle en eut conscience, elle éprouvait
une j oie purement féminine alliée à une sorte
de crainte à se voir l'objet de l'attention des
hommes.

Un des acteurs l'embrassa, et elle fut cha-
leureusement applaudie quand elle oublia son
rôle pour lui appliquer une gifle retentissante.

— Bravo signora!
On avait jugé que son geste était naturel et

qu 'elle avait des dispositions pour la scène.
En fait , elle chantait bien , malgré le manque

absolu de culture musicale et instinctivement,
elle j ouait bien. Ses cheveux coupés bouclaient
naturellement autour de son visage et le cos-
tume de Gitane lui allait à ravir. Etait-ce le
costume ? elle se sentait ce soir-là tout à fait
femme et avait même quelque mépris pour le
j eune Bichy.

En fait elle était délicieusement heureuse, sa
joie n'avait pas d'ombre. La croyant petit gar-

çon, les femmes oubliaient d'être j alouses et
étaient charmantes pour elle.

Sa situation était anormale et bizarre, mais
elle n'en voyait que les bons côtés.

Le nouveau ténor, le seul qui ne la connut
pas, lui fut présenté gravement par un camara-
de comme si elle était une vraie j eune fille.

— Signor Alfonso, permettez-moi, dit-il, de
vous présenter ma nièce, «Mlle Bichy», qui fait
ses débuts ce soir.

Et Mlle Bichy, très amusée, avait reçu le sa-
lut correct et un peu guindé du susdit ténor et
y avait répondu avec une amusante dignité, à
la grande joie du chef d'orchestre, le seul , avec
elle, pouvant goûter le comique de la sène.

Quand elle fut de retour dans sa petite cham-
bre, elle se campa devant son miroir cassé.'

— Serai-j e demain un garçon habillé en fille?
ou une fille habillée en garçon ? se demanda-t-
elle. Et s'asseyant sur son lit , elle resta près
d'une heure cherchant à percer l'avenir , ayant
foi en son étoile.

IX

P«5re Antonio

Le printemps, cette année, j etait sur Rome
une avalanche de narcisses. Les fleurs d'or il-
luminaient toutes les vieilles rues, toutes les
belles places.

Les boutiques des fleuristes en étaient plei-
nes ej sous tous les porches les enfants en of-
fraient aux passants à vil prix . Toutes les bou-
tonnières en étaient fleurie s, tous les apparte-
ments, du plus pauvre au plus somptueux , eu
étaient parfumés.

CA suivreâ

Toute seule...

n Ï35r£7 M* * *Wey .d@fcj3r3 Arrosoirs
t^Wë̂Ê^ n. & o. mssit

La Chaux-de-Fonds 12168



SOCIETE DE 10468

BANQ UE SUISSE
Capital Fr. 120.000.000 -- Réserves Fr. 35.000.000

ELss Chaux-de-Fonds

Ouverture de Comptes-Courants
Livrets de Dépôt 4°|o

Lettres de crédit sur la suisse et l'Etranger
Valeurs tic Placement

m-CBiitï - VENTE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres

Location de Coffres-forts (.aie Depo.it)

ACHAT ET VE NTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r ¦ Hrqent ¦ Platine

¦ m IIII II HiiiiiMawMiTiiMiwiTiiinninwrniniHi ii i i ' y-—-——*—¦——*•-—-nFirti—ai^—rmnL

Pour toutes vos courses en Auto-car, adressez-vous au ! *
Grand Garage wn M

1 c t̂irata-ii ii & Hac-sn 1
ÊÊ Téléphone 14.84 Rue de la Serre 110.

Jusqu'à complet ¦
épuisement? M

i

fantaisie, grande largeur
g

pour Robes mk g| fl
Casaquins m ** ̂
Doublures if le mie

«joaniiino °^« «o cm. 3a2§
nUllaU largeur SO cm. %gmît9%J
TflîlB de sole ** 5.9©
Crêpe n m ss 4.90

W*W Entrée libre 1W
Demandiez nos échantillons

LéopoEd-Robsrt 26 en étage
SLa CBî?.«?3SE'x.-«l<E-8F«aB>Eise«S»

Grasîri rhnîv en CrêPes de cnine unis «t
bS Ëdd I t t lMt ï  imprimés, Mousselines Im-
primées, Crêpes Georgette toutes teintes,
Shantungs imprimés, dessins haute nou-
veauté ; Fil-à-fil , Toile de soie, Crêpe linge-
rie, Soieries pour manteaux, Damas pour
doublures, Pongées et Satins tramés, tou-
tes teintes, aainx. asrlx. le® grimas
awaafiiiiagteux. 12370

i l  r a i  nervos ''^ * l'abattement , l ' i r r i tabi l i té .  mi**raine , la
; Sa fl pauvreté du sang, l'anémie , l'Insomnie, les
; la 1 I j convulsions nerveuses, le tremblement des mains
I H» 1 n suite de mauvaises habitudes ébranlant les nerfs, la

I '£» i | névralgie, la neurasthénie sous toutes les formes,________ l'épuisement nerveux et la faiblesse des nerfs. —
P ______ ' j Remède fortifiant intensif de tout le système ner-
r "SB ¦ veux. — Prix : Fr. 3 50 et fr. S.—. 11176
^«KÉ 

En vente dans tontes lea pharmacies. JH 4864 X
BffiffaHffllBrM Dép ô t :  à "\'eu<-lià»el : Pharmacie A. Bourgeois .

I T. S. F. g
H Pour l'étape...

Pour agrémenter le pique-rjique...
M Peo^arjt vos vacances...

Demandez à voir et à entendre le nouveau

1 Saiper-Plo-âila Mgrillc 1
H que vous offre les établissements

DVCRE¥ET
la plus vieille marque du monde

ftéora MMW Y Hs
Représentant

S. HOQ© Meuiwe, 2
H P. S. — Toutes fournitures en stock. 12225
BBB3aaaaaaaa«aaaaaaaamaaaaaa.̂ aaaaaa«

É 

Commune de La Chaux-de-Fonds

Soumission
pour la construction d' un parapet en bâton en cou-

ronnement du mur de soulènement rue Agasslz, au Succès.
Les cahiers des charges sont délivrés au bureau de l'Ingénieur

communal , rue du Marché 18, Dernier délai pour dépôt des sou-
missions à la Direction soussignée, le Mercredi VI jnin, à 18 h.

Ouverture publique des soumissions, salle du Conseil Général,
le Jeudi 33 courant, à 9 heures. 12210

Direction des Travaux publics.

Brevets Cii.ven.ion
i Marques de Fabriques -:- Mise en valeur d'inventions I

M.- il>-aifilEM®Bl,
! Ancien expert à l 'Of f i ce  fédéral  de la Propriété Intellectuelle
I Corraterie 13, Oi«*eE&<&w<e Téléph. stand 79.20

; M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
9 Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande. JH 30900 D 715
(\.*- "-̂ ...*»^̂ -*̂ ^̂ ««—«n»m—*w .̂̂ «̂ i.*'»*a«w«'«̂ i'** — •'¦ * M*̂ î >̂ ^CTrô y]pf|̂ .'

. ¦ mm a . 

Aprte le succès de CHAUMONT, «Martini» avec sa
nouvelle 6 cylindres , remporte une nouvelle victoire dans la
ccrurse de côte du MAUBORQET (Championnat suisse)

ler catégorie Tourisme 3009 à son3 cm. (Gacon)
ler toutes catégories Tourisme (flacon) 12153

Agents pour les Montagnes Neuchâteloises et Jura bernois

iFillirii liiii lliii
La Chaux-de-Fonds

A v«en<A>r«a? en vlll«e
denx immeubles locatifs , de bon rapport. 14 logements et
dépendances. Fr. 40.000.— Ecrire sous chiffre P. 21830,
à Pnblicitas. La Chaux de Fonds. 12170 9

Pour éviter tout malentendu les

Ameublements Pfister S. A.
à

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

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

Pffisfter-Ameublements S. A.
JH5055 X 12209 Berne - Bâle - Zurich.

WiPm Ê sP an ûW T̂êM IêMP
de 12427

Parfums véritables de Grasse
Chypre — l'Origan — Violette — Muguet de Mai

.—- 1-11 Fr. 1.— les dix grammes »*»-t-»-»-a<«a»-i

« GRANDE COLOGNE »
naturelle et aux parfums de

Chypre — l'Origan — Violette — Muguet de Mai
d'une fixité étonnante — son parfum persiste longtemps.

« SONNENBÏRG 8NOWN »
la fameuse crème qui préserve la peau et la rend fraîche.

Exclusivement à la

Droguerie - PARFUMERIE GR AZI ANO
Fritz-Courvoisier 9 S.E.NAJ Téléphone 33.93

H ëNR TGRANDJ EAN
EA CHfiA-aJX-attE-aF®Wl»S

AGENT OFFICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Diminion Express C° of Canada

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné, partant 10702

Chaque Samedi matin de Chaux-de-Fonds pour Le Havre,
Délai de transport. Il  à 12 jours, jusqu 'à IS'euw-York.

W Agence principale de L'HELVETIA Transports

Le Secrétaire Qalant. âsSk^" c
Envoi au dehors contre remboursement.

Tttolg-ïoiB p»er
pour an mcnlcgr ?

Non! N'est-ce pas !
Alors dîtes à vos amis :

La bicyclette 

SCfiHBS rflOflmC! W. M.
est une bicyclette qui supprime les inconvénients pro-
pres à la chaîne. Sa transmission par un simple jeu
d'engrenages en acier inusable tournant dans un bain

d'huile est la plus douce qui se puisse concevoir
EBBus œl'aavtzktcnrx,
SBau» -d'entr-edl-en.

La bicyclette sans chaîne F. N. est un
JH. 31080 D. raffinement inégalé. io857

CYCLISTES exigez la sans-chaîne F. fl.
chez ootre fournisseur

ou à défaut elle vous sera livrée
directement par 1'

AGENCE DIRECTE F. N.

EXCOFFIER & BOVY
26, Boulevard Georges-Favon, Genève.

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

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

MMES

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

Boites de 'Z poudres à 50 ct
et de 10 poudres à 2 fr. dans
les !t Officines des Pharmacies
Réunies, La Chaux-de-Fonds.

6557

On flemaii*le
fiiirat3 t» Mm% IS to S£f a Q l  KnayiuiiLui

pour la confection des plaques
acier pour l'impression de cadraas
et inscri ption pour plaques émail.
Seront uniquement prises en con-
sidération offres de personnes
très capables. — Offres avec cer-
tificat et prétentions sous chiffre
O. P. 1205 Z . à Orell Fûssli-
Anuonces, Zurich. Zùrcher-
bof. m 26264 L 12399



Etat olYll du 17 Juin 10M
MARIAQES CIVILS

Schneider, Maximilian-Eduard
garde communal , Zurichois, et
Scaremberg, Maroelle-Ima-Geor-
gelte. commis , Neuchâteloise. —
Berchtold , Jean-Charles, tour-
neur sur bois , Zurichois et Neu-
châtelois , et Reichen, Bertha ,
ménagère. Bernoise. — Tissot-
Daguette, Jules-Auguste, ma-
nœuvre. Neuchâtelois, et Ferra-
roli , née Salcemann , Célestine-
Eugénie-Zéline, sans profession ,
Italienne. — Stierli , Josef-Xaver,
mécanicien , argovien, et Seglias,
Maria-Ursule, Bans profession,
Grisonna. , ,

DEOE8
6.857. Ziegler, Pierre-André , fils

de Charles-Albert et de Mathilde-
Laurence née Brunner, Schaf-
fhousois , né le 18 Juin 1927. —
6858. Gass. Henri, fils de Albert
et de Maria-Emma née Meier,
Bâlois, née le 25 septembre 1898.
6359. Calame, Charles-Eugène,
époux de Marie-Louise, née Bar-
ben , Neuchâtelois, né le 11 juil-
let 1878. 

^^^

BICYCLETTES
A vendre 2 bicyclettes, état de

neuf ,

1 ,, Chemineau ", à 6 vitesses
avec lampe „ Phcebus " et porte
bagage. Bas prix.

1 „ Peugeot" . 2 vitesses. —
S'adresser à l'Atelier Grand-
jean. rue de la Promenade 6.
P. 21862 C. 12459

On cherche, de suite, un bon

DOMESTIQUE
de campagne. — Ecrire sous
chiffre P. 10307 Le., à Publici-
tas. Le Locle. P 10307 LE 12463

£eune Aile
est demandée pour aider
au ménage et au magasin ,
chez M. J. Schlsefli , St-
imler. p eaoi j  12459

A vendre une 12i8d

Chambre à
manger

Etat de neuf. Très pressant.
¦S'ad. ga bnr. de l'tlmpartlal»

Huto
On cherche «-Torpédo», 6 pla-

ces, d'occasion, mais en bon état.
Offres écri tes aveo détails, sous
chiffre P 11855 G. à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.
P 21855 C 12455

Machine à
décalquer

marque «Fête», en par-
fait état, ayant pen
servi, est demandée à
acheter. — Offres écri-
tes avec Indication de
prix, à Case postale
I QfiOC. 12466

Ouverture
d'nn nouveau

San de Mure
Rue de la Serre 14

(Bâtiment de l'ASTORIA)
Travail consciencieux

iDsîallaiioD moderne
Se recommande, 12324

Marcel 8URDGZ.

Le CE Fédéral
à COLOMBIER

est à vendre
de gré à gré. pour cause de ces-
sation de commerce. Situé au
centre du village, cet immeuble
est de bon rapport et en bon élat
d'entretien, il renferme café-res-
taurant , belles terrasses, un ma-
f;asin , un garage et six beaux
ogements, avec toutes dépendan-

ces, lessiverie , belles caves, 2
pressoirs. Au gré de l'acheteur,
on céderait, avec ou sans mar-
chandises. Conviendrait pour
commerce de vins en gros. On
céderait également , avec ou sépa-
rément, commerce de taxis et
camionnages. — S'adresser au
Tenancier-Propriétaire, A. Jean-
richard. 12311

A vendre une

Chambre à
manger

Etat de neuf. Très pressant.
12807

S'ad. an bnr. de i'<Impartlal»

Pourquoi souffrir !

f

Les t'ors aux
pieds sont en-

séance sans

J. Girard

R U E DE LA SERRE 36
Téléph. -16.61

Reçoit de 1 à 4 h. 12422

MODES
Pour cause de remise de com-

merce, tous les

CHAPEAUX, «°re,et

sont offerts , avec forte rédac-
tion de prix. 12394

M,ne Yvo BALMËR-FAYRE
Numa-Droz 4

À VPUf i pn  une voiture d'enfant
ICUUIC et une poussette de

chambre. Très bas prix. 12319
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

Ma nf on n D'eu > doublé soie,
DluMCttU taille 44, est à vendu*
avantageusement . 124'-> 'i
S'ad. an bur. de 1'«-Impartial»

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nu , au centre de la Ville de beaux
et grands

locaux
bien éclairés. Chauffage central ,
concierge. Ces locaux peuvent
être divisés. — S'adresser â M.
A. Jeanmonod, Géran t, rue du
Parc 23. 12408

fel iketae
capable,

est demandée
de snlte. Très lort sa-
laire. — S'adresser rne
de la Serre 66, au A er
étage. -12439

A louer
ponr de snlte on A convenir:
Dnri r ln M Sous-sol de 8 chara-IAU11UC fl. bre8> divine et dé-
pendances. 12418

Concorde 1.0. ŜS^'ïï-sine et dépendances. 12419

f!ri!lPriera __ K Rez-de-chaus-IJlia.ll ICI C %\t 868 de 2 cham-
bres, ouisine et dépendances.

12420

Promenade 32. ggïïu * 2
12421

Jacob-Brand 86. g~*„ ?£
de-chaussée. Conviendrait pour
tout genre de commerce ou d'a-
telier. 12422

Hôtel-de Ville 7b. «J-ï
est, de 2 pièces. 12423

DoQbs 158. Bwa ea"%im
Unp/Î -177 Beau local pourfluni lll .  atelier. 12425

S'adresser à M. A. JEANMO-
IVOD. gérant , rue du Parc 23.

Paravents
Plusieurs beaux paravents.

pour balcon , â venure. Plus
quelques superbes parasols
japonais. Prix très avanta-
geux. — Offres écrites sous chif-
fre V. L.. 323, à la Succursale
de I'IMPARTIAL . 323

An(0
«FIAT». 10 HP., 4 places, tor-
pédo, éclairage et démarrage
électri ques , avec pont sur carros-
serie, en parfait état , est à ven-
dre , fr. 9500 —. Pressant —
Ecrire sous chiffr e C. C. 12367.
au Biirenii de I'IMPARTIAL. 12367

Superbe chamboruec.fe,.
Louis XV , moderne , en vrai
noyer ciré frisé, sculptée.
composée de 2 lits jumeaux, avec
excellente literie, 1 magnifique
armoire à glace, 3 lavabo avec
marbre et glace, table ds nuit ,
dessus marbre, le tout complet ,
Fr. 980.—, une belle chambre ii
manger , moderne, avec table â
allonges , 6- chaises et buffet de
service , bas et portes bombés, la
chambre complète , Fr. 720. — .
Beaux lits Louis XV, frisés , avec
matelas bon crin , Fr. 280.—.
Divan moquette ou gobelins , Fr ,
95.—. Lavabos avec marbre et
glace. Secrétaire noyer , fr. 150.-.
Buffet de service, moderne, Fr.
290.—. Tables en tous genres ,
chaises neuves, à fr. 8.—., table
recouverte lino . Tabourets. —
S'adresser rue du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. Téléuhone
20.47. "12477

finissages ftssp-
sont u sortir. — S'adresser rue de
la Paix 87, au sous-sol. 12473

I 

Pompes Funèbres S. M A G H |lot -billard - fourgon automobile Miunoua - Draa *a> ;
Tout l6S cercueils Sont capitonnés CERCUEILS DE BOIS 13314
Â Qf| TéLéPHONE A Q * CERCUEILS CR éMATION
T.U U Jour et Nuit ™ »0™ CERCUEILS TACHYPHAQES 1

Wâaaa>B«**aTa»-*aa. «Cosmos ».
W fCB*«aP9 3 vitesses, 2
freins , état de neuf , cadre de jeu-
nes gens, tRembler», bon état ,
à vendre. Bas prix — S'adresser
rue des Tourelles 1, au rez-de-
chaussée. 12444

I t kf S m m  <-hl c,lercue P'-"' *°-
Ltl-LUI* cal dans lequel on
pourrait installer un moteur ,
pour exercer une petite industri e.
— Offres écrites, sous chiffre G.
E. 12454 au Bureau de I'IM-
PA RTIAL. 12454

1 tarC A vendre y l' ts nioder-
£.119. nés, complets , à l'état de
neuf , un secrétaire, un canapé de
salon Louis XV, un pian o bien
conservé. Bas prix. Belle occa-
sion. — S'adresser rue du Pro-
grès 6, au ler étage, à droite.

12475

Jenne nomme. 5S
me, intelligent et sérieux, très
actif, pouvant entreprendre les
voyages, et ayant un petit ap-
port nour s'intéresser à une bon-
ne affaire d'horlogerie. — Ecrire
sous chiffre B. C. 12438. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 12433

Verres de montres ÏÏSF1-
Bonnes ouvrières ou ouvriers
ajusteurs sont demandés de suite.
Travail garanti. — S'adresser à
l'atelier rue de la Serre 40 A. 12437

Pour lés ïacaDces. aux °envi-
roiis de la Ville, un superbe lo-
gement, meublé ou non , suivant
désire , Garage à volonté et situé
à 10 minutes d'une Gare. 12406
S'ad. an hnr. rie l' «Imnnr t . in l»

r h f l m h p p  A. louer belle cham-
1)110.111111 G. bre meublée , située
au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 149, au rez-de-chaussée,
à droite. 12451

Â npn fj j in avantageusement ,
ICUUIC , poussette bien con-

servée, berceau blanc, grand mo-
dèle. — S'adresser rue du Pro-
grès 68, au ler étage, à droite.

12426 
p jn r in  d'occasion , en bon état ,
r ldl lU à vendre , bon marché. —
S'adresser rue du Pont 32. au ler
étage. 13449

D pprl n denuis la rue Fritz-Cour-
1G1UU , voisier à la Gare, en
passant par la rue Jaquet-Droz .
une broche or. — La rapoorter ,
contre récompense, au Café, rue
Friiz-Courvoisier 22. 12880
¦Oaa-BaaaaaaSSaaaaaaBi-SaaaaaaaaaaBaan

Cartes de condoléances Deui!
HilPIt MIEItlH rOUItVOISIEIt

La Société d'Agriculture.
le Syndicat Chevalin et le
Syndicat d'Elevage bovin ,
ont le pénible devoir d'annonce ;
aux membres, le décès de

Monsieur 12452

Cbarles-Eugène CALAME
Membre actif

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu di-
manche 19 courant, a l.'U/ , h.
mmm_m*****m mmmmmomm

Le Comité de la Société des
Agents de la Police Locale
a le pénible devoir d'informer ses
membres honoraires , actifs et
passifs , du décès de

Madame Berthe BURKI
étiouse de leur cher collègue M.
Henri Burki. 12434

Le comité.

Whwmc cxt i c  & rrsniiatr tous genres et formats. - Librairie
IH -CSSCS Q iUlflCaT, Courvoisier. Léopold Roberl 64

Le toir venu, Jésus dit : Postons sur ¦ j

! Repote en paix ehère épouse tt mire. ; 1

Monsieur Nloolas Bothen-SpWmami, ses enfants S f

Madame veuve Charles Rotuecu-Liengine et ses WA

Madame et Monsieur Lucien. Eobert-Bjotlien et I j
; S leurs enfants, à Bienne ; r

Monsieur et Madame Gustave Rothen-Petit Bon, Ifu

Monsieur et Madame Edmond Rothen-Bourgeois, ¦ |

i Madame et Monsieur Marcel Calame-Rothen et I ;

j Monsieur et Madame Marcel Rothen-Winteregg fej ]
»|§ et leurs enfants, au Petit Laney, Genève ; |||

Madame veuve Arnold Spillmann et ses emfanta ; a \
f S Monsieur C. K. Spillmann ; - > j- ¦ >- ¦ *

' Madame e t Monsieur E. Marre-Spillmann, à Pa- I' - '

! H ainsi quo les familles parentes et alliées, ont la B
Wi profonde douleur de faire part à leurs amis et con- B j
! 9 naissances do la perte cruelle qu'ils viennent d'é- B ;
i 1 prouver en la personne de leur très chère et re- B ;

I

grettéo épouse, mère, belle-mère, grand'mère, soeur, B \
belle-soeur, tante, cousine et parente, 12278 S ¦

mmmt Marie imn-m 1
née SPILLMANN j ; . -j

que Dieu a reprise à Lui mercredi, à 19 heures H *
un quart, dans sa 68me année, après une longue et H *
pénible maladie, supportée aveo courage et rési- D

La Chaux-de-Fonds, le 16 Juin 1927. K
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Sametil 18 9 J

courant, à 18 heures et demie.
Domicile mortuaire, rue du Progrès 11. r '*|
Une urne funéraire sera déposée devant la domicile ¦ j

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. B ;

Mincrfa S. A.
Vt a»«aoH'*e«HiïH».

à louer
S'adresser à M. A. Glovan-

nonl. 4me étage. 12359

Jeune Fille
libérée des écoles, est deman-
dée dans Fabrique de la ville ,
pour aider au bureau. 12483
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal*».

Agent-Dépositaire
très sérieux , 12465
<>es.t «d-en-aan-d-ê

par gros propriétaire de vigno-
bles, dans les meilleurs crûs de
Neuchâtel , pour la vente exclusi-
ve de ses vins blanes et ron-
ges de IVeuchâtel, dans les
districts de La Chaux-de-
ronds et dn Locle. — Offies
écrites sous chiffre I». 1454 N.
à Publicitas. Nenchâtel.

On sorti rait des 12463

ÉOttiS
S'ad. an bur. de «'«Impartial»,

A vnndrP * taDl8* 6 chaises, 1
I C U U I C  canapé et divers au-

tres objets. — S'adresser rue D.-
Jeanrichard 89, au 5me étage, à
gauche. 12362 ,

? Nouveautés ?
Les livres de la semaine

'caiherlne-Parls "¦"
par la Princesse BLBESCO Fr. 3.—

Lettres d Pierre Termler
par Léon BLOY PP. 4.—
Le Duel do cnemin de la Favorite
par Pierre BOUCHARDON Fr. 3.—
L'Egarée sur la Route
par Gaston CHERAU Fr. 3.—

vers d'Amour et de Tendresse
par François COPPEE Fr. 1.80

Etudes et milieux littéraires
par Léon DAUDET Fr. 3.—
La vie Amoureuse de la Grande demoiselle
par le Duc de la FORCE Fr. 4.—

Le Dernier Amour du colonel Lee
par Pierre-Paul FOURNIER Fr. 3.—
Journal des FauK-monnaiieurs
par André GIDE Fr. 2.65
Eglanllne
par Jean GIRAUDOUX Fr. 3.—
Saint-Bernard
par Georges GOYAU Fr. 3.—

mon Amour où 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 YILLETARD Fr. 3.—

envoi au dehors eonf re remboursement

Librairie Courvoisier
léopold'Robert 0*4

Ce qui plait dans j

LA PATRIE SUISSE
c'est son heureuse conception du reportage photo-
graphique c'est le soin qu'elle apporte à illustrer ee
qui intéresse ou émeut la famille suisse ; c'est son
dévouement et le concours qu 'elle prête à toutes les j
bonnes causes à la défense de nos traditions dans
ce qu'elles ont de respectable et d'intéressant. !

«La Patria Suisse » mérite l'affection des familles. |
_s_ « La Patrie Suisse, est imprimée avec soin, illus- 55
£4 trée de superbes clichés, rédigée par des écrivains l__c

du pays.
«La Patrie Suisse > est le miroir fidèle de notre

vie nationale.
«La Patria Suisse » parait chaque semaine en

an élégant fascicule de 32 pages. 5709

Le numéro : 50 cts . — Abonnement : 18 fr. par ao. j
En vent« dans tou* le* kiotques, librairies, etc.
Administration : Rue de Hesso 10, GENEVE.

BatTLa publicité se traite exclusivement par les An-
nonces Suisses S.A., Lausanne et Succursales

[ Ŝ^̂ r̂̂ B  ̂ HI

' Remerciements
\. ; Monsieur et Madame W. WIBZ-RTJCH, leurs fils |
E jjj Willy ©t Mathlas, et leur petite Madeleine ; Mada- i
¦ me veuve Rueli et toutes lea familles alliées, prof on- i

_ B dément touchés des innombrables marques d'affection H
sj reçues lors de la perte cruelle de leur très chère |

B I et inoubliable fille, soeur, nièoe, cousine, parente et H
j I amie, 12407 |

L-l l_Y
¦ vous adressent leurs remerciements] les plus sincères 3

|.  I pour les avoir entourés de tant de sympathie pendnat j l
;,"1 ces jours de si cruelles souffrances.
'-: I - Plus • particulièrement, nous disons a la * Litté- I
: M rairo » toute entière, aux « Maîtres-Coiffeurs » de La S
*• ¦"¦ (Thaux-dte-lTonds et de l't Afisociatlon cantonale J, I
EM notre grande reconnaissance.
'j  La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1927. ï

ViXtâ&'SIf itiJH ____$& ¦ 'mmVSa VâW%%^,il--aX£at-.ThKXi mttif V̂ ,\v.'::7

B .  

Ne crains point , car je suis avec
toi , ne sois point éperdue car je suis
tou Dieu. Es. 4t. v.10. j

Monsieur Henri Bûrki . à La Chaux-de-Fonds-
Monsieur Albert Bûrki , à La Chaux-de-Fonds et sa KM

I 

fiancée. Mademoiselle Aline Girard , à Chez-le-Bart; j
Monsieur Ariste Billod. à Yverdon; { \
Madame et Monsieur Gustave Pingeon et leurs en-

fants , à Morteau;
Madame et Monsieur Charles Hirschy et leurs en-

fants à La Chaux-de-Fonds; ,
Mauame et Monsieur Vincent Dubochet et leur fille, |

Madame veuve Anna Bùrki et son fils , à Genève; | i
Madame et Monsieur Constant Burki et leurs enfants, ! j

à La Chaiix-de-Ponds; !
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur
do faire part à leurs amis et connaissances du décès de i

Madame Berthe Adèle BURKI 1
leur chère épouse , mère, belle-fille, sœur , belle-sœur . ' '¦
tante et parente , que Dieu a rappelée a Lui, jeudi , dans j
sa 55me année , après une longue maladie. Ea

La Chaux-de-Fonds (Charrière 53), le 17 juin 1927. ï 'j
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu à Corcel- j

ies, Dimancbe 19 courant, à Vi'. i heures. §9
Domicile mortuaire : Hospice de la Côle, à Cor- 'i

celles, près de Neuchâtel . 13403 3
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ar crains donc plus , 6 mon âme in- __m_\quiète, le lendemain, espère en Dieu . B___ \toute grâce parfaite vient de sa main. __U! l'on souvenir restera gravé dans WgB_\

SE Madame Edouard Bobillier, aux Hauts-Geneveys , Il :
BS et ses enfants ;

j Madame et Monsieur Fernand Vaucher, leurs en- |
fm fants, a La Chaux-de-Fonds ;
| Monsieur Emile Bobillier, ses enfants et petite- f m

M enfants, à Genève ; H:

j Madame Louisa Bre/arnard, ses enfants ot petits- fis "
¦ H fants, à La Chaux-de-Fonds ; \ffi Madame ct Monsieur Fritz Houriet, leurs enfants |g j
Wm et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants do feu Arthur Bobillier, à Fontaine- g J

j Madame et Monsieur Ulysso Bobillier, en France ; H i
Les enfanta et petits-enfants de feue Mme Au- 9 '

H gusto Villemin, à La Chaux-de-Fonds ot en Amé- I j

S Madame et Monsieur Arnold Berthoud, leurs en- H______S f auta et petits-enfants ; ^a
J Lee enfanta et petits-enfants de feue Madame Da- S

Madame et Monsieur Marc Schneider, leurs enfants _ ''
¦¦

I et petits-enfanta, à Fontainemelon ; \
I ainsi quo les familles parentes et alliées ont la pro- BB

-HEJ fonde douleur do faire part à leurs amis et connais- EB
g8j sances do la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver 3
1 en la personne do leur très cher époux, père, beau- S

: 9 père, grand-père, frère, beau-frère , oncle et parent, BH

i Monsieur Edouard BOBiLLSER §
u que Dieu a repris à Lui samedi, à 2 heures et demie, H
S dans sa 79me année, après une lon-fuo et pénible i !
R maladie, supportée aveo courage et résignation. j

Hauts-Geneveys, le 18 juin 1927. ,|
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Lundi 20 I j

; H courant, à La Chaux-de-Fonds. ,, i
Selon lo désir du défunt, prière de ne pas envoyer 119 ni fleurs, ni couronnes mortuaires. '1
Le présent avis tient lieu de lettre de faire.part. i ]

1 iLis Ponts-de-Martil.
Madame Veuve Rose Vau- B

«•lier Conrad , et Madame H
Maurice Vaucher- Wamp M
fier et familles, profondé- n
ment touchés des nombreu- K
ses marques de sympathie Bj
reçues, expriment à tous H
ceux qui ont pris part à ¦
leur grand deuil leur pro- B
fonde reconnaissance.
P. 10306 Le. 19462 1



«â l'Extérieur
A la Chambre française

On discute de Doriot, des
menées C5mn.unisi.es et des

atrocités bolchévistes
PARIS, 18. — Un nouveau débat ay ant trait

aux menées communistes a donné l'occasion à
M. Poincaré de remp orter un léger succès. Les
communistes crient au scandale, p arce quelques-
uns d'entre eux, condamnés et empr isonnés pour
avoir p rop agé leurs sinistres doctrines se lais-
sent mourir de f aim. Ces p rotestations n'ont heu-
reusement p as rencontré beaucoup d'adhésions
pu isque c'est p ar 400 voix contre 142 que le
gouvernement s'est vu app rouvé par la Chambre.

Une scène de famille — M. Renaudel défie
les communistes

Voici quelques détails sur la séance : M. Bar-
thou demande Je renvoi de l'interpellation sur
les arrestations de militants communistes. Puis,
il annonce qu'un pourvoi en cassation ayant été
déposé au nom de M. Doriot , cet acte devient
suspensif.

M. Cachin déclare que M. Doriot est dès
maintenant à la disposition de la Ohambre poux
s'expliquer. Puis lui et Bertho n déclarent qu'ils
retirent leur interpellation relative à M. Doriot
par suite de la déclaration du ministre de la jus-
tice.

Au cours de son intervention, M. Frot avait
donné de longs détails sur les traitements bar-
bares dont femmes et enfants du parti socia-
liste et du parti libertaire de Russie ont été l'ob-
jet dans les prisons soviétiques. Nombreux sont
ceux qui sont morts à la suite de ces violences.

La scène a eu un caractère de gravité politi-
que qui ne laissa indifférent aucun député . So-
cialistes et communistes étaient dressés les uns
contre les autres. L'effervescence croît lorsque
M. Renaudel , de son banc, confirma les accusa-
tions lancées par M. Frot contre la Illme In-
ternationale et il mit celle-ci au défi d'accepter
que les délégués de la Ilmo Internationale ail-
lent faire une enquête complète sur la situation
des socialistes emprisonnés en Russie.
Ce qu'on dit dans les couloirs cle la Chambre

M. Doriot ne pourra pas êttre arrêté tout
de suite

Dans les .couloirs de la Chambre on faisait ob-
server que le pourvoi en cassation formulé par
ML Doriot n'est pas recevable. Doriot condamné
par défaut pour la seconde fois n'avait que trois
j ours après la notification du jugement pour se
pourvoir en cassation. Le délai étant dépassé
depuis longtemps, Doriot n'est pas fondé à se
pourvoir devant la cour suprême. Néanmoins ,
le fait , pour le condamné, de se pourvoir, mê-
me après, les délais légaux entraîne la suspen-
sion de ia peine, selon la législation actuelle.
Dans ces conditions, ce n'est que lorsque la cour
de cassation aura statué sur la recevabilité du
pourvoi et l'aura rej eté que l'arrestation de Do-
riot pourra être opérée. Il est à présumer que
la cour de cassation se prononcera à brève
échéance.
tJŒP** La réapparition du steur Doriot en plein

meeting communiste de Paris
La réunion organisée vendredi soir par le par-

ti communiste s'est déroulée devant un grand
nombre de militants et d'adhérants du parti.

M. Doriot a été salué par les assistants pous-
sant des cris divers. Il s'avance, retire son ves-
ton et, en bras de chemise, les manches retrous-
sées, salue l'assistance qui lui fai t une longue
ovation. M. Doriot, fréquemment interrompu par
les applaudissements, fait l'historique de la ré-
volution chinoise et du mouvement syndicaliste
en Chine. On ne signale aucun incident jusqu'ici.

M. Driand, rentré à Paris, garde la chambre
PARIS, 18. — M. Poincaré, président du

conseil, s'est rendu au Quai d'Orsay poux s'en-
tretenir avec M. Briand des travaux du Con-
seil de la S. d. N.

Le ministre des affaires étrangères souffre
d'un zona à la face dont le développement est
arrêté. Toutefois un repos de plusieurs j ours en
chambre a été prescrit par les médecins.

Vlngt-slx chevaux carbonisés
PARIS, 18. — Le « Daily Mail » signale qu'un

incendie a éclaté j eudi à Londres dans une en-
treprise de pompes funèbres. Vingt-six che-
vaux ont été la proie des flammes.

Sauvé grâce à un parachute
VERSAILLES, 18. — A la suite d'une rup-

ture d'une aile, un avion militaire monté par un
colonel s'est abattu sur une maison à Meudon.
L'appareil a crevé le toit de l'immeuble puis
s'est abattu sur un hangar. Le colonel ouvrit
son parachute et . vint se poser à 300 mètres de
là sur le toit d'une remise. L'officier et deux
autres personnes ont été blessés.

Lindbergh a retrouvé son avion
NEW-YORK, 18. — Lindbergh, qui était parti

j eudi matin de Washington pour aller reprendre
son avion, est arrivé dans la soirée à l'aérodro-
me de New-York.

L'institution du jury aurait vécu en Italie
ROME, 18. — L'acquittement de Corvi, qui

assassina le député fasciste Casalini, a surpris
et indigné les j ournaux. La presse de Rome
souligne la grave lacune du système du jury po-
pulaire actuelement en vigueur et demande une
modification immédiate. On dit, d'autre part ,
que les travaux pour la réforme pénale sont
presque terminés. La réforme pourra entrer en
vigueur l'année prochaine. Le système du Jury
sera complètement sup-Drimé.

k mystère des |uséesjanaàiennes est éclaire!
En Russie on antfe ci on exécute

En Suisse : Suspension momentanée des pourparlers avec la France

Les lueurs dans la forêt
ne provenaient pas des fusées

de Nungesser et Coli...
..mais d'une usine électrique fonctionnant

pour la première fois

QUEBEC, 18. — Le mystère des signaux lumi-
neux récemment aperçus dans la région de la
rivière Saguenay et que l'on avait cru avoir été
lancés par Nungesser et Coli, est éclairci par la
déclaration du propriétair e d'une usine électri-
que, lequel a dit que les lumières provenaient
d'une usine fonctionnant pour la première îois.
Ces lumières étaient visibles à plusieurs milles
de l'endroi t habité.

Les frères Price, propriétaires de grandes
étendues de forêts dans le district actuellement
exploré par les équipes de secours qui recher-
chent Nungesser et Coli, ont décidé de changer
la lumière de leur nouvell e usine électrique si-
tuée à la chute des Qallets afin de vérifier si,
comme on la suggéré, les mystérieux signaux lu-
mineux signalés depuis dimanche ne sont pas
les effets des lumières de leur usine. Quoi qu 'il
en soit on continue à signaler de ce côté des
lueurs inusitées.

Les derniers espoirs
Un trappeur canadien français nommé Geor-

ges Roussea u, qui passe pour digne de foi , dé-
clare d'une manière positive que le 9 mai, il
a entendu le bruit d'un avion dont le moteur
avait des sortes d'irrégularités à environ 3 ki-
lomètres au nord de l'endroit où il se trouvait,
au nord de la rivière Ste-Marguerite , près de la
rivière Saguenay. «- Le vent soufflait en tem-
pête, a déclaré le trappeur Rousseau. Deux fois
j'ai entendu le moteur s'arrêter et repartir. Puis
le bruit s'est éloigné et perdu vers le nord. **>,
Si l'avion a suivi la même direction , il a pu at-
terrir dans le district de Régina que les trap-
peurs visitent rarement et qui est habité quel-
ques mois seulement par des Indiens. Les re-
cherches par avion ne sont d'aucun secours dans
cette région en forêts denses et seuls des guides
expérimentés peuvent y conduire des équipes
de secours.

La foudre tombe sur un dock
16 victimes

AMSTERDAM, 18. — Vendredi après-midi,
un fort orage s'est abattu sur Amsterdam. Il
était accompagné de pluies torrentielles. Le
dock Juliana a été atteint par la foudre. Cinq
ouvriers ont été tués et six grièvement blessés.

On annonce encore au sujet du dock atteint
par la foudre à Amsterdam qu'un élévateur à
céréales a été touché au moment où 16 ouvriers
y travaillaient. Cinq d'entre eux ont été tués sur
le coup, cinq autres, grièvement blessés, ont été
transportés à l'hôpital et six n'ont que de légè-
res blessures.

La tempête au cours de laquelle l'accident a
eu lieu est une des plus violentes que l'on ait
vues à Amsterdam. A la suite des pluies torren-
tielles, des logements et des caves nombreuses
sont inondées. La ville de Rotterdam a égale-
ment souffert.

A Moscou les exécutions en
masse continuent

PARIS, 18. — Selon des nouvelles de Russie
parvenues à Londres, les arrestations continuent
en masse et de nouvelles exécutions ont eu lieu.
La f ille du grand chanteur Chaliapine s'est en-
f uie de chez elle par crainte de représailles. L 'an-
cien of f ic ier  Kelp ikoff condamné à mort pa r la
cour militaire et navale de Cronstadt a été exé-
cuté. Le bureau de Minsk de la G. P. U. a de-
mandé au chef de ce dernier, Menj inski, de con-
f irmer la sentence de mort contre 32 anciens of -
f iciers russes incarcérés dans les p risons de
Minsk et qui doivent être f usillés p ar représailles
po ur le meurtre du chef de la police secrète de
cette ville, Opa nski, tué récemment p rès de la
f rontière p olonaise. Ces ex-off iciers condamnés à
mort .ont envoy é une pétition à Menjinski, leur
demandant de les gracier. La décision est at-
tendue.
M. Tchîtchérine n'a pas trouvé à Berlin l'écho

qu '31 attendait
(Sp.) — Le correspondant de Berlin du « Dai-

ly Tejegraph » écrit à son j ournal que M. Tchit-
chériné emportera à Moscou certaines repré-
sentations du gouvernement allemand qui ne
sauraient manquer d'avoir un effet salutaire sur
la politique étrangère des Soviets.

M. Tchitchériné a quitté Berlin vendredi. Il
prendra un bateau à Stettin afin de ne pas tou-
cher le territoire [polonais. (Réd. — C'est un
pays malsain !)

Le mécontentement de Moscou s'exprime — 5
Allemands arrêtés

Un j ournal berlinois a été informé par un gros
commerçant rentré tout récemmen t de Moscou
que mercredi dernier, j our de son départ , cinq
ressortissants allemands ont été arrêtés par la
Guepeou (ancienne Tchéka) et immédiatement
conduits en prison sous l'inculpation d'espionna-
ge au profit d'une puissance étrangère.

L'Italie est mécontente de la Belgique — Elle le
lui laisse voir

LONDRES, 18. — (Sp.) — Le correspondant
à Bruxelles du « Daily Express » annonce que
le gouvernement italien a décidé de laisser l'am-
bassade italienne dans cette ville au soin d'un
chargé d'affaires. L'Italie entend ainsi exprimer
le mécontement que lui a causé le récent dis-
cours de M. Vandervelde contre M. Mussolini.

IBia .fl-siis®®
T8P"*' Incendie provocnié par la foudre

BERNE, 18. — Pendant un violent orage qui
s'est abattu vendredi soir sur les environs de
Berne, la foudre est tombée sur la ferme appar-
tenant à M. Messerli, à Bethlem, près de Burn-
plitz. En peu de temps, l'immense ferme était en
flammes et a été presque complètement détruite.
Le bétail a pu être sauvé, mais les fourrages et
les machines ont été la proie des flammes.

L'affaire Kessler
BERNE, 18. — (Resp.). — L'ex-caissier de la

Banque Nationale à Zurich , Kessler , passera
mercredi prochain un dernier interrogatoire de-
vant le j uge d'instruction de Londres avant son
extradition. Le secrétaire général de la Ban-
que Nationale à Zurich , M. Schwab, s'est rendu
personnellement à Londres où il a pris acte des
dépositions faites par Kessler. Il paraît que ce
dernier attend avec impatience son extradition
(probablement le mal du pays!).
L'odyssée périlleuse de quatre réfugiés italiens

Ils restent 12 heures entre la vie et la
mort

LUGANO, 18. — Quatre réfugiés, qui cher-
chaient à pénétrer en Suisse ont été victimes
d'une aventure qui eût pu avoir des conséquen-
ces tragiques. Alors qu 'ils traversaient les mon-
tagnes de Caprino, ils se trouvèrent soudain
dans une situation difficile, sur le versant suis-
se. Ne sachant pas que la montagne descend à
pic sur le lac et qu 'aucun sentier n'existe à cet
endroit , les quatre fugitifs arrivèrent à un point
où ils ne pouvaient ni avancer ni reculer. Leurs
appels furent entendus à la cantine de Caprino ,
d'où la gendarmerie fut informée par téléphone.
Des gendarmes et des sanitaires , après de longs
efforts et au risque de leur vie, réussirent au
moyen de cordes, à sauver les quatre réfugiés.
Il s'agit de citoyens de Rome, qui de 8 heures à
20 heures , restèrent dans une périlleuse situa-
tion.

Lausanne-Genève à la nage
LAUSANNE, 18. — (Sp). — Geo Michel pren-

dra l'eau aujourd'hui , à 17 heures, au débarca-
dère d'Ouchy. Il partira par n'importe quel
temps. L'arrivée est prévue à Genève (plage des
Eaux-Vives) pour dimanche soir à 6 heures.

Chronique jurassienne
Encore un accident au passage à niveau de Cor-

moret.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Hier soir , entre 7 heures 30 et 8 heures , peu

avant l'arrivée du train descendant qui quitte
Saint-lmier à 7 heures 20, un automobiliste qui
remontai t le Vallon dans sa limousine , est venu
se j eter dans les barrières déj à baissées du pas-
age à niveau touj ours dangereux à la sortie du
village de Cormoret. La pluie qui , à ce moment-
là tombait à torrents , empêcha le conducteur
de remarquer l'obstacle à temps et il ne put
l'éviter. La barrière a été complètement ar ra-
chée. L'automobile est également sérieusement
endommagée , tout l'avant a été enfoncé et les
phares et les glaces brisés. Par un heureux ha-
sard, l'automobiliste , qui se trouvait seul dans
sa machine, n 'a pas été blessé. La limousine a
pu être dégagée de la voie quelques secondes à
peine avant l'arrivée du train.

Après le sinistre du 2 Juin

Z,'« Imp artial ¦» se f ait  un devoir a adresser un
pr essant app el à tous ses lecteurs, aiin que cha-
cun s'associe à l'oeuvre d'entf mde et de solida-
rité qui s'imp ose à la suite du sinistre du 2 juin.
Un orage terrible a ravagé la grande p artie de
notre vignoble neuchâtelois, il a raviné les vi-
gnes et p rovoqué des dommages immenses. L'es-
timation des p ertes subies est la suivante :

a) récolte anéantie p ar la grêle 1,500,000 f rs.
b) dégâts causés p ar les ravines, 300,000 f rs.
Les assurances couvriront mais p our une p ar-

tie seulement le premier de ces chiff res , tandis
que le second consiste en dégâts non assurables
et représente une p erte sèche pour les proprié-
taires de f r .  300,000.—.

Nous sommes certains que la populatio n mom-
tagnarde, dont la grande générosité ne s'est la-
mais démentie, aura â coeur de soutenir nos amis
vignerons.

9é_>" Tous les dons peuvent être versés à
nos bureaux.

L'« Impartial » en ouvre la liste par un verse-
ment de 100 f rancs.

Le Conseil communal de La Chaux-deFonds ,
vivement ému par les conséquences graves
qu 'entraîna le sinistre du 2 j uin s'est occupé
dans une récente séance de la triste situation
de nos vignerons neuchâtelois. Répondant à la
motion de MAI. Besse et consorts demandant
de venir en aide à nos concitoyens, si durement
frappés par la dévastation des vignes et par les
ravines , nos autorités communales ont déclaré
qu 'ils assureront un appui financier , aussitôt
qu 'une estimation exacte des dégâts sera con-
nue.

Appel à nos lecteurs

Dans l'horlogerie

L'Agence Respublica apprend que les pourpa r-
lers qui ont lieu actuellement à Paris entre une
délégation du gouvernement suisse et le gouver-
nement français pour un nouveau traité de com-
merce, ont été interrompus vendredi. Cette in-
terruption est considérée par une partie de la
presse comme un signe que les pourparler s au-
raient rencontré des difficultés infranchissables.
Il n'en est rien. Comme nous l'avions déj à an-
noncé au début des négociations , cette interrup-
tion a été prévue pour permettre à la délégation
suisse de rentrer à Berne pour prendre contact
avec le chef du département fédéral do l'Econo-
mie publique , M. Schulthess , qui convoquera
immédiatemen t la Commission d'experts. Lo re-
tour de la délégation suisse à Berne est prévu
pour samedi matin . M. Stucki , chef de la délé-
gation suisse, présentera un rapport détaillé sur
le résultat des négociations. Le Conseil fédéral
donnera ensuite les instructions nécessaires à
la délégation suisse pour continuer les pourpar-
'ers engagés. Pendant cette interruption , auront
lieu des pourparlers entre différents groupes
¦industriels des deux pays, notamment entre des
représentants de l'industrie horlogère et de
la soie.

Les négociations franco-suisses

ie io j uin a «a heures
Les chiff res entre parenthès es indiquent les changes

lu la veille.
Demande Offre

Paris 20.30 (20.30) 20.50 (20.50)
Berlin . . . . 123.—( 123.—) 123.35 c 123.33)
Londres . . . 23.233 f2B.'336) 23.27 (25.27)
Kom e . . . .  28.70 (28.70) 29.— (29.—J
Bruxelles . . . 72.10 (72.10) 72.50 (72.50)
\mslerdam . . 208.10 (208.10) 208.5'i (208.50)
Vienne . . 73.— (73.-) 73.50 (73.50)
N PW York \caf)le s-19 f 3-191 3.21 (5.2H

( chèque 5.18 (5.18) 5.21 (5.21)
Madrid . . .  83.90 (89.10; 89.40 ,'89.6fl)
Oslo . . . .  134.- ( 134. —) 134 50 (134.M))
Stockholm . . 139 — (L.9.—) I39.5n (139.50)
Prague . . . 15 38 (13.38 15.4? (15.42)
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Un bambin tombe dans le lac de Neuchâtel.
(Sp). — Hier matin , deux bambins de trois et

cinq ans, s'amusaient au bord du lac, dans la
baie de l'Evole lorsque pour un motif qui n'a pas
été déterminé, l'aîné tomba à l'eau où, après
s'être vainement débattu, i! coula. Son petit frère
remonta sur la rive et essaya mais en vain , de
faire comprendre aux passants le drame en di-
sant : Mon frère est au fon d du lac. Enfin , un
passant, M. Bertschi, ancien imprimeur au Locle,
écouta finalement les explications du garçonnet
et se rendit avec lui au bord du lac où , effecti-
vement et grâce à la transparence de l'eau, il
distingua au fond le corps du malheureux bam-
bin. Sans hésiter , M. Bertschi enleva sa veste et
ses chaussures et sauta dans Teau incontinent. Il
eut la chance de sortir de l'eau le corps inanimé
du pauvre petit , le transporta sur un banc de la
promenade et, aidé d'un passant, il prati qua la
respiration artificielle. Après plusieurs minutes,
il eut enfin la satisfaction de voir le petit repren-
dre ses sens et un médecin, arrivé sur ces entre-
faites, acheva le traitement. M. Bertschi n 'en est
pas à son coup d'essai. C'était hier son troisiè-

' me sauvetage.

Chroniip onrMeloise


