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Le déclin des fêtes villageoises — Patrons de la montagne
. < /
¦
_

La SaisitaPierre aux Pommeff*af$

Saignelégier , le 20 j uin 1927.

Autres temps, autres moeurs. Inutile de se la-
menter sur la disparition lente et graduelle des
anciennes coutumes , de certaines manifestations
de la vie rustique et, en particul.er , de nos fê-
tes villageoises. Le progrès envahissant enseve-
lit les souvenirs du passé sous une avalanche
d'attractions nouvelles. Les j eux innocents de
nos grands-parents ne satisfont plus le besoin
d'expansion de la génération montante. Com-
ment nos j eunes gens se contenteraient-ils des
calmes j oies de la veillée , où l'on égrenât les
naïfs refrains ? Quel charme trouveraient-ils aux
distractions monotones d'antan , alors qu 'ils vi-
vent le s ècle des sports , le siècle des sensa-
tions violentes ? En outre , la disparition de cer-
taines occupations a provoqué celle des réj ouis-
sances qui y présidaient. Ainsi les «braque-
ries » sont tombées depuis que l'on ne tisse plus
de chanvre dans nos campagnes. A l'époque du
broyage et du teillage de la précieuse plante ,
tous les j eunes gens de la contrée se donnaient
rendez-vous à la fête où l'on commençait par
chanter et danser et où l' on finissait souvent
par se battre. Les modestes soirées dansantes
des villages peuvent-elles encore exercer un at-
trait bien vif sur les fervents de Terpsychore,
alors que dans la ville voisine , à une demi-heu-
re au plus de vélo, on peut s'en donner à coeur
joie sur les parquets luisants des dancings? Et le
théâtre , et le cinéma ne drainent-ils pas la j eu-
nesse villageoise dans leur enceinte ?

En outre , si l'on songe qu autrefois les fêtes
étaient l'exception , alors qu 'auj ourd 'hui elles for-
ment la règle; si l'on veut bien se dire qu 'au
siècle passé, avec cent sous, on pouvait faire
ripaille et bombance , tandis que maintenant il en
faut plus du double , on comprendra pourquoi
se meuren t nos fêtes villageoises. La sagesse
est rarement le résultat de la bonne volonté des
hommes, elle naît plus souvent de l'aplatisse-
ment du porte-monnaie.

Cependant aux Franches-Montagnes les «pa-
trons » sont restés vivaces, tels ceux de
Montfaucon , des Breuleux , des Bois, de Muriaux.
Cette dernière fête Jou it même encore d 'une
grande vogue , et il en dit long le vieux refrain:
« Les Merias n'aint pus de toechai! »

C!est qu 'au milieu de la semaine, les fêtards
doivent avoir l'estomac chargé et le gousset lé-
ger.

Voici venir la Saint Pierre, jour de la fameuse
fête des Pommerats. C'est de tous les patrons
de la montagne celui qui j ouit de la plus robuste
santé. Le temp s qui use tout n'a pas encore
réussi à l'entamer. On y vient de loin. Il faut
le reconnaître , c'est un peu la fête des amou-
reux ; voilà probablement la cause de sa lon-
gévité . A plus d'une lieue à la ronde , tout fiancé
qui se respecte conduira sa pronrse dans la
terre promise du vénérable saint Pierre. On y
vient en compagnie des futurs beaux-parents ,
cela va sans dire. Mais ri est si fac;le de se
perdre dans la cohue ! Et à vingt ans on est si
insouciants, si étourdis , si peu respectueux des
convenances ! Enfin , ceux ,que le hasard — qui
a touj ours bon dos — avaient si inopinément
séparés, se retrouvent infailliblement à 'l'heure
du départ. L'accueil des « antiques » peut pa-
raître un peu froid , mais enfin les fiancés se
consolent à la pensée que si la lune est curieu-
se, elle est discrète.

Le lundi , tout ce que Saignelégier compte de
huppé et de distingu é envahit les Pommerats.
On y soupe durant deu x heures d'horloge, on
y boit posément : on y rit, on y ébauche même
quelque idylle éphémère. Et puis, l'on y danse.
Au son d'un orchestre de choix, les toilettes vi-
ves, les ja mbes saumon tournoient , dans une
atmosphère lourde de vapeurs, de fumée et de
transpiration. Les vieux hésitent: c'est qu 'ils ne
connaissent pas ces danses nouvelles , ces fox-
trott effrontés , ces shimmy troublants , ces tan-
gos langoureux. Tout à coup, n 'y tenant plus ,
ils se lancent dans la mêlée. Au rythme calme
et reposant d'une danse moderne qui fait molle-
ment ondoyer les j eunes, ils cabriolent une
schottisch échevelée. Ils ont retrouvé leurs
vingt ans; gare aux pieds , gare aux côtes ! En-
hardis , ils réclament une valse . Ah ! quelle re-
vanche ! Tandis que la moitié des j eunes gens
en estropient le pas en des contorsions risi-

bles, eux , les vieux, la tournent , la glissent len-
tement, enlacés dans un rêve, les yeux mi-clos,
pour éviter l'attirance du parquet perfide.

Puis à l'heure où pâlissent les étoiles, où la
aine tout e penchée sur le côté semble défaillir ,
à l'heure où transis dans leur nid, les oiseaux
je ttent leur premier cri, on se décide à réinté-
grer son domicile. Il s'agit de se remettre à la
peine, cruelle réalité qui estompe le plaisir d'une
ombre de regret. On est éreinté ; la bourse vide,
la tête est lourde et... l'on jure de recommencer
l' année suivante. Enfin , pour se remettre de
leurs émotions , les bonnes gens des Pommerats
commencent les foins. B.
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Un nouvel engin nautique

Au moment où l'on annonce de New-York la
construction de la première série d 'îles f lottantes
po ur les avions devant f aire le service trans-
atlantique qui commencera au mois d'août pro -
chain, l'« Echo de Paris » apprend qu'on vient de
réaliser un nouvel engin nautique qui permettra

^de réduire la traversée de l 'Atlantique à 50 heu->
res par mer. On sait due ce qui retarde les
grands paquebots c'est la résistance de l'élément
liquide à l'avancement de leur masse.

^ 
Le meil-

leur paquebot mettra toujours au moins quatre
jo urs et demi, et dans la moy enne six jour s. Or,
M. Ettore Bugatti vient d'entreprendre la réali-
sation d'un bateau révolutionnaire d'une f inesse
de pénétration extraordinaire, qui p ermettra de
réduire considérablement ces temps. Voici les
détails techniques de ce navire :

Pour une longueur de 35 mètres , il y aura seu-
lement une largeur de 2 m. 50. Gouvernail à

l arrière. Propulsion par 6 moteurs ayant seu-
lement la marche avant et 2 moteurs munis de
renversement de marche. Puissance motrice
du moteur : 2,400 CV. Plus grande vitesse
prévue : 140 kilomètres à l'heure. Tout
sera aménagé à bord pour cinquante-cinq à soi-
xante heures de marche en pleine puissance,
sans escale. Un équipage de huit personnes sera
suffisant . Le combustible employé sera du pé-
trole . En cas de ravitaillement toutes les vingt-
quatre heures, il sera possible de transporter un
certain nombre de passagers suivant le confort
exigé.

Par temps calme, le bateau pourra être piloté
sur la passerelle ; par gros temps, l'équipage se-
ra renfermé comme dans un sous-marin par des
dispositifs particuliers à cette construction ; il
pourra naviguer 50 % du temps complètement
sous l'eau à condition que les temps d'immersion
soient très rapprochés (juste le temps nécessai-
re pour traverser les vagues).

Installation très complète de circulation d'air ;
turbos munis d'un moteur auxiliaire de 70 CV,
aménagé égalemen t pour fournir du courant
lorsque le bateau est au repos. Les huit moteurs
de propulsion ont un démarrage électrique et
sont munis d'une dynamo qui charge continuel-
lement des accus servant à tous les services de
bord. On pourra cependant prendre l'énergie
nécessaire à leur fonctionnement sur quelques-
uns des moteurs de propulsion , afind'éviter toute
possibilité de panne, la circulation d'air étant
indispensable pendant la navigation. Il y a un
turbo pour l'asp iration et un turbo pour le refou-
lement ; chaque partie cloisonnée du bateau
pourra être maintenue à ia pression atmosphé-
rique normale , Les prises d'air se trouvent dans
la grande cheminée; leur fermeture est ma-
noeuvré, automatiquement dans le cas où l'eau
dépasserait de un mètre le plus haut point du
pont.

La coque est munie latéralement de gouver-
nails de profondeur. H y a égarement un certain
nombre de palettes destinées à être utilisées
pour obtenir un effet de bateau glisseur dont
l'inclinaison est variable ; il sera possible d'ob-
tenir une diminution d'immersion facilitant ain-
si la résistance à l'avancement. Les gouver-
nails de profondeur sont automatiques et peu-
vent être également réglés à la main.

M. Bugatti a une très grand e confiance dans
le résultat de cette construction , qui lui a paru
réalisable dès 1925. Il est persuadé que SOû
navir e réalisera le rêve : aller de Brest à New-
York en 50 heures.

En attendant la traversée en avion ...

On construit toujours, de rn&a.rj ifiques paquebots

Samedi a eu lieu Vinauguration du plus grand- paque bot f rançais : « L 'Ile de France » — Le bateau
vu à quai et, dans le coin à droite, le Commandant Bancart, Commandant du bateau.

L « Ile de France » est le plus grand paquebot
construit dans le monde depuis la guerre. Le na-
vire file 25 noeuds. Les chaufferies de cette uni-
té sont au mazou t, qui réduit le personnel et
permet en outre de les tenir aussi propres qu 'un
salon de thé. Les qualités nautiques de l'« Ile de
France », sa sécurité en cas d'incendie et de voie
d'eau sont aussi parfaites qu 'on peut l'imaginer.

Mais c'est par le confort de ses aménagements
et par sa décoration originale que l'« Ile de
France » se classe principalement comme un
échantillon des plus remarquables. Des progrès
considérables notamment ont été apportés dans
la disposition des cabines de première, qui sont
quelque chose de mieux que de belles chambres
d'hôtel. Presque toutes les cabines de première
ont leur salle de bains indépendante, des meu-

bles confortables. Les thermo-tanks qui fonc-
tionnent à la volonté du passager lui permettent
de régler à son gré la température de la cabine,
quel que soit le degré extérieur.

Il faudrait un long article pour décrire la dé-
coration intérieure des salons communs et des
cabines de luxe. Tous les grands artistes , tous
les décorateurs connus ont apporté 4 cette oeu-
vre magistrale le cachet de leur talent et les
ressources de leur art. Le salon de thé de Ruhl-
mann est particulièrem ent bien réussi. Le grand
salon a un plafond composé de ruches dorées qui
lui donne un aspect féerique. Quant à la sa 'le à
manger , c'est la pièce la plus étonnante , avec
ses hautes colonnes de marbre et ses éclairages
prestigieux qui fusent partout des pâtes de
verre.

¦P J
Le nageur Michel qui vient de tenter la traver-

sée du Léman à la nage, avait eu en 181 6 un illus-
tre prédécesseur. Lord Byron, en effet , avait es.ayé
comme lui de se mettre à l'eau à Ouchy
pour arriver en « poisson » à Genève. Mais,
comm. le boulanger de Marly-le-Roi, 1 im-
mortel auteur de « Childe Harold » échoua.
Et malgré les progrès de la natation au
cours du siècle dernier, personne n'a réussi à
traverser à la nage le Léman en cet endroit-là. Tou-
tes les nages anglaises aux noms compliqués ou ba-
roques n'ont pas eu plus de chance que la simple
brasse. D'abord, le lac est large et il faut quelque
chose comme trente heures « d'over arm stroke »
pour le traverser. Puis, il suffit d'un simple coup
de vent qui remue la « tasse ». Et alors, comme on
dit, le meilleur nageur boit un coup...

On peut se demander à la rigueur quelle utilité
comportent pareils exploits et si la natation même y
gagne quelque chose. Au fond, — comme à la
surface •— c'est assez problématique. A moins que
nous nous décidions brusquement à nous passer des
vapeurs de la Compagnie générale de Navigation
du Léman et des trains électriques, je ne vois guère
pourquoi nous essayerions de faire mieux que lord
Byron et Geo Michel. Au surplus, nous avons quel-
quefois les pieds nickelés, mais nous n'avons ja-
mais les pieds palmés. ]

Il faut donc se borner à envisager l'exploit du
nageur parisien comme une benne affaire pour les
loueurs de petits bateaux et les journalist es qui n'ont
pas toujours une « copie » aussi sensationnelle à se
mettre sous la dent. Songez à ces débauches de
« clichés » marins qu 'on a pu se payer en parlant
« du nouveau triton qui , la nuit venue, fendait d'un
« crawl » mécanique le papier d'argent du Léman ».

Une Chaux-de-Fonnière qui attendait avec impa-
tience le résultat de la traversée du « Lindbergh!
d'Ouchy » ne m'a pas caché aon opinion :

— Il n y a qu une femme qui réussira cet exp'oit-
là. Les hommes sont bons en eau salée, mais nousleur sommes supérieures en eau douce... Harmonie
de temnéraments !

Je n'ai pas protesté. Mais j 'attends.
Le c-ère Piquerez.

Par-ci, iBCBr-Eà
Quatre mille pigeons voyageurs surpris

par la tempête
Samedi, dans différent s endroits d'Angleterre ,

on avait donné le départ pour une grande course
Je pigeons voyageurs.

Plus de 4000 pigeons avaient pris le départ
sous les auspices de la Fédérati on du Worces-
tershire. Malheureusement , la course s'est ter-
minée par un désastre. Les pigeons rencontrè-
rent au milieu de la Manche une terribl e tempê-
te, où les trois quarts périrent. Sur six cents
oiseaux parti s de Brierley Hill (Staffordshire),
cinquante sont rentrés , et dans un tel état d'é-
quisement qu 'ils ne pouvaient remuer ni ailes
ni pattes pendant deux j ours. On cite un amateur
qui. sur vingt pigeons, n'en a retrouvé que deux.
Un oiseau a été recueilli sur un vapeur alle-
mand.

Une réponse exacte
Une revue anglaise pour enfants a organisé

auprès de ses petit s lecteurs le « Concours de
l' exactitude et de la concision ». , •

Elle a posé l 'horrifique question suivante :
« Comment faudrait-il appeler un négrillon affa-
mé qui aurait mangé son père et sa mère ? »

Les réponses ont été très variées : « Un an-
thropophage , un parricide , un mauvais garne-
ment , un monstre , un gredin noir », etc.

Mais le prix a été attribué à Mac Grimsly,
âgé de douze ans , qui a répondu : « Le négrillon
affamé qui a mangé son père et sa mère doit
être appelé : orphelin ».

Le fait est que ce jeune insulaire, s'il continue,
fournira une honorable carrière d'humoriste.

L'horreur du péché
Une dame d'un âge avancé s'empressait trop

assidûment auprès de Laurent Thailhade que
son minaudage agaçait :

— Enfin , mon cher Tailhade, lui dit-elle unj our, je ne vous inspire donc rien ?
— Que si, madame, rétorqua le poète, vous

m'inspirez un sentiment très pur... l'horreur du
péché.

Logique.... simpliste
Les agents sont de braves gens. Aussi est-

ce d'une main assez douce qu 'un gardien de la
paix parisien réveille un malheureux «clochard»
endormi sur un banc des boulevard s.

— Qu 'est-ce que vous faites là ?
— Je ne sais pas où aller , avoue l'interpellé.— Quand on ne sait pas où aller , réplique

gravement le représentant de l'ordre, on rentre
chez sol.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Du au Pr. 16.84
Six mois • 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. GB.— Six mois . Fr. 32 50
Trois mois • 16.25 Un mois . « 6.—

On peut  s'abonner dans tous les bureaux
de posta suisses avec une surtaxe de 30 et.

Compte de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chau x-de-Fonds . . . .  20 ct. la lign

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

bernois 25 ct. la ligna
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mmn
Etranger 18 • • •

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

Régie extra-régionale Annonces SuisseseSJ,
Bienne et succursales.
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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.

Pffister-Ameublements S. A.
JH5055X 12209 Berne - Bâle - Zurich.
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P~—! 1Eau-de-Yie de poires
bon marché 10698

Eau-de-iie de prunes à Fr. 2.20
. Eau de- .ie de lie . . > 2.20

Kirsch première qualité > 4.20
Envoi depuis 5 litres

i contre remboursement.
Jean Schwarz & Co
Distillerie . AAItAU 26

J

Société immobilière
Rue de l'Hôtel - de -Ville 7 et 7 a S J.

IA CHABJX-E».f.-_FOn.B9$

MM. les Actionnaires de la Société Immobilière rut" <le
l'Ilôtel-de- Ville 7 et 7 A S. A , sont invi t a s  a n ivntir"' par.
l'Asseiuniee générale qui aura lieu le Samedi t jui l let  1927.
Il heures , au siège de la Sociélé. rue de l'iiô.ei-de- Ville 7.

ORDRE DU JOUR:
1. Lecture et adoption du dernier procès-vi-bal.
2. Règlement des comptes au 80 Avril  19.7.
8. Siiuaiion hypothécaire de l'immeuble.
4. Nomination statutaire.
5." Divers.

Pour pouvoir participer à l'Assemblée, MM le" actionnaire*
auront a produire , séance tenante , les titres d'aciions et ceux du o
des actionnaires qu 'ils représentent. 12tiU.i

La Chaux-de-Fonds , le 20 Juin 1927.
Le Conseil d 'AdminlsIiat ion.

Caries routières | la Suisse
I

et autres pays
La Saison du Tourisme approchant, voyageurs, automobilistes,

cyclistes et piétons, 11451

£a £ibrairie-fapeterie Courvoisier
se permet de vous recorr)n.&r;der ses cartes :

Carte du Touriste ' édition sur papier fr. 3.50
* » " . . . .  » » toile » 8.—

Carte de l'Automobiliste . . . . . . . . . . . .  » ¦ » papier » 3.50
i » » » * toile > 8.50

Carte routière Meissuer > » papier » 3.—
avec dictionnaire des communes » > toi lu » 6.—

Carte générale de la Suisse » » papier » 5.—
» » » . : » » loi!. • » 10.—

Pochette routière de la Suisse » » pa; 1er » 3.—
Pochette routière de ia France P parties) s 2.50
Carte Michelin (4 parties) . édition sur pap ier fr. 2.—
Carte Michelin de la France « » papier » 1.—
Carte Taride de la Suisse » > in i t i e r  » 1.25

» s » » toile » 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-r- ,•!''' !> » 5.—
lîsedeeker de la Suisse » 15.—
Itœdecker de l'Italie : Des Alpes il A'ajiïes » 15.—

Envol au dehors contre remboursement.

IHK Tuiles Passavant
ifR*4j| -¦"¦—~-~ Couverture de première qualité ——— _̂—

IwwWiM Différents modèles de tuiles à simple et double emboîtement
i fîf %'M TUILES PLATES ¦—  TUILES ENGOBÉES

K^r^ïpïi TBJII. E -F M-Ar̂ BARi EttE MCfe Bl VEAttJ f>BO»lÈl.E
; Passayant-Iselin & Cie, Société Anonyme

A1L§CHWII-BA1E
j Q__r REPRÉSENTANTS pour le Vallon de St-Imier les districts

haaiP^ "' '"^ "'ï du Locle et de La Chaux-de-Fonds : 5722_pMfeRAUfl_a comptoir Général de Matériaux de Construction S. A., u .inm-rfa-fumi.
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ILE 
BEJW TEMPS est là, I

acHefez TOS PAILLES tu 1
3.52 4a.!£ ̂ fé t̂mWmL I

ft 50 * ('fo? d̂r

M©iilBl<es „€_LU_fB"
Divans - Chaises ~ longues - Literie

Stores - Rideaux, etc.
——^— Bienfacture irréprochable 

juICS aJÎOaftCaf É
Tadissier-Décorateur

1®, laqieied-Droz, 1©
Laine de liège, pour coussins. 12071

I Si pulpes lie HéS I
à NEVCU/LT-El,'

Samedi 5Ï5 Jnin 1S>27. dès 14 henres,
B le Greffe du Tribunal II de Neuchatel fera vendre par H
1 •"( voie d'enchères publi ques aux Entrepôts LA M- ;
h BERT, camionneurs officiels, à la Gare G. F. F. à M
I Neuchatel : I

40 Motocyclettes et Side-cars
ainsi qu'une moto-side car avec pont de livraison

I de différentes marques, neuves et d'occasion: Con- j :
H dor , Motosacoch e, Moser, Indian, Motovève, Allegro, j
| ! Scott, Bianchi , etc., etc. de 1 *¦/. à 8 HP. î
\. \ Conditions de vente : Sur demande, termes de i
H paiement, ou paiement comptant avec 2 % d'escompte. B

; Neuchatel, le 17 Juin 1927, P. 1452 N.
\L 12472 Le Greffier du Tribunal II
[ ; ' Ed. N1KLAUS
imi IIIII m ni iBiiiMaiwiii iiiiwiniwn iwiiiiiiiiiiiii iiiiui HIIIIIIIII' W I  1'nnmm.miniMi ¦¦¦¦¦! i

15 Boucherie GRAF
¦ Rue du M>Ereinnil4B_r 1*1 «rs —

J'avise le public et ma fidèle clientèle que j 'ai repris person-
nellement le service de Boucherie les Samedis et Mercredis , sur la
Place du Marché. Mme GRAF.

Par la même occasion elle recommande son nouveau desservant
qui ne débitera que des marchandises de première fraîcheur et
qualité .

Ilœaifi - ¥@CSIH - - .Porc
SAUCISSES à Sa viande et au foie

Se recommande , Boucherie GRAF.
19433 Rue du Premier-Mars.

1 im envo yons f rancn, mire remboursement jj
1 r-%, Richelieux "%£__ I

I

W< '̂°™'rS"\,9.5_ i
DantnilfldP lastil)g> élastique devant, _|
rfllllulllle d bouts vernis, C SI. Jia»8 No. 36-42 Fr. D.JU p
mar Demandez notre catalogue gratuit, richement illustré p
Grande | §#«¦*»*!* K
Cordonnerie J_.I\Us lll K
2, Rue de la Balance ~ lin Chaux»de«F_nds E
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YllflïMaP C Tous les JEUDIS soir à 7 h.30 p
I IliPCS CoK ne la Place 1
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Bain U
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MORIT Z
Ronde 2©
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I
V1MQ NEUKOMM & Go
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: Les Saltrates Rodell I
H se trouvent la 8393 H

Pharmacie Bourquin

I

Sdres„Auto-ificnyu 1
se trouvent la 8̂ 90 H
Pharmacie Bourquin ï

I myriilles
5 kg. franco l'Y. 5.—

10 kg. franco Fr. 9.S0
EFHE2L r>BAni_FSSin.I,
Ponte Cremeuagra (Tessin).
¦IH 81095 O 118-47

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

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

Essences de Grenadine
Capilaire. Cassis,

Citron, Orange etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre . 10171

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre 4

MODES
Pour cause de remise de com-

merce , tous les

CffllPEASIX. 
pS.e.et

sont offerts , avec forle réduc-
tion de prix . 12894

Mme Vve BÂLMER-FÀVRE
Numa- Droz 4

ETUDE
Eugène Wille

Avocat . Notaire

André Marchand
Avocat 12860

Minerva, La Chaux-de-Fonds

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la 6553

FRICTION SÉ11Ï
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guéri t aussi les
lumbago, migraine, mal de tête.

rage de dents , etc.

Le flacon : 2 rr.
Bans les trois officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Ouverture
d'an nouveau

SàD de Coiffure
Rue de la Serre 14

(Bâtiment de l'ASTOIUA)
Travail consciencieux

Installation moderne
Se recommande , 1232'i

Marcel SHRDEZ¦s m
On demande deux j eunes filles

pour petits travaux de débutan-
tes — S'adresser Fabrique
SCHILD rue du Parc 1S7, au
rez-de-chaussée. 12599

Communej6_La Sp
lil iii Prés

à louer
Vendredi 94 juin 1927, à

20 heures , à l'Uôtel-de-Ville,
le Conseil commmunal louera
aux enchères publi ques :

a) L'Auberge de la Maison
de Commune et dépendances ,
pour une période de 8 ans, s
partir du 80 avril 1928.

b) Le pré des Entre-deux-
ÎUonls. pour une période de 6
ans , à partir du 30 avril 1928.

c) La parcelle de pré. sise
entre lu ligne P. 8. C. et le
nouveau champ de foire.
pour une période de 3 ans, à par-
tir du 30 avril 1928. 12499

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au Secrétariat com-
munal. P 20009 Le

La Sagne, le 17 juin 1927.
Conseil communal.

Seulement mercredi l'Z .juin.
de 12 à 6'/, h., à La Chaux
de-Fonds, Hôtel de France ,
chambre No 16. ler élage. j 'a-
chèterai à des prix particuliè-
rement hauts. DENTS faus-
ses, usagées , même cassées, et

Ĥ Dentiers
ainsi que or, argent et plati
ne. P 2442 U 126.0

E. MIW»
Acheteur autorisé

«Le miel restaure le corps et
l'âme et prévient la vieillesse )) .
Mercredi, en face du Ma-

gasin Continental , miel de til-
leul (Gàtinais) . fr. «30  le ki-
lo. Par bidon de 5 kilos , fr.
18.— . Oeufs frais . Seaux
en fèr , à tout usage, SO ct. et
1 fr. — Marc Bourquin de Vil-
leret. 12595

Garçon!!!
Un « DIABLERETS !» et
vous aurez un apéritif de
marque, sain , délicieux, dont
vous ressentirez les effets
bienfaisants. JH31185D 10365

uns ï u
Wr. ¥.50

12167 5 •/. S. E. HT. J.

Malgré son bon marché, cette
machine donne rapidemen t et
avec peu de peine d'excellente
glace, le dessert le plus apprécié

ItfUGa NussEé
La Chaux-de-Fonds

JlàHEw
Amllcar, 2 pinces, état parfait

Fr. ÏSSOO.-
Garage Olympique S. J&.
(anc. Majestic) Avenue de Morges

149. Lausanne.
JH 35483 L 11581

On cherche , de suite , un bon

DOMESTIQUE
de campagne. — Ecrire sous
chiffre P. 10307 Le...à Publici-
tas, Le Locle. P 10807 LE 12468
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En prenant le train à la gare de Lyon, pour
aller passer quelques jours dans la Nièvre, à
Montigny, calme village qu'on m'avait indiqué
pour son beau décor champêtre, je vis mon com-
partiment envahi par une troupe turbulente de
gens assez équivoques qui venaient accompa-
gner une fille aux allures plutôt tapageuses. Ils
parlaient fort et dans un langage véhément qui
ne gardait aucune retenue.

La voyageuse était j olie, mais outrageuse-
ment maquillée et je m'apprêtais à fuir cette
compagne indésirable , quand je crus compren-
dre qu 'elle aussi se rendait à Montigny et une
curiosité me retint...

* * *
Une fois le train parti et les amis bruyants

disparus, la jeune femme s'enfonça dans son coin
d'un air maussade, sans prêter la moindre at-
tention à ceux qui étaient ses voisins. Elle avait
devant elle, pour lire, un j ournal léger qu 'une
de ses amie.s, au départ, lui avait apporté. D'un
geste brusque, elle le déchira et le lança par la
portière. Puis elle ouvrit sans façon son sac à
main et avec son mouchoir , se démaquilla...

Elle était beaucoup plus jolie ainsi , vraiment
j olie, d'une beauté un peu fétrie déj à , mais ré-
gulière.

Cette compagnie inattendue m'intriguait et il
me semblait intéressant de connaître quel genre
d'existence, elle allait mener dans l'humble viP
lage où die ne devait pas supposer que je me
rendais aussi.

Le voyage se passa du reste banalement. Elle
ne prit pas garde à moi, répondant à peine aux
quelques paroles insignifiantes que je lui dis. Sa
pensée était ailleurs.

Arrivés à destination, la nuit tombée, je la
perdis de vue. J'avais seulement remarqué
qu'elle avait simplifié sa mise, supprimé de
celle-ci tout ce qui pouvait sembler trop voyant.

J'emportai d'elle cette impression : quelque
fille de mauvaise vie qui va un peu se mettre
au vert. Elle ne m'intéressait plus du tout.

Montigny ? dieu merci, était un très grand
village où je n'avais guère d'occasion de la
rencontrer.

J'y organisai à l'écart, mon repos de vacan-
ces, tout au plaisir de la pêche, causant peu aux
gens du pays en dehors de ceux qui me lo-
geaient et de Jean-François le forgeron, un
grand gaillard au front large, au regard clair,
qui m'avait été indiqué comme connaissant à
merveille les meilleurs coins pour le poisson.
Nous eûmes vite fait de sympathiser. C'était un
homme frustre d'allures, mais d'âme droite, ne
disant que ce qui était utile de dire, et vous re-
gardant bien en face.

* * *
Or, un soir , à ma surprise , dans un délicieux

sentier fieuri , de chèvrefeuilles embaumés, un
vrai sentier pour les amoureux où je passais,
j'aperçus tout à coup Jean-François au bras de
la singulière voyageuse, à laquelle je ne pen-
sais plus.

Il la tenait tendrement près de lui, mais sans
aucune privauté, comme quelqu'un que l'on res-
pecte.

Ils se parlaient bas et ne prirent pas garde à
ma présente.

Elle ne me reconnut certainement pas. Lui,
esquissa un coup de chapeau .

— Mes compliments, Jean-François ! lui dis-
je, le lendemain quand j e le revis. J'ai admiré
votre promise.

Alors ie vis le large front du paysans se plis-
ser.

« Vous ai-je contrarié ?
« — Il n 'y a pas d'offense. Mais voyez, j'ai le

coeur gros, Cette femme n'est pas ma promise...
Devant un coup de vin blanc, il s'épancha tout

à fait.
« — Une amie d'enfance, simplement ; nous

nous sommes aimés vers les vingt ans... aimés
du coeur, sans plus. Puis elle est partie à Paris,
la gueuse de ville, où elle pouvait, disaient ses
parents, se faire une belle situation. C'était une
fille intelligente, trop bien pour moi, modeste
forgeron de village. Elle s'est fait sa vie là-bas,
comme elle a voulu. Mais elle a le tact de ne
m'en parler jamais pour ne pas me faire
de peine, sentant la différence de nos positions.
Elle a la bonté aussi de ne pas manquer chaque
année, de revenir au pays, quelques jours, « se
retremper» comme elle dit. Et elle est contente
de me retr ouver. Je suis bien content aussi.
Et vous avez vv : nous avons l'air de deux
amoureux, l'air seulement. Que voulez-vous !
puisqu 'il n'y a pas moyen de nous épouser, que
je ne suis qu 'un ouvrier, tandis qu'elle a sans
doute une belle position... Je me résigne et,
pour ces quelques jours-là , voyez-vous, ces
j ours de bonheu r , de pauvre bonheur, le reste
de l'année où j e peine tant sur mon dur ouvrage,
me semble léger.

Ainsi parla Jean François, coeur simple...
Et le même hasard me fit repartir avec celle-là

qu 'il aimait d'amour, sans qu'il pût rien espérer,
parce qu 'elle était, pensait-il , trop haut pour lui.

Trop haut !...
Le retour fut morne. Elle semblait lasse. Je

n'avais pas envie de l'interroger , pensant à ce
grand garçon qui n'avait pas compris, qui ne
devait pas comprendre.

Quelques minutes avant Paris, elle fouilla
dans son réticule, se remit du rouge aux lèvres ,
du noir aux yeux., en prévision des amis qui al-
'aient l'attendre.

La parenthèse était finie, la parenthèse qu'elle
accordait , dans sa vie gâchée... et où Jean-
François, pour elle , peut-être , aussi était une
douceur , la dernière douceur qu'elle pouvait
trouver , en se cachant !

Mais, je la laissai descendre, ne voulant pas
revoir ses amis, entendre leurs quolibets,
criards, sentir l'odieuse vie la reprendre, voulant
garder la vision j olie du couple tendre — même
d'illusion , même de mensonge — dans le sentier
encadré de chèvrefeuilles où Jean-François pre-
nait, comme il disait, son bonheur , son pauvre
bonheur.-

Henry de FORGE.
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L 'Agent polyglotte, No 9,949 qui pa rte 4 langues et que Ton p eut voir entre la Madeleine, l'Opé-
ra et la Concorde. Le brassard qu'il p orte indique aux étrangers les langues

qu'il p eut parler.

Saison de pluie. —< La route du Co.-des-RocI.es.
Les courses scolaires. — Colonies

de vacances.

La pluie qui a méchamment contrarié le pro-
gramme de la réunion des chanteurs neuchâte-
lois dimanche dernier a causé avant-hier de nou-
velles contrariétés. Après quelques jours où nous
avons j oui d'une température presque sénéga-
lienne, une série de violents orages s'est abattue
sur notre région. Semblable bouleversement des
couches atmosphériques devait nécessairement
nous ramener le froid. Les fraîches toilettes esti-
vales ont dû céder le pas aux gros manteaux et
aux fourrures, au grand dépit de nos demoisel-
les. Les courses au Creux-du-Van ou au Chasse-
ron ont dû être renvoyées au prochain dimanche
favorable et chacun s'est rendu à la course du
kilomètre lancé, organisé dimanche matin de 9
h. à 11 h. sur la route du Col-des-Roches par le
Moto-Club du Locle. Cette manifestation spor-
tive a remporté le plus franc succès, tant par le
nombre et la valeur des participants, que par les
résultats obtenus.

S'il est un problèmes difficile à résoudre, c'est
incontestablement celui de l'entretien de la rou-
te du Col. Construite sur le marais, elle a déjà
occasionné bien du souci au Département des
travaux publics. Des sommes considérables ont
déjà été utilisées. Ce n'est qu'à force de rechar-
ge, de cylindrages fréquents qu 'il est possible de
maintenir çarossable cette voie de première im-
portance. Il y a quelques années, un canal col-
lecteur des eaux a été établi sur près de deux
kilomètres, qui produisit une heureuse améliora-
tion. La circulation très intense, les lourds véhi-
cules, occasionnent une usure extrêmement ra-
pide, et un dégagement de poussières intense,
qui fait l'objet de réclamations réitérées des ha-
bitants de la région et des usagers de la route.

La solution n'est toutefois pas encore trouvée.
Tous les moyens employés jusqu'ici se sont ré-
vélés inefficaces. Comme il n'est possible de mo-
difier la structure du sol de notre vallée, le
mieux est de nous résigner à supporter un état
de choses, certes désagréable ; mais inévitable.

Cette période de l'année est, pour la gente
écolière, pleine de gaîté et d'impatience. C'est
en effet le temps des courses scolaires dont on
se réj ouit d'une année à l'autre. C'est aussi un
gros _ souci pour le maître ou la maîtresse, car
ce n'est pas une sénicure que de con duire en
promenade une cinquantaine de garçons ou de
fillettes épris de libertés et de les ramener à la
maison sans dommage.

Le rapport du comité des Colonies de Vacan-
ces pour l'exercice 1926-27 vient aussi de paraî-
tre. Chacune des trois colonies comprenait 12
filles et 12 garçons. Tous les colonistes rentrè-
rent à la maison en parfaite santé ayant gagné
du poids et contracté d'excellentes habitudes
d'hygiène et de discipline. L'augmentation de
poids fut en moyenne de 2,300 kgs par enfant ,
pour un séj our d'un mois.

D'année en année on se convainc davantage
que l'oeuvre des Colonies de vacances à Pierre-
Grise est une de celles qui méritent la sollici-
tude de toute notre population.

E. H. G.

SMnirner
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CbroniqDejeucliâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Synode indépendant.
••'¦Au cours de la semaine écoulée, mardi et

mercredi, le synode de l'église indépendante ,
tint ses assises aux Ponts.

Un tel événement ne s'était pas vu chez nous
depuis 1886 : aussi tous les membres de notre
Paroisse rivalisèrent-ils de zèle et d'entrain
pour ménager à leurs hôtes un accueil digne de
l'antique tradition d'hospitalité montagnarde.
Même la nature se fit rayonnante dans son opu-
lent décors de juin. Accueillants et accueillis
garderont le plus heureux souvenir de ce der-
nier synode.
'' Aucun sujet bien palpitant ne devait éveiller
l'intérêt de la session. Signalons pourtant le
captivant rapport décennal de la paroisse de La
Ohaux-de-Fonds et également la discussion in-
téressante soulevée à l'occasion de la future
caisse de retraite des pasteurs. Le principe de
l'affiliation à une compagnie d'assurance a pré-
valu contre celui de l'autonomie. Un vote inter-
vint, favorable à l'organisation prochaine d'une
collecte officielle et extraordinaire destinée à
parfaire le capital existant affecté à la dite re-
traite.

Mercredi, un banquet servi au Cerf réunit les
80 délégués présents du Synode, les membres
du Conseil d'église des Ponts, les délégués des
Conseils communaux des Ponts et de Brot-
Plamboz et un représentant de l'Eglise nationale
en la personne de son pasteur.

Plusieurs discours, tour à tour graves, spiri-
tuels ou empreints de la plus franche bonho-
mie, ont fait de ce dîner un des meilleurs mo-
ments de ce Synode.

N'omettons surtout pas de mention ner la con-
sécration pastorale d'un enfant des Ponts, M.
M&ulrice Chappuis, dans une cérémonie four-
chante et belle, présidée par son ancien pas-
teur, M. Robert-Tissot, de Dombresson.

Les Ponitliers ne souhaitent qu'une chose :
c'est de n'avoir pas à attendre 41 ans à nou-
veau ju squ'aii prochain Synode.
Pour l'Asile des BSlodes du Locle.

Au moment où le Conseil général du Locle
donne à l'une des rues de la ville le nom de
Marie-Anne Calame, fondatrice de l'Asile des
Billodes, un comité auxiliaire s'est formé, qui se
propose de recueillir dans le pays neuchâtelois
surtout, mais aussi dans la Suisse romande
tout entière, unie somme de 25,000 francs pour
permettre à une oeuvre aussi éminemment utile
de faire face à ses devoirs nouveaux.

En effet, l'Asile qui , jusqu'en 1920, n'héber-
geait que des fillettes, admet aiijourdniun des
garçons, reçoit les petits enfants dès l'âge de
deux ans et garde les j eunes apprenties et ou-
vrières au seul foyer qu'elles aient jamais eu.
Le nombre des pensionnaires a doublé en peu
d'années et touche à la centaine.

H est évident qu'un tel accroissement de res-
ponsabilités exige quelques transformations
dans l'aménagement de l'Asile et qu 'il n'est pas
possible de faire peser sur le budget ordinaire
le prix de ces travaux.

Le comité auxiliaire organise.donc , pour l'au-
tomne prochain , une souscription publi que dont

il espère qu'elle sera favorablement accueillie
dans notre pays, et il recommande dès main-
tenant son proiet à l'intérêt et à la bienveillance
du peuple neuchâtelois.
La 32me fête réjg ionale de l'Association des

gymnastes du Val-de-Ruz.
Cette manifestation organisée par la section

de Valangin, s'es déroulée dimanche, dans de
très bonnes conditions. Huit sections ont pris
part aux concours avec un effectif d'un peu plus
d'une centaine de gymnastes, soit Cernier , Fon-
tainemelon, Fontaines, Chézard-Saint-Martin ,
Dombresson , Geneveys-sur-Coffrane, Savagnier
et Valangin. Quatre-vingt-dix gymnastes environ
ont fait les concours individuels.

Voici les résultats principaux :
Artistiques. — Diplômes 1ère catégorie : 1.

Houriet Werner , Dombresson, 96.75 points ; 2.
Fasnacht René, Le Locle, 91 ; 3. Hurni René,
Fontaines, 90.50 ; 4. Monnier Max, Dombresson,
90.25 ; 5. Girardet , André, Dombresson, 90 ; 6.
Mougin Maurice, Dombresson, 89.50 ; 7. Pétre-
mand Henri , Le Locle, 88; 8. Clémence Marcel
Le Locle ; 9. Schildknecht Ernest, Cernier ; 10.
Nemmitz Laurent, Chézard.

2me catégorie : 1. Robert Antoine , Le Locle,
94.50 ; 2. Passoni Maurice, Cernier et Weiss-
brod Pierre, Fontainemelon, 93.25 ; 3. Monnier
Henri , Chézard, 92.50 ; 4. Evard Georges, Fon-
tainemelon, 91.75 ; 5. Greber Louis, Fontaines
et Perrinjaquet Paul , Chézard, 91.50 ; 6. Wenw
Ter Arnold , Valangin , 88,5; 7. Zimmermann
Emile, Chézard, 87.25 ; 8. Andrione Joseph,
Cernier, 86.25 ; 9. Rosetti Giorgis, Geneveys s.
Coffrane , 85.25 ; 10. Steiner Maurice, Geneveys
sur Coffrane, 84.50.

Nationaux. — Diplômes 1ère catégorie : 1. Co-
sandier Maurice , Savagnier, 98.75 ; 2. Tillot Ed-
mond , Cernier, 93.50 ; 3. Corti Emile, Chézard,
et Arr igo Marcel , Le Locle, 89.50 ; 4. Dessaules
Georges, Dombresson, 89 ; 5. Corti Aug., Ché-
zard , 88 ; 6. Favre Ernest , Chézard, 84.50 ; 7.
Beltrami André, Chézard, 84.25.

2me catégorie : 1. Besson René, Fontaineme-
lon , 96.25 ; 2. Clémence Marcel , Le Locle, 93.75 ;
3. Kohler André, Fontainemelon , 93.10 ; 4. Mat-
they Paul, Geneveys sur Coffrane, 92.25 ; 5.
Gafner Eugène, Dombresson, 92 ; 6. Aïassa
Jean et Vauthier Marcel , 90.25 ; 7. Monnier
Henri , Chézard , 88.50 ; 8. Montandon Jean, Le
Locle, 85 ; 9. Gentil Ali , Le Locle, 82.75 ; 10.
Zberg Aloïs, Savagnier , 81.50.

Athlétisme. — Diplômes 1ère catégorie : 1.
Mentha Marcel, Dombresson, 153.50 ; 2. Moine
Fernand, Corcelles, 147.25.

2me catégorie : 1. Blandenier Edgar, Dom-
bresson, 142.50 ; 2. Feutz Samuel, Le Locle,
140.50 ; 3. Mathez Eric, Geneveys-sur-Cof-
frane, 122.50 ; 4. Linder Arthur , Cernier , 119 ;
5. Dubois Georges, Le Locle, 113.50 ; 6. Flucki-
ger Marcel Geneveys-sur-Coffrane, 110.

Les concurrents ont été enchantés de la ré-
ception et la section de Valangin, que préside
avec beaucoup de distinction M. Henri Kohler,
peut être fière de son organisation qui fut im-
peccable.

Le pavillon des prix a été très remarqué et
rarement on vit un pavillon si richement doté.
L'effort particulier fait à Valangin est à citer
tout spécialement.

Chronique jurassienne
A Court. — Ensevelis dans une carrière.

Samedi, vers la fin de l'après-midi , un dou-
loureux accident est arrivé à M. Jean Bueche,
entrepreneur à Court et à son compagnon, M
Danz , qui travaillait à boiser une galerie à la
carrière de sable vitrifiable. Subitement la mas-
se s'affaissa sur eux. M. Jean Bueche en fut
retiré ayant une jamb e et un pied cassés. Le
pied a gravement souffert d'écrasement , M.
Danz, qui était enseveli , et sur lequel il fallut
pratiquer la respiration artificielle, s'en tirera ,
semble-t-il, sans trop grands dommages. Tous'
deux ' sont soignés à l'hôpital de Moutier .
A Moutier. — Epidémie de rougeole.

L'épidémie de rougeole n 'étant pas encore
éteinte , deux nouvelles classes primaires ont
dû être fermées. La fermeture est décidée pro-
visoirement pour une semaine. On verra par
la suite s'il y a lieu de fermer d'autres écoles.

L'Asthme soulagé êmmédfafentent
Tel est le résultat que l'on obtient même dans les
crises les plus violentes en faisant usage de
l'Asthmador et des Nouvelles Cigarettes Asth-
mador qui procurent un sommeil bienfaisant à
ceux qui ne pouvaient plus goûter de repos que
dans leur fauteuil. Les Cigarettes Asthmador
exercent une action d'autant plus énergique
qu'elles dégagent en raison de leur grosseur un
volume de fumée curative bien plus considérable
que les autres produits du même genre. Se trou-
vent dans toutes les pharmacies ou au dépôt de
gros : Pharmacie Von Sidler , Lucerne. 9609

J. H. 31350 D.
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Bonnc Hutten — Louis d'ARVERS

Elle lui sourit gentiment.
— Oh ! Père ! Mon bon Père, ne dites pas

cela! Tout mais pas ça! Pensez à mes pauvres
j ambes en petit jupon.

— Vos pauvres j ambes sont trop vieilles dé-
j à pour être découvertes, vous devez les couvrir.
¦ Les robes courtes n'étaient pas encore de

mode cette année-là.
Dans le petit j ardin autour de la sacristie, un

oiseau chanta sur un magnolia en fleurs , Beechy
oublia un instant le sort de ses j ambes et écou-
ta avec ravissement, la bouche frémissante.

— Oh! que c'est beau, Père. J'adore les oi-
seaux !

Le vieillard la regarda un peu tristement. Ses
yeux étaient perspicaces, son esprit profond,
mais son champ d'observation avait été forcé-
ment un peu réduit. Et devant ce beau visage
d'enfant , si évidemment pur, mais qui exprimait
tant de pensées inconscientes, il sentit qu 'il y
avait là quelque chose au-dessus dé sa compré-
hension.

Que cette enfant fût à moitié anglaise, expli-
quait un côté du problème car, chaque Italien
qui se respecte n'est j amais loin de penser que
les étrangers sont touj ours un peu originaux.
Mais il n'y avait pas seulement son sang étran-
ger, il y avait quelque chose qu'il ne ipouvait
pas définir.

Et cela l'attristait , car il était de ceux, dont
la seule ambition est d'aider, de sauver ou de
secourir leurs semblables.

— Vous courez de grands dangers en vous ha-
billant ainsi, répéta-t-il faiblement, bien
que de plus en plus convaincu en lui-même. Il
faut reprendre des vêtements de petite fille.

— Oh non ! Pas cela! Vous comprenez «Pa-
dre mio buono», je suis un chanteur d'Opéra —
au théâtre — et ils sont tous très bons pour moi.
Si j' étais une fille, les femmes seraient j alouses
de moi, parce que je chante bien. D'un autre cô-
té....

— D'un autre côté ? interrogea le prêtre,
voyant qu'elle hésitait.

— Si les hommes savaient que j e suis fille, ils
voudraient me faire la cour, murmura-t-elle. Une
fois j'étais habillée en j eune fille dans un choeur
et un acteur a essayé de m'embrasser.

Honteux souvenir à rappeler au pied du grand
Christ de bois de1 la sacristie! Le Père ne sa-
vait plus qu'en dire, quand une volée de clo-
ches ébranla l'air annonçant un office et mit fin
à la conversation.

Le vieillard s'était levé en soupirant et donnait
congé à sa petite visiteuse.

— Revenez me voir, dit-il gentiment pater-
nel. J'ai un petit j ardin que j e ne quitte que pour
mes pauvres. Vous viendrez ?

— Avec plaisir Père. Merci beaucoup.
Mais il se défiait des promesses humaines.
— Vous promettez, insista-t-il.
— Je promets Père!
Alors il lui rendit la liberté et de nouveau elle

traversa l'Eglise sombre, en hâte, prise du dé-
sir de voir le beau soleil de l'été. Ses jolis doigts
prirent pieusement l'eau sainte pour dessiner
sur son front et sa poitrine le* signe de la croix.

Sainte Madone, faites que Je réussisse et que
j e reste une bonne fille, même sous mes habits

de garçon , pria-t-elle, en se retournant pour un
dernier salut à la Vierge.

X

U signor Giacomini

^ Signor Giacomini, le mari de l'actrice chargée
du rôle de «Carmen », croyait avoir assez fait
en donnant son nom à la belle chanteuse et vi-
vait tranquillement des fruits de son travail.

Autrefois garçon de restaurant, il avait amas-
sé quelques milliers de francs qui lui permet-
taient de dire qu'il vivait surtou t du talent de
sa femme.

Il possédait à vrai dire un très mince filet de
voix qui s'apparentait de très loin au timbre des
ténors, mais il n'en avait pas assez pour chantei
un vrai rôle et un emploi de choriste lui sem-
blait incompatible avec sa dignité.

Il passait la meilleure partie de son temps dans
une avant-scène, écoutant les répétitions et cri-
tiquant tous les artistes.

Il était méprisé et ce qu'il disait était jugé
sans importance. Pourtant , il devait avoir une
influence sur la vie de Beechy. La chose arriva
le soir que le pauvre chef d'orchestre, cédant à
un mouvement de folie, tua le ténor d'un coup
de revolver à bout portant.

Beechy, dont le petit coeur reconnaissant ai-
mait le brave homme qui avait été sa seule res-
source au plus fort de sa détresse enfantine ,
avait remarqué le matin qu'il paraissait vrai-
ment malade.

Dès qu 'elle eut fini la vente de ses j ournaux,
elle courut à l'Hôtel des Deux Reines.

Le chef d'orchestre était seul près de la fe-
nêtre du restaurant.

— Elle est partie, lui cria-t-il, dès qu'elle pa-
rut. Partie pour toute une semaine!

— Quelle veine ! Mais où est-elle allée ?
— En Calabre, sa mère est malade.
— Je suis heureux, ma petite , aj outa le pauvre

homme, mettant ses mains sur sa tête avec un
profond soupi r, je suis si heureux !

— Moi aussi, maestro. Quelle bonne idée a
eu sa mère d'être malade.

— Chut ! Chut ! il ne faut pas dire cela! Je
suis fâché qu'elle soit malade, mais...

Le rire clair de Beechy mit une joie dans la
grande salle vide.

— Seulement vous êtes ravi qu 'elle ait eu be-
soin de sa fille. Mais vous semblez fatigué, maes-
tro ?

— Fatigué? Oui , Bichy... Il hésita, rej etant ses
cheveux en arrière de sa tête d'une main ner-
veuse, puis sans autre préambule.

— Quel âge avez-vous enfant ?
— Douze ans.
— Oui, douze ans seulement, vous êtes trop

jeune....
— Trop j eune, pourquoi maître ?
Elle était encore debout , n'ayant pas pensé à

s'asseoir. Il s'efforça de rire:
— Rien... dînons, vous devez avoir faim .
Elle le suivit sans répondre, un peu intriguée

et inquiète.
Il était à peine six heures et le restauran t

était encore vide. Landucci commanda un bon
repas.

— C est la première fois, depuis trois ans que
j e dîne sans elle, fit-il, pour se convaincre lui-
même de son bonheur. Grand Dieu!

Beechy, qui avait faim, comme toujours, com-
mença de manger sans parler. Maintenant elle
payait son repas comme les autres, mais avec
une légère réduction.

En retour de cette petite réduction, elle lisait
chaque jour le journal à la propriétaire des Deux
Reines.

Toute seule...
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^  ̂CHOCOLAT AU LAIT ^^^ w
?¦.

;. . : l :. . . ' : , \ .# Un bon • Wf  conseil
\ h toutes les f emmeslN'ajoutez

à votre caf é que la. véritable
.. Fraj 7ck.Vous réaliserez ainsi
f une économie considérable.
\ mai? que ce soit de la X

\È̂ FrandkSp éciale ||
Un vrai el sincère ami
de ton estomac et de tes nerfs , c'est le café de malt Kathrei-
ner Kneipp. Il n'exite pas, il est toujours du même goût exquis
et il convient à tout le monde. JH-IOIBO-O' 5559

Du café que vous boirez, dépendra votre santé I 99

TRYBOL
est le gargarisme préf é ré

| JH-22 S des f umeurs 9452 5
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j gi Celui qui n'a p as de plaisir à table,
. ^ t t e .  Ne trouve pas la soupe délectable,
Lt^^.̂ Mange du bout des lèvres en gri-

\ i _^_jjl » Ignore les produits Knorr. stïre-

' % |ï 30 variétés de potages Knorr
j 8̂

^ 
§8 forme saucisse

\ JE» 6 assiettes de potages pour 50 ets.

^S£* JU Si So 9869
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Repasseuse, iss.
moder , cherche place pour épo-
que à convenir. — Offres écrites
sous chiffre H. M. 327., à la
Suce, rie I'IMPAIITIAL . 827
MiPlllatl<>£ A vendre 1 buf-
rflC.filli'lC». fet de servie
moderne , 1 table à allongea , 6
chaises cannées, 2 lits Louis XV
(1 place). 1 armoire à glace (2
Sortes), buffets à 2 portes, tables

e cuisine avec lino , tables à gaz
pour 2 et trois feux. Beaux di-
vans et chaise longue , cédés à
.bas prix. — S'adresser chez M.
Paul Beck, rue de la Serre 47,
Téléphone 17.34. 12387

f BT.îBJJ**. A vendre 2 chars à
Vllul «J. pont, 1 camion s
ressorts , 1 braek , 2 bennes, 2
harnais de travail , 1 dit de voi-
ture, 1 grand râteau à main, des
faux, fourches et râteaux , le tout
en parfait état. — S'adresser rue
du Donbs 116. 12012
C_ 4_ _*â___ __ _p> l__° cherche tra-
SO II99CUI vail à domi-
cile , avec ou sans fourniture de
pierres. — Ecrire sous chiffre B.
2. 12033, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL , 12022

lalAaTaTC ̂ °  ̂ sema'nes. !l
V vl t»5 vendre. — S'adres-
ser à M. David Qeiser, rue des
Arbres 37. 22171

¦vï_ î i _ _ f _*P de P°cue , '9 ''-
1 flVIIIl t gnes, haute pré-
cision , chronomètre 16 rubis ,
hotte nickel , charnière effacée,
cuvette intérieure , forme de la
jboîte très élégante, plate, garan-
tie 4 ans, sur facture , contre rem-
boursement , 36 fr. net. — _>.
Rotheia-Perre.. rue Numa-
Droz .29. 05H5

rVHSiïfiillBB moderne, 4 loge-
l lUlSuIl ments, bien si-
tuée, bon rapport , cour et jar-
din clôturés, en plein soleil, est
à vendre. — Offres écriles sous
chiffre P. C. 12276, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 12276

finissages wV,"-' -
sont a sortir. — S'adresser rue de
la Paix 87. au sous-sol . 12473

W____ ___e___ 5_ «Cosmos »,
V V_âaaalWà9 3 vitesses , a
freins , état de neuf , cadre de jeu-
nes gens, «Rembler», bon état ,
à vendre. Bas prix — S'adresser
rue des Tourelles 1, au rez-de-
chaussée. 12444

I AaTotl On cherche petit lo-
LtltaUl- cat dans lequel on
pourrait installer un moteur ,
pour exercer une petite industrie.
— Offres écrites , sous chiffre G.
E. 12454 au Bureau de I'IM-
I>ABTIAL. 12454

Que.suons d'

IMPOTS
Représentation

Recours

PRÊTRE
Parc 71 11708

A louer
pour de suite ou à cou venir:

P n n H o  _fj _ Sous-sol de 3 cham-
I..UUC VL bres, cuisine et dé-
pendances. 12418

Concorde 10. _&.k'r
sine et dépendances. 12419

P.harripPP L\ Hez-de-chaus-
Llldl 11.1 C _H • sée de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

12420

Promenade 32. SS3?«f 2
12421

Jacob-Brand 86. %Tl ±
de-chaussée. Conviendrait pour
tout genre de commerce ou d'a-
telier. ' 12422

Hôtel-de Ville 7b. éla
pg.am.de:

est, de 2 pièces. 12423

Donbs 158.Ĵ garage- ia .a .
Mnti/1 -177 Beau local pour
W. IU lll. atelier. 12425

S'adresser à M. A. JEA.VtlO-
NOD . gérant , rne du Parc 23.

On cherche

Locaui
pour garage et ateliers. — Offre
écrites tons chiffre n. S. 12262.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 12262

A louer
aux environs de La Chaux-
de-Ponds,

Café-Restaurant
disponible pour époque à conve
nir. — Offres écrites sous chiffre
V. C. 326, é. la Succursale de
I'IMPARTIAL. 826

Garage
On louerait garage pour une ou

deux Motocyclettes. — S'adr.
à ,. Driva Watch Go ", rue du
Commerce 15. 12578

I îafC ^ vendre 2 lits moder-
_L!I3. nés, complets, â l'état de
neuf , un secrétaire, un canapé de
salon Louis XV, un piano bien
conservé. Bas prix. Belle occa-
sion. — S'adresser rue du Pro-
grès 6, au 1er étage, â droite.

12475

Qui apprendrait S1|E
demoiselle de bonne famille. —
S'adresser rue du Nord 75. au
1er étage. 1S239_____________________________________
Wif ib - f l l a r i f l .  On demande jeune
_.]W_ClagO_ . fine , pour faire les
commissions et quelques tra-
vaux d'atelier. — S ad resser à M,
G. Jobin . rue du Progrès 119.

frtlinPIl QP lle Uil 'anc'ers Habile
U .tiyCliùC et consciencieuse, pr.
petites pièces, trouverait place
stable dans la quinzaine. —¦ S'a-
dresser a la Fabrique tMarl ys».
rue Numa-Droz 141_ 12498

Pfinrtipp est aemanaé p°ur *eVJUUl UCl placement d'un ouvra-
ge artisti que. — Offres écrites
sous chiffre E. D. 328. àlaSuc-
cursale de I'IMPARTIAL . 328
fisi.ii û ff l ln  demandée de suite ,

UCUll C rillG p0U . aider au
ménage. 12577
_ 'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Commissionnaire, Jeu gar Çon ,
honnête, est demandé entre les
heures d'école. 12564
'''adr. an bnr. do l'ilmpartial i

Jeune nomme. ?.j eud_r_?â:
me, intelligent et sérieux, très
actif , pouvant entreprendre les
voyages, et ayant un petit ap-
port oour s'intéresser à une bon-
ne affaire d'horlogerie. — Ecrire
sous chiffre B. C. 12438. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 12438

Rûmnn.Pïlïi. pour petites pièces
llGUlUHfCtll ù soignées seraient
engagés au Comptoir , rue Nitma-
Droz 16. 12281

Fille de cuisine , sr.t i-
mandée de suite à l'Hôtel-Pension
du Château des Frètes. 12261

I,ftdpmont A louer- de 8Uite> x
LlUgCUlCUl. beau logement de
3 pièces. — S'adresser à M. Thié-
haud . rue de l'Industrie 21. 12313

rhnmh pp ^ louer belle cham-
Uha il lUlC.  _ re meublée, située
au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 149, au rez-de-chaussée,
à droite. 12451
P h a m h p p  A louer ae suite,
VJl ittUlUlC. chambre meublée ;
arrêt du Tram. — S'adresser rue
de la Charrière 27. au ler étage.

12305

P h a m h i i Q  meublée, à louer de
UllalllUI t! suite. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 39. au
2me étage, à gauche. 12547
P h .m h n û  a louer , non meublée
UUttlU UI . et indépendante. —
S'adresser rue du Puits 5, au
rez-de-chaussée, à droite. 12268
fïhamhro  A Jouer jolie cham-
UllttllIUl .. bre, chez Dame
seule. 12312
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
PhamhPû meublée, située au
UllalllUI C soleil, est à louer a
personne honnête. — Sadresser
rue Numa-Droz 49, au rez-de-
chaussée, à gauche. 12314
Phamhna  Belle chambre meu-
UllalllUlC. blée à remettre à
personne honnête. — S'adresser
rue de la Ronde 13, au ler étage.

12237
lQt r ihp o A touer chambre

UllalllUI C. meublée, près de la
Gare, à monsieur honnête . — S'a-
dresser rue du Parc 84, au 3me
étage , a droite. 12235

Phamhl' Û meublée a louer, ne
UuttlllUI C suite. — S'adresser
rue des Terreaux 25, au rez-de-
chaussée. 12388

flhnmhpo A louer ae suile
UllalllUI C. chambre meublée, à
deux lits. 12028
^'nd . au bnr. de l'clmpartial» .
(WaeiAn A vendre uue super-
UttdblUU. be malle, absolu-
ment neuve , dim. 100x52x60,
cerclée , doublée toile, 2 châssis.
Très pressant. — S'adresser rue
Numa-Droz 159, au 2me étage, n
droite. 12550

Piafl fi a occas'ou > en bon élat ,
r ia l lU _ vendre , bon marché. —
S'adresser rue du Pont 32, au ler
étage. 12449
M a n t e a u  n'eu, doublé soie.
lualllCdU taille 44, est â vendre
avantageusement. 12453
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â VPrliiPP avanta8eusement ,
ICUUIC pour cause de départ

et faute d'emploi , le cDictionnaire
géographique de la Suisse», en
ti volumes entièrement neufs
(Edition Attinger) . — S'adresser
â la Librairie Calame. rue Léo -
' pold Robert 31. 12114

À VPnnVt» avan tageusement ,
ICUUIC , poussette bien con-

servée, berceau blanc, grand mo-
dèle. — S'adresser rue du Pro-
grès 68, au 1er étage, à droite.

12426

Catalogues ilWér ,0Ugren
0ress de

commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER Place Neuve

AVIS
L'Association pour

le relèvement moral,
et entr'aide aux Jeu-
nes filles sans famil-
le, recommande vive-
ment sa p 15270 C 12460

collecte
aux personnes bienveil-
lantes de la localité , en
les priant de réserver bon
accueil au collecteur.

Le Comité.

n-a»
55 cis.

rafraîchit

t
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US' - OWBB.BLHBER
est remis a neuf à 11982

La ile-Resliit
Beau but de promenade

Pension soignée
W. NAIRE

Hue Léopold-liobert 32
demande pensionnaires, Mes-
sieurs et Dames. Prix modérés
Téléphone 7.79. Chambres
à louer. 12352

la l.iiilles ifflta
en caissettes de

5 kilos fr. 4.60. 10 kilos fr . 8.80,
contre remboursement.
Expert von Landexproduk-

ten, MAGADINO (Tessin).
JH. 63398 O. 12516

faMUiBlOr»!. moderne, lits
jumeaux,  est a vendre. — S'a-
dresser le matin, rue de la Serre
17. au 2me élage, â gauche . 10937

Bains
MORITZ

De 7 heures à 19 heures

Ronde 29
' 11607
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

Au Conseil national
(De noire correspondant de Beirne.)

Berne, le 20 juin 1927.
La question des zones

Si. pratiquement , la « question de la Savoie »,
liée à la « question des zones franches » a sur-
tout un intérêt pour le canton de Qenève, elle
ne laisse pas, moralement parlant , d'être suivie
avec attention dans le pays tout entier.

Je n 'aurai cepenrant point la cruauté d'en
prendre avantage pour vous la conter dans tous
ses détails que vous connaissez , j e m'assure,
aussi bien qu 'il vous chaut de les connaître.

On en a tant parlé , et depuis si longtemps, que
vraiment ce serait pur bavardage de venir vous
« exposer, la question de ces deux questions ».
Passons donc au déluge. L'affair e, on peut du
moins l'espérer, touche à sa fin. En France, la
ratification du « compromis abitral des zones »
est depuis longtemps chose faite à la Ohambre.
Le Sénat , qui se montrait rénit ent et dont
l'étrange obstinatio n a risqué de tout remettre
en cause, semble auj ourd 'hui acquis quant au
fond , puisque sa commission , composée de

^ 
35

personnages éminents. a décidé à l'unanimité de
proposer la ratification , et que le gouvernement
français a donné au nôtre l'assurance qu'il fe-
rait tout pour provoquer la solution désirée.

Chez nous, les Ohambres sont d accord quant
à l'abandon de nos droits d'occupation militaire
de la Savoie du Nord , en échange de quoi nous
avons obtenu la reconnaissance par la S. d. N.
de notre neutralité perpétuelle.

Et notre p.'.\sttge !
La seule question (encore une !) délicate est

celle du prestige. Le Sénat français refuse de ra-
tifier le compromis des zones avant que, par
l'expiration du délai référendaire , la Suisse ait
définitivement renoncé à ses droits théori ques
sur cette malheureuse Savoie. Quelques esprits
exagérément farouches quand il s'agi t de la
France (ceux-là mêmes qui l'étaient fort peu en
présence de l'Allemagne) considèrent qu 'en dé-
pit des assurances qu 'on nous donne , notre di-
gnité nous empêche de procéder au vote final
avant que le Sénat ait cédé. Ils parodient le mot
célèbre de Fontenoy, mais moins galamment:
Tirez les premiers , Messieurs les Français! Et
ils agitent le spectre du référendum. Or, comme
mon bon ami Piquerez le disait l 'autre j our après
avoir consulté son inséparable taupier , on ne
s'adresse, depuis quelques années, j amais en
vain au peuple suisse quand on le convie à
dire non.

Les faits ainsi posés, passons au compte-ren-
du de 'la séance de lundi soir.

Deux bonnes heures de discours
On croyait que l 'affaire passerait sans dis-

cussion et serait liquidée en un rien du tout.
Mais il a fallu deux bonnes heures et pas mal
de discours. Les rapporteurs , MM. Lohner et
Calame, sont brefs et clairs. Ils retracent la
genèse de l'affaire et exposent que la Suisse a
intérêt à ratifier au plus tôt le proj et d'arrêté
« concernant le consentement de la Suisse à
l'abolition de la neutralité de la Savoie du Nord.»

Si le Sénat français persiste à attendre pour
ratifier le compromis des zones que le délai
référendaire ait sanctionn é le vote final des
Chambres fédérales sur la Savoie, la Commis-
sion sénatoriale composée de 35 personnages
marquants , nous a donné un bon exemple en
décidant à l'unanimité de proposer la ratifica-
tion. De plus, la précaution prise par la com-
mission de dire que la déclaration concernant
la Savoie ne pourra être faite qu'au moment où
l'on ratifiera le compromis des zones nous est
une garantie appréciable.

D'ailleurs , le vote qu 'on attend de la Cham-
bre n'est pas le vote final. Celui-ci aura lieu
après que le Conseil des Etats aura approuvé
l'arrêté sous sa forme actuelle.

La voix de Genève
M. Logoz fait entendre la voix de Genève.

Mais ce n'est pas seulement , dit-il , de l'intérêt
de Genève, c'est de celui du pays tout entier
qu 'il s'agit. La Suisse, loyale , ne refusera pas
de ratifier le geste de son gouvernement aban-
donnant nos droits rm)!lt*<res sur la Savoie,
en échange de la reconnaissance de notre neu-
tralité perpétuelle.

On croit savoir que le Sénat français se dis-
pose à ratifier en automne le compromis des
zones. Ne perdons pas de temps pour qu 'à ce
moment-là le délai référ endaire soit expiré et
qu 'on puisse échanger les ratifications.

M. Logoz proclame sa confiance dans l'hon-
nêteté et le sens politi que du peuple suisse. Une
initiative demandant le référendum serait nette-
ment contraire aux intérêts du pays; elle retar-
derait en tout état de cause le moment de la ra-
tification et si le référendu m était voté, ce se-
rait une vraie catastrophe , car il anéantirai t le
compromis des zones ainsi que le traité général
d'arbitrage franco-suisse. La Suisse serait dé-
considérée à l'étranger et troublée à l 'intérieur.
M. Logoz termine en adj urant la Chambre de
prendre ses responsabilités et de rendre son
vote à une majorité imposante.

M. Hunziker est fort sceptique. L attitud e du
Sénat françai s n'est pas celle que M. Motta
avait prévue. Dans ces conditions , mieux vaut
attendre ^des temps meilleurs. Le Sénat fran-
çais doit ratifier avant tout le compromis des

zones. Apres, nous verrons ce que nous avons
à faire.

Quelques opinions
Le socialiste Reinhard, en revanche, expose

que son parti, sans attacher grande importance
aux droits sur la Savoie, droits qu'il tient pour
périmés pratiquement , estime que, pour des rai-
sons économiques, il faut voter l'abandon im-
médiat de ces droits pour obtenir la ratification
du compromis des zones.

M. Lachenai appuie son collègue Logoz et
réfute avec véhémence les arguments de M.
Hunziker qui a dit que la neutralité de la Sa-
voie j ouait encore un grand rôle. C'est là une
afîrmation saugrenue. En 1915, ce pouvait être
le cas, mais j amais personne ne s'est avisé de
revendiquer ces droits.

Cette neutralité de la Savoie doit-elle conti-
nuer à diviser les deux parties de la Suisse ?
Les Romands répondent que non. Ce qui leur
importe , c'est que la question des zones soit ré-
glée. Et son règlement dépend de celui de l'af-
faire de la Savoie. . _j É|

Le communiste Weber est d'un autre avis et
il en exp lique les raisons d'une voix dont quel-
ques vibrations seules dépassent le cercle de
ses auditeurs. Il propose que la Ohambre re-
pousse le proj et.
'~Ki?>̂  Le proj et est voté à la presque unanimité

Une courte allocution de M. Motta résume les
arguments invoqués en faveur du proj et et ré-
plique que si nos droits sur la Savoie ne sont
pas Pour nous une affaire essentielle , leur aban-
don par nous serait poux la France une affaire
de conséquence , de sorte qu 'elle a un grand in-
térêt à cet échange. Le référendum serait un
danger parce que, même s'il échoue, il entraî-
nerait des campagnes de presse où des propos
déplaisants risqueraient d'être échangés.

Il nous faut faire en sorte que le compro-
mis d'arbitrage soit ratifi é et que nous puissions
ainsi aller discuter avec la France le litige des
zones devant le Tribunal international de La
Haye.

Au vote, le proj et de la commission est adop-
té à la presque unanimité , deux ou trois abs-
tentions et une seule opposition : M. Hunziker.
C'est ainsi que prend fin , au National du moins,
cette considérable affaire. Elle doit passer au-
j ourd'hui au Conseil des Etats. R. E.

Chronique ?ura$s?enne
A La ïïeutte. — Un garçonnet passe sous une

automobiïe.
(Corr.) — Dimanche après-midi , aux environs

de 4 heures, un grave accident d'automobile
s'est produit à l'entrée du village de La Heutte.
Un garagiste de Bienne descendait en automo-
bile le Vallon. Au moment même où il arrivait
aux premières maisons du village, un garçon-
net de 7 ans voulut traverser la route en cou-
rant. Lautomob'liste ne put éviter l'enfant ,
quand bien même il fit fonctionner les freins de
sa voiture , donnant en outre un brusque coup de
volant. Il vint donner contre un léger rebord
longeant la route , pour finalement atteindre un
petit mur qui fut fendu par le choc. L'enfant fut
renversé , mais fort heureusement passa entre
les quatre roues de l'auto. Il fut relevé avec de
profonde s blessures à la tête , qui nécessitèrent
son transfert immédiat à l'hôpital de Bienne.
L'automobile est endommagé e et l'avant est
faussé. Par contre , aucun des occupants de la
machine n'a été blessé. Une enquête est ou-
verte.
18me fête de l'Union des chanteurs jurassiens

le 19 Juin 1927 à Moutier.
Corresp ondance p articulière de l'« Imp artial »
Cette belle manifestation à la fois artistique

et patriotique s'est déroulée dimanche 19 juta
dans la jolie cité de Moutier toute pavoisée et
richement enguirlandée. 31 sociétés dont 8 de
langues allemande , avec un effectr total de 1200
chanteurs et chanteuses sont accourus de tous
les coins de la terre jurassienne pour affronter
des jurys de grande et haute compétence.

La réception s'effectua jusqu'à 9 heures du
matin et dès 7 heures et demie déj à les con-
cours, suivis par des auditoires enthousiasmés,
avaient lieu au Temple protestant et à la Halle
de gymnastique.

Le banquet du midi fut servi d'excellente fa-
çon dans les diver s établissements du grand
village prévôtois et k 2 heures et quart toutes
les sociétés se rassemblent sur la Place du Nou-
veau collège pour assister à la double céré-
moni e de la remise de la bannière de l'Union
des Chanteurs j urassiens et de l'inauguration
de la nouvelle bannière.

En termes heureux M. Môckl i , de Neuveville.
exalte l'art du chant , salue avec enthousiasme
chanteurs et chanteuses et , en un moment bien
émouvant délivre une médaille aux chanteur;,
qui ont plus de 40 ans d'activité dans l'Union
des chanteurs jurassiens. M. Bruno Drecïtsel qui

est le doyen des chanteurs, avec 60 ans d'acti-
vité, est tout particulièrement félicité. Un long
cortège, conduit par de gracieuses demoiselles
d'honneur et la Fanfare municip ale déambule
par les rues du grand village prévôtois et amène
la foule au Temple protestant.

Conformément au programme établi de main
de maître , un gra nd concert offre dans ce tem-
ple des charmes grandioses à un auditoire ravi.
Soulignons l'effet splendide des choeurs d'en-
semble et des solis de Mme Leborgne de Mou-
tier et de M. Rehfuss de Neuchate l. La compo-
sition «Le Printemp s» de M. G. Pantillon , chan-
tée par les choeurs mixtes de 3me catégorie a
été rappelée.

A 5 heures et demie au Stand proclamation
des résultats des concours et distribution des
couronnes.

En résumé, belle j ournée fructueuse qui a lais-
sé à chacun un souvenir impérissable et à cha-
que participant un sentiment de reconnaissance
à la société organisatrice l'«Egalité des Tra-
vailleurs» de Moutier qui fit si bien les choses.

M. R.

L'affaire Heyer
Les bruits les plus divers continuent à se ré-

pandre dans le public sur la disparition mys-
térieuse de M. M. Il est établi auj ourd'hui que
de quel que façon qu 'on l'envisage, cette dispari-
tion était provoquée par des embarras financiers
dont la gravité dépasse toutes les prévisions*

Sur demande du Comptoir d'Escompte de Ge-
nève , qui détient au nom du disparu quatre bil-
lets d' une valeur totale de 70,000 francs , le Tri-
bunal de La Chaux-de-Fonds a, en effet, pro-
noncé , ce matin à 11 heures , la mise en faillite
de M. Edmond Meyer. Cette mesure j udiciaire,
qui sera sans doute suivie d'autres , a eu pour
effet de préciser dans une certaine mesure les
agissements du disparu.

On a articulé différe n ts chiffres au sujet des
faux effets qu 'aurait fait circuler M. Meyer.
Nous pouvons auj ourd 'hui donner des rensei-
gnements extrêm ement précis à ce suj et. La
Banque Populaire Suisse, à Saint-Imier , a en
dépôt pour 260,000 francs de ces faux effets , le
Comptoir d'Escompte de Genève pour 70,000
francs , l'Union de Banque Suisse, à La Chaux-
de-Fonds , pour 10,000 francs , la maison Bori de
Cérenville, à Lausanne, pour 20,000 francs, ce
qui fait au total une somme de 360,000 francs.
D'autres billets faux étaient encore en circula-
tion et ont été remboursés ces derniers temps.
Il s'agit d'une somme de 46,000 francs. La plu-
part de ces billets portent la signature des frères
de M. Meyer et le reste la signature soit du
beau-frère ou du beau-père du disparu , MM.
Gaston et Salomon Levai, à Lausanne. Depuis
longtemps , M. Meyer procédait de la même fa-
çon. Il faisait circuler un billet avec fausse si-
gnature et , quelques j ours avant l'échéance, re-
tirait ce billet , en produisant un autre billet ac-
compagné d'une certaine somme d'argent. Il
ouvrait donc un trou touj ours plus grand pour
en boucher un autre. Dernièrement , il ne se
rappela plus la date d'échéance d'un billet por-
tant la signature d'un négociant de la place, M.
W. La fête de l'Ascension survint-encore pour
le dérouter dans ses opérations. Lorsque le bil-
let parut à l'échéance, M. Meyer fut obligé de
s'expliquer et dut donner de fortes garanties
pour la couvertur e de cet effet. C'est cette his-
toire , qui date de plus de quinze j ours, qui fit
découvrir le pot aux roses.

Il est très probable que des poursuites seront
engagées d'office, la faillite ayant été déclarée
pour les faits que nous avons expliqués d'autre
part. Quant au montant total du déficit , nous
l'ignorons. On sait que l'inventaire est la suite
logique d'une faillite. Il n 'a donc pas encore été
tait et il serait imprudent d'articuler des chiffres
pour l'instant. Tout ce que nous pouvons dire ,
c'est que le krach prévu sera d'une certaine im-
portance.

La deuxième étape du Tour de France
Voici les résultat s de la deuxième étape (Diep-

pe-LeHavre, 103 kilomètres): 1. de Waele, 3 h.
25 m. 51 s.; 2. Frantz , même temps; 3. Vervaec-
ke, même temps; 4. Debusschère , même temps;
5. Rebry,3 h.26 m.6 s.; 6.De Lannoy .même temps;
7. Cuvelier , 3 h. 28 m. 4 s.; 8. Francis Pélissier ,
même temps; 9. Le Drogo, même temps; 10. Le-
ducq, 3 h- 28 m- 45 s»

Ces temps sont suj ets à modification.
Après cette étape, le classement général s'é-

tablit comme suit : 1. Francis Pélissier , 9 h. 23
m. 45 s.; 2. Cuvelier; 3. Le Drogo, même temps.

Martinet est 78me, en 11 h. 11 m. 24 secondes.
En raison de la nouvelle formule du Tour de

France, l'étape de lundi a été, comme celle de
dimanche , avant tout une épreuve de train sou-
tenu. Aussi n'y a-t-il qu 'un petit nombre d'inci-
dents à noter.

Peu après le départ de la première équipe des
coureurs groupés , Canet tombe et se blesse. II
remonte en machine ; mais il ne marche qu 'à fai-
ble allure. Il abandonne quelques kilomètres plus
loin.

Parmi les touristes routiers , Villard et Baressi
sont 35me ex-aequo. en 4 h. 1 m. 4 s.

SPORTS

Lundi, la dernière j ournée de la lime Fête re|jS
mande et internationale de gymnastique a été
célébrée par un temps radieux.

Durant la matinée, les divers concours se sont
effectués.

Voici le palmarès :
Artistique 1ère catégorie, couronne de laurier
1. Brulmann, André, Chêne-Bourgeries, 97.10 ;

2. Demagistri Charles, Plainpalais, 94.70 ; 3.
Meyrat Jean , Genève-Ville , 93.85' ; 4. Gruaz , Ro-
bert , Amis-Gymnastes , Lausanne, 93.15 ; 5. Re-
betez Antoine, Chaux-de-Fonds « Ancienne »,
92.23.

Prix simpl es
Hoegen Edouard , Eaux-Vives, 87.85 ; Ruffieux

Oscar, Broc, 87.83 ; Gruaz Maurice , Amis-Gym-
nastes, Lausanne, 87.40 ; Ferner Georges, Ghaux-
de-Fonds « Ancienne » 83.35 ; Probst Paul , Hel-
vetia Saint-Aubin , 87.31.

Artistique 2me catégorie palme de laurier
1. Maillard André, Chaux-de-Fonds « Ancien-

ne », 91.85 ; 2. Joly Ernest , Chaux-de-Fonds
« Ancienne », 91.40 ; 3. Sartore, Aldino, Chaux-
de-Fonds « Ancienne », 90.25 ; 4. Chambet René
Chêne-Bourgeries, 89.95 ; 5. Zimmermann Jean,
Neuchatel « Ancienne », 89.65, etc.
Nationaux, 1ère catégorie, couronne de chêne
1. Bachmann Ernest, Plainpalais , 97.75 ; 2. Da-

hinden Charles, Helvetia , 94 75 ; 3. Courant
Charles, Montreux , 94.50 ; 4. Schmidt Gustave,
Plainpalais , 94.25 ; 5. Fahrni Henri, Lausanne
Bourgeoise, 93.63, etc.

Nationnaux, 2me catégorie, p alme de chêne
1. Dubois Gaston, Morges, 90.13 ; 2. Guelon

Etienne « La Riomoise », 89.75 ; 3. Rod Er-
nest, Mézières, 88.25.

Prix simples
Gard Léon, Chaux-de-Fonds « Ancienne »,

87.50 ; Andres Franz , Carouge, 86.75 ; Weisser
Otto, « Helvetia », 86.75 ; Schouvey Emile, Broc,
86 ; 5. Yenny Jean, Helvetia , 85.50, etc., etc.

Concours de sections, catégorie A.
Ire division. — Amis Gymnastes , Lausanne ,

143,73 ; Genève-Ville , 143,24 ; Lausanne Bour-geoise, 143,11 ; Eaux-Vives, 141,61.
Deuxième division. — Yverdon Amis Gym-

nastes, 143,13 ; Plainpalais , 142,47 ; Peti t Sa-connex , 135,29.
Troisième division . — Bulle, 142,36 ; HelvetiaGenève, 141,81 ; Genève-Pâquis , 139,65.Quatrième division. — Chaux-de-Fonds An-cienne, 145,59 ; Friboùrg « Freiburgia », 142,09.
Cinquième division. — Neuchatel Ancienne.

144.82 ; Yverdon Ancienne , 144,18 ; Puilly,
143,91 ; Vevey Jeunes Patriotes, 143,77 ; Mon-
treux, 143.72 ; Saint-Aubin , 143,29 ; Vevey An-
cienne , 142,72 ; Carouge, 142,53 ; Saint-Prex,
142,44 ; Morges. 141,89 ; Renens, 141,74 ; Pril-
ly, 141,71; Ecublens , 141 ,54; Payerne, 141.52 ;
Genève-Grottes, 141.23 ; Vallorbe J. P., 140,78 ;
Châtel-St-Denis, 140,62 ; Lausanne Suisses

Commerçants, 140,48 ; Versoix, 140,38 ; Chail-
ly sur Lausanne, 140,23 ; Genève Pro-Patria ,
140,21 ; Villeneuve, 140,21 ; Broc, 140,04 ; Cos-
sonay, 139.72 ; Bex, 139,59 ; Nyon , 138,89 ;
Ponts-de-Martel , 138,63; Chêne-Bourgeries 138.

Couronne de chêne : L'Abbaye, 137,75.
Sociétés f éminines

Sociétés féminines. — Ballet : 1. Ballet orien-
tal. Chailly Dames ; 2. Ronde des heures,
Ohaux-de-Fonds Ancienne Dames.

"|S__?** Le Conseil fédéral maintient sont opi-
nion dans la question du statut des fonc-

tionnaires
BERNE, 20. — Dans sa séance de lundi, le

Conseil fédéral s'est occupé de la loi sur les
îonctionaires. 11 a maintenu sur les points prin-
cipaux ses dernières propositions, contrairement
aux modifications apportées par la commission
du Conseil national.

Nos Seipt Sages et les passages à niveau
BERNE. 20. — Le Conseil fédéral a arrêté sa

réponse à la question posée par M. O. Walther ,
conseiller national à Olten , concernant la sur-
veillance des passages à niveau et à la ques-

tion posée par M. Weber , conseiller national à
St-Gall, concernant le service des visiteurs dans
les gares.

_PS?>** Violent orage dans lia région de
Sumiswald

BERNE , 21. — (R esp.) — Un orage d'une
extrême violence s'est abattu sur la région de
Sumiswald. De fortes colonnes de grêle ont par-
tiellement dévasté les cultures. La Griine, af-
fHuent de I'Emme, a grossi dans l'espace de
quelques minutes et est sortis de son lit trans-
formant les champs voisins en marécages. Dans
le village de Griinen, un pont qui fut restauré
l'année dernière a été emporté par les fortes
eaux. Les pompiers alarmés firen t tout ce qui
était en leur pouvoir pour porter secours à la
population et enrayer les dégâts.

Un bain tragique
OUCHY, 21. — Jacques Meyer , 27 ans, liftier

à l'Hôtel Savoy à Lausanne, originaire de Vill-
mergen (Argovie) où habitent ses parents , faisait
lundi à 17 h. 15 une promenade sur le lac avec
un canot à rames, en compagnie d'une femme de
chambre de l'Hôtel . A environ 1 km. au large
d'Ouchy, dans la direction d'Evian , il voulut
prendre un bain et se mit à l'eau. II nagea sur
une dizaine de mètres , puis , subitement , coula et
ne reparut pas. Ne le voyant pas remonter sa
compagne revint au rivage et avisa la police. Un
agent et un batelier se rendirent aussitôt en ca-
not à moteur sur le lieu de l'accident et firent
des recherches qui , jusqu 'ici, n 'ont pas abouti.
5? Tué par une boule de j eux de quil.es

CHARMEY , 21. — Xavier Charrière , 10 ans,
de Pecorne, passant devant un café au milieu
d'un groupe de j oueurs de quilles, reçut à laJ ête la boule que venait de lancer un joueur.
Le jeune garçon a été tué sur le coup.

Fête romande et internationale
de gymnastique
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"̂ ŜJ ÊS B̂ïHifflEffl&SBfiKiîu  ̂ ¦-¦¦ii-"!" ¦-

'' M ¦ ' . 1
H ¦ iI P I I I I -II I I I I  ¦i iM mimniDIIIHHMIIM m ______________________________________________________ ______P______________ ___________ ^^ il ____________ ¦______________ ¦_¦ m I I IBIIH I—¦——— i___________________ -________________________ ^-____________3_____________________________ ^ i

-__^ :̂g >̂
Le Cabinet et Laboratoire, dentaire

DI1D0IS d rilICKIGER
Technicien dentiste '
Mécanicien dentiste

sont transférés 8595

9, Plaee de l 'Hôtel-de-Ville, 9
2, Rue Fritz-Cour 'voisier, 2

Téléphone J077

Bains
UIOHITZ
Ronde SO

Sulfureux,
son, sel, vapeur, etc.

11609ïiilFai?
en très bon état , demandées de suite
par importante Fabri que de cadrans de la p lace. —
Offres écrites sous chiffres P. 21869 C., à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. p-aiseo c 12566
• •••••.. a........... ..a......................................a....o..........o

Elégance et souplesse
par coupe moderne de gaines et corsets. — Modèles spéciaux
pour sports et maintien. On se rend à domicile sur demande.
— E. Silbermann. rue du Temple-Allemand 113
(Arrê t du Tram Temple-Abeille;. 23520

La compote à la rhubarbe
l sucrée avec la

„ Saccharine HERBES"
est délicieusement rafraîchissante !

La vraie préparation s
On cuit avec une demi-quantité de sucre, on dissout les com-

primés de saccharine dans une cuiller d'eau ou de lait puis on
met le tout dans la rhubarbe , peu avant de servir , en brassant.
«La Saccharine HERMES » n'a pas de goût désagréable et
n'est pas du tout nuisible , La oetite boite de 100 comprimés à
25 cent., en vente partout. JH 8718 Z 12526

SERTISSEUSES
on engagerait de suite sertisseuses capables. —
Offres écrites , sous chiffre R. O. 12574, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12674______________________________________________________________________________________

Auto-occasion
« ESSEX», 6 cylindres , u HP , à l'impôt, conduite
intérieure , 4-5 places, à l'état de neuf , très peu
roulé. Enlever de suite. — S'adresser Case postale
222, NEUCHATEL. OF 2696 N i25 25

Hl*aPCaSaPC i. aT-tl-ÂPI* tous genres et formats. - Librairie
Irl C5Î?C» O 1U_JICI , Courvoisier , Léopold Koberl 64

A IOI/ER
nour le 80 Avril 1928, au centre de la vilie. rue Léopold-IJobert,:ime étage , 1.410

Bel appartement
de 8 pièces , veslibule , cuisine , salle de bains , balcons , dépendances
Chauffage central. — S'adresser â M. A. Jeanmonod. .érant . rue
du Parc 23.

A l  f ni j . lloclireutiner A Itobert S A

!.! lil lî rîlS s MllIlr Achète et 'fond DECHETS deui i ni yuui, i iiuiuu r -̂r sa^ â

Domestique
On demande un bon domesti-

que, sachant bien traire. — S'a-
it resser a M. Léon Cbapatte-
Petod. Cerneux-Péqaignot
P 21866 G 12500



HOTELS-PENSIONS- VILLEGIATURES : PROMEMADES- EXCURSIONS
Pension Matthey- Doret
*%?• IX JONCHÈRE Ofai de Riiz)»^

Ouverte toute l'année
Forêt de sapins à quelques pas. - Silualion superbe. - Excellent
cuisine . - Recherchée nour r^pos . cure ri 'ii i ret vacances . v.0620c 8401

I ; 

lliuli-f8F-iB'Ll fe h Rn m m
POISSONS DU LAC. CHARCUTERIE DE C4MPAGNE. Sé-
JOUR AGRÉABLE.  Arrangements spéciaux pour familles et
sociétés. Gr.'ind jardin ombragé avec vue uni que sur le lac.
Téléphone 48. JH IIOS Y 8724 Jean PULVEIl DVBEY. prop

¦™-_-«--»---»--a -̂—»»~-Mw_i« »»»riT-' lllll I —I— I lll I — ¦ — -II — IlI— lllll 11 -Il I——¦ ¦!_____¦ Il—Mnofel-Pcnslon lie la Poste, Dgiiiêres
Canton de Neuchatel ) Altitude 800 ra. P 1243 N 11(548

Séjour agréable , cuisine soignée, prix modérés.
Demandez prosnectus. Téléphone I.

Le Chanet . Neuchatel
Etablissement médical

Maison de repos et de convalescence. Situation idéale au milieu des
forêts vis à vis du Lao et de la Chaîne des Alpes. Pension , depuis
Fr. IO. nar jou r. 10287

_______________ 
^Vvur-w Hôtel des 3 Sapins u_^.nt mJ2 _!.,t0.ur j

l 9Ï&ék. EuilnrH Pension depuis 7.50 l
f̂cS _̂_ BuItarC. Grandes places ne |
B̂iT-jg s. Bienne Alt. 705 m. jeux et tennis, grands t
HÔtlZl 

JH" m(ri l' jardins 11550 *

t "N
Rheinfelden

Bains salins
Hôtel-Boeuf

Bonne maison bourgeoise , — 60 lits. — Grand jardin.
Prix de pension , de fr. 8.— â 9 50.

F. SCHMID-BUTIKOFEI.
18501 H 6940

v, . ;

HAtel-Pl-Bln BELLALUI'HJISL»8
Altitude 1139 mètres. — Ouvert dès le 1er Juillet. — Poste de

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

É l  

« - Pension Alpenbllch

a w 1-181 au bord du ^
ac de Bli ( !nz -

u V\ H i i i i i ; ; ;  Magnifi que situation , climat très doux. —
H M \ w  11 Nouveau bâtiment pour bains  de lac , d'air
Ë I iUM et <ie soleil. — Pension , fr. 7 à 3.— sui-

•̂  vant la chambre. Si niMMafe, A. Frey-Qlaus
j . H. 3:ffl B. 9947

MT HOTEL CHASSERAL
Magnifique but de promenade pour écoles, sociétés

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

Dortolre et Chambres confortables.
Restauration froide à toute heure et chaude sur

t. 6205 j . commande. 10509
VINS DE 1er CHOIX.

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

'mm ŜmZ. ll lMÛ
Maison confortable , situation magnifique et tranquille. Bonne
cuisine. — Centre d'excursion. — Prix de pension fr. 8.—
Prospectus. Se recommande, Fam. Tbcenen.

POUAnTOIE Hôtel-Restaurant REBSTOGK
Séjour de vacances pour personnes ayant besoin de repos. — Belles
salles pour noces et sociétés. — Vins réels. - Bonne cuisine - Prix
modérés . JH 10186J 1065i Se recommande; II. F. Znmstein.

I S.fiOTSWll Hotel-Pensfon jMgj |
j Séjour de vacances très agréable. Arrêt d'omni_ .us. Prix de I
I pension den. fr. 7 50. Prospectus par Fr. Fâsch __ Frey. , 1

_TII -:I-, . n un */

HO Lillliî — BEAUR EGARD sur Le Locle
• •Pi ma,m\aa&i&a0\m Magnifique promenade . 12:307

LES RUSSES —iËME
amamaw ¦» ¦¦¦ » awamam Situation magnifique à l'orée de
la forêt. Tout confort. Cuisine soi gnée. Prix modérés. Tél. 3.

JH 1 105 v 8722 Mme Vve E BOLENS.

Si vous voulez faire un séjour ra t 1 ï

-W- F̂JBT: tajer-le-liî
Prix modérés. — PEN SION SOIGNÉE. — Grandes salles. —
Jardin  ombragé. — Frilure s - VINri  DE P R E M I E R  CHOIX.
— Rabais pour sociétés et écoles. — Garage . Rain s et plage à
proximi té  — Tél. I I .  JH I 1Q2 T 87g6 E KSSBIVA-BKCIIS.

LAUSANNE • HOlel te Palmier.
aP>«atl--Cahl£]ni<ae 50 mètres de la Gare

Nouvelle ouverture de la Taverne-Brasserie
Cuisine et Cuve soignées . Bière ouverte  de Munich
et Pilsen , à 40 ets les H (il Chambres avec eau
courante , à part ir  de Fr. 4.50. JU5V!259C 1125'.

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

. USITEE, Fieim/tKill -
EII Gruyère, Gare i Le Pàquier

Ouverture en juin .  — Séjours d'été nar excellence
Bains sulrure> 'X et ferrugineux. Prix depuis Fr. 9.—

Même Maisou à Montreux! Hôtel de l'Europe.
Prix modéras. Famille Bettschen, propr.
J H :-5470 I 13295

\t% BfnlAiK mm mm
S t U X J iy  ff îm, \$ l̂mWm lmm\»y Route ste-Croix-Les
Rasses. Situation idéale pour séjour d'été. Vue superbe. Confort.
Restauration soi gnée. Chambres et pension depuis Fr 6 —.
Télénlione 87. JH 1104 T H723 René Junod-Jost.

BADEN (Araovie)
IHôtel et Bains du Jura

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

Demandez prospectus illustrés nar le propriétaire. JH8228Z 5524__ L. FI.OGEItlZ.

Hûtei-Pension - Tsa-Room BB-I,,;!! ;,,-.
LÀ COLLINE 11 IIS(Tal-de-Rni) fil S lil B 1111141 »

Séjour d'été tran quille et agréable. — Situation exceptionnelle à
uroximitè immédiate de la forêt. — Air pur , sans poussière ni autos.
— Bonne cuisine — Prise modéré. — Téléphone 27. 9866

RdliriR Y BuHe.de la
Consommation et mets de premier choix à toute heure. Repas
sur commande. Salie pour sociétés et familles. Grande ter-
rasse vitrée. Grand jardin ombragé. Jeu de quilles en plein air nou-
vellment installé. Se recommande
SC,9(i Famille Karlen-Bôny.

— n ai ¦minimal lu ii..m ii_aa.iiaiiiii_ni_.M a_a—a—_a—MM _.__——¦¦

il! lïïllll =sr iIfH.-l 11V I ¦ IllVUk-. Station c
K
limatérique

et bains, ancienne renommée. Bains minéraux. Remis tt
neuf , avec tout confort . Prix de oension Fr. 7.— et 9.—. I
JH. 332 B 10186 Prospectus Fr. Schûpa :h

Pn â M^Tl7l-ff1?Di D s/CORCELLES (Neuchatel)
..[.Dii I rilUirillIi P i Le plUH 'o!i ,)Ut <ic Pronie,iade l0ur
UUlît 1 1 IJlllLiaïUaJ p i que-ni que.  Vue splendide sur le Lac et les

Al pes. - Joli ombrage. - Consommations de
ler choix. - Ouvert les dimanches et jours fériés. E. GEItBEIt.

P-1261-N 109.4

Eiêicl ic li Crali-l lr
Congé Restauranl

au Centre de la Ville
Télé ph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 3.53
Restaura t ion soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables . Billard neuf.
7027 Louis RUFER , prop.

lirais mm
_____________________________________________ de ler ordre.
Station des arthritiques. — Séjour de camp, idéal. — Exe. tennis.
— Garage box. — Restaurant. — Dem. prospectus. — Téléph. 65.
JH1106Y 8727 l{. SUEUIt-ltOHItEIt , prop.

#̂^KURHAUS^!k

f M\m k _BMBI\
J0y L'ue dos plus  belles stations cli- fS
M9 matériques de lu Suisse, pour œSl
¦Si maladies du cœur , des nerfs et anoma- j .;¦ j

lie des échanges nutritifs , Rhumatis- 3
¦SB mes - Maladies des femmes - Conva- MM
W§, iescents - Hyrtro et éleclrotliérap io - M
Wl i lures diéti ques et de terrain - Bain do JH
wak marais  - bains du lac - Canotage - £&$/
^Jak Pêche. Tennis. Orchestre. Garage. BÊN

f̂fi jk Direction médicale: 8/70 Ê̂f
9̂k Dr .-méd. H. Frœhllch Jlff l
^^^ Propriétaire B. HAUSERMAHH 

^W

MffipnT "" mh™ CROIX BLANCHE

________________________________ Sceurs IAHMD.

FAOUG ififiira ni
Séjour d'été. - Chambre et pension depuis fr. 6.— . - si tuation Iran
qui l le  à proximité de grandes el belles forêts. - Bains du lac. - Belle
p lage. - Canotage. - Pèche. - Jardins ombrag és. - Salles pour So-
ciété et familles. - Restauration à toute heure. - Poisson. - Char-
cuterie de campagne. - Garag«. JH!121 9805

"_—_— __¦¦__¦¦___¦¦_¦_¦__¦

Glissé
Plis plats dep. 2 mm.
Plis creux dep, 4 mm.

âtouvaautd
Plissé avec échantillons.

Modèles à disposition
Service prompt

Atelier de plissage
MaSSOn. Montreux
m 45069 i, 1-181

ftorliaus el Bains de ®i..c_-Ë>t!rg
Ligne de Langenthal-Wolhu sen (Cantou de Berne) I ;
Source ferrugineuse radioactive , bains minéraux , bains d'acide f
carboni que , bains salins, bains sulfureux , douches , gymnas-
tique respiratoire , massage. Les meilleurs résultats pour com-
battre : rhumatismes opiniâtres (rt iumalismes musculaires et ;
articulaires), sciatique , goutte , nervosité , insomnie , faiblesse
de cœur, asthme , bronchite , troubles de l'estomac et des in-
testins , ainsi que toutes les conséquences de la gri ppe, de la
pleurésie et de la pneumonie JH 395 B 11441

Se recommande , J SCHURCH.. 
_aaa —_a— — lai larm—lanwTaTfaTUTgr —T-THTT_—¦__— ¦ I—IliHI— I—¦ lllff_r~"

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

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

P 629 1 J. 12284 

MPilfSfflTFI mmi m lM
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-N 10869 Se recommande,
La nouvelle Direclion. W. ISUSSI.INGEK.

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

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

Mi ne niEii _______
Agréable séjour de repos, grand parc. - Chambres confortables.
Cuisine soignée et abondante. — Prix : Fr. 5.50 et Fr. 6.—
10956 Se recommande, Mme ZIEGEIVBALG-TAVEniVEV.

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

rage — Cuisine renommée. — Prospectus sur demande.
Téléphone 17. .I H I I H O Y 10S40 E. CACHIN.

nUIMSFC nom DU POttï
«wifrÉfll ' Ŵ Hôtel - Pension famille

~_ Belle vue sur le lac. 6356
l£xellente cuisine. Prix modérés. Garage. Téléphone 7.
J. H. 50271 C E. Goumaz Propriétaire.

iniÈlwifi ïEfffi I
Bonne maison confortable pour touristes et familles. Bonne _,
position libre , près Je la gare. - Prospectus par KM

JH371B 10853 F. HAOS8ENER.

Util Mans, W1CHW1L
au bord du Lao de Zoug. (vis-à-vis du Ri ghi)
Cuisine 1er ordre. Grand jardin ombraçté. Bains du lac.

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

Montana-Vermala
1500-1080 m.) Itelié a Sierre (ligne du Simp.) p. luniculaire

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

traitement des affections des voies respiratoires.
JH 4f,Oô7 L 10594 Prospectus nar Bureau de Renseignements.

séj our à OURREHHST èMMé
Pension Sommerheim. — Maison bourgeoise bien tenue. — Bains
du Lac. — Bateaux à rames. — Prix . fr .  G 50 et lr. 6.— . — Télé-
phone C.53. — Prospectus par M. ES. Glauser. 11831

IH.FRI.nFFH ^tel-Pension KREUZ
4i.S#__sIl_ l_ i||i ull (Lac do Thoune) Pension dep. fr.
9.—. Juillet et Août , dep. fr. 9.SO. Auto-Garage Grand jardin.
10656 Se recommanda, H Relchen. propr.

Worben les Bains S
Sources ferrugineuses et de radium — Excellent? résultats prouvés
contre Rhumatismes Sclatlques. Gouttes, Neu
rastbéiale. — Prix de pention a par t i r  de Fr. 7.— . 9D78
«_ .aiô-J jr. Télé. 55. Se recommande O. Kœnig;-W_t.hl.ch.

M AD 1IT HESTIIUHfllIT de la BRflSSER.E

" Tél. S. A. BORNER, prop.
' .)H. 1110 Y. 980

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

MODES
Pour vos réparations, adres-

sez-vous à " 12274

Hle A. KIHfPlU
Itue du Premier Mars 5

(ler étage)
Vente de Sparterie. 12274

Mi-
KesfauroBf

à remettre
de suite , pour cause de départ.
Offres à M. Jean FERLIN, rue
de Rive 38, IVyon. 12316

A vendre
très pressant , nour cause de dé-
part , 1 chambre à coucher
(2 lits jumeaux), en chêne, ta-
bleaux , 1 trousseau, 1 dormeuse,
1 table de cuisine, 1 potager à
gai, 2 trous, ustensiles de cuisine,
ainsi qu'une automobile, &
places. — Offres écrites à Case
postale -5120. Le Locle.

lufo
On cherche «Torp édo» . 6 pla-

ces, d'occasion, mais en bon état.
Offres écrites avec détails , sous
chiffre P 11855 G. à Publici-
tas, La Ghaux-de-Fonds.
P 21855 U ¦ 12455

VâOS
Un vélo de dame et un d'hom-

me , en parfait état , sont à ven-
dre, d occasion. — S'adresser
itue de Tête de Itan 3, au 1er
étage , n gauche. 12160

diewoiMn.
tdth. A vendre 1

figjfe_88~->- pouliche et 1

^
»»J_*2_Ï_L, hongre (2 ans).
_^_______aa_?i. plus une ju-

ment. Bas prix. — S'adresser à
M. Oscar Froidevaux, AiOIlt-
MOHIT . 12430

Hmirs
10 >/ , lignes , sont demandés.
Travail suivi à domicile ou au
comptoir. — S'adresser e ASTIN
Watch ». rue du Parc 128. 12508

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

Hcldpocs
Place disponible pour une

bonne ouvrière 12520

VIÉHlËK
Entrée immédiate. Travail suivi ,
bon salaire. — Offres écrites, sous
chiffres V. L. 12520, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12520

Représentant
La Maison Kiccardo PliTItO-
1VIO. rue Plchard 3. Lau-
sanne, demande bon renrésen-
tant pour La Chaux-de-Fonds
et environs, éventuellement tout
le canton de Neuchatel. pour la
vente de pianos électriques et
orchestrions. — Faire ollres
de suite à ia sus-dite Maison.

1221 1 

AdrainlstratlBiî de L'fHIPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Ubèques postaux :
IVb 325.
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«"ÈflMP >» _m caoutchouc , revers écossais. ^  ̂
_ H OBïSfî̂  ^f  ̂SOî> caoutchoutée, j olie _<•___/ _an -¦ JHanreŒM ^^-^^ ^ïï ^ SS.- | JElmmiemm ^sc/a::ssfS.- n

OBraMp __» en gambia imprégné, jolie f açon .„. ,_-_ l'i *̂ BTS3y -4, en soie artificielle caoutchoutée ^-__, _j-_.
_M Mm \4ÏÏWÊÎ$ *éËM avec col transformable , existe i%W i § ff g^ff f Cffll ** /™t «» 

W«, *««, «nnlAe, Tiff  ̂
, 'ra *̂ E«.<s__-_.i_ a.«s«__.u m marine, beige ou sport *JrC&»'" M «-*¦•-«*¦¦¦.-**«•¦« vert de gris Très avantageux, JFTf .-

BÉÉIÉM trf ô S ! î 1 & T  J\. en superbe tissu tailleur imper- ___ ,  _, 11 «~_»p __£¦ 4«> TB en c_ t_ .r._a. ____ -

ï JMUmi€mWM Méab rlùé f açon convenant pour <%& „ | fimPCCTiflCOÔIC ESi-T?-  ̂20 BuriMtiuvwM toutes tailles, en beige ou gris m\lm¥a~ 
||| . 

JTBM-IK»»/» ¦¦»«/-r Bj-»-à. 
/aMB pra,,2Ué ¦*» «^• !¦$$

! /_?»» _£ W _. _• ___}'_. __T _fl en tissu caoutchouté __ 0_ __lfeîlcicoiic il enf ant i>wef ; iT- p a,aiz 9. ME

ii Burronghs
Portable

Machine à additionner

gratuite pendant 15 jours
Pour donner à chacun la possibilité de se convaincre de l'excellence de la ra

; BURROUGHS-PORTABLE , nous sommes disposés dé mettre cette machine, sans |
\ ¦ aucun frais , durant 15 jours à l'essai, sous la seule condition que le destinataire utilise j
M réellement la machine durant ce délai. ;

|i ; Après cette période d'essai , il peut décider s'il conservera ou non la machine, i
B La PORTABLE se paie d'elle-même de mois enmois, et l'acheteur peut nous payer de Ht
j | la même manière, car nous accordons des facilités de règlement. j i

j i Cette machine à additionner, d'une construction parfaite et qui enregistre
: les chiffres, ne pèse que 9 kgs. et exige juste la place d'une feuille de papier à lettre

M quarto. JH 8698 Z 12568 M
r ; 10 colonnes Fr. 890.— M

8 colonnes Fr. 77S.— i
| Prospectus et démonstration gratuits par D 43 \ l

I BRIGNONI S. A. ZURICH I
i Succursale de Genève

I B». Rue cBaa Marché
f i  Téléphone Stand 66.71 1

________________ ¦_______________¦___________¦___ ________—_— mii__pwiF_wiwpii.Hii ii iniiMi Min inmiiii ;

9o. »»3oc>..».oo.....'>t.»co».cî.cr,oca.»..••».«•»»».u«o_

f IMPRIMERIE !
i COURVOISIER !\ ........................ .. i

¦/ f f AFFICHES fS JL JLEN TOUS GENRES-/ \

- ¦ 
, | çîI OGRÀMMê^ !

• - 
¦ 

•

• __________»__¦__________________¦__¦_¦¦_¦______¦_________ •

! S P É C I A L I T É  DE •
g PRIX-COURANTS §
S I L L U S T R É S  E N  i
: C O U L E U RS  2
« ^_________________Hn__É__________________a________MB_---â j

• *

IMMERGE ET I/**0 t

/ t :::::::::::::::::::::::: S.
| PLACE DU MARCHÉ 1
* TÉLÉPHONE 3.95 LA CHAUX-DE-FONDS •
'•o ••

•
°aV_.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ « . — _  _______ ca_ ._ 0._ K_ ........ ••*

Wm^wwmm^ V1JICABW
cherche ouvrière pour les

Remontages de barillets
Se présenter entre 10 heures et midi. 12593

AKOIICR
pour le 31 Octobre 1927, au centre de la ville , rue Léopold-Ilo-
bcrl, 3me étage . 12409

M appartement
ie 6 pièces , vestibule, aicôves . cuisine , dépendances, balcon. — S'a
dresser à M. A. Jeanmonod, gérant, rue da Parc 23.

J2 * expérience mer lie à 'être continuée !
¦.«s -rcawaafiB __«s woa __m|«•¦«_•» z»c_s Sa_>r_...
Ce n'ed pas B'œïir-wS© cflœ fatre «53«ïS «¦«___«_-«
ami arn,an_a]_i__«3 «ta __«_»s ratniesEBcnaScbcres... i
Ces cianl leur H__ c_ii»e_;_E«a . cas son- LES miOVENiS.

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

Ha un escompte de 12244

i UANHE IA0 USTEnSILES MO VERRERIE
BOISSELLEEIE U n FAIEHCE |l| n SERVICES É
¦ BROSSERIE SjLJj flUimimUÎÏI llSmmmm JOUETS I

i Nagasfn I. BOZONMAT i
1 Rue de la Paix 63 Téléphone 24.90 Rue de la Paix 63

j_L-»JL_t_amj_»»:MrtA-»J_.. — Prix du Numéro .M.O et.

âl 
4- ,̂ Il i^lf^ Les Bureaux m-a lftr.f_..f_Iî tPfi[¦¦LOOÊR **** M a5-as^« **" progi €b

___; >85__a5P ™^ BBBT^ pue p.. j6anRichard 44 - 1er Etage
ayant été transférés AU PRINTEMPS sont à remettre de suite. Locaux clairs

i et spacieux pouvant convenir pour bureaux - magasins - comptoirs - ateliers , etc. —
S'adresser aux Bureaux du Printemps (ime étage, ascenseur). 12272

__
__ia _̂____________________________________________________r________________________________________________¦

A.elier «Sas

Sertissages
nien organisé, entrepren drai t  en-
core quel ques grosses do sertis-
sages toutes grandeurs , par
semaine. Travail fi' ièle et régulier
sous tous les rapports , ga ranti .
Ou se ctiarge des plaques à sertir.
— Olîres écrites , sous chiffre A.
Z. 12143. au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 12143

Commissionnaire
Jeune garçon, actif , est deman-

dé de suile , pour Iaire les com-
missions entre ses heures d'école.
— S'adresser à la Photogravure
Courvoisier , rue du .Marché 1. au
Sme étage. 19614

Oo cherche

Son représentant
routine , romou aux affaires , pour
visiter les agriculteurs . Inut i le  de
se présenter sans références sé-
rieuses d'emploi analogue. —
Offres par écrit , sous chiffre V.

12. 329.. a la Succursale d "
¦ l '.T' .UITIAL. 829

in éiinr
(• • M .;.issant son métier à fond ,
nour travail  extra soigné , esl
demandé On sortirait égale-
ment  émaux soignés & faire à
domicile. — Offres à M. E Ca-
lame, Goulouvrenière 29, Ge-
nève. 128Ï8

Employée île ii
Maison d'horlogerie de la pla-

ce cherche pour époque à con-
venir jeune fille intelligente et
active au courant des travaux de
bureau , connaissant l'horlogerie,
ayant bonnes notions de langue
anglaise. — Faire offres écrites
sous chiffre 11. AI 1.61? au
bureau de I'I MPARTIAL . 1Ï617

Bon Horloger
Décotieur - Termineur
depuis la 8 lignes à toutes gran-
deur , enlreprendait à domicile¦¦ouïes parties où ré parations et
mise au point de n 'importe quels
genres. A défaut ferait des ter-
minages. — Ecrire sous chiffre
A. 11. 1?622 au bureau de l'bi-
PAP.TIAI .. 126.2

lli®_fl_fi©
<___ ttmmmmt faire

On demande personne, conscien-
cieuse et active sachant cuire.
— Offres avec prétenlions à Mme
White. Marronniers 66. Sl-
Inup r.  12601

N 0n demande un

Dim
de campagne. Entrée de suite. —
S'adresser à M. Fritz Hostetller .
à Co (Tra ne. 12596

Visseuse-
dévîsseuse

serai t engagée de suite . 12627
M'ad. an bnr , de l' . imoartln ¦

M. l©i_i©f
tout de suiii '  ou pour époque n
convenir , rue Léopold-lto-
bert.

rrt -cli»
ô p ièces , à l'usage de bureau ,
comptoir , salon de mode , coiffu -
re , etc.

S'adresser au notaire ISené
Jacot-Guillarmod. rue Léo
uni i -R chf r t  HS. I'.eOi

«nu bord «lu H,cac
A vendre  ;i La Héroche une

SH«lIS<SOfl_.
ùe 2 logements avec ja rd in  PI
mire au bord du lac. Vue sunerba
et imprenable.  Entrée en jouis-
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Vierge et lésine
PAB

Ch. M É R O U V E B

La duchesse la fixait touj ours attentivement.
— Et puis ? demanda-t-elle.
— Je craignais- de n'en être pas digne.
— Vous ! et pourquoi ?
— J'ai touj ours été traitée partout en étran-

gère... et que suis-j e pour vous ? Une étrangère
comme pour les autres !

Madame de Maillepré pâlit.
Marguerite Souvray, la fausse Marie-Made-

leine , avait prononcé ces paroles avec une tris-
tesse^ profonde , désespérée.

La"duchesse la regarda mieux encore.
Elle lut sur ce visage gracieux un découra-

ment sans bornes, une souffrance poignante,
toutes les douleurs de sa j eunesse, et sa com-
passion redoubla pour ce désespoir dont elle
s'accusait.

— Sans doute , dit-elle, en se faisant plus dou-
ce encore ; mais j e peux avoir des raisons sé-
rieuses de m'occuper de vous, de vous garder
ici,'de vous rendre sinon une famille, une ten-
dresse du moins, un foyer , de vous mettre en-
fin à l'abri des incertitudes de l'avenir... Le dé-
sirez-vous ?

— Oh ! madame !
— Si j e vous en priais, consentiriez-vous à

demeurer auprès de moi ?
— Ce serait trop de bonheur.
— Auriez-vous quelque affection , un peu de

reconnaissance, si je vous disais : «Cette mal-
son est la vôtre ! Je veux que vous y soyez heu-
reuse, oue vous y trouviez la paix, le repos, la
sécurité.»

Marguerite Souvray joignit les mains.

— Je vous donnerai ma vie pour tant de bon-
té ! murmura-t-elle.

Elle allait se laisser glisser à genoux.
La duchesse l'arrêta et, l'attirant d'une mam

énergique auprès d'elle :
— Pour acceptez si vite ce que j e vous pro-

pose, dit-elle, vous avez donc beaucoup souf-
fert ?

— Beaucoup, en effet.
— Vous n'avez manqué de rien, cependant ?
— J'ai manqué d'affection et de soutien. Le

monde est dur aux abandonnées. Ne regardons
pas en arrière, j e vous en supplie.

En réalité, elle souffrait le martyre.
La voie où elle était engagée la répugnait.
Son âme loyage haïssait le mensonge.
Mais un mensonge en amène un autre.
Après avoir accepté le nom que le vieux mon-

sieur lui avait donné, elle ne pouvait plus reve-
nir en arrière.

Tout son être . se révoltait contre cette dupli-
cité. Elle prenait la place d'une autre dans cette
maison hospitalière. EHe usurpait les bontés
qu'on avait pour elle.

Elle allait peut-être avouer son secret, lors-
que la duchesse, la voyant si troublée, lui dit:

— Voyons, ne vous tourmentez pas. On veut
votre bonheur ici. Vous avez fait la conquête
de mon vieil ami, M. Godet, ce qui n'est pas
touj ours facile. Vous ferez celle des! autres, je
n 'en doute pas. Et maintenant, pour vous mettre
tout à fait à votre aise, je veux vous expliquer
comment j 'entends nos relations.

La malheureuse fille du colonel tendit l'o-
reille.

Qu'allait-on lui proposer? Pourrait-elle ac-
cepter sans remords les faveurs destinées à
cette Marie-Madeleine , alors qu'elle n'y avait
pas les mêmes titres qu 'elle?, i .

La duchesse la rassura.
— Vous n'aurez ici, dit-elle, ma pauvre en-

fant, qu'une position que j'essaierai d'adoucir

de mon mieux. J'ai besoin d'une lectrice, d'une
demoiselle de compagnie en un mot. Voulez-
me servir?

Le visage de Marguerite Souvray s'illumina
tout à coup.

La duchesse put lire dans ses yeux humides
une véritable explosion de gratitude.

— Que pourrais-je désirer de plus? murmu-
ra-t-elle.

— La tâche sera facile, reprit madame de
Maillepré. Tout le monde vit en paix autour de
moi. Le bonheur des maîtres est fait en grande
partie du bonheur de ceux qui les servent. C'est
mon avis. Vous aurez touj ours un appartement
auprès des miens. Le vôtre vous plaît ?

— Certes.
— Parlons de vos appointements. Je vous

donnerai quinze cents francs pour commencer.
Si c'est trop peu, nous verrons...

— C'est trop, madame.
— Ne soyez pas si modeste ! Pour vos toilet-

tes, vous vous adresserez à Suzanne... Elle a
mes instructions... Ne craignez pas de parler...
Tout ce que vous voudrez, elle vous le donnera.
Elle a dû veiller à ce que rien ne vous manque?

— Oui, madame.
— Vous jouirez de toute votre liberté... Vous

mangerez à ma table, bien entendu... J'ai un ca-
ractère très entier., j e vous en préviens. Je ne
m'occupe pas beaucoup du monde ni de ses éti-
quettes... Vous n'aurez d'ordres à recevoir que
de moi... de moi seule... Pour le monde, faites
comme moi, ne vous en occupez pas... J'ai à peu
près rompu avec lui... depuis longtemps... du
jour jour où j 'ai perdu mon mari..

Elle étendit la main vers le portrait placé de-
vant elle, et dit :

— C'est lui... Regardez^le bien... Il s'appelait
Jean... C'était le meilleur et le plus noble des
hommes.

Elle continua après un long soupir :
— En voici assez pour auj ourd'hui... Nous ne

tarderons pas à faire plus ample connaissance.
Peu à peu, j e vous mettrai au courant de ce
que vous devez savoir.

Et, tout à coup, comme se rappelant un oubli:
— Mais d'abord il est un point que j e tiens

à vous expliquer.
Elle s'approcha tout près de Marguerite Sou-

vray, s'appuya à l'angle de la table et, les y eux
dans les yeux de la j eune fi lle :

— Vous pouvez dès à présent me rendre un
grand service.

— Moi , madame ?
— Vous ! J'ai une autre protégée... Une j eune

fille à laquelle j e me suis attachée depuis son en-
fance. Que voulez-vous? Je n'ai pas d'enfant,

moi, et 'il faut touj ous aimer quelqu'un. Cette
j enne fille s'appelle Blanche Carol !... C'est la
fille d'une femme de chambre qui m'est dévouée
corps et âme. Suzanne Carol, l'enfant d'une
faute de j eunesse, mais il y a des fautes excusa-
bles... Celle-là est du nombre. Je n'en aime
pas moins cette pauvre Suzanne et même je
l'en aime davantage. Elle a été héroïque dans
son dévouement... à cette enfant... Blanche est
nerveuse, agitée, maladive, mécontente de son
sort peut-être, avec des aspirations au-dessus
de sa naissance... Son éducation en est cause
sans doute et c'est moi qui la lui ai donnée !

Elle baissa la voix et avec l'accent de la prié-
re :

— Promettez-moi, reprit-elle, d'être une amie
pour elle, un conseil, un appui, de lui tenir lieu
de soeur en un mot... Voulez-vous ? ;

— Oui , madame.
Une larme vint aux yeux de la duchesse :
— Vous ne pouvez savoir combien j e vous

en serai reconnaissante...
— Oh ! madame...
— Ainsi , tout est convenu ? >
— Oui, madame.
La duchesse se leva. ','
— Mainten ant , dit-eUIe dun ton presque

j oyeux, vous êtes sous ma protection toutes les
deux... Ne craignez rien... votre avenir est as-
suré-

Dans un élan de coeur, Marguerite Souvray
se pencha sur la belle main de madame de MaiL
lepré et y appuya ses lèvres

Dix minute s plus tard , M. Godet entrait à son
tour chez son amie et la trouvait rayonnante .

— Ah ! s'écria-t-elle, quelle charmante j eune
fille !

— Alors TOUS êtes contente ?
— Mieux que contente.
— Donc, ce que j e me disais hier, à moi-mê-

me, se réalise....
— Eh ! que vous disiez-vous , mon ami ?
— Oue toute bonne action porte en elle sa

récompense, et que cette Marie-Madelein e c'est
le bonheur qui entre chez vous ! ¦ .

Madame de Maillepré ne répondit pas, mais
elle j eta un long et tendre regard au portait de
son mari .

•¦ ' VIII
En défaut

Quelques heures plus tard, Marguerite Sou-
vray errait seule sous les futaies du parc, en
songeant à son entretien ;avec madame de Mail-
lepré.

Elle était rassurée.
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Elle se disait qu'elle pouvait accepter sans
remords la modeste situation <_ue la duchesse
lui offrait, qu'elle mettrait à son service tout
son dévouement et qu'en somme, ainsi qu'elle
se l'était répété tant de fois pour s'excuser, elle
ne faisait de tort à personne.

Et, dans ce parc ombreux, près de la rivière
sur laquelle se penchaient les saules et les aul-
nes, et où quelflue martin-pêdheur aux couleurs
chatoyantes filait comme un trait en j etant de
petits cris effarés, elle sentait la paix descendre
pour la première fois dans son âme blessée.

Au même instant, une scène bien différente
se passait à Paris.

M. Roland Déroult de Sérignë se promenait
de long en large dans son cabinet, et sa tête
belle mais dure et cruelle offrait toutes les appa-
rences de la préoccupation.

Ces apparences n'étaient pas trompeuses.
M. le secréaire général venait de consigner

sa porte.
Au lendemain, les affaires.
M. de Sérigné en avait une pour le moment

qui l'absorbait
L'heure à laquelle Maguerite Souvray avait

fixé son rendez-vous était passée.¦ EHe allait venir. H n'en doutait pas.
Enfin !

. Sa conquête hà avait-elle donné assez de
peine ? Avait-il eu besoin de recourir à d'assez
criantes infamies ? Avait-il torturé cette mal-
heureuse ?

Mais c'en était fait. La lutte se terminait à
son avantage.

On dira qu'elle avait été d'une sauvage fé-
rocité, et que cette férocité dépasse la mesure.

Entendons-nous.
Roland Déroult était un ambitieux qui n'eût

pas hésité, plus que tant de conquérants célè-
bres, à faire passer son char sur une route se-
mée de cadavres, s'il' avait vu le trône à l'extré-
mité du chemin.

Mais était-il seul de son espèce ?
Roland Béroult, tout secrétaire général qu'il

fût, ne valait pas mieux que tant d'autres mal-
faiteurs digne du bagne.

Mais il n'est pas d'âme si corrompue, deeoeutr
sf endurci, au fond desquels quelque chose d'hu-
main ne reste.

A l'heure du triomphe, au moment où sa vic-
time domptée allait se soumettre, les nerfs vi-
brants de colère, le coeur palpitant des blessu-
res dont il l'avait déchirée, il se disait qu'il lui
devait une réparation et que cette oeuvre de
réparation il l'accomplirait

, 11 y avait un fond de vérité dans ses décla-
rations à k fille du colonel.

LA LECTURE DES FAMILLES

Marguerite Souvray était plus attrayante que
beaucoup d'autres femmes d'une beauté supé-
rieure à la sienne.

Elle avait la grâce fière qui attise le désir,
une souplesse dans sa taille, une morbidesse
dans le teint, qui en faisaient un type accompli
de séduction involontaire et pour ainsi dire
inconsciente.

En l'attendant, Roland Béroult songeait à son
sourire d'autrefois, depuis si longtemps éteint,
qui creusait dans ses joues deux fossettes mi-
gnonnes.

H songeait à son opulente chevelure, à ses
yeux veloutés d'une étonnante douceur, à son
cou aux lignes si pures, à sa gorge taillée dans
le marbre blanc par un divin artiste.

Tout cela serait à lui, avec la fortune du co-
lonel Souvray.

Sans doute, à peu près comme les ballets de
banque ou les diamants que ie voleur par ef-
fraction enlève de la maison qu'il a pillée, mais
que lui importait ?

Elle ne lui en appartiendrait pas moins.
Et il se promettait de rendre la vie douce à

celle qui lui devait tant d'heures douloureuses!1
D s'efforcerait de les lui faire oublier ! Il l'enfer-
merait dans un réduit mystérieux où elle serait
entourée de tout ce qui peut plaire à une fem-
me et lui rendre la fuite du temps rapide et
joyeuse.

Et tout en repassant ces projets caresses de-
puis la minute où Marguerite Souvray avait
laissé tomber de ses lèvres sa promesse,
il consultait la pendule.

L'aiguille avançait de son mouvement lent et
continu.

Et Marguerite Souvray ne paraissait pas.
Le secrétaire général sentait déjà dans ses

doigts des frissons d'impatience, lorsque la por-
te du cabinet s'ouvrit.

L'huissier de service se montra.
— Qu'est-ce ? demanda le j eune homme en se

sentant un baume dans les veines. Une dame?...
— Non monsieur.
—¦ Je ne reçois pas...
— Mais...
— Pas d'observation. Allez.
L'huassiez insista,
—¦ Ce monsieur dit que dès que monsieur le

secrétaire général verra sa carte ii donnera
l'ordre de l'introduire.

— Ah!
— La voci.
Roland Béroult la prit d'un air de contrariété

violente, mais dès qu'il eut je té les yeux sor le
carré de papier, il changea de visage.

r~ Faites entrer, ordonna-t-il.

Et intérieurement, il pensa :
— En voilà un qui sera expédié vivement.
Aussitôt, il s'avança au-devant du visiteur.
— Ce cher monsieur Giraud, dit-il. quel plai-

sir de le revoir !
C'était M. Qiraud, en effet.
Le j uge de paix de Sérign é semblait plus vo-

lumineux, plus étoffé que jamais.
Et il avait des raisons maj eures à cette im-

portance nouvelle.
Grâce à son influent ami Roland de Sérigné,

il venait d'être nommé juge au tribunal de Sau-
mur.

Et ce n'était qu'un début.
M. Giraud se frotta les mains et répliqua :
— J'arrive et c'est tout naturel ; nommé hier,

j e viens vous remercier aulrourd'hi». Ah! vous
êtes un homme de parole.

— Nous ferons mieux, déclara le secrétaire
général.

M. Giraud ne parut pas étonné de cette assu-
rance.

— Je l'espère aussi, dit-il, en attendant, Je
profite de mon voyage pour vous donner des
nouvelles du pays.

EUles n'étaient pas des meilleures.
Le juge de paix le dit franchement.
Peut-être n'en était-il pas fâché. Cela lui per-

mettait de tenir M. Roland Béroult en bride.
On causait toujours des petites Souvray.
La mort misérable de la plus j eune dans une

mansarde de Paris avait mis les langues en
mouvement

On ne savait comment le bruit s'en était ré-
pandu. On disait aussi que l'aînée battait le pa-
vé sans parvenir à trouver une place.

Les bonnes gens les plaignaient, celle qui res-
tait surtout.

Dans le temps, elle avait été bonne à tous,
riches ou pauvres, et on s'en souvenait.

Ce qu'il y avait de plus fâcheux, c'était ce
Peschard qui rôdait dans le bourg et les fermes
des environs, semant ses mots en sourdine, af-
fectant de savoir des choses énormes, hasar-
dant des allusions transparentes aux Béroult.

Pas moyen de lui imposer silence.
Le juge de paix l'avait fait venir chez M et,

là, il l'avait morigéné ferme en le menaçant d'un
procès.

Le vieux drôle s'était contenté de rire.
H avait dit carrément au juge de paix:
— Je n'craignons rien de rien, mon bon mon-

sieur! Les cachots ne sont point faits pour les
honnêtes gens. On sait bien que n'ons pris le
bien de personne...

Et il ?vait demandé au juge de paix, en se
moquant de hà :

— Ça serait-il par hasard m'sieu Béroult qui
se plaindrait? 11 aurait grand tort m'sieu Bé-
roult, car bien sûr il ne lui voulait point de mal,
à ce pauvre cher homme !

Ce qui ne l'empêchait pas d'aj outer avec des
mines à faire rêver :

— Pas moins, on sait ce qu'on sait mon juge,
mais penser et parler sont deux.

Ce Peschard avait une vraie langue de vi-
père, mais qu'y faire ?

Quand par hasard il rencontrait la vieille Bri-
gitte qui ne sortait guère et déclinait au point
qu'on l'aurait prise pour un squelette ambulant,
elle faisait de grands détours pour ne pas se
trouver nez à nez avec lui et le fuyait comme la
peste.

L'estropié habitait toujours la petite maison
que le colonel lui avait achetée dans le temps
et que personne ne lui disputait.

Les filles du colonel, avant leur départ, lui
avaient même donné quelques vieux meubles
qui rendaient son logis prescrue confortable, et
des habits avec lesquels il faisait le beau.

Le gros j uge de paix, en se faisant l'écho de
ces nouvelles était à la fois facétieux et compa-
tissant.

H semblait couvrir le secrétaire général d'un
bras protecteur.

Au fond, il ne manquait ni d'esprit ni de roue-
rie et comprenait à merveille le parti à tirer de
la situation.

Sans mettre précisément les pieds dans le
plat, il laissait entendre à son j eune ami de Séri-
gné qu'il en savait long, qu 'il en devinait da-
vantage et qu 'entre eux c'était le brillant secré-
taire général qui était l'obligé.

Au surplus, il ne cachait pas sa joie.
Sa nomination le transportait d'aise.
Son soleil n'avait qu'une tache.
Faut-il révéler cette faiblesse du brave ma-

gistrat ?
Cet honnête Giraud trouvait sa moitié quelque

peu déplacée dans cette élévation nouvelle.
La matrone était épaisse et lourde pour tant

de grandeur. Elle détonnait dans le bouquet de
fleur des dames de la magistrature saumuroise
comme une carotte parmi des roses, mais ce
n'était après tout qu'un faible inconvénient dont
on pouvait prendre son parti.

Ej le gros juge pensait :
— Ah! si j'avais eu pour femme cette déli-

cieuse Marguerite Souvray !
Et tout à coup il demanda, en suivant son

idée :
— Qu'est-elle devenue ?

(A suivre) .

———————————————
S Demandez J j
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et Rue Léopold Robert 25

fi Articles toujours frais grâce à notre forte venle.
5 % S. E. N. & J. 5 °/„j ggfjrgggff

Installations et Réparations
de Lumière - Moteurs - Sonneries

Jëntonin d C-
Installateurs - Electriciens

7 Rue Léopold-Robert — Téléphone 5.74

En magasin beau choix de 12055
Lustrerie ainsi que tous Appareils électriques

=1N Ase =
Advanced Six (_ 1 CV.) Mod. 1926 , TORPÉDO
LUXE , 5 places, comp lète d'accessoires et d'outil-
lage. Voiture ayant très peu roulé à enlever de suite.
Prix , Fr. 8000. -. — S'adresser au Garage C.
PETER & Cie. S.-A. Automobiles , rue de la Ser-
re 102. 12144

Place stable disponible pour

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

Commerce de librairie
à rcmc-lrc

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

I de l'Hôtel-de-Ville 5, La Chaux-de-Fonds. 12-53

y
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veux courls modernes et cheveux longs. Mo-
e-RwlHB îc dèles Pour dames âgées, JH . 5'228. c. 12035

^**iiPJA Réputation - Satisfaction - Médaille d' or

-  ̂N. Caiilatid, 7_l^i 6̂_r
Demandez notre catalogue illustré.

Envoi contra timbre de 0.20 ets.

I_t«(S4ii4 Bf EESf &II fniernat pour jeunes filles. -
lsf\lt?'' rhi rraiïïSi ligues. -Beaux-arts. — Cours
iuilllllll aUUI Mil.EU de commerce. — Section ménagé-
____¦____¦—__-__!__-______"̂ -—s»— re. — .-¦ports . — Cours de vacan-

ces à la montagne. JHCOIS B 1065 »
Berne et Grindelwald M . et Mmo Dr Flschor
H___________________________________________________________________BM

Lits Turcs, depuis fr. 45.- . Tra-
vail soigné. - S'adresser rue du
Progrès 6, au Magasin d'Ameu-
blements . Tapissier. 12474

NOMINATIFS ou au PORTEUR

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

PLACEMENT DES FONDS PUPILLAIRES

On cherche,

ajusteuses
pour verres de formes. — S'adr.
chez M. Steinmann, rue de la
Paix 3bis. 12380



Etat-ci.il du 20 juin 1927
NAISSANCES

Gatolliat , André-Georges, flls
de Georges-Adrien, typographe ,
et de Hedwige-Anna. née Grand-

i jean. Vaudois. — Bilat , Irène-
Lucie, fille de Jean-Louis-Théo-
dule , horloger , et de Emma-Eli-
sa , née Sauser . Bernoise. — Gi-
rardier , Jean-Pierre , fils de Jean-
Albert , mécanicien , et de Clé-
mence Renée , née Jacot-Guillar-
mod, Neuchâtelois.

PROMESSES OE MARIAGE
Beurét . Emile-Josenh-Alcide ,

négociant , et Maure r, Berthe-Hé-
lène , sans profession , tous deux
Bernois.

Technicum
de La Ghaui-de-Fonds
avise les apprentis mé-
caniciens et 117017-
teurs de boîtes, que le

COURS
du mardi 21 courant

BSî stapprimli
Régleuses
Outils sont à vendre, bas prix.

— S'adresser chez Mlle Amez-
Droz , rue de la Charrière 37.

12607

btkw iii1
Bon GKENEUR cherohe

place stable. Entrée de suite ,
Ecrire sous chiffre S 2428 D,
t. Publlcita». Bienne.

(A remettre
à Lausanne

un joli magasin de pri-
meurs et plusieurs bons
restaurants, petits kios-
ques, avantageux . ¦—: - Ecrire
sous chiffre T 4949 L, Publi-
citaN. Lausanne.
JH . 35483 Jj 12618

il fendre
ou à échanger contre lapins
ou poules, une 12621

chienne nasse.
avec sa nichée de 3 mois ; sujets
de toute beauté. — S'adresser à
M. Louis Choffat, Jonchéres
30, St-Imier. ' P 6307 J

On cherche à acheter, d'oc-
casion , une

Caisse
enregistreuse

pour Restaurant. — Offres écri-
tes avec prix et toutes indica-
tions utiles, sous chiffre M. It.
12529, au Bureau de I'IMPàR-

. TIAL . 12529

A louer, rue de la Balance
10B, de suite oa époqne à oon-
venlr ,

Grand Local
de trois fenêtres et une devan-
ture , arrière magasin, situé à
proximité de la Place du Marché ;
pouvant être utilisé comme ma-
gasin ou atelier.

S'adr. chez M. Alfred YVeill.
rue Numa-Droz 80. 12613

îombola de
Ptanegse
ier lot r 1464
2me ,, „ 20Î3
3me „ „ 092
4me „ „ 1501

P 21870 C 12565

Fernand BECK
Tapissier - Kue du Parc 96
Se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. Bas
prix. 12575

Machines
à coudre

neuves à pieds, 4 tiroirs , à

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

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

ItfloicieD-CliaDffeiir £pgs.s.
s'occuper du chargement et dé-
chargement de son camion, est
mandé par maison de transport.
— Offres écrites avec prétentions
sous chiffre A. B. 12610 au Bu-
reau de I'IMPAR TIA L. 12610

Jeune garçon, ÏÏSflT ,ÏÏ&
dans bonne famille, où il aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand
et aider aux travaux de la cam-
pagne. Bons soins. —|S'adresser
» JM. Ernst Danz, Grons-
A ffoUern nrês Snherg 12624

LUgGlUCu. remettre. —S adres-
ser rue Jaquet-Droz 28, au 1er
étage, à gauche. 12603
Qôinnp n'àth A louer a ebam-
ÙcJUUl U Cl., bres et une oui
sine. — S'adresser à M. Emile
Sommer. Les DazenetH (Plan-
chettes). 12602

Appartement . &0A %ï
pour-séjour d'été ou à l'année,
appartement de 2 pièces, cuisine ,
dépendances , jardin. — S'adres-
ser Eplatures-Temple-Grise 14,
après 16 heures. 12587

Plorf à îflppo - louer ae 8Ulle -riCU-tt ICI IC  Discrétion 12612
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»
P.hsimhpû A '"uer au Val-de-
U1KU11U1G. Rai, pour séjour
ou & l'année, jolie chambre meu-
blée avec pension. 12592
S'ad. an bur. de .'«Impartial»
«aili-al—M<aaia_tS———II—anaallallillaaM

â UPnf lpp P"tager à gaz (3 feux),
tt ICUUI C avec table en fer ,
fourneau à pétrole, lanterne à
montres. 12600
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Â ïP Hf lPP tttagofâqae «Tétrasi
ICUUI C, empaille, collection

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

PnnMPltfl moderne, est a
l UUOaCllu vendre ; prix avan-
tageux. — S'adresser rue des
XXII Cantons 40, au 2me étage.
A droite 12501

le Suce! Élastique
iVorel i) , le Cirage en petits
pots pour vacances , se trouvent
chez le Cordonnier E. SAUSER ,
rue du Grenier 22.

Les Ressemellages pour
dames, depuis tr . 5.SO. pour
hommes, depuis fr. 8 50 ; cou-
su , fr. t.— en plus. 12537

Guilloc.iciir$
cl Graveurs

connaissant bien leur métier ,
sont demandés de suite chez M.
Georges Uattbey. décorateur ,
rue du Progrès 37. 12552

PIANO
ELECTRIQUE

marque t Simphonia » , avec 30
rouleaux, esta vendre , pour cause
de départ , à conditions très avan-
tageuses. — Ecrire à Case pos-
tale 10493. 12540

Â VCnilrC vans , 2 tables
a coulisses, 12 chaises chêne, 2
lits de milieu, complets , avec
literie Ire qualité , 5 armoires
(2 portes) le tout neuf, bas nrix.
— S'adr. Ebénisterie F. Scher-
ler. Bellevue 19. 12555
IU___ iP_____ *C <lc boiies. —
Bf VI U__t*9 Atelier se re-
commande pour tous genres de
dorages de boites, ainsi que ar-
gentages et mckelages de petites
nièces. — Ecrire sous chiffre B.
C. 12573, au Bureau de I'I MPAR -
TIAL . 12573

rlûfgâSln. louer , déduite
ou pour époque à convenir , un
magasin avec arrière-magasin,
bien situé, de préférence dans
quartier Ouest de la ville. — Of-
res écrites sous .chiffre C. B.
12569, au Bureau de I'I MPAR -
TIAL . 12509

T-_I_ÏCC-aP_* se recominan-
1U|P199-(J1 de pour re-
montages de matelas, sommiers,
canapés, et pour tout ce qui con-
cerne son métier. — Prix modé-
rés. — Marc Qulllet , rue Nu-
ma-Droz 1(14. au 3me étage. 12559

V p i l t fP  8e I'8c0mnlande pour|dea
ICl l ic  heures ou lessives.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 13, au 3me étage. 12553

Jeune Suisse-Allemand . 55
comme volontaire , dans bureau
ou magasin, pour se perfection-
ner dans la langue française.

12546
S'ad. an bnr. da l'clmpartial»

Piïotenr-logenr ch0e_ ctravpai?c_
domicile. — Même adresse, se
charge de rhabillages de pivo-
tages , ancre et cylindre. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 12.
2me étage. 12584

Comm issionnaire. Jeungearçon
libéré des écoles, est demandé par
Droguerie Graziano, rue Fntz-
Courvoisier 9. 12364

D0IÎ16S11Q118. bon domestique ,
sachant bien traire . — S'adres-
ser à M. Emile Kohler, Ferme
des Arêtes. 12336
A nnPPlltJP est demandée pour
ttJj p iCll l lC ia confection des
rideaux et éventuellement pour
s'initier à la vente. — S'adresser
au magasin Marcel Jacot, Tapis-
serie-Décoration, rue du Mar-
ché s. 12539
¦ Mina flllo O" demande, dans

UBUllG 1111.. bon petit restau-

I

rant, jeune ûlle honnêle, connais-
sant si possible un peu le ser-
vice. 12570
S'ad. au bur. de r.Impartlalu

ùnni 'Pnfi  On demande un
A pp iCUU.  apprenti. — S'adr.
Ebénisterie F. Scherler, Belle-
vue 19. 12554
Anh ovor iP d'échappements , pour
AlllG.Elll «s 4 lignes, est prié
de donner son adressa par écri t,
aous chiffre R. F. t 2567.  au
Bureau de I'IMPARTIAL . 12567
Mi plrplfldflC Bonnes ouvrières
Hil;i\CiagC_. pointilleuses trou-
veraient places stables chez MM.
Robert Degoumois et Cie , rue
des Crétâts 81. Entrée immédiate.

12586

Appartement. tiT^Jlment meublé , d'une pièce et cui-
sine. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 4, au rez-de-chaussée, après
19 h. 12576mo_a_B—___________¦______________
P.hnmnpa A louer, près de laUllalllUI C. Gare, jolie chambre ,
à personne solvable. — S'adres-
ser à Mme Froidevaux, rue Da-
niel-Jeunrichard 39. 12358
flhnmh PÛ meublée à louer, àUilttUlUl C proximité de la Gare
et de la Poste. 12581________________-_______________ £__

OflCS Q 6G0.G-G0URV0ISI ER

_PBa iB_ Bj A vendre un ebar à
%I.QIi bras. — S'adresser
chez Mme Jeanmaire, rue de la
Charrière 23. 12590

Outillage dr ĉo.noL
rue Numa-Droz 12. — Outils
â couper les dards (nouveau mo-
dèle). Estrapades à main (modèle
déposé). Outils à pilonner, acier
trempé. Fraises pour horlogers.
Potences. Revision et Broches de
machines à arrondir. A vendre 4
renvois , 1 lapidaire double, 1 lot
de meules d'emeri, le tout a l'état
de neuf. 12490

on achèterait «ss,̂ .
— S'adresser â MM. Spichiger,
Hoffmann et Cie, rue de la Serre
62. 12598

Garçon d'office , __ f£"iés-*dresser Brasserie Ariste Robert.
12586 

OlIVPiRPR d'Ebauche..,UUVI IBI D connaissant
perçages et sachant li-
mer, est demandée de
suite. 12584
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune homme M__ .r__ » ;».de

porteur de pain. — Boulangerie
Jeannerat, rue de l'Hôtel-de-Ville
15; . 12625

Remonteu p dee:,nnnV,..g-en,i
l'échappement cylindre,
est demandé de suite,
pour mettre au courant
d'une spécialité. Pas ca-
pable s'abstenir. 12586
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

.aiie-pait Mlis^^

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

EMISSION DE

lr. 15.000.000 Emprunt obligataire VA de 1927
Remboursable ie 10 juillet 1935. Remboursement anticipé autorisé à partir du 15 juillet 1932.

Prix d'émission 100%.
Le Conseil d'Administration de la Société de Banque Suisse a décidé dans sa séance du

17 jui n 1927 d'émettre un emprunt de
1rs. 15.000.000 obligations 5°f 0 de la Société de Banque suisse

aux conditions suivantes :
1° Les titres sont au porteur et émis en coupures de fr. 1,000 et fr. 5,000.
2° Ils portent intérêt dès le 15 juillet 1927, au taux de 5°/0 l'an, payable au moyen de cou-

pons semestriels aux 15 janvier et 15 juillet annexés aux titres. Le premier coupon écher-
ra le 15 jan vier 1928.

3° Leur remboursement aura lieu le 15 juillet 1935, au pair , sans avis préalable. La Société
de Banque Suisse se réserve toutefois le droit d'effectuer le remboursement anticipé de
tout ou partie de l'emprunt de frs. 15,000,000, à une échéance de coupons, à partir du 15
juillet 1932, moyennant un préavis de 6 mois qui pourra être donné pour la première fois
le 15 janvier 1932. En cas de remboursement partiel , les obligatiorJS' à amortir seront

. désignées par le sort. Les numéros des obligations remboursables seront publiés dans la
Feuille officielle suisse du commerce, ainsi que dans un journal de chacune des villes de
Bâle, Zurich, St-Gall , Genève, Lausanne, La Ghaux-de-Fonds, Neuchatel et Schaffhouse.

4° Les obligations remboursables sont payables sans frais pour les porteurs , et les coupons
sous déduction du timbre fédéral sur les coupons, chez tous les Sièges, Succursales et
Agences de la Société de Banque Suisse. . .

Bâle, le 17 juin 1927. Le Conseil d'Administration
de la Société de Banque Suisse.

Le susdit emprunt de
frs. 15.000.000 obligations 5 % de notre Etablissement

est offert; en souscription publique aux conditions suivantes :
1° Les souscriptions sont reçues sans frais

du 21 au 28 juin 1927
par tous nos Sièges, Succursales et Agences. '¦ '' <.

2° Le prix de souscription est fixé à :
100 %

sous décompte des intérêts à 5 % l'an au 15 juillet 1927.
36 Les souscripteurs seront informés par lettre , aussitôt que possible après la clôture de la

souscription, de l'attribution qui leur est faite. Si les demandes dépassent le montant of-
fert, les souscriptions seront soumises à réduction.

4° La libération des titres attribués pourra avoir lieu, au gré du souscripteur, immédiatement
après l'attribution et jusqu'au 30 juillet 1927 au plus tard. 

5° Lors du paiement, les souscri pteurs recevront sur leur demande des bons de livraison,
qui seront échangés plus tard contre les titres définitifs.

6° Le timbre fédéral sur titres est à la charge de notre Etablissement vf0235-H 12512
20 juin 1927. Société de Banque' Suisse.

[ipÉnlis (Mes
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Un wagon

DE LORRAINE
Prix avanlotleux

i*-.c_.nafgé-res, profitez ! 12628
En vente dès _*S_ <eirc«*«E«EI matin dans tous

nos Magasins et sur la
I»lqctg du FfcnrcMaHfe 

Monsieur et Madame Albert GASS,
leurs enfants et familles alliées, expriment
leur vive reconnaissance à tous ceux qui ont
pris part à leur grand deuil. Ils adressent |

: leurs sincères remerciements pour les témoi-
gnages de sympathie reçus, qui leur ont été
infiniment précieux.

La CJiaux-de-Fonds, le 20 juin 1927.
12573

ï Belle C fBureaux de Umpartial"
Place Neuve Marché 1

et Librairie-Papeterie COUI.VOIS.ER

I - '—-"•"" A

§ m III m
Contribuables, préparez le paiement de votre imp ôt en

achetant des timbres-impôt que vous trouverez en estampilles de
fr. IO .— , S.— . 2.—. 1.— et 0.50, dans les dépôts indiques
ci-dessous, et dans les bureaux des principales fabriques, pour
leur personnel. 6859
Bureau des Contributions, Serre Bureau des impôts arriérés, gui-

23, chet 8. Ld.-Robert 8,
Coopératives , dans tous les débits, Consommation, dans tous les
F. O. M. H. Maison du Peuple, débits,
M. Marc Crevoisier, Ld.-Rob. 45, Unionouvrière.MaisonduPeuple,
SI" A. Perret-Savoie , 1"-Mars 7, M. Jean Weber, Ld Robert 25,
M»' Dubois-Gaille , Parc 22. M. Ch. Santschi. Versoix 7,
M. J . Aebischer, A.-M.-Piaget M. W. Cattin . Doubs 61,

29, ' M. A. Vuagneux . Doubs 113,
Cuisine oopulaire, Collège 11, • M . G. Rufenar. Collège 13.
M°" Burki. Collège 37, Brasserie dn Monument, Pl.-Hô-
M. Jean Weber, F.-Courvois. 4, tel-de-Ville 1.
M. Ducommun , Moulins 2, M. F. Sandoz . Charrière 29,
Concordia , Parc 66 et 1«-Mars 15, M»» Leuba. Numa-Droz 11,
M. Aescblimann-Guyo t, Serre 2. M. A. Calame. Puits 7,
M" Gentil . Parc 70. M Dick. Charrière 57. 

A VPll(.Pfl une DaD <Iue de ma_
Ï O U U I C  gasin, aveo tiroirs

et rayons, 3 corps de 13 «t 16
tiroirs , une bascule romaine
(force 50 kilos), une machine à
échantillonner , 3 couteaux, un
classeur (20 cases), presse à co-
pier, 20 m3 de rayons, etc. —
S'adresser rue du Doubs 159, au
ler étage. 12549

Vp lf l  ( ônltor'> lr *iH Peu usagé,
ï C1U est à vemire. Bas prix. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier
53, au 2me étage. 12535

Â vcrifirp P°ur cauae de dé~
ICUUI C, part , des meubles

usagés, mais en bon état. Pres-
sant. — S'adresser rue du Doubs
I. un sons-sol , C I IPZ M Gicamtfr.

Gllien R ?ra AÏiemand "ibaBr'
croisé, noir et blanc , 6 fï |Rà 7 mois environ, bout ĵ^ /J
de la patte gauche "¦¦*"
avant , blanc. — . .Le réclamer,
contre frais d'insertion, à M. Ro-
bert Gcetschmann, La Sagne.

12561

Pppfi n !'et i lB ti'icoline, depuis
rCIUU samedi soir. — La rap-
porter, contre récompense au
magasin, rue du Progrés 68A..

12551

Pour cause de déoès, à remettre de suite
ou époque à convenir,

épicerie f ine
sur grand passage, chiffres d'affaires prouvés. Fr.
l©- _.î50©0.—, comptant. — Offres écrites
sous chiffre A. R. 12579, au Bureau de l'IM-
PARTIAL. 126 79

Le Secrétaire Galant. BS.r ̂
Envoi au dehors contre remboursement.

Seigneur , tu laisses maintenant Ion serviteur aller Eg

1 Madame Auguste Steudler-Latiper et ses enfants ; Ej
' Monsieur et Madame Charles-Auguste Steudler- w }

H Albrecht et leur fils, à Lausanne ; >2
Madame et Monsieur Jean Junod-Steudler et leurs m '*

; Monsieur et Madame Paul Steudler-Tschanneii et B y
B leurs enfants, aux Brenets ; P . 'i

Monsieur et Madame Emile Steudler-Kerli, en Al- R .1

¦U Madame et Monsieur Jules Marguerat-Steudler et UL

Monsieur et Madame Arnold Steudler-Lauener et B- _j
H3 lours enfants, à La Sagne ; fë||
î ! Monsieur ot Madame Alfred Steudler-Zaugg et B^

B lours enfants, au Loolo ; Isa
| Monsieur et Madame Albert Steudler-Hirschy et ¦ T

| n leurs enfants, aux Planchettes ;
. ' . I Monsieur et Madame Ernest Steudler-Grétillat, i l
Eu La Chaux-de-Fonds ; j 53
i, ': Madame et Monsieur Adrien Leuha-Steudler et leur 5j
î 9 fils, aux Hauts-Geneveys ; | 'A
K Monsieur Louis Steudler, à Bettens (Vaud) ; la .
h Madame et Monsieur Henri Calame-Steudler et I j
[ 9 leur fils, aux Bulles ; i, '¦'$

Monsieur Marcel Steudler, aux Planchettes ; ; 4
t j Madame et Monsieur Japhet Allenhaoh-Steudler et H f
f -B  leur fille, à la Sombaillo ; >;M

Monsieur Adolphe Steudler, aux Hauts-Geneveys ; I
Madame veuve Lina Oalame-Stoudler et &es enfants, || ï

L | à La Chaux-de-Fonds ; j
9 ainsi que les familles Calame, Lauper, et alliées, ont jf _

!• "-¦ la _rrande douleur de faire part à leurs amis et con- g] !
i 9 naissances du décès de leur cher et regretté époux, K i
[ I père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent, m î

Monsieur Henri-Auguste STEUDLER
fl que Dieu a repris à Lui dimanche, à 14 heures et H i

, I demie, dans sa 86me année, après une longue et pé- §¦ '
i B nible maladie supportée vaillamment.
;, _ . .| Les Jeanmaires 28, le 20 juin 1927. j' . : L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura H !;
_ m lieu aux Planchettes, Mercredi 22 courant, à 18 I j
Hj heures. — Départ du domicile mortuaire à 12 heures ËH

f
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La Chaux-de-Fonds, le 21 j uin.
M. Stresemann s'est souvent plain t que lors-

qu'il rentrait de Genève à Berlin, le p euple alle-
mand lui f it  f roide mine : « Vous ne rapportez
que cela ? » lui disait-on. Cette f ois-ci, et ap rès
le dép art brusqué de M. Briand l'impression a
été désastreuse. M. Stresemann s'est vu accueil-
lir p ar des mines de six pieds de long et des
commentaires d'un p essimisme â f aire pleurer
la statue de Bismarck. Il s'aj oute, il est vrai, à
la décep tion d'avoir vu M. Briand glisser entre
les doigts de son partenaire, le retentissant aver-
tissement du discours de Lunéville. Ce discours,
en ef f e t , a p rovoqué une véritable consternation
sur les bords de la Sp rée. La « Gazette de la
Croix » déclare qu'aprè s les pa roles de M. Poin-
caré « la p olitique extérieure allemande n'a p lus
qu'à tirer les conséquences logiques de ce dis-
cours qui j ette o) terre toute la p olitique de Lo-
carno et d'entente ». La « Deutsche AUgemeine
Zeitung » regrette que M. Poincaré n'ait p as
trouvé mieux « que de rouvrir d'anciennes
plaies ». Pour la « Gérmania », le discours de Al.
Poincaré est « un nouveau f ait  douloureux pour
tous ceux qui désirent une réconciliation entre
la France et t Allemagne. » Comme on voit, nous
n'avions p as  tort de prétendre que le rébarbatif
'Lorrain avait je té une p ierre dans la marre aux
canards. A Paris même, le discours de Lunévil-
le a p rovoqué un certain émoi. On accuse un peu
M. Poincaré d'avoir p rof ité de ce que la p olitique
de Locarno subit un temp s d'arrêt et de ce que
M. Briand doit garder la chambre p our marquer
un p oint en f aveur de la sécurité et des répa-
rations. Comme président du Conseil, c'est son
droit, mais cela présage de f uturs orages an
sein du Cabinet.

Ouverture «ie \t\ Conférence navale
La Conf érence des Trois p our le désarmement

Itf ival s'est ouverte lundi ap rès-midi à Genève.
Ces trois sont les Etats-Unis, fAngleterre et le
Japon. Quant aux buts de la conf érence, of f i -
ciellement nobles et désintéressées, ils visent
surtout à mettre les p etites nations hors d'état
de nuire. On leur interdirait de construire p lus
d'un nombre déterminé de torp illeurs et de sous-
marins, d'hydravions et de navires de petit ton-
nage. La France et l 'Italie ont compris. Cest
pour quoi seuls les p ossesseurs de grandes mari-
nés de guerre ont f ini  p ar se rendre au rendez-
y ous de Genève. Les absents, pour une f ois, n'au-
ront p as tort. Car ils n'ont pas attendu
eux, sur la Conf érence p our désarmer. Us ont
déjà été contraints par la nécessité : 1" â réduire
leurs armements navals au p lus bas tonnage
compat ible avec la sécurité ; 2° à subordonner
leurs constructions navales à une sage économie
et 3° à étendre les méthodes et les p rincip es de
Washington à toutes les catégories de navires de
combat.

C'est ce qui f a i t  dire à la p resse f rançaise que
la conf érence irip artite du désarmement naval
est un f ameux bateau sur lequel la France doit se
f éliciter de n'être pas montée : « Quelle bonne
idée nous avons eue de rester dans notre
f auteuil — écrit /'« Echo de Paris » , — et de
ne p as monter sur la scène. Quand le sp ectacle
sera f ini, nous j ugerons exactement et honnête-
ment de ce que nous devons f aire. » Le « Journal »
écrit : « Si nous nous étions laissés entraîner â
Genève, nous en serions encore revenus ' dimi-
nués sur mer et nous aurions ouvert la voie aux
restrictions j usqu'à l'annihilation des sous-ma-
rins et des hy dravions qui conviennent le mieux
à notre polit ique déf ensive et à la protection de
nos colonies. » Quoiqu'il en soit, on ne p eut que
souhaiter que r Angleterre, le Jap on et les Etats-
Unis s'entendent p our désarmer. Pour une f o i s,
T exemp le viendrait d'en haut. P. B.

A l'Extérieur
IJSS5" En Pologne et en Lfthuanlo, forage fait

des victimes
PARIS, 21. — (Sp.) — On mande de Varsovie

que de violents orages se sont déchaînés au sud
de la Pologne et en Uthuanle, causant des dé-
gâts considérables, tuant 7 personnes et en bles-
sant un grand nombre. D'immenses champs de
blé ont été saccagés, de même que des vergers.

Une note énergique de
Pilsudski

La Pologne a fait tout ce qu'elle pouvait
faire pour donner satisfaction a Moscou

PARIS, 21. — L envoyé spécial du « Matin »
à Varsovie dit qu'un courrier spécial, porteur
des instructions du maréchal Pilsudski, à l'a-
dresse du ministre polonais à Moscou , est parti
pour la capitale soviétique . Sur la foi de ces
instructions, le ministre déclarera à Lirvinoîf
qu'il est impossible de prendre ses exigences au
sérieux, que la Pologne a tout fait pour lui don-
ner satisfaction et qu'elle ne peut faix© plus,
d'autre part, qu'en exploitant d'une manière ina-
micale un incident fortuit , la Russie serait seule
responsable du gâchis qui pourrait en résulter.

Londres-New-York et retour — Les projet s de
deux aviateurs anglais

PARIS, 21. — (Sp.) — Deux pilotes britan-
niques , Incosh et Ninthi n, préparen t actuelle-
ment le raid Londres-New-York et retour , qu 'ils
pensent accompl ir en 80 heures. Ils prendront
leur essor dans la première semaine d'août , sur
un monoplan Fokker, muni d'un moteur de
450 CV,

Echec à la politique de Locarno

La Conférence du désarmement naval est ouverte

Après le Conseil de la S. d. N.
M. Stresemann rend compte de sa mission

et un grand débat aura lieu jeudi
au Reichstag

BERLIN, 21. — M. Stresemann, rentré hier
matin de Qenève, a rendu visite au président
Hindenbourg. Il a fait ensuite un exposé des né-
gociations de Genève devant le Conseil des mi-
nistres. Celui-ci, d'après un communiqué officiel ,
a remercié la délégation allemande des efforts
qu 'elle a fait à Genève et a fixé les grandes li-
gnes de la réponse à faire aux interpellations
dont la discussion commencera jeudi au Reichs-
tag. Les communistes ont dép / . eux aussi une
interpellation dans laquelle ils font allusion au
danger de guerre existant à la suite de la rup-
ture des relations anglo-russes. M. Stresemann
prononcera un discours j eudi au Reichstag, qui
ouvrira le débat sur la politique extérieure. Une
partie de la presse commence à envisager avec
plus de calme les résultats de Genève. Les j our-
nous de 8 h. du soir assurent qu 'au cours du dé-
bat sur la question russe, la délégation allemande
a remporté un succès qui n 'est pas estimé à sa
f uste valeur et que dans les affaires de Memel
et de Dantzlg, elle a obtenu le plus qu'elle pou-
vait.

Selon la « Gérmania », les partisans gouverne-
mentaux ont déposé au Reichstag l'interpella-
tion suivante: Le gouvernement du Reich est-il
prêt à fournir incessamment des renseignements
sur le développement de la politique extérieure
dans ces derniers mois. Cette interpellation se-
ra discutée j eudi. M. Stresemann y répondra.

La mésaventure de trois voyageurs en Sardalgne
LONDRES, 21. — L'opinion britannique s'é-

meut des traitements qui viennent d'être infli-
gés par les autorités italiennes à une Anglaise,
Mrs. Dorothy Bodley, de Queen's Gâte, à Lon-
dres.

Suivant le « Daily Express », Mrs. Bodley,
partie en hydroplane le 3 j uin de Tunis pour An-
tibes avec deux voyageurs français, un pilote et
un mécanicien, a dû amerrir par suite d'une
panne au large de Cagliari, en Sardaigne. Le flot-
teur de l'aile droite s'étant brisé dans une mer
assez forte , l'appareil aurait sombré si le pilote ,
M. Ponse, n'était resté couché sur l'aile pendant
près de deux heures. Lorsque les voyageurs fu-
rent enfin remorqués dans le port de Cagliari ,
ils furent mis en état d'arrestation et enfermés
dans une caserne, sans être autorisés à commu-
niquer avec les consuls de France et de Grande-
Bretagne. Mrs. Bodley ne put pas change r ses
vêtements trempés d'eau parce que les soldats
italiens prétendaient l'accompagner partout où
elle irait.

Lorsque, enfin , les naufragés furent secourus
par les consuls , ils étaient entourés d'une foule
hostile qui leur lançait des pierres, et le consul
britannique, M. Pernis, dut se porter à l'aide de
sa compatriote en distribuant des coups de
poing de tous les côtés.

Mrs. Bodley, qui vient de rentrer à Londres,
va adresser une réclamation au Foreign office
contre la barbarie des autorités italiennes « qui
dit-elle, constitue un phénomène incroyable en
l'an de grâce 1927 ».

Les deux voyageurs français, MM. Georges
Babeau et Sibra, ont réussi à leur tour à rentrer
en France, surpris d'avoir été traités de cette
façon.

Le roj d'Italie visite les syndicats fascistes
MILAN, 21. — Le roi d'Italie est en visite

officielle à Milan. Il a été reçu lundi à l'ancien-
ne Maison du Peuple, ancien quartier-génér al
de la fédération socialiste du travail , et main-
tenant siège des corporations fascistes. Le roi
a ensuite passé en revue plusieurs milliers d'ou-
vriers membres des syndicats fascistes.
Une vague de chaleur en Italie — 43° à l'ombre

à Florence
ROME , 21. — (Sp.) — Une vague de chaleur,

la .plus intense qu'on ait vue depuis trente ans,
sévit sur l'Italie. Hier, à Florence, la tempéra-
ture atteignait 43 degrés à l'ombre.
Comment on devient dictateur — Trois saluts

et c'est fait
PEKIN, 21. — (Sp.) — On mande de Pékin :

La cérémonie au cours de laquelle Chang-Tso-
Lin a été proclamé dictateur a été des plus
brèves. Chang-Tso-Lin est arrivé en auto blin-
dée au Palais impérial. Des soldats armés de
fusils dernier modèle accompagnaient le dicta-
teur. Chang-Tso-Lin une fois arrivé au palais
lut le manifeste disant qu'il prenait possession
de ses fonctions et qu 'il était décidé à détruire
le bolcbévisme. Tous les officiers présents s'in-
clinèren t trois fois, puis Chang-Tso-Lin en fit
autant, et ce fut tout. Aucun ambassadeur étran-
ger n'assista à la cérémonie. Mais le dictateur
les reçut ensuite.

Un drame sur mer
6 étudiants se noient sur un voilier

WARNEMUNDE, 21. — Le voilier < Segels-
chwalbe qui rentrait dimanche dans la soirée
de la station balnéaire de Muritz , a sombré. Le
canot de sauvetage du vape ur danois « Alexan-
drine » n'a p u sauver que deux étudiants, tan-
dis que les autres occup ants du voilier, cinq étu-
diants et une étudiante, se sont noyés.

Cambriolage d'une bij outerie à Gênes — 1 mil-
lion de montres et de bij oux dérobés

GENES, 21. — Un vol important a été com-
mis dans la nuit de dimanche à lundi dans la bi-
j outerie Oscar Linke, place de Ferrari , centre
très fr équenté de la ville. Les coffre-forts ont
été forcés ei dans un appartement vide situé au-
dessus du magasin , ils ont troué le parquet et
sont descendus dans le magasin au moyen de
cordes. Les dommages subis par le bij outier
s'élèvent à plus d'un million de lires. Les vo-
leurs se sont emparés d'un grand nombre de
montres platine , or et argent, ainsi que d'autres
obj ets de valeur.
OS-F* L'Albanie perd son sang-froid — Elle

condamnerait à mort le drogman yougoslave
BELGRADE, 21. — (Sous réserve). — Le

gouvernement yougoslave a appris de source
indirecte que le gouvernement de Tirana a l'in-
tention de condamner à mort le drogman de la
légation yougoslave arrêté récemment pour es-
pionnage. De pjus, l'Albanie repousserait la mé-
diation des grandes puissances.

Les Druses se soumettent
BEIROUT, 21. — Les Druses réfugiés en

TransJordanie, 2000 environ, hommes, femmes
et enfants, ont demandé l'aman qui leur a été
accordé.

De Nungesser et Coll. toujours rien...
MONTREAL, 21. — D'après le rapport d'un

représentant d'une société de publications ci-
nématographiques qui, samedi et dimanche, a
survolé la région de la rivière Saguenay où l'on
a récemment aperçu des lumières mystérieuses,
i. n'y a aucune traie dans cette région de Nun-
gesser et de Coli. Les équipes parties pour ef-
fectuer des recherches mettront 4 Jours pour at-
teindre la région où Jes lumières ont été aper-
çues.

Serait-ce l'avion de Saint-Roman ?
RIO DE JANEIRO , 21. — On mande de Be-

lem (Para) qu 'un pêcheur a retrouvé les débris
d'un avion sur lequel se trouvaient les inscrip-
tions suivantes: 5 Aero 800 X 660 12X26.

rn. stresemann est «epi Mement t Berlin

HEBl §>!3lS$®
t_JH__S> Deux personnes stationnant sur un trot-

toir sont victimes d'un chauffard
BALE, 21. — Lundi soir deux hommes se

trouvant sur le trottoir à la Falknerstrasse ont
été happés par l'automobile d'un marchand de
légumes alsacien. L'un d'eux, un nommé ïlôr-
ler de Lorraoh a été tué sur le coup et l'autre
a été conduit dans un état grave à l 'hôpital.
Aux Chambres fédérales — La session d'été

sera-t-ello prolongée ?
BERNE, 21. — L'ordre du j our important et

chargé que le Conseil national a encore à li-
quider au cours de cette troisième semaine de
la session d'été — statut des fonctionnaires ,
question de la Savoie et interpellations au suj et
du compromis de Berlin — laisse apparaître
de plus en plus qu 'une quatrième semaine de
délibérations sera nécessaire aux Chambres pour
terminer leur besogne. En effet , lo Conseil na-
tional vient seulement de s'occuper du statut
des fonctionnaires — divergences subsistant au
suj et de l'échelle des traitements — et au p lus
tard j eudi ce sera le tour du Conseil des Etats ,
dont la commission n'a pas encore pris position
au suj et de la proposition transactionnelle du
Conseil fédéral. En outre , il y a lieu de compter
avec les petites divergences éventuelles qui
peuvent subsister entre les deux Conseils et
qu 'il sera nécessaire d'aplanir afin que puisse
intervenir la votation finale à ce suj et. — En
outre, la question de l'augmentation provisoire
de la durée du travail au sens de l'art 16 de la
loi fédérale sur la durée du travail devra aussi
être examinée par les deux Chambres. Il est
donc fort probable que la session sera reprise
lundi afin que la votation finale au suj et du
statut des fonctionnaires puisse intervenir mardi
prochain. Etant données l'importance et les
conséquences financières du statut des fonc-
tionnaires, il n'est certes pas étonnant que les
débats prennent une ampleur inaccoutumée.

* ûzcœè
Une agréable réunion.

Ce fut celle qui groupa dans la grand e et belle
salle de Bel-Air tous les délégués et invités au
banquet officiel organisé en l'honneur du 53me
Synode national des églises catholiques chré-
tiennes. Le menu était l'oeuvre de Mme Borle ,
c'est dire qu'il fut délicieusement savouré par les
convives.

Le discours de bienvenue fut prononcé par un
vénérable vétéran, M. Francis Gigon , qui ne
voulut pas se poser en orateur de forum, mais
présenter, ses compliments tout simplement
avec l'éloquence du coeur, éloquence, dit-il , qui
vaut bien l'autre. Cela lui permit de couvrir de
fleurs les dames présentes et de saluer en ter-
mes amicaux la présence de l'évêque, M. le Dr
Kury, des membres du conseil synodal , du cler-
gé. Il se réj ouit tout particulièrement du fait
qu 'à cette manifestation se soient spontanément
associés MM les pasteurs Marc Borel (église
nationale), Perregaux (indépendante ), Nagel
(allemande), de Tribolet (Croix-Bleue) et M.
Emmanuel Schwob, représentant de la commu-
nauté Israélite.

Des souhaits de bienvenue furent également
et chaleureusement adressés à M. Bolle , premier
secrétaire du département des cultes, et aux dé-
légués de la presse locale.

Le Conseil communal, ainsi que M. le préfet
Matthias s'étaient fait excuser.

La série oratoire, ansi que la partie récréa-
tive furen t réglées avec une humeur charmante
par le curé de la paroisse chaux-de-fonnière, M.
Cousy, prêtre énergique aux tendances très mo-
dernes, aimable pour chacun et sachant conduire
sa grande famille spirituelle avec une rare dis-
tinction.

On entendit en particulier les paroles autori-
sées de MM. Werner Herzog, président du Sy-
node , Dr Mauderly, de Soleure, qui parla de
l'accueil si touchant et bienveillant de la ruche
montagnarde.

M. Beuret , président du Synode de Genève,
parla des diverses églises qui espèrent-ils , forme-
ront bientôt par une étroite collaboration un
seul troupeau sous la conduite d'un seul maî-
tre.

Plusieurs orateurs se firent un pieux devoir
de rappeler la mémoire de l'homme de bien
que fut M. le curé Albert Rais et dont le départ
fut unanimement déploré dans tous les milieux
de notre population.

Des marques de fraternisation et de collabo-
ration spirituelles furent apportées à l'Eglise ca-
tholique chrétienne par MM. Marc Borel, Per-
regaux , Nagel, de Tribolet et E. Schwob, au
nom de leurs églises ou oeuvres respectives.

L'orchestre Seheimbet divertit l'assemblée
par une musique de choix fort applaudie, tandis
qu 'une délicieuse ronde enfantine, chantée et
mimée avec talent par un gracieux groupe de
fillettes et garçonnets travestis, donna une note
tendre par sa grâce juvénile. A G.
Les négociations commerciales avec la France

sont provisoirement interrompues. — Mais
on va discuter de l'horlogerie.

La Presse Suisse Moyenne nous écrit :
On a p u lire que les négociations commercia-

les avec la France ont été interromp ues p our une
dizaine de jours ; les délégués qui sont rentrés
en Suisse pourront recevoir de nouvelles ins-
tructions du Conseil f édéral.

Des pourparler s vont être engagés aussi en
ce qui concerne l'horlogerie et sous ce rapp ort ,
une entrevue aura lieu le 28 courant â Parts en-
tre les représentants de l'industrie horlogère de
Suisse et de France. L'horlogerie suisse sera re-
p résentée p ar  le Comité d'action constitué lors
de l'assemblée des délégués des sections de la
Chambre suisse de l'horlogerie en avril dernier.
Ap rès avoir examiné les propositio ns p résentées
p ar les diverses associations au sujet du tarif
douanier f rançais, le Comit é en a f a i t  p art aux
négociateurs suisses à Paris.

Le Comité d'action a désigné M. Gustave
Brandt, de la maison Brandt à Bienne et Paris,

.comme expert p our l'horlogerie en vue des dis-
cussions techniques qui vont s'engager.

On apprend que des p ourp arlers auront lien
aussi en ce qui concerne l 'industrie de la soie.
Poste de navigation aérienne.

Les vols se poursuivent avec une régularité
remarquable. Cer taines communications posta-
les en sont sensiblement améliorées: une lettre
mise à la poste à 9 h. 45 sera à son adresse
vers 15 heures à Bâle, et à 17 heures à Zurich
ou Lucerno (par chemin de fer le lendemain
seulement) . En prenant l'avion à 15 h. 35, les
correspondances à destinati on de Lausanne at-
teignent les destinataires vers 18 heures si elles
sont glissées à la boîte de la Grande Poste
avant 14 h. 45 (par chemin de fer, le lendemain
seulement, , à la première heure) .

Un p rogrès sensiblg a été réalisé depuis l'an-
née

^ 
dernière grâce a la régularit é du service.

A l'exception d'un seul cas, où i/ fa/fut ren on-cer, par suite du mauvais temps , à atterrir aux
Eplature s, la régularité est de 100 pour centj usqu'à maintenant.

_ Nhora vient de faire placer , à la façade de
l'Hôtel des Postes , entrée No. 4, une enseigne
donnant l'horaire et les indications de dernière
heure relatives à l'exécution ou l'inexécution
des vols. 
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