
La Conférence nawale ein Genève
Autour du désarmement

Genève, le 21 j uin.
Une conf érence tripartit e siège en-ce moment

à Genève, non pas sous les auspices de ta So-
ciété dés Nations, mais dans -tes locaux du -Se-
crétariat-Général et avec l'aide - de son p erson-
nel averti . Les Etais-Unis, en ef f e t ,, qui conti-
nuent de se tenir à l'écart de l'organisme de Ge-
nève, ont j ug é, p our une raison. d' adroite p oliti-
que, qu'en demandant à sir Eric . Drummoiid ,qu.e
ia conf érence navale, dont le pr ésident Coolidge
a p ris l'initiative, se tînt au _ Secrétariat de l'a
Société des Nations, que cette réunion , insolite
en soi p uisque les travaux sont p endants de la
commission p rép aratoire' dù désarmement géné-
ral, — où les Etais Unis ont un rep résentant —,
ii app araîtrait pa s comme vm. brutal désaveu de
la méthode de travail de cette commission. C'en
est un, cep endant.

Pourquoi un entretien spécial sur les questions
navales et, de p lus, un entretien limité à trois
Puissances ?

Sans doute, la France et l 'Italie avaient été
instamment p riés d'y p rendre langue. Mais sup -
p osé qu'elles eussent accepté de le f aire, il ne
iût p as moins demeuré que les Etats-Unis p er-
sistaient dans leur concep tion, qui se marqua
d'abord à Washington , que la limitation des ar-
mements navals doit , être réglée p ar les cinq
p rincip ales Puissances navales entre elles. Or,
U est de tout p oint inadmissible que des Etats
tels que la Yougoslavie , la Roumanie, les p ay s
Scandinaves en Europe , le Brésil , l 'Argentine , en
Amérique, etc., so'ient considérés dans une telle
aff aire comme quantités négligeables, et doivent
s'appr êter ù suivre simp lement et aveuglément
le mouvement déclenché p ar leurs suzeraines
des mers.

D'autre p art, il n'est p as admissible, en bonne
tosique, et en toute sincérité vis-à-vis du désar-
mement qu'on sorte et qu'on isole du p roblème
général l'un des trois p oints essentiels qu'il com-
p orte, soit les armements navals, et qu'on p ré-
tende en f ixer la limitation abstraction f aite des
armements terrestres et aériens. La France, p ar
If organe de M. Paul Boncour, a soutenu au cours
de la récente session de la commission p rép ara-
toire du désarmement, la thèse de l 'indissoluble
association des trois termes ; les règles app li-
quées aux f orces terrestres doivent l'être com*
p arablement aux f orces de mer et d'air, et les
limitations consenties en ce qui est des p remiè-
res ne sauraient entrer dans le domaine des
f aits qu'autant qu'elles seront aussi la règle pour
les secondes et les troisièmes. Ce p oint de vue
est inattaquable devant la raison et devant l 'équi-
té, ll serait inconcevable que les Puissances na-
vales prépondérantes désarment les Puissances
terrestres principales et ainsi, de par la maîtrise
des mers qu'elles conserveraient, tinssent le
monde entier sous son hégémonie.

La France a donc été pl einement f ondée à décli-
ner l'invitation des Etats-Unis ; elle n'a même con-
senti d'envoyer un observateur qu'à la suite d'un
retour de relations p lus chaleureuses entre la
Rép ublique américaine et elle, à ia suite de l'ex-
p loit de Lindbergh. L'Italie se satisf ait également
d'observer l'entretien des trois.

Ces trois sont, on le sait, les Etats-Unis, l 'Em-
p ire britannique et le Jap on Mais, dira-t-on peut-
être, si ces trois j ugent pouvoir aller plu s loin
qu'on les a vus f aire déjà à Washington dans
leur propr e désarmement, leur oeuvre n'est-elle
p as louable ?

Voy ons donc â leur véritable pensé e.
Prêtez attention d ceci, qui est que la conf é-

rence de Washington, à laquelle la France et
Vltalie f urent aussi parties et dont elles ont ob-
servé les décisions, régla la limitation des ar-
mements navals seulement pour les grosses uni-
tés, ce qu 'on app elle le capital ship. Question sur
laquelle il était assez f acile de tomber d'accord,
car ia aermere guerre a remontré à l évidence
que ce ne sont pl us les mastodontes navals, les
cuirassés et les croiseurs cuirassés, qui assurent
à un pay s sa sécurité maritime. Celle-ci dépend
essentielement du potentiel de sa f lotte mar-
chande et de sa f lotille sous-marine. En d'autrestermes, on a limité, à Washington, ce que pe r-sonne ne songeait à augmenter et même à conser-ver tel quel, et l'on s'est satisf ait d'établir, entreles cinq états contractants, une p rop ortion decapital ship calculée selon leurs f orces actuelles.Il n'y avait aucune espèce de raison de s'opp o-ser dès lors à ce que les Etats-Unis et l'Emp irebritannique s'adjug eassent la part du lion, caron sait bien qu'en cas de guerre le mieux, po urles cuirassés et les croisiers cuirassés, serait dedemeurer sagement dans leurs ports d'attache.Et cela les Anglo-Saxons , le savent aussi ; c'estp ourquoi ils tentent aujourd'hui , avec une audacequi n'exclut p as l'astuce, d 'étendre à ce qui n'estPas le capital ship les limitations qui ont réglé
celui-ci.

Vous voy ez la manoeuvre. Et vous vous ex-
p liquez que la France et l'Italie se soient ref usées
ù y p articip er, et surtout à en être dup es.

La thèse de la France qui, à la commission
p rép aratoire du désarmement , a été aussi celle
de l 'Italie , du moins dans les grandes lignes, est
que, en dehors et en sus des règles appliquées
au capital ship, la limitation des armements na-
vals p our les a"tres navires doit être f ixée p ur
une convention internationale qui obligera les
¦contractants à ne p as dép asser, durant la p ériode
de validité de cette convention, un chiffre maxi-
mum de tonnage dont ils seront libres de dis-
poser selon leurs besoins commerciaux et eu
égard aux meilleures conditions d'assurer leur
sécurité.

A cette thèse, s'opp ose celle des Anglo-Saxon:-,
qui veulent que le tonnage soit limité p ar catégo-
ries de navires et bâtiments. (On voit pe rcer le
bout de l'oreille...) Cela ils savent que la commis-
sion prép aratoire du désarmement, en sa grande
maj orit é, ne ï accorde p oint ; ils voudraient lui
f orcer la main en obtenant de la conf érence à
trois une extension du p rincip e app liqué au ca-
pital ship, extension qui, à déf aut du consente-
ment de la France et de l'Italie, serait accep tée
p ar le J ap on. Bref , il s'agit de battre en brèche
indirectement la limitation du tonnage global, et
de chercher à y substituer celle du tonnage p ar
catégories.

Quelle va être l'attitude du J apon ?
// se ref usera certainement à l'extension pure

et simp le de la prop ortionnalité qui règle le ca-
pital ship aux autres catégories de navires. Mais
il se p ourrait qu'il consentît à une limitation
de ces unités second-aires sur la base de l'égalité
avec l'Angleterre et les Etats-Unis. Auquel cas
ïl lèverai t, croit-on, les objections qu'il dresse
contre le développ ement des bases navales de
Singap our et d'Hawaî.

Le j eu sera donc très serré, et il sera inté-
ressant de le suivre de près.

Tony ROCHE.

La « _r°é©©raciliation » aie Brarnsphaven.»

Chamberlin et Levine recevant leur f emme ar-
rivées d'Amérique. On se rappelle le dép art
émouvant de Levine dont la f emme n'était pa s

p révenue. Notre photo montre qu'elle n'a p as te-
nu rancune à son mari de son escapade pu is-
qu'elle l'embrasse aussi cordialement*.

Psusr-ci,, g»ar-11®
L assurance contre le divorce

Une romancière danoise, Karin Michaelis , qui
se consacre à une active propagande pour la
réforme du mariage , est l'auteur d'un proj el
curieu-c : l'institution d'une assurance contre le
divorce, dont , bien entendu , les femmes seraient
les bénéficiaires ,

Le père pourrait assurer sa fille dès sa nais-
sance. Si elle ne se marie pas, l'assurance se
transforme automatiquement en assurance SUT
la vie. Si elle se marie, au contraire, les primes
continueront a être versées par son mari (ou
par elle-même), et, en cas de divorce , elle tou-
chera une rente annuelle. Enfin , s'il n'y a pas
de divorce, au bout d'un nombre d'années dé-
terminé, elle touchera une certaine somme cor-
respondant au total ou du moins à une partie
des primes versées.

Mme Michaelis ne pense pas que cette as-
surance aurait pour conséquence d'augmenter
ou de réduire le nombre des divorces. Son but ,
d'ailleurs est simplement de rendre la femme
divorcée plus indépendante , tout en exemptant
le mari de l'obligation de lui verser une rente.
Elle croit que son idée est susceptible d'inté-
resser surtout l'Amérique et l'Angleterre , d'a-
bord parce que ces pays sont plus riches que

les autres, ensuite parce qu 'on y est accoutumé
à envisager le mariage d'une manière plus pra-
tique et moins sentimentale que partout ailleurs.

Une modffication au livret de «Carmen »
A Madrid , au Théâtre d'Arganasilla de Alba

(province Ciudad Real), les spectateurs ont eu,
l' autre soir, un moment de forte émotion. Le
baryton et le ténor , par rivalité amoureuse ,
ayant j ugé que l'un d'eux était de trop sur la
terre , décidèrent de se battre à mort , mais, pour
ne pas interrompre le cours des représentations,
ils attendirent la fin de la saison et au troisiè-
me acte de «Carmen», les spectateurs terrifiés
assistèrent à un duel sanglant entre don José
et Escamillo. Le combat fut bref et le ténor
roula mort aux pieds de son rival.

Un député français

m. GEORGES BONNET ,
dép uté de la Dordogne, qui est intervenu dans

la discussion sur le tarif douanier

lip iii JH PP .iiÉi. lait.
Dans l'agriculture

L_e gouvernement de Washington vient de
commettre un acte inamical envers notre pays.
Il a haussé, comme nous l'avons dit , les droits
de douane sur le fromage suisse du 25 au 37 et
demi pour cent, ce qui représente une augmen-
tation de prix de 45 francs par 100 kilos ! Cela
est d'autant plus étonnant que les Etats-Unis
viennent de participer à la conférence économi-
que internationale , au cours de laquelle leurs
délégués se sont montrés , à de fréquentes re-
prises, partisa ns d'une baisse des tarifs doua-
niers.

Il est vrai que, depuis quelque temps déj à, la
menace d'une élévation des droits de douane
était suspendue comme une épée de Damoclès
sur les producteurs suisses de fromage. Les
fermiers du Wisconsin l'avaient demandée.
Avant de prendre une décision définitive , les
Américains crurent cependant bon de se ren-
dre compte sur place des conditions de la pro-
dution suisse et du danger éventuel qne celle-
ci pourrait faire courir à la surproduction indl- '

gène. Une commission de spécialistes fut éga-
lement dépêchée au Danemark , qui exporte
beaucoup de beurre aux Etats-Unis. Mais le
Danemark refusa de laisser contrôler la fabri-
cation du beurre. II en fut puni par une éléva-
tion immédiate du tarir douanier. Les milieux
compétents en Suisse crurent, au contraire , bien
faire en laissant carte blanche aux Américains.
Ceux-ci reçurent tous les renseignements dési-
rables sur notr e production et visitèrent les
fromageries. Ils purent ainsi se convaincre qu 'en
Suisse les frais de production du fromage
étaient plus élevés que dans les autres pays

''européens et que les Etats-Unis n'avaient pas
à craindre d'être inondés de fromage suisse.
'. Les membres de la commission et les diplo-
mates américains assurèrent alors que , très pro-

j bablement , une élévation des droits d'entrée
sur le fromage suisse n'interviendrait pas. Pour
tranquilliser davantage les fermiers américains ,
le ler mai, les producteur suisses haussèrent
encore le prix de leur fromage pour l'Améri-
que du Nord. Ce prix était ainsi de 50 francs
plus élevé qu 'en Europe. Cela n'a servi de rien.
Les droits d'entrée sur le fromage suisse ont été
élevés. On se demande si l'élection à la prési-
dence des Etats-Unis n'est pas pour quel que cho-
se ' dans cette nouvelle décision. Dans tous les
cas, cette mesure ne va pas aider à dénouer la
crise agricole et à améliorer le marché du lait
et du fromage dans notre pays. Les Etats-Unis
sont un de nos meilleurs clients. Ils nous ont
acheté, en 1924, 65.390 quintaux de fromage; en
1925, 69,106 et, en 1926, 72,350 quintaux. La nou-
velle hausse des droits d' entrée grèvera notre
exportation en fromage de trois m.lions de
francs annuellement , ce qui ne manquera pas de
causer une diminution de notre clientèle amé-
ricaine.

L'Union fromagère suisse entreprend actuel-
lement aux Etats-Unis une campagne de propa-
gande qui coûte 300,000 dollars. La récente me-
sure douanière compromet le succès de cette
campagne.

Le nouveau tarif doit entrer en vigueur le 8
juillet. Le Conseil fédéral verra au plus tôt s'il
convient de prendre des mesures de rétorsion.

Elle est assez curieuse cette opposition qui se
manifeste chez nous à propos de l'abandon de nos
droits périmés d'occupation de la Savoie. A Genève,
qui est pourtant le canton le plus proche et par
conséquent le plus directement intéressé, on en ri-
gole :

— Tu vois Ses Colles aller faire un cours de ré-
pétition à Annemasse ?...

A Lausanne on n'en souffle pas un mot,
comme d'ailleurs à Neuchâtel , à JSoleure et à Berne.
Mais sitôt que vous avez dépassé Aarau , où le
ma>or Bircher prépare un nouveau Festspiel ou une
nouvelle bataille de la Marne, vous commencez à
entendre un bourdonnement insolite. Et quand
vous débarquez sur le trottoir de Zurich vous
voyez de grandes g... — pardon de grandes bouches
carrées — qui prononcent :

— Die Zôôôoônen I die Zôôônen...
avec tous les signes d'une consternation et d'un effroi
fort bien joués. C'est comme si en reconnaissant que
nous n'avons plus rien à faire — militairement parlant
— en Savoie, nous abandonnions la parcelle la plus
précieuse de notre dignité et de notre indépendance
nationales. Le fait est que si on les laissait faire , nos
« Hurrapatriotes » des bords de la Limmat enver-
raient demain le major Bircher, à la tête des 150
membres de la Ligue pour l'Indépendance de la
Suisse occuper immédiatement les points stratégiques
les plus importants de la patrie d'Henry Bordeaux I
Mais heureusement les quelques milliers de lecteurs
des « Monatshefte » et de la fameuse Ligue pour
la germanisation intégrale de la Suisse ne forment
qu'une infime minorité qui est loin de traduire les
pensées et les véritables sentiments du peuple suisse.
Ce dernier est unanime à souten ir l'attitude adoptée
par le Conseil fédéral et il ne tolérerait pas qu 'on
s'en écarte par la plaisanterie stupide d'un réfé-
rendum.

Pour se consoler et se distraire nos Savoyards
des bords du Rhin feraient bien de lire l'interview que1 auguste pantin de Doorn — leur patron — vientde donner aux Basler Nachrichier) sur les mérites desa douce Herminie « dont le tempérament de feu
— dit-il — s'harmonise tout à fait avec mo»énergie et ma force de volonté I »

Hum ! i'ai l'idée qu'ils ne s'embêteraient pas %ces confidences de vieux satyre I
_¦« p ire Piquerez.

fp- è'un,
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

D" uu Fr 16.80
Six «lois • 8.40
Crois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un au . . Fr. 65.- Six mois . Fr. 32 50
Trois mois » 16.25 Un mois . • 6.—

On peut s'abonner dans tous les bur .aux
de posta suisses avec une surtaxa de 30 ct

Compte de chèques postaux IV-b 825

PRIX DES ANNONCES
La Chau_ -d_ -Fonds . . . .  20 et. la ligi>

(minimum 1. r. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligna
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mmn.
Etranger 1 8 »  » »

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

Régie extra-régionale Annonces SuisseseS_fl
Bienne et succursales.
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I Saison des Mouches,
1 Saison du Flit!

UNE reproduction ultra-rapide peut donner à une seule mouche
des millions de descendants en l'espace de quelques mois.
Heureusement, l'espèce a des malheurs 1 Et puis, il y a le Flit.

UN INSECTICIDE LIQUIDE PARFAIT
La Flit vaporisé tue en quel- les Mites et leurs larves,
ques minutes les Mouches et tout en laissant intactes les
autres insectes malpropres eu étoffes lea plus fragiles. ;

H incommodants: Moustiques, i Son odeur est agréable et
Cafards, Punaises, Four- saine,
mis, Puces. Il détruit II est inoffensif pour l'homme
leurs œufs en fouillant les j d'emploi pratique et écono-
fentes et interstices qui les mique grâce au vaporisateur j
abritent Le Flit supprime Flit

En vente dans toutes drogueries, pharmacies et
autres magasins.

Importé et conditionné en Suisse p a t

BARBEZAT & CIE. , FLEURIER (Canton de SkacSâliQ

/ / **\_K Mouches, Moustiques, Punaises ^Y ^̂ T 1 ï
£/  &̂ Mites, Cafards, Fourmis, Puces £_r<_ imme a Bande nein

KQ ^̂  avec collier de garantie. ;

Slcpassetise, ztT
moder , cherche place pour épo-
qne a convenir. — Offres écrites
sous chiffre II. M. 327., à la
Suce, lie I'IM . AIITI -L. 327

liPCrlîC 
Cha,for._her

Louis XV , moderne, en vrai
noyer ciré frisé, sculptée,
composée de 2 lits jumeaux, avec
excellente literie, 1 magnifique
armoire à glace, J lavabo avec
marbre et glace, table de nuit ,
dessus marbre, le tout complet ,
Fr. 980.— , une belle chambre à
manger , moderne, avec table à
allonges . 6 chaises et buffet de
service , bas et p.ortes bombés, la
chambre complète . Fr. 730.— .
Beaux lits Louis XV, frisés , avec
matelas bon crin, Fr. 280.—.
Divan moquette ou gobelins , Fr,
95.—. Lavabos avec marbre et
glace Secrétaire noyer, fr. 150.-.
Buffe t de service, moderne, Fr.
290. — . Tables en tous genres,
chaises neuves , à fr. 8.—., table
recouverte lino. Tabourets. —
S'adresser ruo du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. Téléphone
20.47. 12477

il fCIBfllrC vansîTtabîes
a coulisses , 12 chaises chêne, 2
lits de milieu, complets, avec
literie lre qualilé , 5 armoires
(2 portes) le tout neuf, bas nrix.
— S'adr. Ebénisterie F. Scher-
ler. Bellevue 19. 18555

fla^âSllî. l°ouer!
1
de

C
s_ite

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'IMPAR-
TIAL . 12. .9

Tapissier r6;™:
moulages de matelas, sommiers,
canapés , et pour tout ce qui con-
cerne son métier. — Prix modé-
rés. — Marc Ouille» , rue Nu-
ma-Droz 104. nu Sme étage. 12559

A weisure L_VÏ-
ce), avec sommier métallique,
1 potager à gaz (3 feux), avec
four et grille, 1 machine à dé-
calquer , système «Fôte», à l'é-
tat de neuf. — S'adresser Impas-
se des Hirondelles 12 (Grenier),
au 2me étage, à droite, après
18 heures. 12532
C5i__a» _. _*!!• serait acheté.
_M$iC"tOI Indiquer prix.
— Ecrire sous chiffre C. C.
_ 26I3., au Bureau de I'IMPAR-
TIAL . 12613

fl_ r_ T. ¦)_ /___. est demandée à
M.WLM& acheter. 3 - 4
places. — Offres écriles avec prix,
sous chiffre X. X. 12602., au
Bureau de I'IMPARTIAL . 12602
ni î. Nous sommes
_*I _ . i _ î _ _  toujours ache-ntisfiiu. *»« % p'°mb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
CourvolBier, rue du Marché 1.

_._ _ . _ __P On demande à
pi (C_>a _ .  acheter d'occasion,
Bresse excentrique, 25 tonnes, à
colonnes, en parfait état. — Offres
écrites sous chiffre W. R. 12510
au bureau de I'JIMPABTIAL. 12510

les terrains aft*
de la rue A. -M. Piaget , quarlier
Ecole de Commerce et de Beau-
regard , sont à vendre par chesàl ,
massif ou bloc, à partir de Fr.
1.— le m2. Egalement la pro-
priété de Beauregard avec
son parc est à vendre. — S'adres-
ser à l'Hoirie Courvoisier. 10019

Réparations 5œ
réveils, montres. Travail ga-
ranti» — I_ . Jeandupeux, rue
des Fleurs 24. 6780
_ _ _ _ _ _ _ _ _   ̂Tenar6 ;' petits
I. VI .S. porcs de 6 semai-
nes. — S'adresser chez M. Jean
Allenbach, Joux-Derrière 39.

12401 

Broaeries._mMA^Ee
BRANDT, rue du Parc 30.
brodeuse à la main et à la ma-
chine. 9058
Ppnonnnn consciencieuse.
I Cl ùUllllC disposant de quelques
heures par jour , cberche tra-
vail à domicile. — Offres
écrites , sous chiffre B. B. 9999.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 9999
ïï pniip se recommande pour des
Y Cil Y u heures ou lessives.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 13, au 3mo étage. 12558

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

12546
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

P_ïOten _ logenr drMc2
domicile. — Môme adresse, se
charge de rhabillages de pivo-
tages, ancre et cylindre. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 12.
2me étage. 12534

Ouvrière "Bas.-
perçages at sachant li-
mer, est demandée de
suite. 12684
S'ad. an bnr. de 1 -Impartial»
Wi n V û la r f ûC Bonnes ouvrières
HlU_ _ttgC_ pointilleuses trou-
veraient places stables chez MM.
Robert Degoumois et Cie, rue
des Crétêts 81. Entrée immédiate.

12586 

Ifitatt-QtaiiiiB sfëmS
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'IMPARTIAL. 12610

Remonteur *S33»
l'échappement cylindre,
est demandé da suite,
pour mettre au courant
d'une spécialité. Pas ca-
pable s'abstenir. 12685
S 'ad. an bur. de l'<I _ partial!
l_ n n _  Villa demandée de suite ,

Utillll- mit} pour aider au
ménagé. 12577
_ ad. an bnr. de 1 -Impartial»
A nnPOn.i On demande un
rtpp i- l l l l .  apprenti. — S'adr.
Ebénisterie F. Scherler, Belle-
vue 19. 12554

Appartement. J_rîlî
ment meublé, d'une pièce et cui-
sine. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 4, au rez-de-chaussée, après
19 h. 12576

Pi cS ll fi n A louer, pour le 81ï Ig-Vll. octobre, pignon de 2
chambres et cuisine. — S'adres-
ser rue des Combettes 15, au 1er
étage. 12497

Pour les vacances. _-u_°ë_ .i.
rons de la Ville, un superbe lo-
gement, meublé ou non. suivant
désire , Garage à volonté et silué
_. 10 minutes d'une Gare. 12406
S'ad. an bnr. de l'«Inu>artini _
¦.»̂ " «—___ __—_»_ »—'" -__—.
Pi. ri à . API . * iouer ae suite.
I lCU a ICI 1 C Discré tion 12612
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»
fihaml.T.  A louer de 8UileullalllUl C, chambre meublée, à
deux lits. 12028
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial» .
Phamhnn meublée, à louer de
-LlttlllUI B Suite. - S'adresser
rue Daniel-Jean Richard 39, au
2me étage , n sauche . 122 _

f1 hamhro * louer jolie ch _ •UllalUUl C. bre meublée, à per-
sonne sérieuse et tranquille .
Belle situation au soleil. — S'a-
dresser rue du Parc 24, au 3me
étage. I 11966
flh nmh. .  et pei"'*»»- soutU l l a i i l U I C  offertes à monsieur.
S'adresser chez Mme Strubin.
rue Jaquet-Droz 60 12346
Phnmh PÛ A louer chambre
UllttUlUl C, meublée , à Monsieur
de toute moralité , chez Dame
seule. — S'adresser rue du Soleil
8, au Sme élage. 12351

fh amh. û A '0,ier . près de la
UllttUlUl C. Poste , jolie chambre
meblée à personne solvable. —
S'adresser rue du Parc 82. au
Mme étage. 12 .27
f ! h_ m  .po A louer jolie cliam-
UUttU lUIC. bre, bien meublée,
au soleil levant , a personne hon-
nête travaillant dehors. — S'adr.
rue du Grenier 32, au 3me éla<r p.
a droile. 11780

f- i a n î h l . A loul,r belle cham-
UilttUiUl C. pre meublée , située
au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 149, au rez-de-chaussée ,
à droite. 12451
P i m n . h i . i  meublée , à louer deU11_U1UI - suite. — S'adresser
rue Daniel Jean Richard 39, au
2me étante , à gauche. 12517

Belle chambre Ziï Ĵï^ne honnête ; sur désir , pension.
Situation , centre rue Léopold-
Robert. 12633
S'ad. an bnr. da l'clmpartial»
PhflmhPP demande a iouer
UllûUlUl- une chambre confor-
table , indépendante , dans le cen-
tre de la Ville. 12t>35
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
__BMI_mv_OT_P MU_t__'tAtr_^______________R_____.____R_____W___ i

Ph_ nitlPP Monsieur sérieuxUUû. i iUl . ,  cherche chambre in-
dépendante , avec pension si pos-
sible, située au centre. Payement
d'avance. — Offres sous chiffre
A. G. 12421., au Bureau de
.' I M PARTIAL . 12421

(̂ dêmâBë^àliiïïeF^E"
sion, bureau ministre , en bon
état . — Offres écrites sous chiffre
X. L. 12509 au bureau de I'IM-
PATIAL . 12500

fin n _ _ ci/1 n A vendre une suner-
UttdûlUu. 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

V. lfl "Condor» , très peu usagé,
"ClU est à vendre. Bas prix. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
53, au 2me étage. 12535

Â VAnfl l .  Pour cau8e de dé-
ÏOllUI -, part , des meubles

usagés, mais en bon état. Pres-
sant. — S'adresser rue du Doubs
1. au sous-sol , chez M. Giganriet.

A vpnrli. u,le bai _ ue de ma-I CUUI G gasin, avec tiroirs
et rayons, 2 corps de 42 et 16
tiroirs , une bascule romaine
{force 50 kilos), une machine à
échantillonner , 2 couteaux, un
classeur (20 cases), presse _ co-
pier, 20 m2 de rayons, etc. —
s'adresser rue du Doubs 159, au
ler étage. 12549

Vûnfjpû Piano noir, une
I CUUI C, chaise de piano ,

une étagère à musique. — S'adr.
rue du JJDoubs 159. au ler étage.

12548 

A T .PHf.1. 1 table, 6 chaises, 1ICUUIC canapé et divers au-
tres objets . — S'adresser rue D. -
Jeanrichard 39, au 5me étage, à
gauche. 12362
XTMn à l'état de neuf, 1 violon
ÏClU complet, à vendre. Prix
très avantageux. — S'adresser
rue du Parc 79, au Sme étage, à
droite. 12503

Jeie dame
commerçante, cherche place
de gérante dans bon magasin
I Alimentation de préférence ).
Peut fournir caution. — Offres
écrites sous chiffres R. G. 325 .,
à la suce, de I'IMPARTIAL. 825

ieune Rlle
On cherche, pour le 20 juin ou

ler juillet, une jeune fille con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné, ainsi que la cui-
sine. Forts gages à personne ca-
pable. — Sadresser à Mme B.
Von Krenel, à St-Imier. 111 g

Cartes routières k la Suisse
et autres pays

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

fa fibrairie-papeterie Courvoisier
se perrrçet «le vous recorrjrrjai)«1er ses cartes :

Carte du TonrisJe édition sur pap ier fr. 3.50
t » » » toile » S. - —

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

Carte routière Melssner » » papier » 3. —
avec dictionnaire des communes . . . . . . . .  » » toile » 6 —

Carte générale de la Suisse > » pap ier » 5.—
> > » , .  » »  toile > 10.—

Pochette routière de la Suisse » » papier » 3 —
Pochette routière de la France (6 parties) _ 2.50
Carte Michelin (4 parties) édition sur papier fr. 2.—
Carte Michelin de la France * » papier » 1.—
Carte Tarlde de la Suisse » > papier * 1.25

» » » » » toile _ 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie » 5.—
Hœdecker de la Suisse > 15.—
Bœdecker de l'Italie : Oes Alpes ù -Vaples s 15.—

Envol au dehors contre remboursement.

l||—— ¦—-— — — —-—a|U
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DE L'HORLOGERIE
WN.

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
l an . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FOMDS (Suisse)
6 mois. • 5.50 I

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE i

i

riuméros-spédm—_ ft
onhil- Q a.

On s'abonne — ^
è toute époque [PERIODIQUE abondamment et soigneusement a

 ̂
r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

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

N' IVb.  528 v de l'horlogerie , a la mécanique, A là bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 11.55 nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention»,
^************m******** etc.. etc. *****_¦_____¦__»

/ ftdmlnistration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) \

mm
Dimanche 26 juin

à TÊTE DE RANG
Réunion du groupement

et de leurs familles, â 11 beu-
res. 12523

Prière de se faire inscrire, pour
le banquet, à M. J. Boiteux, a
Cernier.

Bon accueil. Invitation cordiale
aux amis.
Consommations de premier choix.

Se recommande
Albert BltAIVDT.

1° Dif As îles
en caissettes de

5 kilos fr. 4.60. 10 kilos fr. 8.80,
contre remboursement.
Export von Landesproduk-

ten. MAGADINO (i'essin).
JH. 63398 O. 12516

Teinture
mode, toutes couleurs,

toutes étoffes 11626

nofiiiz
Place du Marché et Ronde 29

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules 6554

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

Lû bolle, rr. 1.80
Dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Glaces fantaisie. SS &
dée de suite. — S'adresser rne
du Parc 51. 123 _

Vflniipll .P Magasin de denrées
Ï - I I U C U - O. alimentaires deman-

de une vendeuse capable , pour
entrer de suite. — Offres écrites,
avec prétentions , sous chiffre A.
C. 1240O., au Bureau de I'I M-
PARTIAL . 12400

Rmail IPIl P <->n aeinar'àJe u« bon
ulllalllClll . polisseur, pour ca-
drans argent et métal. — S'a-
dresser chez M. W. Grisel , rue
du Parc 88. 12427

AnnPfin.i °" demande un gar-
.îppi D11U. çon. fort et robuste ,
comme apprenti cliarron. — S'a-
dresser à' M. Mœder, rue de la
Ronde 25. 12404

Verres de montres SS?1*
Bonnes ouvrières ou ouvriers
ajusteurs sont demandés de suite.
Travail garanti. — S'adresser à
l'atelier rue de la Serre 40_. 12437

Af pl lPP d'horlogerie cherche
AlCllcl jeune garçon ou jeune
fllle pour faire les commissions
et divers petits travaux d'atelier ,
entre ses heures d'école. 12493
S'ad. an bur. de l'clmpartial »

Régleuse-retoii-lieiise Si.
dée de suite. — S'adresser rue
du Parc 104, au Sme étage, à
droite. 12487
Ninfrûlarfûe 0n demande jeune
rilll__ l_ gc_ . fllle, pour faire les
commissions et quelques tra-
vaux d'atelier. — S adresser à M.
G. Jobin . rue du Progrés 119.

PniiriPIl QP lia balanciers habile
UUU p CUoc et consciencieuse, pr.
petites pièces, trouverait place
stable dans la quinzaine. — S'a-
dresser a la Fabrique cMarlysn ,
rue Numa-Droz 141. 12498

PnnriH pn est demande pour le
-UU1 llcl placement d'un ouvra-
ge artisti que. — Offres écrites
sous chiffre E. D. 328, à la Suc-
cureale de I'IMPABTIA I.. 888

Commissionnaire, Jeung8a .on.
honnête, est demandé entre les
heures d'école. 12564
gadr. an bnr. de l'clmpartial»

_ pllPVPIlP d'échappements, ponr
MllC-CUI g . 4 lignes, est prié
de donner son adresse par écrit ,
sous chiffre R. F. 12567. au
Bureau de I'IMPARTIAL, 12567

fim. PPnti p est demandée pour
APPIclllIC la confection des
rideaux et éventuellement pour
s'initier à la vente. — S'adresser
au magasin Marcel Jacot , Tapis-
serie-Décoration, rue du Mar-
ché

 ̂
12589

loiino fillo 0n demande, dans
UCllUC 1111C, bon petit restau-
rant , jeune fille honnête, connais-
sant si possible un peu le ser-
vice . 12570
S'ad. an bnr. de l'clmpartlalii

Jenne gwçon , p*Sr _SS
dans bonne famille, où il aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand
et aider aux travaux de la cam-
pagne. Bons soins. — _;S'adresser
n M. Ernst Danz, Gross-
Affoltern près Suberg. 12624

XVf FÉ Jurassienne de &pna_qne
A .PORRENTRIJY 

Les 25 -26 Juin 1927 (éventuellement 2-3 Juillet)

4® Sections — lOOO Gymnastes
Exercices d'ensemble par 800 Gymnastes
j nl20'i_ Dimanche, dès 13 >/ . heures : 12626

CHAMPIONNATS DE LUTTES
§antine - §ortège - <§oncert

*gM±rw3£m
Le Cabinet et Laboratoire dentaire

DUBOIS €1 rLUCKIGER
Technicien dentiste
Mécanicien dentiste

sont transférés 8595

9, Place de l 'Hôtel-de- Ville, 9
\ 2, Rue Fritz-Courvoisier, 2
I Téléphone 1077
1 

ENCHÈRES PUBLI QUES
de TITRES

k la Salle des Prud'hommes. Rue Léopold-Robert 3

Le vendredi 24 jnin 1927, dès 14 heures, il sera vendu les
titres suivants
75 actions de lOOO mille francs français chacune,
de la Société « RENOVITA », Société Anonyme pour la rénovation
des moteurs d'automobiles et la fabrication de pièces de orécision.
siège social à Courbevoie (Seine). P 8001V G 12616

Vente au comptant et suivant la L. P.
OFFICE DES POURSUITES,

Le Préposé :
A. CHOPARD. 

• CABINET DENTAIRE

Paul HAGE-IAIN
TECHNICIEN-DENTISTE

Rue E4s _»¦» «»ld-Rc_ bert S O
Travaux modernes. 21010 Prix modérés.

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

I Le Salsepareille TOLEDO I
se trouve à la 8291 B

Pharmacie Bourquin |



les preiîiere pis
CHRONIQUE MEDICALE

Beaucoup de mamans s inquiètent quand leur
enfant leur semble être en retard pour commen-
cer de marcher. Elles voient là un sign e précoce
de faJblesse et ne manquent pas de harceler le
médecin à oe propos. Celui-ci ne peut que ré-
pondre qu 'il n'existe aucune date fatidique pour
l'heure des premiers pas et qu'il faut attendre
un délai assez long pour s'alarmer à propos.

Le plus souvent , ces mamans se trompent.
Moins écla 'rées encore que le médecin sur la
fameuse « date », elles prennent généralement
pour base une com paraisoon avec l'enfant de
telle parente ou voisine, et qui marche déj à ,
ayant le même âge que le leur. D'autres , en sens
inverse, trichent un peu et affirment fièrement
que leur enfant marche dès qu 'il se traîne à
qu atre pattes sur un tapis. ,

Or , il est évident que c'est de la marche « bi-
pède », de la marche « debout », et sans aucun
soutien, qu 'il doit s'agir. Mais l'excuse de beau-
coup est qu 'elles n 'ignorent pas que , dans tous
les dispensaires pour enfants , la première ques-
tion posée par le médecin est souvent celle-ci :
«A quel âge l'enfant a-t-il commencé de mar -
cher ? » En réalité , cette question a simplement
pour objet de dépister , d'après les antécédents,
l'existence du rachitisme.

Le Dr Variot , qui est un des plus savants
et des plus zélés puriculteurs français
a tenu à tirer cette question au clajr. Il vient de
lui consacrer une étude, basée sur le dépouille-
ment des fiches de près de 500 enfa nts venus à
son dispensaire de la Goutte de Lait de Belle-
ville, étude dont se dégage cette conclusion ,
c'est qu'il est impossible de déterminer , d'une
façon absolue , l'âge exact auquel il est normal
de voir un enfant faire ses premiers pas, — plus
exactement progresser debout et seul.

Trop de facteurs interviennent ici, qui s'entre-
coupent et qui varient dans chaque cas. On ne
peut don c qu 'établir des moyennes. Néanmoins ,
l'étude des facteurs divers ici mis en j eu, et que
signale le Dr Variot, demeure intéressante pour
beaucoup de mamans.

* * *Ce point spécial de maturité du j eune être
humain dépend, en réalité , de deux causes es-
sentielles, qui sont indépendantes l'une de l'au-
tre, et qui ne coïncident pas toujours. Il faut :
1. que le squelette soit assez solide et les mus-
cles assez forts pour maintenir la stature verti-
cale ; 2. que les centres nerveux coordinateurs
des divers mouvements à accomplir aient ac-
quis leur développement complet. Or, l'un de ces
facteurs peut être en retard sur l'autre.

Le facteur nerveux est sans doute le plus im-
portant , car il comporte nécessairement aussi
le sens de l'équilibre. Avant de marcher seul, l'en-
fant dans une période de prélocomotion , comme
l'appelle M. Variot, peut d'abord se rouler à ter-
re, puis ramper, puis progresser «à quatre pat-
tes», puis enfin se tenir debout en s'aidant d'un
soutien. Il n'y a nullement lieu de s'alarmer si
cette période se prolonge un peu. Pendant ce
temps, la puissance des muscles de l'enfant s'ac-
croît , en même temps que ses os se consolident.
Cela vaut mieux que de le faire marcher trop
tôt , en le conduisant par la main. Ce petit j eu,
qui fait ordinairement l'orgueil des familles, peut
quelquefois aboutir à un tassement des articula-
tions des membres inférieurs, avec déviation des
j ambes, surtout si l'enfant est gros et lourd , —
ce qui ne veut pas dire fort , — et aboutir mê-
me à une déformation arquée des tibias, s'il exis-
te quelques facteurs insoupçonnés de rachitis-
me. Le petit cadre ambulant, à roulettes, où l'en-
fant soutenu, sous les bras, se décharge effec-
tivement d'une partie de son poids (et celui de la
tête est proportionnellement énorme) est en-
core préférable , comme moyen primitif d'entraî-
nement , au moins pendant un certain temps, à la
marche aidée par le soutien de la main mater-
nelle. Mais il faut que ce cadre puisse 

^
s'éle-

ver progressivement en hauteur , avec la 'taille
de l'enfant : trop petit pour lui, il peut entraî-
ner une certaine voussure du dos.

L'heure de l'éveil des centres cérébraux qui
coordonnent les mouvements des muscles de la
colonne vertébro- crânienne et des membres in-
férieurs peut être tardive , alors que les muscles
et les os sont déj à prêts , et cela pour des rai-
sons diverses, où l'hérédité j oue certainement
un rôle : il y a des familles où tous les enfants
marchent assez tard et ne s'en développent pas
moins normalement par la suite

* * *
Donc, il faut nous en tenir à des moyennes.

Et voici celles qu 'à relevées le Dr. Variol :
D'une façon générale , 67 % des enfants com-

mencent de marcher entre 11 et 17 mois , 22 %
à 13 mois, 21 % à 12 mois, 14,25 % à 14 mois,
10,35 % à 11 mois, 1,25 % à 9 mois; encore ce
dernier chiffre est-il suj et à caution , ne corres-
pondant peut-être pas à une marche vraie de
l'enfant sans aucun appui aux meubles ou aux
murs.

Mais , au même âge, les enfants n'ont pas tous
exactement la même taille et le même poids.
Il est intéressant de rechercher l'époque moyen-
ne des premiers pas dans ses relations avec
ces deux facteurs.

M. Variot a trouvé que 68,50 % des enfants
quand ils commencent de marcher , on^ atteint
une taille de 71 à 76 centimètres , quelques-uns
même 83. Ceux-là sont en général des enfants à

croissance très rapide. On voit souvent des en-
fants de 10 à 12 mois ayant atteint déj à une taille
de 71 à 79 centJm. et qui cependant ne marchent
pas encore , sans qu 'il y ait lieu de s'en inquiéter ,
le développement des centres nerveux coor-
dinateurs est simplement un peu en retard sur
celui du squelette.

La maj orité des enfants qui pèsent de 3.000 à
3.500 grammes à leur naissance commencent de
marcher entre 11 et 14 mois. Ceux qui naissent
avec un poids inférieur à 3.000, et surtout les
débiles de naissance, se comportent très irrégu-
lièrement à ce point de vue. Tout dépend de la
facilité avec laquelle ils regagnent le poids qui
serait normal à leur âge, et il leur arrive sou-
vent, s'ils sont convenablement alimentés et
traités (penser à la syphilis héréditaire ), de mar-
cher plus tard au même âge que leurs contem-
porains nés plus solides. En moyenne, c'est-à-
dire d'après les statistiques , l'heure de la marche
coïncide avec un poids compris entre 8 kilos
700 et 10 kilos 200, le plus souvent entre 9 ki-
los et 9 kilos 600.

La mode d'allaitement n'est pas non plus sans
quelque influence. Les enfants nourris au sein
marchent généralement plus tôt que ceux qui
sont nourris au biberon (82,80 % marchent entre
11 et 14 mois). Avec l'allaitement mixte (sein
et biberon ), la proportion est de 68,50 %. Avec
le b'beron seul, elle est légèrement plus faible
(61,54 %) . Mais si l'allaitement au lait stérilisé
est bien conduit et si aucun accroc ne survient ,
un enfant nourri au biberon peut parfaitement
marcher au même âge que les autres.

Par rapport à la dentition , on note que 65,15
pour cent des enfants ont de 4 à 8 dents quand
ils commencent de marcher ; beaucoup ont déjà
6 à 8 dents , ce qui correspond à l'éruption ordi-
naires des incisives entre 11 à 14 mois.

Le sexe n'a aucune importance : peut être les
filles marchent-elles un peu plus tôt que les gar-
çons. Il est habituel , d'ailleurs, que leur systè-
me nerveux, dont nous avons déj à signal é le
rôle , soit un peu plus précoce.

En somme, la période où s'établit normale-
ment la marche s'itend entre , de; limites assez
larges, même quand il s'agit d'enfants parfaite-
ment sains. Mais si des maladies interviennent
au cours des deux premières années, on peut
observer des retards importants. Les fièvres
éruptives, les infections gastro-intestinales, la
coqueluche etc., ralentissent souvent, pour un
certain temps !a nutrition géi.c'ra e de l'er.fant,
ie développement de son squelette et de son
système nerveux, et font reculer quelque peu
toutes les dates ordinaires , celle de l'apparition
des dents comme celle de la marche. Les tu-
meurs blanches, les affections du cerveau et
de la moelle ag'ssent dans le même sens. Ici
interviennent, d'autre part, les fâcheux effets ,
bien connus, de l'hérédité alcoolique ou tubercu-
leuse et de niérédo-syphilis.

Mais le facteur le plus important du retard
de la marche est le rachitisme, et c'est là un
fait bien établi. Encore faut-il distinguer , avec
M. Vari ot, entre le raohitique atrophique, retar-
dé dans tout son développement , et le rachiti-
que floride , normal par son poids et sa taille ,
parfois même de très belle apparence, at-
teint seulement en quelque point de son tissu
osseux (légère tuméfaction des épiphyses, cha-
pelet costal) sans déformation dies os longs.
Ce dernier . eut marcher dans les déiais nor-
maux. L'autre devra naturellement , voir traiter
d'abord son rachitisme ; et ici il faudra faire in-
tervenir les méthodes diverses qui permettent
auj ourd'hui de vaincre aisément celui-ci : cli-
mat marin , médication réca'lciifiante, huile de
foie de morue, et surtout, rayons ultra -violets.

Dr Raoul BLONDEL.

Fi. verte et Tfflnyl latéral
La Cour de cassation pénale du Tribunal fédé-

ral vient de rendre un j ugement très intéressant
relatif à la question de l'absinthe.

Un citoyen du Val-de-Travers , avait encouru
une amende, que lui avait infligée le Tribunal du
Val-de-Travers , « pour avoir fabriqué une li-
queur qui était une imitation de l'absinthe ».

Le condamné a formé un recours en cassa-
tion au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'an-
nulation du j ugement attaqué et sa libération de
toute peine. Il ne conteste pas les faits mis à sa
charge , mais soutient que l'instance cantonale a
fait une fausse application de la loi. D'après lui ,
la fabrication de l'absinthe et de ses imitations
n'est punissable que si la liqueur obtenue est des-
tinée à la vente: or il n'a j amais vendu l'imi-
tation de l'absinthe qu 'il a fabriquée exclusive-
ment pour son usage personnel, ainsi que le
Tribunal de police l'a reconnu. C'est à tort en
conséquence qu 'il aurait été condamné pour in-
fraction à la loi de 1910.

Dans sa réponse, le Procureur général du can-
ton de Neuchâtel conclut au rejet du recours.

La Cour de cassation fédérale a écarté le re-
cours. Dans ses considérants , elle dit entre au-
tres :

L'interprétation que le recourant veut donner
de l'art. I, al. I de la loi fédérale du 24 juin 1910
est certainement insoutenable , car elle est con-
traire à la lettre et à l'esprit du texte légal.

Celui-ci dispose que « La fabrication, l'impor-
tation , le transport , la vente et la détention
pour la vente de la boisson connue sous le nom
d'absinthe et de toutes les boissons qui consti-

tuent une imitation de l'absinthe sont interdis
dans toute l'étendue de la Confédération ». Or, il
est indubitable que les termes de « pour la ven-
te » ne concernent et ne peuvent concerner que
la détention.

Cela ressort d'abord de la rédaction même
de l'art, ler, du fait que la restriction «pou r
'a vente» suit immédiatement le mot «détention»
et qu 'il ne peut se. rapporter à tous les termes
qui précèdent , car l'on ne saurait parler de
« vente pour la vente ».

En outre, l'adj ontion des mots «pour la vente
après la «détention » a sa raison d'être dans le
fait que la loi interdit la fabrication, l'importa-
tion , le transport et la vente, mais qu 'elle ne
vise pas l'emploi et la consommation de l'ab-
sinthe (cf. RO 41 I p. 223). Comme il est licite
de faire de cette liqueur un usage personnel , la
détention de l'absinthe n'est pas punissable en
soi : elle ne d'"/ .rt répréhensible qui si la bois-
son détenue est destinée à la vente. En revan-
che, la fabrication, l'importation et le transport
sont interdits d'une manière absolue, quelle que
soit la destination de l'absinthe fabriquée ou
transportée. Il s'ensuit que quiconque fabrique
de l'absinthe est passible des sanctions prévues
à l'art 3 de la loi , quand bien même il n'en au-
rait point vendu et n'aurait aucunement le des-
sein d'en vendre.

Sur ce point , 1 intention du législateur ne sau-
rait fa ire l'obj et d'aucun doute. L'interdiction
de l'absinthe vise à supprimer aussi complète-
ment que possible la consommation de cette li-
queur en Suisse. Ce but ne pourrait certaine -
ment pas être atteint s'il était loisible à chaque
citoyen de fabriquer à domicile de l'absinthe
pour son usage personnel.

C'est en vain que le recourant voudrait ar-
guer du fait que la boisson préparée par lui
l'aurait été uniquement à cause de ses vertus
thérapeutique s et ne devait être utilisée que
comme médicamment. S'il est vrai qu 'à teneur
de l'art 1 al 3 de la loi , l'emploi de la plante
d'absinthe comme remède est licite, il n'en de-
meure pas moins qu 'en l espèce le recourant
n'a pas préparé un simple remède tiré de la
plante d'absinthe , mais bien une liqueur imitant
l'absinthe et tombant sous le coup de l'interdic-
tion légale. D'ailleurs , ainsi que X. l'a reconnu
lui-même aucune plante d'absinth e n'entrait
dans la compositio n de cette liqueur .

Dans ces conditions, c'est à bon droit que le
Tribunal du Val-de-Travers a déclaré le re-
courant coupable d'infraction à la loi de 1910
et l'a condamné à une amende de ce chef.

Par ces motifs, la Cour de cassation pronon-
ce : Le recours est rej eté.

Prottgeens ses animara
It-ieites de beauté

Peu de j oies, beaucoup de soucis, ainsi se ré-
sume la vie souvent morose. Elle nous étreint
de toutes parts. Ses diff icultés nous enserrent ,
ses angoisses pèsent lourdement aux coeurs,
aux cerveaux. Pour égayer l'humanité tourmen-
tée il n 'y a que quelques rayons d'un soleil ava-
re. Et pour engrisailler encore le monde ac-
cablé, il semble que les forces naturelles se
concertent; j ours pluvieux , qui s'étirent longs,
ternes, catastrophes de toutes sortes qui plon-
gent des portions d'univers dans la souffrance.
Les complications , sociales, économiques , politi-
ques , les aident dans leur tâche et font des peu-
ples un ensemble de pessimistes, de gens qui
errent en aveugles, qui cherchent une issue, qui
se débattent dans le filet de j our en j our res-
serré.

Et malgré tout , on trouve encore de l'enthou-
siasme. Le courage, la beauté existent. Les re-
cherches désintéressées se poursuivent — per-
dues au sein d'activités égoïstes j e veux bien —
mais enfin elles sont là. Des gestes nobles, pa-
reils à des fusées brillantes , trouent l'opacité am-
biante , des coeurs battent , des cerveaux pen-
sent, des corps agissent pour accomplir l'oeu-
vre d'en-haut , celle qui élève l'homme au-des-
sus des nuages de contingences décourageantes.
Et l'optimisme de s'écrier avec un sourire «la
vie est belle quand même.»

La vie est belle ! quel paradoxe, quelle audace
que de le proclamer quand tout va si mal! La
vie est belle puisqu'elle nous réserve de temps
à autre une éelaircie si fugitive soit-elle. Y a-
t-il vraiment des j ours où rien, mais rien du tout
ne vienne éclairer le chaos dans lequel se débat
la pauvre chose qu'est l'homme ? Une heure
n'existe-t-elle pas qui sourit parmi les pleurs,
qui apaise, qui tranquillise ? Sans se préoccu-
per des faits d'ordre privé qui régissent la vie
si différemmen t pour chacun de nous, ne pou-
vons-nous envisager tous quelques détails pro-
pres à chasser , ne serait-ce que pour un instant ,
les vagues de lourd pessimisme submergeant l'hu-
manité ? Car c'est bien dans d'infimes détails
qu 'on peut trouver la force de sourire à la vie
méchante devant laquelle nous courbons les
épaules. Et ces parcelles de joie nous environ-
nent. Ce sont des fleurs , qui donnent sans comp-
ter, des parfums, des couleurs, des lignes élé-
gantes ou somptueuses. Ce sont les animaux qui ,
inconsciemment groupent des miettes de beau-
té éparse et que nous ne savons plus voir.

Dans un appartement, loin de l'agitation fé-
brile des foules, mais pourtant au milieu d'une
rumeur de vie, y a-t-il tableaux plus gracieux

que les évolutions d'un chat? Voyez-le, attentif
au vol d'une mouche. Oreilles dressées, mous-
taches combatives, frémissantes de désir , yeux
vifs qui suivent dans tous ses crochets, ses re-
pos la bestiole , l'animal attend l'instant propice
au rapide coup de patte qui fera choir la frian-
dise. Ou bien , faisant le lézard dans un rayon
de soleil tamisé par un rideau , le corps souple
s'all onge, les pattes se j oignent , les yeux se fer-
ment , béats, le flanc respire, tranquille. Voici en-
core le minet. Sur son séant, la queue enrou-
lée autour de ses pattes de devant , il vous con-
temple. Ecrivez-vous ? Que la plume griffant le
papier est intéressante ! Lisez-vous ? Votre
physionomie attentive ou rêveuse, reposée ou
soucieuse est captivante. Un regard sollicite le
vôtre , vous fait lever la tête et sourire au gen-
til compagnon silencieux. Un peu de beauté a
passé. Et combien d'autres fois encore! Quand il
guette une souris, quand il soulève le rideau
pour regarder au-dehors , quand patiemment il
attend que s'ouvre la porte devant ses pas,
quand il dort , roulé en boule , quand il pense,
petit sphynx , quand il se lave, rythmicien par-
lait. Là dans votre logis, le chat met de la
grâce en la vie.

Sur la route aussi vous attend la minute j olie. Un
pJgeon au col souple s'avance , maj estueux . Ses
pattes, rouges corail , sans effort se plien t, sa
tête vire sur une gorge soyeuse, son bec picore
de ci, de là. Blanc, noir , tacheté ou moiré, son
plumage appelle la caresse de l'oeil qui com-
plaisamment suit le volatile. Plus loin s'égaillent
des moineaux. Ils font , malgré leur costume
gris bien citadin , songer aux aubades du pe-
tit-matin où se mêle à toutes leurs voix celle,
plus claire , du pinson. Ils font penser à la pre-
mière lueur perçant l'obscurité des volets. Les
espoirs par eux engendrés renaissent , des rêves
s'échafaudent , la vie est belle... un moment.

Ce sont encore, le soir , sur le gris satiné du
ciel, les folles hirondelles. Ivres, elles tournoient,
clament à l'univers l'amour qu 'il faut chercher
si haut, si haut que le coeur vacille dans un
vertige et qu'il oublie la terre maussade. Cri
passionné des hirondeli .s au crépuscule , qui ré-
pond au cri affairé des fins oiseaux, alors que
le matin se noue sans cesse la danse du travail,
la gaie farandole de vie. Chant pressé dans le
soleil , amoureuse chanson dans le jour finis-
sant , touj ours note de gaieté. La vie est belle
pour les hirondelles et pour ceux qui les suivent.

Dans le strident vacarme des klaksons d'au-
tomobiles , dans le fracas des lourds camions,
passent le cheval et son, cavalier. Parmi les ca-
rosseries qui fendent l'air de leur fuseau , parmi
les vernis distingués ou parvenus, aristocrate,
l'animal courbe l'encolure, mâchonne le mors,
lève haut les jambes . Son sabot sonne d'un
brui t net , toute son anatomie frémit sous la ca-
resse du harnais bien astiqué dont les gourmet-
tes brillent. Un instant la vie intense qui use,
s'arrête , se repose sur la belle vision qu'offre
le cheval monté.

Plus simpl e, baguenaude le chien. Philosophe,
ami de tout l'imprévu de la rue, il court, s'ar-
rête , repart , donne de la voix pour le plaisir,
pour dire qu 'il vit. On l'appelle ? Il regarde
étonné , cherche à comprendre, poursuit sa
route, en laissant le plaisir d'avoir vu ses yeux
interroger l'homme compliqué, la satisfaction
aussi d'avoir contemplé quelques secondes la
parfaite eurythmie d'un corps libre de toute en-
trave .

Miettes de beauté qu 'il ne faut point dédaigner,
mais précieusement garder pour en faire un peu
de bonheur. Voilà ce que nous offre la vie. Sou-
vent elle est méchante, souvent elle frappe dou-loureusement , mais elle accorde quelques com-pensations qui permettent de la trouver moins
amère, malgré les heures sombres.

Hélène HUGUENIN. '

__ CMOS
Les dégâts causés par les hannetons

Maintenant que le temps des hanneton s estpassé, on peut se rendre compte des dégâtsqu 'ils ont causés. Sous ce rapport, voici uneexpérience qui se passe de commentaires.Dans une commune suisse de la vallée duRhône , pour laquelle les hannetons avaient uneprédilection particulière, on choisit deux hec-tares de terrain cultivé, ayant à peu près la mê-me valeur. L'un fut consciencieusement fouilléet débarrassé de tous les vers blancs qui s'ytrouvaient . Sur l'autre , on ne toucha pas à
ceux-ci et on laissa se multip lier les hannetons.
Au bout de peu de temps, la différence entreles 2 chemps sauta aux yeux. Le champ duquel
on avait extirpé tous les vers blancs prod uisit1000 kilos de foin de plus que l'autre. De cefait , c'est une perte de 15,000 litres de lait pourle propriétaire du champ dévasté.

Ou on calcule maintenant ce que les hanne-
tons coûtent à la Suisse ! Si ces insectes nui-
sibles

^ 
ont été moins nombreux cette année-ci,

ce n 'était pas une raison pour ne pas leur faire
la chasse, comme l'ont cru certains agriculteurs.
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Baromètres -Thermomètres - Yeux artificiels
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- HOTES, raOR_¥HAIBE*.r -
JEn Gruyère, Gare i Le Pâquier

Ouverture en juin.  — Séjours d'été par excellence
Sains sulf ureux et Jerrugineuas. Prix députa Fr. 9.—

Même Maisou à IHontreux i Hôtel de l'Europe.
Priac modérés. Famille Beltschen, propr.
JH _i70 I 13295

WorDcn-lcs-DalDS Kl
Sources ferrugineuses «t de ra i i ium — Excellent, résultais prouves
contre Rhumatismes Sciatiques. Gouttes, Neu
rasthénle. — Prix de pension g par t i r  de Fr. 7.— . 9978
JH _ I9  J . Télé 55. Se recommande O. Kœnig" Wûllirleh .

o—__________________ sn____aaMM_a__B___i

Installations et Réparations
de Lumière - Moteurs - Sonneries

Jintonin & €-
Installateurs - Electriciens

7 Rue Léopold-Robert — Téléphone 5.74
En magasin beau choix de 12055

Lustrerle ainsi que tous Appareils électriques

Ghâl ët- Restaurant
du Wilrihorn

ARBAZ
Altitude , 1SU0 m.

Magnifiques forêls è proximité.
Belles promenades. Prix de pei,
sion et chambre, depuis Fr. 7.—
¦IH 877 Si. 13668

Myrtilles des Alpes
10 kilos fr . 9.— , 5 kilos fr . 4 75.

Otrioiies
10 kilos fr. 7.-. 5 kilos fr 3.75
Port compris — M. BOFFI ,
Export , AROGNO (Tessin;.
JH 59975 O 12686

— Spécialités —

ZWIEBACKS au Malt
Gâteaux aju noisettes
BQU LftïiGERl E fi. CRÏBLE Z

aa. N OM A -PROZ aa,

fromages
J'expédie, contre rembourse-
ineni , du bon fromage mai gre,
tendre et salé, à Fr. 1.30 le
kilo par pièce de 4 kilos, lt . A
Slolzer. Commerce de fromages
INIeuciiàtel. P 1449 N 123R9

Fontana _ C°
Travaux de bâtiment

en tous génies

Transformations . Devis.
Camionnage*) divers

Téléphone 18.16. 12583

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

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

Boites de 2 pondre» à 50 ct.
et de 10 poudres _ 2 fr. dans
les s) Officines des Pharmacies
Réunies, La Gliaux-de-Fonds.

6557

Domestique
On demande un bon domesti-

que, sachant bien t raire. — S'a-
it resser à M. Léon Chapatte-
Petod. Cerneux-Péquig-not.
P .1866 G 12500

Gidliocheiirs
ct Grafeurs

connaissant bien leur métier ,
sont demandés de suite chez M.
George» Matthey. décorateur ,
rue du Progrés 37. 12552

Employée île bureau
Maison d'horlogerie de la pia

ce cherche pour époque _ 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 H. M. 12617 au
bureau de I'IMPARTIAL. 12617

|w Villég iatures Q Bains 'iïkr*'

%B«i et EXCURSIONS

C«_ _«_ Kes_aur«intf
au Centre de la Ville

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

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

feiti __ .i§ el lislis $ _ §pMummi
j  Ligne de LangenLI ial-Wolhusen (Canton de Borne)

Source ferrug ineuse radioactive , bains minéraux , bains d'acide
carboni que , bains salins , bains sulfureux , douches, gymnas-
tique respiratoire , massage. Les meilleurs résultats pour com-
battre : rhumatismes opiniâtres (rhumatismes 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 grippe, de la
pleurésie et de la pneumonie JH 395 B 11441

Se recommande , J SCHÛRCQ.

Séjour de repos et tranquillité. Vie de famille agréable
dans ravissante campagne entourée de forêts de sapins. Pè-
che 5 la truite. Cuisine fine et abondante. Confort moderne.
Prix modéré. Tél. No i, Mlle Cue_i_ , SOUBEY (J.-B.)

P. 6201 J. 12284 

HPlirSilTFI mwi M lM
LUinfl i LU - - ei BELLEVUE

Plein centre de la ville , bord d'un quai charmant et de la route
cantonale. Garage à proximité. Cuisine soi gnée. Poissons.

Pri x modérés. Terrasse pour repas en plein air.
P-1145-N 10869 Se recommande,

La nouvelle Direction. W. BUSSLIi.GER.
Musée des Beaux-Arts et histoire naturellle. Jolis buts de courses
aux environs. - Gorges de l'Areuse. - Chaumont (funiculaire). -

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

Oiiii le MlEil ______
Agréable séjour de repos, grand parc. - Chambres confortables.
Cuisine soignée et abondante. — Prix : Fr. 5.50 et Fr. 6.—
10956 Se recommando . Mme ZIEGENBALG-TAVEKIVEY.

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

rage — Cuisine renommée. — Prospectus sur demande.
Téléphone 17. .I H I I T O Y 10940 E. CACHilM .

nAmSFC nom DB POHï
" _l _f _l_ : _ . 1® Hô'el - Pension famille
VUP __ _• V*̂  Belle vue sur le lac. 6356

libellent, cuisine. Prix modérés. Garage. Téléphone 1.
J. H. 50271 C E. Goumaz. Propriétaire.

I

firliifthiffilfS HôlBl ûe Ia CtMaiici,B R
Bonne maison confortable pour louristes et familles. Bonne
position libre , près de la gare. - Prospectus par i , ]
JH37IB 10S53 F. HAUSSENER. J. j

iiii MK. WHLCHWll
au bord du Lac de Zoug. (vis-à-vis du Righi)
Cuisine 1er ordre. Grand jardin ombragé. Bains du lac.

Pèche. Prix de pension , fr. 8.60 à 9.—.
10960 Prospectus par : A, Sohwyter-Wôrner.

Montana -Vermala
1500-1680 m.) Relié à Sierre (lignedu Simp.) p. funiculaire

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

traitement des affection- des voles respiratoires.
JH .C057 L 10594 Prospectus par Bureau de Renseignements.

Séj our à ff!IftlfiiST (limitai.)
Pension Sommerheim. — Maison bourgeoise bien tenue. — Bains
du Lac. — Bateaux à rames. — Prix , fr.  6.50 et fr. 6.—. — Télé-
phone 6.53. — Prospectus par M. E. Glauser. 11831

IIEIFRHflFFN w-Pension KREI J Z
IJ _¦#§___¦__ 111 _____ (La c de Thoune) Pension dep. fr .
9.—. Juillet et Août, dep. fr. 9.50. Auto-Garage Grand iardin.
10656 Se recommande, H. Reichen, propr. !

M II D1IT SIESTfiMÏÏÛ8la SRfîSME
________________________ Tél . 8. A BORNER, prop.

.IH. 1119 Y. 9800

ÏÏI114B-1I m È la m
1 _ U U & S 'iS . UliV JU-l-ilU Maison ue famille
_______________>________i de ler ordre.
Station des arthri l iqu -. — Sé|our de camn. idéal. — Exe. tennis.
— Garage box. — Restaurant. — Dem prosp _ lus. — Téléph. 65.
JH1106Y 8727 |{. SUEUIt ItOHItEI .. prop.

f M\m t ï\êêM\fegs l'ne des plus belles stations cli- 1|S|
agi malériques de la Suisse, pour cfl
KX maladies du cœur , des nerfs et anonia-  EH1 lie dea échanges nutri t ifs , Rhumatis- j
HjB mes - Maladies des femmes - Couva- MB
K» lescenis - Hyrtro et électrothérapie - rai
¦Ht Cures diéti ques et de lerrain - Bain de j_8_.
W marais - Bains du lac - Canota g e - igW
«jfc Pèche. Tennis. Orcliestre. Garage. mm

Ŝfc, Direction médicale : 8/'7l) J&Sf
Ngg  ̂ Or .-méd . K. Prœbllcli 4_W

^^^^
PropriÈlair e R. HAUSERMANH f̂f if

M 
il HT i [iË{8l "PisiSil [ f l^m
Vf- __. _&__ . __[ S Garage. - Tél. _ _ .  " 

JH 1120 Y 9806
R-_«g____-_-^pfr)^#B*MM-tl S— _BB_rs ZAHMEK.

FâSSJl BjîiSiSji
Séjour d'été. - Chambre et pension depuis fr. 6.—. - Siluation Iran
quille à proximité de grandes et belles forêts. - Bains du lac. - Belle
p lage. - Canotage. - Pèche. - Jardins ombragés. - Salles pour So-
ciété et familles. - Restauration à toute heure. - Poisson. - Char-
cuterie de campagne. - Garage. JH I121 9805

"RflflTS R Y Mc'dc|a
l#V IU-#i&l J_ IIfflC i,a.I.
Consommation et mets de premier choix à toute heure. Repas
sur commande. Salle pour sociétés et familles. Grande ter-
rasse vitrée. Grand jardin ombragé. Jeu de quilles en plein air nou-
vellment installé. Se recommande
8R9<> Famille Karlen-Bôny

laie iïliEL ==SF I"""' "W ¦ ¦ ¦¦¦*»¦_ ¦¦_¦ station ciimatérique J J
et bains, ancienne renommée. Bains minéraux. Remis à wé
neuf, avec tout confort. Prix de pension Fr. 7.— et 9.—. [
JH. 833 B 10186 Prospectus Fr. ScbOpaoh. . ]

PDIPI . III. DIP »/CORCELLES (Neuchâtel)
Bïli l l  _ I i*j lWI H '/ l i  1 J3^j l e  p,us J°" but ue promenade i o u r
Ullull 1 IJlIllillIiU pique-nique. Vue splendide sur le Lac ot les
^^-^___^___ Al pes. - Joli ombrage. - Consommations de
ler choix. - Ouvert les dimanches et jours fériés. E. GEICREIt.

P-H61-N 10924

EslavayeHe-Lae «ï^POISSONS DU LAC, CHARCUTERIE DE CAMPAGNE. SÉ-
JOUR AGRÉABLE. Arrangements spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombragé avec vue uni que sur le lac.
Téléphone _8. JH1103Y 8724 Jean PULVEK-DUBEY , prop

les l€plw !!§S
Rasses. Situation idéale pour séjour d'été. Vue superbe. Confort.
Restauration soi gnée. Chambres et pension depuis Fr. S.—.
Téléphone 87. JH 1104 Y 8723 René Junod-Jost.

UM fia aîné Crémerie 
Hl" ' i JldlRl ~ «M sur Le Lotie
MW W«MW_lVl Magnifique promenade. 12807

IFS RRSSF S mm MM 'sm
Ml_ii_l U-lUlIllII Situation magnifique à l'orée de
la forêt. Tout confort. Cuisine soignée. Prix modérés. Tél. 3.

JH 1105 Y 8722 Mme Vve E. BOLENS.

Ménag ères quand vous ne saurez
p lus quoi cuire , pense ^ aux

j PATES ALIMENTAIRES

ALPINA *%¦ JU1RA
Elles vous seront d'un

\ P5420J 12669 pr écieux secours
____¦___—__—— -.,-__ .-_
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Awis i_r_BiB»ortf_a__ i__ ?

Chaussures bon marché
à vendre dans notre Magasin

Rc&iBd® 1.
Nous avons l'avantages d'informer nos sociétaires que

nous allons vendre un lot de Chaussures, à des
Pris: très bon marché. 1.645

Ci-dessous un petit aperçu :
Bottines Hommes, à partir de Fr. S.—
Bottines Dames, )) )) » 5.— et 3.—
Bottines Fillettes, série 27-29 , à partir de Fr. 4.—
Bottines Fillettes, )) 30-35. )) )) » S.—
Bottines enfants. » 22-26 , ' » )) » 5_ .—
Souliers toile blanche , » » » 3.—
Espadrilles blanches , série 22-28 , » » » O.50
Espadrilles blanches , » 29-34, » » » S. -
Espadrilles blanches , » 35-40, » » » 1.50
Espadrilles blanches , » 41-47, » » » Vt.—
Sandalettes toile, » 22-28 , )) » )) 0.50
Semelles chromées , » 29-35, » » » 1.—

Pantoufles d'Hiver également très bon marché.
Prof itez de cette occasion avantageuse
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Chronique lurassfenne
A Bienne. —• Auto contre moto.

Lundi soir, vers 7 Vu heures, à la bifurcation
rue des Prés-rue Central e, à Bienne, une auto
venan t de la ville, conduite par M. Iseti, mar-
chand de légumes à Tàuffelen , est entrée en col-
lision avec une motocyclette marchant en sens
contraire que montai t M. Bottin elli, entrepre-
neur. Le choc a été très violent. M. Bottineffi

a été sérieusement blessé et a dû être conduit
à l'hôpital par l'automobile sanitaire de la ville.
L'accident est dû au îait au© le croisement a
eu lieu contrairement aux prescriptions régle-
mentaires.

L'affaire Meyer
Cette affaire prend chaque j our des propor-

tions plus grandes par la découverte de détails
piquants et de nouveaux faux. A la liste déj à
bien imposante de faux billets que nous avons
publiée hier, viennent encor e s'aj outer auj our-
d'hui deux fausses cédules hypothécaires, l'une
de 20,000 francs et la seconde de 25,030 francs.

Même les personnes qui se croient les plus
averties en toutes choses n'auraient j amais sup-
posé que les opérations illicites du disparu as-
cendaient à un montant aussi considérable. La
nomenclature de tous les faux connus jusqu'à ce
j our indiqu e une somme totale qui touché pres-
que au demi-million. Faisons remarqu er qu 'il ne
s'agit par là du déficit de la maison Edmond
Meyer, mais du total des détournement s effec-
tués par le chef de ladite maison.

Un point d'interrogation assez grave de con-
séquences se pose. Nous avons déj à dit que les
billets mis en circulation portaient la fausse si-
gnature , soit des fr ères de M. Meyer. soit de
sa parenté , habitant à Lausanne. Par qm ces
fausses signatures ont-elles été apposées ?
Sont-elle s de la main de M. Meyer ? Les per-
sonnes ayant connu de près le disparu doutent
fort que ce dernier ait apposé lui-même les
fausses signatures. Elles ont la conviction qu 'il
a été l'instigateur direct des faux , mais quant
aux truquages d'écritures, elles ne seraient pas
surprises d'apprendre qu 'ils furent opérés par
un complice. En effet, M. Meyer possédait une
écriture assez lourde, les caractères en étaient
plutôt empâtés et rien dans ce graphique ne
faisait supposer que l'auteur était capable d'imi-
ter à la perfection d'autres écritures. Il s'agit là
d'un point important que l'enquête éclaircira
certainement.

Cette affaire très complexe par la nature des
faux, par la disparition mystérieuse du coupa-
ble, suscite naturellement les commentaires les
plus variés et fait le suj et des conversations de
chacun. On émettra sans doute en l'occurrence
les suppositions les plus diverses et même les
plus hasardeuses, et l'on répandra dans le pu-
blic de nombreuses versions qui demanderont à
être contrôlées sérieusement avant de trouver
leur crédit. Encore une fois, il est absolument
impossible , à ce j our, de spécifier avec quelque
certitude le montant du défici t qu'entraînera la
faillite Edmond Meyer. Cette grave affaire sou-
lève d'autant plus l'intérêt de l'opinion qu 'Ed-
mond Meyer était connu dans toute la région
comme le loup blanc. Les opérations et les di-
verses initiatives qu 'il entreprit au cours de
ces dernières années l'avaient placé au rang des
vedettes du commerce. Rappelons brièvement
qu 'il était propriétaire de la Scala , dont le bail
lui rapportait 30,000 francs par année. Il devin t
aussi l'acquéreur du Trianon-fantôme érigé quel-
que temps sur la Place de la Gare. C'est à lui
que nous devons l'ouverture des tea-rooms As-
toria et Splendid. On sait qu'il s'occupa plus spé-
cialement de l'achat et de la vente d'immeubles.
Mais au sujet de ces spéculation s, il nous est
impossible pour l'instant d'émettre une appré-
ciation quelconque.

Disons encore que les recherches au Doubs se
poursuivent chaque j our, mais n 'ont donné au-
cun résultat. Si le corps du disparu séj ourne
dans cette rivière, tout porte à croire qu 'on le
retrouvera bientôt du fait qu'un barrage spécial
vient d'être posé à la Maison-Monsieur. La pro-
babilité d'une fuite en France et de là vers un
endroit inconnu est généralement admise dans
le public. Mais cette version ressort également
du domaine des suppositions. L'avenir seul nous
renseignera exactement.

Chronique nenchâteiol..
Mort du colonel Burkhalter.

Une figure militaire très connue dans le lime
arrondissement de division, du moins de ceux
qui ont fait leur service à Colombier .dans les
années de 1892 à 1910, vient de disparaître ;
c'est celle du colonel Burkhalter , ancien instruc-
teur de lre classe, qui a instruit toute une gé-
nération de recrues d'infanterie.

Sorti du rang lors de la réorganisation mili-
taire de 1874, le colonel Burkhalter avait fait
tous les grades de sous-officier et d'officier ,
aussi connaissait-il à fond le militaire suisse et
tous les hommes qui ont fait leurs écoles militai-
res à Colombier se souviendront-ils avec recon-
naissance de ce parfait offici er démocratique.

Sous des allures sévères, le colonel Burkhalter
cachait un coeur d'or et nul plus que lui ne
s'intéressait de la troupe tant au point de vue
moral qu'au point de vue militaire proprement
dit.

A côté de ces fdnctions d'instructeur , le colonel
Burkhalter a été pendant de nombreuses années
commandant de l'arrondissement territorial II.

II s'est éteint des suites d'une pneumonie, à
Colombier, qu'il n'avait pas voulu quitter après
sa démission. ¦

Le colonel Burkhalter a été incinéré mardi
à 15 heures, à Neuchâtel.

Les Ponts-de-Martel. —• Accident de moto.
De notre corresp ondant des Ponts :
Lundi après-midi, P. P., un j eune motocycliste

des Ponts se rendit à Neuchâtel , pour revision
de sa machine chez les Grandjean Frères.

Lors du retour , sans aucun doute cheminant
à une allure fort allègre , il eut brusquement , à
un dangereux contour, (le dernier avant Roche-
fort) l'horrifiante vision d'un camion descendant
lui barrant la route. Pour lui , un seul et problé-
matique moyen de salut : se faufiler dans l'étroit
espace laissé libre sur le fin bord de la route,
ce qu 'il tenta sans réussir. La moto heurta vio-
lemment une roue arrière du lourd véhicule et
P. P. fut relevé sans connaissance, puis trans-
porté sans retard chez le Dr de Colombie qui
lui prodigua les premiers soins. Le blessé, qui
a subi de sérieuses blessures à la tête et des
contusions nombreuses, notamment à l'épaule
gauche, fut ramené aux Ponts le même soir
dans une auto du Bas. Quant à la moto, elle s'en
retourna (comme on le suppose bien) chez MM.
Grandje an Frères qu 'elle venait de quitter.

_if©C.l°f _3
Aérostation

L'aéronaute Blanchet qui a participé au con-
cours de ballons sphériques de la Louvière a
atterri à Daupe , en Tchécoslovaquie.

Cormier, pilotant l'« Anjou » a atterri hier à
11 h. du matin à 65 km. au nord de Prague.

L'aéronaute Dalfus a atterri à Lisme, au nord
de Pranu en Pologne ; il a parcouru environ
800 km.

Une victoire du coureur suisse Borner
Les concours internationaux d'athlétisme lé-

ger se sont poursuivis mardi , à Oslo, par un
temps pluvieux . Le Suisse Borner a gagné le
100 m. plat en 11 secondes, devant Andersen
(Norvège) 11" 1/5.

En avion de sport jusqu'aux Iodes
L'aviateur anglais Dennis Rooke, qui se rend

de Londres aux Indes avec un avion de sport
HaviUand de 80 Oh., est déj à arrivé à Karachi,
où iii a endommagé son train d'atterri sage en
touchant le sol. La réparation durera environ 8
j ours. Rook e poursuivra son raid , mais il aura
à lutter contre les moussons qui commencent
maintenant.

Un cheval de course de 23 ans
La « Coupe du Roi » disputée hier a été ga-

gnée par le lieut Bizard, du 7me régiment de
hussard (France), montant le cheval « Quinine»;
la seconde place est revenue à un cheval de
23 ans, « Broncho », qui a déjà disputé de nom-
breuses courses depuis la guerre.

« Broncho » arrivé en France en 1914 avec le
premier corps expéditionnaire anglais, fit la ba-
taille de Mons. Pendant l'hiver 1914, il fut mon-
té par lord Allenby. Plus tard, « Broncho » fut
affecté à une école de cavalerie en France. En
1925, « Broncho » gagna la coupe du roi. Cette
année , il n'est que second, mais il a par contre
gagné la coupe du Canada.

Le tour de France
Le classement de la troisième étape

Classement général de la troisième étape
du Tour de France, Le Havre-Caen, 225 kilo-
mètres : Premier : Hector Martin , en 7 heures
21 minutes, 5 secondes. ; 2me Van Slembroeck,
même temps; 3me Le Drogo, 7 heures 23 min.
19 sec; 4me Huot , même temps; 5me Francis
Pélissier, même temps; 6me Cuvelier, même
temps.

Martinet se classe 47me et Guyot 77me.
La longue étape de mardi a été très dure en

raison notamment du mauvais état de la route
pendant la première partie du parcours et de la
chaleur très forte.

A partir de Honfleur, une foule considérable
s'empressait sur le parcours, acclamant les cou-
reurs.

C'est dans les premières heures de la matinée
que se sont produits les incidents les plus mar-
quants. De multiples crevaisons ont obligé l'é-
quip e Frantz à former deux groupes dont le se-
cond n'a pas pu se ressouder au premier.

La 'Course élait nettement dessinée dès gPi'ès
Rouen. La lutte fut très âpre entre les teams
Pélissier et Le Drogo, Van Slembroeck et Mar-
tin. Dans le premier team Frantz, très long-
temps les écarts demeurèrent minimes. Van
Slembroeck et Martin tiennent avec sept minu-
tes d'avance sur Pélissier et dix minutes sur
Frantz. Mais au long des petites plages norman-
des, Pélissier regagne peu à peu pour finir de
très près devant Van Slembroeck et Martin et
conserver la première place du classement gé-
néral.

Voici le classement général après la troisième
étape :

1. Francis Pélissier, en 15 h. 44 m. 4 s.; 2. Le
Drogo, même temps ; 3. Cuvelier , même temps ;
4. Huot , en 16 h. 56 m. 30 s. ; 5. Van Slembroeck
16 h. 56 m. 37 s. ; 6. Hector Martin, 16 h. 58 m.
25 s. ; 7. Decorte, 17 h. 4 m. 32 s. ; 8. Dewaele,
17 h. 12 m. 1 s. ; 9. Frantz , même temps ; 10.
Vervaeeke, 17 h. 14 m. 13 s.

Voici le classement général des Suisses: 55me
Bariffi , en 19 h. 13' 54" ; 63me Martinet, en
19 h. 39' 33" ; 69me Guyot , en 19 h. 47' 01".
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

Au Conseil national
<De notre correspondant de Berne.)

Berne, le 22 Juin.
Le statut des fonctionnaires fédéraux

Sans blague, comme disait avec son angéli-
que douceur l'inimitable Grock, sans blague, te-
nez-vous à avoir la liste complète des orateurs
(?) qui ont successivement (quel dommage
qu'on ne les ait pas fait causer tous ensemble ;
cela eût sérieusement déblayé le terrain) fait
retentir les pauvres échos de la salle du Na-
tional , à propos de cette interminable affaire de
la loi SUT le personnel fédéral ?

Et voulez-vous 1© compte-rend u détaillé de
leurs propos ? Non , dites-vous ? Que vous avez
raison! Et combien j e vous remercie de me faire
grâce de ce fastidieux travail.

Vous rappellerai-j e que le premier proj et de
loi élaboré par le Conseil fédéral , date de juil-
let 1924, et que depuis lors Chambres, gouver-
nement , commissions, assemblées populaires,
réunions de parti , n'ont fait que chambarder ce
qu 'avaient fait leurs prédécesseurs, de sorte que
maintenant on en est venu à prendre en grippe
cette malheureuse loi qui était partie d'un bon
naturel et qui valait certainement mieux que le
régime antérieur . Le chiendent est que l'affaire
a pris une tournure politique , comme c'est pres-
que touiours le cas chez nous, et qu 'à force de
présenter des revendications — dont quelques-
unes étaient justes et d'autres exagérées ,_ consi-
dérant la situation financière de la Confédéra-
tion — certains représentants du personnel ont
fini par aliéner à ce dernier l'opinion publique.
On oublie que le personnel fédéral n'est pas
uniquement composé de fonctionnaires dodus ,
replets, rondouilla rds et grincheux, qui au creux
d'un fauteuil profond , se curent soigneusement
les ongles en eng... le public qui vient les dé-
ranger dans cette utile occupation. En fait , les
fonctionnaires « en ohambre » sont l'infime mi-
norité, et les dizaines et dizaines de mille per-
sonnes dont on cherche, quelquefois sans une
très grande habileté, à améliorer le sort , sont
des employés des C. F. F., des « postiers », des
douaniers , des ouvriers qui bien certainement
n'ont pas touj ours la vie très rose et ne con-
naissent que de très loin l'existence confortable
du bureaucrate.

Cela dit pour mettre les choses au point.
Quelques notes sur la discussion générale

La Chambre avait pour tâche de chercher à
aplanir sous la direction des rapporteurs, MM
Schupbach et Evequoz, les assez nombreuses
divergences qui existaient entre les textes des
deux Conseils.

Elle a commencé par donner raison à la mi-
norité socialiste de la commission, en biffant
l'article qui disait que « par son attitude en ser-
vice et hors du service, le fonctionnaire doit se
montrer digne de la considération et de la con-
fian ce que sa situation officielle exige. » On a
considéré que cela allait de soi, et que tout
fonctionnaire était, de droit divin, un parfait
gentleman. C'est d'ailleurs souvent le cas.

Puis la Chambre a maintenu à l'article 33 la
disposition disant que l'on pourrait créer des
commissions disciplinaires.

Grande discussion à l'article 66, concernant
les personnes au service de la Confédération ,
mais qui n'ont pas le titre de fonctionnaires. M.
Bratschi avocat en chef du personnel fédéral,
voulait que ces personnes ne fussent pas soumi-
ses aux dipositions de l'article 13 qui interdit
la grève et l'affiliation à des associations pour-
suivant des buts illicites. Le communiste Brin-
golf s'en étant mêlé, l'assemblée n'hésite plus
et donne raison à ceux qui estiment que l'ar-
ticle est applicable en l'espèce.

Ces petites affaires liquidées, la Chambre
aborde les grosses questions : traitements , al-
locations, durée du travail, etc. On grimpe aux
fameuses échelles disposées à choix devant MM.
les députés. Quel dommage que ce ne soit qu 'u-
ne figure. Voyez-vous cette course au mât de
Cocagne , C'eût été u,n symbole fort congruent.

La discussion, si l'on peut baptiser ainsi cette
interminable série de monologues, prenant une
amuleur inespérée, le président en prend a-
vantage pour décider ses ouailles à siéger une
quatrième semaine, ou du moins trois j ours
d'une quatrième semaine. Cela ne décourage pas
les orateurs qui grimpent avec agilité à l'assaut
de la tribune présidentielle pour se faire inscrire.

Voilà encore une échelle dont on n'avait pas
parlé : Nous connaissions l'échelle de Jacob, les
échelles du Levant, les échelles de Louèche,
l'échelle Magirus et l'échelle Graf. Voici main-
tenant l'échelle Maillefer . Et c'est la plus fré-
quentée. JR. E.

Pour combattre le bolchèvisme. — La motion
Savoy est repoussée

BERNE, 21. — La commission de gestion du
Conseil national réunie mardi sous la présidence
de M. Miescher a examiné la motion Savoy ac-
ceptée par le Conseil fédéral et concernan t les
mesures à prendre pour combattre le bolchè-
visme. La commission a décidé de proposer au
Conseil national de ne pas prendre cette mo-
tion en considération. La commission a approu-
vé les réserves faites par le Conseil des Etats
au suj et de l'appui à donner à l'institut inter-
national des hautes études à Genève.

Pour éviter des collisions
Le danger des passages

à niveau
BERNE, 22. — Dans sa réponse à la question

posée par M. Walter , conseiller national d'Ol-
ten, sur les moyens d'éviter des collisions aux
passages à niveau non surveillés, le Conseil fé-
déral remarque que les mesures d'économie des
chemins de fer fédéraux comprennent la simpli-
fication de la surveillance des passages à niveau.
A certains endroits , on a fait l'essai de placer
des signaux optiques et acoustiques. L'expérien-
ce montrera si ces signaux sont suffisants. L'aug-
mentation du nombre des accidents aux passa-
ges à niveau ne provient pas uniquement de la
simplification de la surveillance, mais provient
aussi de l'augmentation de la circulation , de la
vitesse des autom obiles, etc. La meilleure solu-
tion serait de remplacer les passages à niveau
par des passages inférieurs ou supérieurs mais
cette mesure exigerait une dépense élevée (un
demi milliard seulement pour les C. F. F.). Mais
année par année , ces derniers remplacent un
certain nombre de passages à niveau.

Victime d'un sadique
On retrouve noyé le corps

C-Viraa ffiiiette
LACHEN, 22. — La petite Julia Corti , âgée de

8 ans, qui avait disparu la semaine dernière de
Pfaeffikon , a été retrouvée dans un sac lesté de
Pierres qui avait été j eté dans le lac de Zurich.
Les constatations ont permis d'établir que la fil-
lette a été victime d'un sadique.

Ainsi que l'enquête l'a établi , l'assassin
de la petite Julia Corti, après avoir tué
sa victime, l'a placée dans un sac et jetée
dans le lac. La petite victime porte une
blessure au front. L'enquête n'a pas
encore fait connaître qu 'il s'agit ou non d'une
blessure faite par une arme à feu. D'autre part ,
l'assassin a tailladé en plusieurs endroits l'ab-
domen de l'enfant. Les médecins inclinent à
penser que le crime a été commis par un indi-
vidu qui n'en est pas à son coup d'essai.

Serait-ce le meurtrier de la petite Corti
La police a arrêté un individu qui avait déj à

été mis en observation dans un institut et ayant
des dispositions sadiques. Il est accusé d'avoir
séj ourné dans ja région supérieure du lac de
Zurich et s'être approché de petit s enfants , ce
qu 'il conteste . Alors qu 'il affirme n'avoir pas
été dans cette région pendant tout le mois, on
prétend , d'autre part avoir relevé le numéro de
la bicyclette la semaine dernière à Horgen.
L'enquête n'a pas encore établi s'il s'agit du
meurtrier de la petite Corti , à Pfaeffikon.

A la société d'assurances «Patria »
BALE, 22. — L'Assemblée générale du Conseil

d'administration de « Patria », Société mutuelle
Suisse d'Assurances sur la vie, à Bâle, a eu lieu
le 13 juin, à Lucerne, sous la présidence de
M. Ch. Buchmann, directeur de banque, Bâle.

En 1926, le développement de «Patria» a de
nouveau marqué des progrès très accentués.
Durant les dernières trois années, la moyenne
de l'augmentation en nouvelles assurances a été
de 9,8 millions — en 1926, l'augmentation est
de 13,2 millions. L'augmentation nette des assu-
rances de capitaux qui était de 4, 4 millions en
1925 est montée à 7,3 millions en 1926. Le to-
tal des primes encaissées en 1926 se chiffre à
6,8 millions et est, abstraction faite de l'action
de secours, de plus de 250,000 francs supérieur
à celui de 1925.

L'excédent total des recettes de 2,452,278.94
francs (1925 : 2,316,042.22), qui est l'excédent le
plus élevé réalisé par la Société, a été entière-
ment versé, conformément aux statuts, au fonds
de bénéfices des assurés qui atteint de ce fait ,
pour la première fois le montant de 10,066,303.38
francs.

L'actif et le passif du bilan , de fr. 44,9 millions
il y a 5 ans, est en 1926 de 64,3 millions.

Ont été nommés Commissaires-Vérificateurs
pour 1927 : MM. le Dr Emile Hindermann , chi-
miste à Bâle, J. Jenny, administrateur postal à
Glaris, et Albert Osterwalder , commerçant à
St-Gall , et suppléants : MM. le colonel Adolphe
Schweighauser , à Berne, E. Seemann, caissier
de l'Office des Orphelins à St-Gall , et Albert
Wirth, Dr en droit et directeur à Liestal.

Sur le lac de Constance — Un voilier en
danger

ARBON, 22. — (Resp.). — La tempête qui sé-
vit depius deux jours sur le lac de Constance
faillit coûter la vie à sept personnes. Un grand
voilier occupé par sept personnes naviguait sur
le lac à la hauteur d'Arbon lorsqu 'un coup de
vent brisa le mât du voilier , les efforts des oc-
cupants de gagner le port d'Arbon en ramant
furent vains et les vagues menacèrent de faire
chavirer le bateau. Grâce à l'intervention de
deux propriétaires de canots-automobiles les oc-
cupants du voilier ont pu être sauvés.
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Agent général : Henri H U G U  EN I N  / £ Jf
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Sandales flexibles Souliers tennis semelle crêpe
Espadrilles blanches ef couleurs Souliers blancs à prix très bas

ISS CTS - C__ __ __S_.<S__ tS_i 12447

Rayon spécial : « Parapluies *

IE n  

confiant votre publicité M
aux Annonces-Suisses S. pA. vous n'avez à traiter qu '- B
avec une seule adminis- g(ration et vous ne recevez n
qu'uue seule facture ; ?
vous n'avez ainsi ancuns ?
fraissupplémentairesàpayer. U
11 en resuite que les rela- Q

r-, tions enire la presse et le H
W public sont grandement fa- H
n cilitées. M

Îiigiiii^^Nous envoyons franco contre remboursem ent :

gé̂ SANDAlIS f
 ̂

H-P' peigne , 2 semelles W
J« KJo. 18 21 S3 •_ '-7- . _ -tô 36 H'i 43-47 m__
m fr. 390 5.90 7.50 8.50 9.50 11.80 jjf
j $ fil II fiole 9 noires on brunes E
im qualité très N... a?-'_ 30-35 36-42 43-48 g
9 forte fr. 7.50 8.50 9.50 11.80 ÉF
M Demandez notre catalogue gratuit richement illustré m

M Cordonnerie Jf B i%_Ua loi m
M i\ Rue de la Balance - La Chaux-de-Fonds ^

¦ EXPOSM TMO - J l

ytiros é yiii#
^̂ k _ P Voyez la magnifique ,̂ |i|r

f̂sfejk. devanture l -r> ', !̂ &BÊr

Cherchons 330

Infin is ry ipis
antre, „t S." rectangle

_3 rabis, spira l plat , réglés, sans marque ou avec mar-
que «lo  jewels », ainsi que lI _S_ -n_k___<-:&-_*
pour ce genre, toutes fournitures étant livrées par nous.

Offres écrites , sous chiffre R. S. 330, à la Succursale
de I'IMPARTIAL.

en très bon état , «i __ _r_n_«E____ $! _:_5S de suite
par Fabri que de cadrans. — OfTre s à M. Paul
VOGEL FILS, rue LéopoSd-Robert 73, La
Chaux-de-Fonds. P- .II . _I c tâwa '

On demande à louer, pour juillet-septembr e, dans le
haut du Val-de-JRuz.

lil on APPARTEMENT lil
avec confort. — Offres écrites et détaillées , sous chiffre T.
H. - gr.» 4., au Bureau de I'IMPARTIAL. [2654

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

Armoire , 1Ô0. démontable, nlace oval e, Lit l _/.9U , sommier 1
table de nuit , 1 grande Coiffeuse Duchesse Fr. 1150. — ; avec 2 lits.
. tables de nuit , Fr. 1450. — franco. — Demander photos à retourne r,

E- _E_.C&B_. _ ES, fafei-esue de meubles, GENÈVE
Bureaux : 4, Boulev. J Fs_y. — T' 1 Mi-Blanc (iG.80

Voyage décompté sur facture à toute personne faisant une
commun ie d . 1 a 900.— fr. el à 2 personnes pour un e somme de
plus de 1500.— (r. JH 5035-2 c 8728

Le là Fédéral
à €©i@. III!

es! _ ven-re
de gré à gré . pour cause de ces-
saient de commerce. Situé au
centre du village, cet immeuble
est de bon rapport et en bon état
d'entretien , il renferme café-res-
taurant , belles terra _es. un ma-
gasin , un garage et six beaux
logements , avec toutes dépendan-
ces, lessiverie , belles caves , 2
pressoirs. Au gré de l'acheteur ,
on céderait , avec ou sans mar-
chandises. Conviendrait pour
commerce de vins en gros. On
céderait également , avec ou sépa-
rément , commerce de Iaxis et
camionnages . — S'adresser au
Tenancier-Propriétaire , A. Jean-
richard. 12 .11

«éĤ ^

_P__.M_ri__il£_ ___* _Pfe_ a MHaé_ i^ .fp _.¦ _ _ ¥  y ai-«_ _« fi.
de vos

ordres de publicité
une agence

excinsi yement snisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES -SUISSES S. fl.
i-l_i\j\ -_ tél. 3.18

et succursales
Lausanne. Tél. 33. -6-33. 3.
B&le. Berne, Lucerne, St-
Gall. SchafThouse, Frauen-

feld. Granges, Lugano,
Yverdon, Zurich.

Transmission d'annonces aux
tari /s mêmes des iournaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

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

d'argent.

En sa quali té de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ne peu t mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptem ent les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces
aux JOUltlVAUX DU MONDE
ENTIER.

mmmBgf àtBsm

COMPTABLE
expérimenté et sérieux, chef de
Bureau pendant de nombreuses
années dans Fabrique d'Horlo-
geri e,

[Me!], nouvelle situation
Références de nremier ordre. —
Ecrire sous chiffre Z. Z. 12640.
au bureau de I'IIIPARTIAL. 12640

Etat-mil dn 21 juin 1927
PROMESSES DE MARIAGE
Fahre r , Alfred , employ é C.F.F..

Soleurois , et Hirschi. "Mathilde-
Eli se , tailleuse . Bernoise.

VACANCES
â CHEVROUX

bord du Lac de Neuchâtel. Bon-
nes chambres et pension. Prix
modérés. — Ecrire de sui te  a
.M adame Lucie Bonny Bonny.
à Chevroux . 12.34

On demande plusieurs

émai lleurs (ses)
connaissant parfaitement la par-
tie. — S'adresser à la Fabrique
de Bijouterie el d'émaux
de Genève. 54. rue de Lausan-
ne . Genève. JH40I83L 12665

il nu
20 ans, connaissant bien le ser-
vice , ainsi que les 2 langues ,
cherche place de suite ou époque
a convenir, dans Hôlel où lion
Restaurant. — S'adresser rue
Léopold-Robert 100, au rez-de-
chaussée. 12641

La Fabri que ELECTIO N S. A.
engagerait de suite , 12670

Su régleuse
Brepuet. pour pelites nièces

A VENDRE, dans le Vi-
gnoble,

restaurant
comprenant grand café-brasserie,
avec scène pour spectacle , super-
be salle de danse, pouvant être
aménagée à peu de frais en ciné-
matograp he, salle à manger , hô-
tel (17 cbambres), grand jardin
d'agrément , jeu de boules cou-
vert, grandes dépendances en
jardins potagers , maison d'habi-
tation attenante , avec 4 loge-
ments, le tout situé admirable-
ment dans village important , au
bord de la rue princi pale et rou-
te cantonale, à un quart d'heure
du Lac. L'entreprise est d'un ex-
cellent rapport , preuves à l'ap-
pui. Conditions favorables ; re-
prise au gré de l'acheteur. 12672
S'ad. an bnr. de i'<lmpartlal>

Nous cherchons à acheter ,

une machine a
1111*

usagée , mais en bon éiat. — Of-
fres si nossible avec nhoto. . à
M. Hugo Schepperheyn «Se
Co. Sck-wcuniugen a. IV.
(Allemagne).  JH9K85Gr 1S667

A rendre
plusieurs bons lits , canapés, gla-
ces, chaises, pupitre , belle hor-
loge électri que et plusieurs autres
meubles. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 90. au ler étage. 12637

Uli. Â u
Fr. 3.50

12167 5 •/. S. E. N. J.

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

Ni. & G. Nusslé
La Chaux-de-Fonds

cm a *

pour ébauches et sortie du tra-
vai l , sont demandées par la

Fabrique Crétêts 32
12632

manne quin
R» <_»•__ __ dc____ __ <_;9
à vendre , parfait éiat. A en-
lever de suite. Pour confec-
tions dames. Canton, rue
Léopold-Robert 29. 12637

Mesdames,
Cuisinez sur un

potager à gaz

..Soleure"
le meilleur appareil du
jour. Nombreuses réfé-
rences. 19241

Dépositaires :

BronschwylerfiCo
Rue de la Serre 33.

Téléphone 2.24.
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B0'""- Hutten — Louis d'ARVERS
.fr«3_~j— -T .-

Cet arrangement durait depuis quelques se-
maines à la satisfaction des deux parties en
cause.

Landucci qui , lui aussi, avait été silencieux
au début du repas, commença à parler avec une
sorte de volubilité qui ne lui était pas habi-
tuelle.

— C'est l'enfer! dit-il, ni plus ni moins que
l'enfer! Et deux enfers dans une vie, c'est trop
pour un homme, beaucoup trop !

— Deux ?
— Oui, celui du théâtre et celui d'ici avec

elle...
— Mais, quel est renfer du théâtre . demanda

Beechy, qui ne pensait plus à l'amour de son
maître pour la belle Carmen.

Landucci vida d'un seul trait un plein verre
de vin.

— Ah! vous n'avez rien remarqué ? Naturel-
lement, qui s'inquiète de moi ?

Beechy posa sa fourchette et le regarda at-
tentivement.

— Vous aurez mal à la tête, si vous buvez en-
core du vin , remarqua-t-eile, pour toute réponse,
se.

Il rit , d'un rire un peu singulier , que la fillette
ne lui connaissait pas, et son visage était très
rouge.

— S'il arrive ivre au théâtre, pensa-t-elle avec
horreur , ils feront du bruit et ils gâteront tout !
Qu'est-ce que je dois faire ?,

— Une migraine! fit-il avec dédain, pour un
peu de vin ?

— En tout cas, fit-elle, très adroitement, vous
avez presque bu la bouteille à vous seul et vous
ne m'en avez pas donné une goutte.

La diversion était heureuse, il s'excusa et
remplit le verre de la filette, en s'excusant de
sa distraction.

— Que faire maintenant ? pensa Béatrix. Si
j e bois ce grand verre de vin, je serai sûrement
malade, mais j'en serai quitte pour aller me cou-
cher, mais si lui le boit, il perdra certainement
sa place au théâtre.

— Eh bien, buvez-vous petite ? Si vous ne
buvez pas, passez-moi votre verre, j'ai des
idées noires ce soir.

Elle hésita, regarda son verre avec un sin-
gulier petit sourire puis, bravement, le porta à
ses lèvres et le but d'un trait.

— Bravo ! fit Landucci, qui se leva lourde-
ment. Bien j oué! Venez maintenant, c'est l'heu-
re d'aller là-bas.

Beechy le suivit docilement. Comme elle mar-
chait droit et n'était pas malade, elle pensa que
le vin ne lui ferait pas de mal. et que son sacri-
fice ne serait pas trop durement payé.

Mais bientôt elle s'étonna de l'inattention des
passants, car la voix de Landucci lui paraissait
la voix d'un homme parlant dans une trompette.
Cette voix était si aigre , si résonnante, si étran-
ge... Et puis soudain elle oublia cette voix, par-
ce qu'elle avait l'impression que la route était
molle, comme si les pavés étaient en vulgaire
macaroni, ses pieds enfonçaient, enfonçaient...
tant et si bien qu 'elle le dit à Landucci.

Celui-ci la regarda et, avec un rire amusé,
il l'enleva dans ses bras et la porta jusqu'au théâ-
tre.

— Ne l'ennuyez pas, dit-il, il est un peu fati-
gué, mais dans quelques minutes il sera mieux
et ira s'habiller.

Beechy entendit ces recommandations, sans
penser qu 'il s'agissait d'elle. Et, pour un instant,
ce fut l'oubli....

Quand elle reprit connaissance, la musique
remplissait l'air. Elle s'assit et écouta souriant
avec indulgence, le maestro conduisait comme
les autres soirs.

Mais soudain elle tressaillit: c'était l'air du
Toréador. Elle était en retard.

Tous étaient là: Lillas Pastras, Carmen et les
autres, tout le quintette sauf elle!

Et qu 'est-ce que cela pouvait être sans elle!
son appréciation personnelle de sa propre valeur
lui donna un coup. JLe quintette sans aucune no-
te haute, avait dû être affreux. Et la scène des
Cartes allait commencer !

En hâte elle courut à la loge où elle avait
coutume de s'habiller.

L'habilleuse la gourmanda, mais s'empressa:
— Le régisseur a essayé de vous éveiller lui

dit cette femme, mais vous n'avez fait que gro-
gner et vous rendormir ; c'est honteux !
—Chut! ordonna Beechy, qui savait son excuse

et n'était pas honteuse du tout , habillez-moi vi-
te. Grâce à Dieu j'arriverai à temps pour la scè-
ne des Cartes!

Elle sortait de la loge quand Qiacomini, le
peu flatteur mari de Carmen, arriva:

— Eh bien petit, qu 'est-oe qu 'il y a eu? Pour-
quoi êtes-vous venu si tard ?

— J'étais gris, je crois, dit-elle simplement,
épinglant plus solidement son châle.

Il rit un peu timidement, car non seulement
il ne la croyait pas, mais il pensa qu 'elle faisait
allusion à la mauvaise habitude qu'il avait, lui,
d'être toujours entre deux vins.

— Petit monstre ! fit-il , savez-vous que vous
m'étonnez. Cela doit être dur pour vous, qui n'ê-
tes pas une j eune fille , de chanter ce rôle tous
les soirs. Vous êtes un très joli petit garçon,
savez-vous ?

— Joli ? Vraiment. ? Vous pensez ça vieux
nez rouge !

Et, pirouettant sur ses talons, elle lui fit la
grimace et courut vers l'entrée de la scène.

— Impertinent gamin !
La prenant aux épaules, il la mit sur les ge-

noux et lui administra deux vigoureuses gifles.
— Cela vous apprendra , petit malhonnête , dit-

il en riant , pendant qu 'elle se relevait.
Mais, à cette minute, Béatrix redevint jeune

fille. Toutes les fiertés , toutes les délicatesses
de la femme se révoltèrent en elle et, prise de
fureur , elle laboura les joue s de son agresseur de
ses ongles incontestablement féminins.

Après quoi, le laissant furieux et ahuri , elle
entra en scène.

— Il n 'y a qu 'une femme qui peut griffer ain-
si, se dit sa victime. Un homme serait allé à
moi avec les poings et avec les pieds, et sa
voix aiguë , demi sanglotante était bien aussi
celle d'une femme. Est-ce que...

Alors, sûr de tenir sa vengeance, signor Qia-
comini lava son visage ensanglanté , le poudra
avec soin, et reprit sa place à l'arrière plan des
coulisses.

XI
Béatrix redevient fllle

Pendant ce temps, Beechy calmée par sa ven-
geance, chantait son rôle comme d'habitude,
sa voix était vraiment le style de ce qu 'elle
chantait.

Ayant terminé , elle s'assit sur un ballot de
contrebandier comme ses compagnons et regar-
da autour d'elle. (A suivre.)

Toute seule...
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La Maison

C. J ETTER* tailleur
Rue de la Serre 11b,s

LA CHAUX-DE-FONDS
offre à vendre, par n'importe quel métrage, un lot de tissus
anglais «fins de pièces et dessins hors saison ». 12436

Cheviotes fantaisie de 10>— à 15-— fr. le mètre.
Tropica.s et peignes, ponr dames

et messieurs, depuis 13-— à 16-— fr. le mètre.
Draps de sport Homespun depuis 10-— à 15.— fr- le mètre.
Une série de Cheviotes noires . . . . depuis 10-— fr. le mètre.

¦
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f II" FETE FEDE RALE DE INDE f
«L\ JLA C__ __,HJ___-_»_E- FONDS
22, 23, 24. 25 JUILLET 1927

g SO S*_>G_-«__ ._ _ : 40OO ExéCi-lan_s S
__ MORCEA UX DE CONCOURS ET D'ENSEMBLE

1 Jeiirisêe officielle : Dim__.li. 24 Juillet S
Cantine neuve pour 35O0 personnes

Concerts et Exercices pondant les banquets.
Chaque soir, dès 20 heures, représentation grandiose de: g

l 'WÎM GUILLAUME TELL S
Musique de KOSSMII

gg Artistes de l'Opéra de Paris, de la Monnaie de Bruxelles, *
[___ du Théâtre Royal d'Anvers , du Grand Théâtre de Genève.
Q p-2185. G 500 exécutants 12461 *•
E PRIX DES PLACES : 1 et lo francs

Location à l'avance, dès le ler juil let, au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds. Téléphone 15.15

•Wm
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^m Nous envoyons franco contre remboursement : W

I sf^^ SAMlAlM i
Ê̂ t̂ ĵ sagg&yym peigne, 2 semelles
J| No. 18 31 22 •¦_ 27-29 30-35 36-42 43-47 ga

1

! Jf. 3.90 5.90 7.50 8.50 9.50 11.80 W

SfiflS-dales noires ou brunes K
qualité très No. 27-29 30-30 86-42 43-48 g

forte ft. 7.50 8.50 9.50 11.80 W
=P iiiiuuiuiiillllliiiiiiiiiiilllliiiiiiiiiiiil llliiiiiiiiiiiilllll iiiiiiiiiiillllliiiiiiiiiiilllliiiiiiiiiitilllllimiti iiiill |=

i Cordonnerie JB KUPtll p
jj 2. Rue de la Balance - la Chaux-de-Fonds E

jflPTO^
1 Cyclistes, Motocyclistes ! 1
I ANTENEN Frères I

qui ont le plus grand choix et les meilleures mar- 1
ques CONDOR, WONDER , etc.

Bicyclettes, depuis Fr. 140.— ;
Acessoires motos et vélos, aux plus bas prix

H Réparations soignées Révisions, ete. f M

I Tél. 4 23. Léopold-Robert 18 b |

ippartifflif a iouer
A louer, pour le 31 Octobre, appartement de 6

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

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL, IOOIS

Appartement demandé
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928

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

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

Ia_ -i4_ 4__ t Bl EEKIIHI Jniernat pour jeunes filles. -
BH -ïl _ ___ TN_ 1__  Langues. - Beaux-arts. - Cours
IU III IIUI Ï_ _SI _ _ _ S _ _ U  de commerce. — Section menage-
¦————¦—-__—_____¦—___¦ r8- — Sports. — Cours de vacan-

ces à la montagne, jir i'.tl __ 10054
Berne et Grindelwald M. et mmo Dr. ruche r

Êf Plâison spéciale ^à

f d'Articles deVoyajel
m Au Panier Fleuri B
IBk Voyez les Etalages Jm

M___»_HH_ _a__«__B-__B_M_^

I

çMeséames... ï
plus que jamais ia chic Robe d'été j §§
demande son complément , le manteau

mi-saison 12588 ]
Voyez donc mes prix

et mon grand choix

Manteaux _raison beUe gabard_: 29.50 i
f Pianteoni dSSbiffS-i-SSh» . $9.50 §

I

Manfcaoi Kasha' forme noavelJ__ : 59.50 :
Naill eaOX trés belle ^P611116- fr . 59.- li
PISEil. _M dro

èuSbi:_
le
sa

PurUne' f, Î9." i
R-__-_____ >__B_ Y soie - dernières créations, AArlullBt-flllA doublés soie. fr. ©ï?." ;

rl._.lil -CÎS-X ' entièrement doublé, fr. <$9.~
M!_$i__ 1._. AflBW Del'e faille, modèle nouveau AA"fiaBaï _«I_II entièrements doublé, fr. 9_>.-

_rA£___8m_ . l'a<-uette unie> jupe fantaisie. di A §8_ U9IUIII _ doublage crêpe de chine fr. _ _ _ "

C©SS_JI_!C belle gabardine fr. 39. " !

I 

_, !_§€___ _£ belle popeline, fr. t9.~

LuSCEtIDl _ manteau et robe kasha fr. 39. "

P!_e nongne-tf. WEILL 1
'-un:  étage Rae Léopold Robert 26 Sme étage ;

Téléphone 11.75 LA CHAUX-DE-FONDS j.

Bas_ _ _ â loyer*. . apetfiïie Courvoisier

0 COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

W Assemblée te Msoh Iééé
Par arrêté du 17 juin 1927, le Conseil communal a décidé

la convocation des Electeurs communaux Neuchâtelois pour le
.Mercredi 29 juin 1927, à 20 heures, à l'Hôtel comm_ -
nal, salle du Conseil général , afin d'élire le Conseil de
surveillance du Fonds des Ressortissants.

Chaque électeur devra présenter sa carte civique, à l'en,
trée de la salle ; la porte sera fermée 20 '/« h. précises.
12492 Conseil communal

I _, ___=____=___ #;
I Le Potager ^

Combiné Echo
ne brûle que pour

Tj/ffc i.» de combusti-
1U Ll. ble à l'heure
cuisson parfaite
sur la plaque et
11747 dans le four

Vf mum frères
mna Progrès 84 -8S *éï%ï.

lil el Prés
Vendredi -4 juin 1927, à

20 beures . à l'Hôtel-de-Ville ,
le Conseil comniniunal louera
aux enchères publi ques :

a) l_*'\aberge de la Maison
de Commune et dépendances ,
pour une période de _ ans, à
partir du 80 avril 1928.

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

c) La parcelle de pré. sise
entre la li _-nc P. S C. et le
nouveau champ de foire.
pour une oériode de 3 ans, à par-
tir du 80 avril 1928. 12499

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

La Sagne, le 17 juin 1927.
Conseil communal.

MTMHilGE
rapide .«_

Teinturerie

Place da Marché et Bonde 29

Fourniture et pose de

LINOLEUM
Travail consciencieux

Victor GIRARDIN
RUE NEUVE 7

LA. CHAUX-DE .FONDS
P. 15267 C. ' 12318

Disques
Vous trouverez un grand

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



! Nouveautés ?
Es s li vres de la semaineCJD —_—>

Calîierine-Papîs 12293

par la Princesse BIBESCO Fr. 3.—

Lettres a Pierre ïersw
par Léon BLOY Pr. 4.—

Le Duel du Cfiemin de la Favorite
par Pierre BOUCHARDON Fr. 3.—

L'Egarée sur la Roule
par Gaston CHERAU Fr. 3.—

vers d'Aifieur el de Tendresse
par François COPPEE Fr. 1.80

Eludes et Milieux littéraires
par Léon DAUDET Fr. 3.—

La me Amoureuse de la Grande demoiselle
par le Duc de la FORCE Pr. 4.—

Le Dernier Amour du colonel Lee
par Pierre -Paul FOURNIER Fr. 3.-

Jeurnal des Faux-monflaws
par André GIDE Fr. 2.65

Eglantine
par Jean GIRAUDOUX Fr. 3.—

Saint-Bernard
par Georges GOYAU Fr. 3.—

mon Amour où est-tH ?
par Marie JADE Er. 2.50

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

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

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

Envoi au deliors eonire remboursement

Librairie Courvoisier
Eéoi- OBd- _£«_»!»«¦__ 64

âJ  
I /68S_L ES Sil_a _F_i Les Bureaux 76 EH fiftB» _n_^u. /__ _.

LOILIEil des M3^™* M Pîtfcra
um ^'mWW ^a-f _ ¦ J T^ê pue p _ jeanRichard 44 - 1er Etage

ayant été transférés AU PRINTEMPS , sont à remettre de suite. Locaux clairs
et spacieux pouvant convenir pour bureaux - magasins - comptoirs - ateliers, etc . --
S'adresser aux Bureaux du Printemps (ime étage, ascenseur). 12272

1 

Bî! lîf .1
de tous vêtements 11628

Décafesage — Plissage

ÏE 1 f _.If Ui_ __ E_ !__

Place du Marché et Ronde 29

Mo_. _u M *m ******
«FIAT», 10 HP., 4 places, tor-
pédo, éclairage et démarrage
électriques, avec pont sur carros-
serie, en parfait état, est à ven-
dre, fr. 3500.—. Pressant. —
Ecrire sous chiffre C. C. 12867.
au Burea u de I'IMPARTIAL . 12367

PIANO
EIXCTRHHIE

marque t Simphonia », avec SO
rouleaux, est a vendre, pour cause
de départ , à conditions très avan-
tageuses. — Ecrire à Case' pos-
tale 10493. ' 12640

A vendre
très pressan t, nour cause de dé-
part, 1 chambre à coucher
(S 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, 2
places. — Offres écrites à Oase
postale -5120, Le Locle.

Régleuses
Outils sont à Tendre, bas prix.

Etat de neuf. — S'adresser chez
Mlle Amez-Droz, rue de la Ghar-
rière SI. 18607

A vendre une conduiie inté
Heure 4 portes .Chevrolet» ayant
roulé 7000 km. avec tous les ac-
cessoires, 2 roues de rechange,
a l'état de neuf. — Ecrire Epus
A. B. 1215% au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 19162

typent
de 2 pièces , cuisine, dépendances,
grand jardin et rue, est à louer
de suite. 1252.
fl'ad. a_ bnr. fle l'<tiitfartla>.»

Dame d'un certain &ge désire

CI)_n_H _ 6onfert _Die
et pension

très soignée, dans famille habi-
tant la campagne, aux environs
de la Ghaux-de-Fonds, de préfé-
rence les Endroits . Ûurée du sé-
jour environ 6 semaines. - Offres
écrites, avec prix , sous chiffre C.
T. 125_8, au bureau de I'JLMPAB-
TIAI.. 12528

On louerait garage pour une ou
deux Motocyclettes. — S'adr.
à ,, Driva Watch Go ", rue du
Commerce 15. 12578

___ WC __ _fl_T€5

pc» . _al§®n
située au soleil, avec eau , gaz et
électricité installés partout , 4
chambres , cuisine buanderie ,
terrasse et joli jardin . — Ecri re
sous chiffre A. V. 12521 , au
Bureau de I'IMPARTIAL. 12621

M. Itnier
pour le ol octobre 1927. dans le
Quartier des Tourelles, pre-
mier étage,

tel apparient
de 3 chambres , salle de bains
vérandah. corridor , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M.
A. JEANMONOD. gérant , rue
du Parc 23. 12489

Faire-part HSSSS

Â LOUER
Pour la 31 Octobre 1927

vlî frîlC 1 lar et 3me ^tage de 4
uUU&S L chambres, vestibule,
chambre de bains, ealsfne, chauf-
fage centra l, balcon. 12411

Ortie. rfoarM en oon8truc-
Rez-de-ehaus. inf. de 2 pièces,

corridor, cui«ine.
Re_ -de-chauB. sup. de 8 pièces,

corridor, cuisine.
Sme étage de i pièces, corri-

dor, cuisine.
4me étage de 8 pièces, corri-

dor, cuiaine.
Tout confort moderne. 12412

UiainBIS J. 3 chambres , cor-
ridor, cuisine. 12418

_ 2-L3_011S -U. chambrés, cui-
sine. 12414

PîBMHle 13. b
p

.̂
0
cufsit

am-
12415

SOT. M. agniiK
Dois M G_^ *™**' mi7i

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod , gérait, rue du Parc 23.

M E«*Bi©_r
pour de suite ou époque à conve-
nu , au centre de la Ville de beaux
et grands

ËI0.C€__S1_§_
bien éclairés. Chauffage central
concierge. Ges locaux peuvent
être divisés. — S'adresser à M
A. Jeanmonod. Géran t, rue du
Parc 23. 12408

Flincrva §. A.
2 bureaiax

à louer
S'adresser à M. A. Giovun-

noui. 4me étage. 12859

ipil-lplir.
très sérieux , 125Gô

«_:__ «Bd»__ ____ ____ !s
par gros propriétaire de vigno-
bles , dans les meilleurs crûs de
Neuch&tel, pour la vente exclusi-
ve de ses vins blancs et rou-
gen de Neuchâtel , i l ans lea
districts de La <Jli:.u .-(le-
ï 'omis et du Locle. — Oll'ies
écrites sous chiffre P. 1454 IV.
à Publicitas, IVeucli:Uel.

Personne s
consciencieuse, (dis-
posant de quelques heu-
res par jour , cherche
travail à .ornicile. -
Offres écrites sous chiffr.
R. A. 11282 , au Bu-
reau de l'«Impartial» .

iiii
de finissages,

sont demandés. — S'adres-
ser à M. Paul Vermot , Eue Nu-
ma-Droz 153. 126' .

Communes
pour des Conseils Techui-
ques, Plans, Devis, E.tp  • -
tfses, reposant sur la conn u: -
sance et l'expérience , adres: ..
vous au bureau Arthur Stu.':-' ¦
Ingénieur civi l di plômé , „_»<
châtel, St- Honore 7, Fond<
1910 OF 2405 N V. '__

connaissant bien la mon;.
8 fours et le marché achr
teur, est demandé dan
bonne maison pour .abrîca
tion, ooyages, etc. Plnc
stable et d'aoenir pour pet
sonne capable. ~ OFfr
écrites sous chiffre A. f i
1238.. au Bureau d
l'Impnrtial. l_3i-

Graveur
sur acier, connaissant poin-
çon et cliché pour décal quage ,
est demanda. Bonne rétri-
bution à personne capable. —
Olîres écrites avec certificats el
échantillons, aux Etablissement
F. Chopard, a Siyon. 12' _ i

d'échappements , petites nièces
soignées , demandé nour tra
vail à domicile. — S'adresser
Rue du Parc 137, au Sme
étage. 124.4

âIflî.SïlîÏÏEfil3 Exécution très
VgplIlgUi _ >. soignée des or-
donnances médicales, chez Sa-
gne-Juillard. — Baromètre s,
Loupes. 15754

É 

Commune de La Chaux-de-Fonds

$tiMi_mta$ic$__-
pour ia construction d' un parapet eu bêlou en cou-

ronnement du mur de soutènement rue Aga_i _, au Succès.
Les cahiers des charges sont délivrés au bureau de l'Ingénieur

communal , rue du Marché IH , Dernier délai . our dênôt des sou-
missions à la Direction soussiguée. le Mercredi 'il ju in ,  a 18 h.

Ouverture publique des soumissions , salle du Conseil Général ,
le Jeudi 23 courant, à 9 heures. 12210

Direction des Travaux publics.

Conservai v©s des_ts
a_ec le blanches et saines

SEROD.E'N T
de Clern. oot &¦ E. Fouet, Gei?è vç

j Le grand tube Fr. S.— gljj

[Parfumerie BUMOHT JContre présentation de cette annonce une grande
personne recevra un . 2963 jîj ij

EchantEliosi Serodent gratuit.

itoi Amaf cors du Don
jQ\ jajA j 'offre faucheuse La Locloise
R_S±£_É_ï_il et Nouvel Automate, ma-

_ _ _  \ _̂t_aa _Sî chines les plus perfectionnées
-.^^^^^^^^ Mu» faucheuse La Deering, la
__ _K'^

T
11_ il_r '^^ P'us r^Panc^ ue' râteau-faneur ,

^^^^^^_S.I^_^ _f r^ teau latéral , faneuse, râteau

^^Ê^^^^^^^^&i à bra s modèle < Aebi », joug

Pièces de rechange.
Toujours paille, foin , toutes gares, avoine, son,

farine, tourteaux, maïs en grains et moulu. 10092

Agence Agricole

n. ROSSEL Le Locle
C MATILE, successeur

plV IS A U X S S T É S|
i Enrai ii liilirs i
5 \ Demandez-nous de suite nos itinéraires d'exeursiojis ^K
(1 en auto-cars et arrêtez au plus vite votre date de sortie. \jy
2 S . Deux superbes cars à disposition (22 et 14 places) tf&
/ \ Prix modérés 7034 Personnel expérimenté ^ïi

Q GARAGE MODERNE Augusta MATHEY ($
t\ Serre 62 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 10.13 ?g

©9G99Q©©G9_^0GQ9099Q

La f «In SlisÉiiii
du pharmacien A. GAGNEBIN

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

haleine.
' La boîte : Fr. JS_5_.— ¦

dans les 3 officines des

PHARMACIES PÉUF.IES
LA CHAUX-DE-FONDS 65ôi

JBUË il iiliiHIL Courvoisier
64 Léorold-Itobert (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-Hobert 64

les îiî -iiieïirs Cigares:

Se; _2>aaoai_i-<ei_ 0._0

g141"0 TMES-.JEY S. A., ¥PfEY

Wm Êf **r  ̂ 0 Ê M m *_J V F  \ ._!___ «_____l_-___y_ _l H -

n ^Ŝr? lies lit Jardins
v£_ _lJ___ifefe5è? Arrosoirs

^^^^ô  ̂ K d 0. 1_ B5$LÉ
La Chaux-de-Fonds 12168

-_ * B_ a B_ _ _ _ ya - -_ _ _ a » » c i_ _ _ n_ - - -_ - B_ B_ _ a B_ _ _ _ _ a*_ a_ __ _ ._ _ p

I V0?!oi^™::Vii Lanaue anemande j
5 il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue 1

j Le Traducteur j
S vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible ¦¦ à réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de ¦
¦ lectures variées accompagnées d'une bonne traduction , S
S méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire 2
J par simp le comparaison et de vous approprier les tournures i
* caractéri stiques de la langne allemande. Des dialogues, ¦
¦ rédigés spécialement à cet effet , vous introduiront dans la 5
S langïie de tous les jours. L'occasion, offerte par cette 9
S publication , de correspondre avec les lecteurs de langue g¦ allemande vous sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen jrratult à l 'Administra- ¦¦ tion du Traducteur, à La Chaux-de-JFonds (Suisse). à
: 3t na KaBa [_____ _ - ¦-_ ¦_-_ -_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ _ _ a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ c

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

£p i£evie f ine
sur grand passage, chiffres d'affaires prouvés. Fr.
1® _SOOO.—, comptant. — Offres écrites
sous chiffre Â * R * 12579, au Bureau de l'IM-
PARTIAL. 12579

! Employé supérieur !
w Importante Fabrique d'Horlogerie de < '
S Bienne, engagerait pour son département de vente j j
2 un employé de première force très verse dans la question ! [
§ des relations avec la clientèle et connaissant à fond les mar- ] (
% chés étrangers. Doit être rompu à tous travaux de bureau , 1 (
fl) particulièrement très au courant de la question des bolles ( 1
9 et décors. Connaissance des langues exigée. La préférence 6

sera donnée à personne ayant déjà occupé place analogue.
— Faire offres avec prétentions , copies de certificats , et

S icurriculum vit ro » , sous chiffre E. _Q -1 U. à Publi- S
S citas. Bienne. JH. 10.14 J. i2»93 »

r connaissant les étampes pour découpages et repassa-
ges de pièces acier,

serait engagé
J! . par importante Fabrique de BIEI_ _ _ . — Offres m
1 écrites sous chiffre 1>. 8414 _ ., à Publicitas, m
| BIENNE. JH. 10220 J. 12ol_ J
¦' ¦ 11 1 1 1 n 1 ii n 1 m 1 1 1  r m 11 1 il n M m n 1 11 nuil li lun n-_r .

pour le 31 Octobre 1927 "787
Superbe appartement de 6 pièces et toutes dépendance? , bien
exposé au soleil; situation centrale. — S'adresser à la So-
ciété de Banque Suisse, rue Léopold -Robert 10.

11.ew-Y _€_. II. s. _.. Ci- 1
I Ba_a,_ncrl_i-C_i§ii_ j
1 ircsii Plate i

groupage accompagné chaque semaine sur le Havre H
Départ le samedi matin de Ghaux-de-Fonds

I J. TDHML eiMïil Â C® 1
La Chaux-de-Foitds esn

en très bon état, _EsS____€_ESJ_ _Sfâ _5S de suite
par importante Fabri que de cadrans de ia p lace. —
Offres écrites sous chiffres P. 21869 C, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. p- .is. . c 12566

Jj |i iitii i |i iiiii i |i iiiiiyiii . | i i i iii i ii iuii | | | i i iiii | j i iiio(jiiiiii | | i i iii! | | iHiii | | i i iiii | | i i iiii | | i i iiii |

Vous pouvez acheter des meubles-par- M
tont, mais an beau mobilier, élégant et bon,

. marché s'achète au Magasin F. PFISTER,
rue Léopold-Robert 24a, ou rue du îï iar- ;

j

Superbe cadeau à chaque acheteur d'une 
^



Un wagon de

MmmimmÊ^
. 85 il. le Bile par î kilos.

En vente dès Jeudi matin , dans ÉOU9
nos Flaâasins. isess

wàwâ Mëïï
Joux-Derrière

Tous lee jours ,

OoQtors
12689 avec

croates aux fraises
Frafties des bois

Téléphone 31.07
Se recommande.

cË louer
de suite

Rn di lui IM, ¦0,a_
_ _

_ i,_ _B ..
cuisine. 12685

ll»ll_ 0Z r^md,a u8Se
pour lo 31 Octobre 1937

1er M_ r. 11 Ma_ asln avec
I IIIQI* ll i arrière-magasin
et appartement de 8 pièces. 12687

S'adresser à M. Charles-Os-
car DuBois, gérant , rue de la
Paix 83.

„_ -_«_ __ Power"
ck _M.01t-._-Y

Pension médicale. 1_62
Convalescence. JH. 50459 C.
Prix modérés.

Dr l*. DROZ.

FABRIQUE D'HORLO BERIE
demande

quel ques bons

Remonteurs -acheueurs
d'échappements ancre, pour piè-
ces soignées 10 '/> é 19 li gnes.

1 horloger
connaissant bien l'emboîtage et le
joua ge des boites or.

Offres écrites, sous chiffre P.
12 935 P.. à Publicitas, Bienne.
JH. 42067 L. 12664

iraracimus
tk VENDRE

avec Café-Itestaurant. Ilou-
langerie-- àtlsserle

Pour cause de santé, à vendre de
gré à gré, sur passage très fré-
quenté , grande maison d'habita-
uon , renfermant de beaux appar-
tements modernes , ateliers et bu-
reaux. Immeuble en parfait état
d'entretien. — Offres écrites sous
chiffre A. B. 12GS _, au Bureau
de ri__ .__m__. 12684

-Tl]!-. V__l °" acu&'erait bon
___ _>ÏUI» vieux cheval ; à
uefaut , on louerait un cheval
pour les foins. Bons soins. —
S'adresser 4 M. Daniel Oeiser ,
Les Bulles 9. 12650

_.§t_î__-_ _f€S On cnerct. "'
domicile. Une carte suffit . — Ed.
Mat they .  rue du Progrès 3. 12673

Sommelière. JeTe_unet S
connaissant le service, cherche
place — Offres écrites sous chiffre
C. B. 12638., au Bureau de
I'IMPARTIAL. 12638

V. FIVP d u n  oerta ln âge, cher-
ï C U i C , che à faire un petit mé-
nage. 12680
S'adr. an bnr. de 1 -Itn part lai >

On ûemande Znœs.BO pour
différents travaux. — S'adresser
chez MM. Reuille & Cie, rue du
Doubs 55. 12655

Jeune homme STïïïFL
commissions et différents travaux
d'atelier. — Offres écrites, sous
chiffre F. L. 12639, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12fi _

Rp dl f tdP  _ Breguet , 6 '/. lignes,
Ul/g lUgc. sont à sortir , par la
Maison Parine _ Graf , rue
du Parc 150. 12651

On demande _î!r bônn _ êrfi1,e
de cuisine. — S'adresser à l'Hô-
tel de la Poste. 12649

Commissionnaire. Jeçu0nne. ¦&-
mandé pour magasin. — S'a-
dresser Bureau Petitjean. 12657

Âche veurs d'échappements
pour pièces 5 à 6 lignes, et 8 '/4
lignes, rondes, seraient engagés
pour travail  à domicile, ainsi
qu 'un poseur de cadrans.
Ouvriers pas consciencieux , s'abs
tenir. — Offres écrites sous chif-
fre P. P. 12685, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 12685

PifJn.ll - A IoUBr ' ue suite ou
I -g UuU i époque à convenir ,
Pignon de 2 chambres , cuisine. —
S'adresser rue du Collège 56. au
rez de-chaussée. 12646

Appartement. & T'tJSiï
prochain , à proximité des Egli
ses et Collèges, quartier Nord ,
dans maison d'ordre, rez-de-
chaussée de 3 chambres , alcôve ,
cuisine et dépendances. 12611
S'ad. an hnr. de l'tlmpartial»
I .fKj Jp mp nt A louer de suile 'Lluj j -UJ l ' l f l .  un logement , remis
à neuf , de 2 chambres, Cuisine et
dépendances. 12687
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»MH___a______B_ai__i____
| j* une piace, crin animal , en
Uili parfait état , est à vendre.

12635
S'adr. an bnr. de ____________
Pf l l i ç c at t .  8Ul' courroies , en
IUl lOùCl lC  bon état, est à ven-
dre. Bas prix. 12634
S'ad. av. bnr. de l'tTinnartlali

Â VPflfiPP un v^'° m'_course.
ICUUI C une table ovale, un

pup itre sapin, 1 presse à cop ier,
le tout à un prix très avantageux ,

12678
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»
Pn. f l r fPP A vendre un poiajj er
I Ut t t gc l .  brûlant tous combus-
tibles , ainsi qu'une machine à cou-
dre « Pfaff» . — S'adresser chez
M. Wuilleumier , rue de la Char-
rier . 13. 12652

Piano ei _ t , p _ .; :
vendre. Occasion exceptionnelle.
Bas nrix. — Ecrire sous chiffre
B. C. 12630, au Bureau de I'IM -
PAIITUL. 12630

Importante Maison d'ali-
meulion. avec succursales mul-
tip les, cherche pour la direction
de quelques-unes de celles-ci ,

Gérais (te)
Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables et bien
recommandées. Versement ga-
rantie exigé. — Offres écrites à
Case Jordils 18779, Lau-
sanne. A 937 L l'2_32

Superbes Lin
à l'usage de bureaux et
comptoir (4 ou 5 nièces ï ,

son. à ioirer
tout lie suite ou pour époque à
convenir , dans la Grande Fabri-
que des Crétêts. C_ auffa;;e cen-
tral. Concierge . — S'adresser au
notaire René Jacot-Guiliar-
mod. rue Léopold-Kobert 33.
P. 30220 C. 12634

ArCentoges t:;,:;:;:
g^ure non rnarcue. 12031
Ch . Grosjean , FLEUE5ER.

MaBBptffitf» de voyageur.
1 ItfillUlv On achèterait une
mallette de voyageur, en horlo-
gerie. — Offres écrites à Case
postale 7610. 12633

Presse a copier. ue^
tageux. 1 presse a copier , usagée.
— S'adresser rue Lèopold-Hobert
36, aux Bureaux. 12630

Dorages. f ôrsrs :
inenlagts de roues. 12631
.ff ad. an bn r. de l'*̂ i ĵ ffi&l»
A H nnni ççpnp ilë nîôûvëmëîïïs.
ftUUUll&ùBUl Bon ouvrier cher-
che place de suite ou à convenir.
— Offres écrites sous chiffre S.
K. 12637. , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12637
Pp . .Anr i P cherche place, uans
rCl ùUU U C famille , pour aider
au ménage et apprendre â cuire.
Même adresse, on achèterait un
uanier de vovage. — Offres écri-
tes sous chflfre lt. O. 12638,
au Burea u de I'IMPARTIAL . 12638
*______¦___—_______¦_
A P - I P V f l f f P . On en Ka .erail un
t t l fUGIu gG .. acheveur capable ,
connaissant la mise en marche.
Pressant. 12636
S'ad. an bnr. de l'«I_partial»
I !¦¦_¦¦ ! III IU ¦__¦_¦___¦—_
l .namhPPC * cliacunres ineu-
UUaiUUlOù. idées, sont a louer .
pour le ler jui l let , à personnes
honnêtes et solvables. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 25, au 2me
étage, â gauche. 12631

À VPIlf irP llamts d'homme , 1
ICUUIC complet de cérémo-

nie , ainsi que d'autres , taille
moyenne, 1 bac de touriste cuir,
ainsi qu'un char à 4 roues. —
S'adresser rue de la Paix 75. au
2me élage. ft gauche. 12039

-'Prflll !'Bl "e tricunue , depuis
f Cl Uli samedi soir. — La' rap-
porter , contre récompense au
magasin, rue du Progrès 63_..

19.Vil 

Cartes de condoléances Mil
liUPitiMEi -ii . rnuRVoisiuit

Madame Paul GIKARD et
ses enfants , remercient de tout
cceur, toutes les personnes qui
ont pri s part au grand deuil
qui les franne. 12630

_________H_H§_

f Avez-vous ,u.tt" Voulez-vous w_S/ Cherchez-veus z. Demandez-vous J. .i
f  Mette? un* annonce dans ri_%_l_P_%.IiXI_ __.I_, journal le plus répandu èe La Ohaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^f- Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei Jonrs par quantité &
i' d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. _&

| m*W Tirage élevé ~W B&0H!Mfl!_ ffilîIOIilB Ml FÉiS Projets el Devis tor iemink j|

LPr_BN« __ _iF T.t> ._WSr -__frvV'" ftK^.rat"#*--l___-_________I_lCTS<a^^

Madame Eugène CALAME-BARBEN
j et ses fils Charles et Paul , ainsi que les famil- |: ;

* ! les alliées, profondément touchés des nombreuses f j¦ i marques d'affection et de sympathie reçues lors de ! *|
' j  la perte cruelle et inoubliable de leur très cher \
i:| époux et père, vous adressen t leurs remerciements M

i les plus sincères. Unchaleureux. merci à MM. les - |
%i « Pasteurs Perregaux et Luginbuhl > , pour les bon- J jj ;l nés paroles réconfortantes. 12635 J ii
J ]  Valanvron , le 21 Juin 1927. ':> ''-. \
"¦|SMil_W_-^_-1i_W> _iil _ B__^^ !

Monsieur Henri BÛRKI et son lils , profondé- 4
,! ment touchés des nombreux témoignages de sympathie \ ' ¦¦. *.

reçus pendant ces jours de grand deuil , expriment à i l
_¦_ , J tous leurs sincères remerciements. 126..9 . '

| Pompes Funèbres S. MAG H 1
iorh ilb.nl - hurgon automobi le _ «_¦____ - Droi o

i TOUS les cercueils SOIlt capitonna. CERCUEILS DE BOIS 13314 i
4 Q A  Té-éPHONE i <it  CBRCUEILS CH UMATION

•OU Jour et Nuit "•«" CERCUEILS TACHYPHAGEH

Jeud. 33 Juisn fi©S^E
(si le tem ps est favorable)

Prom ena,de à

Gléresse et l'Ile de St-Pierre
*m » *.

9 h. 30 13 h. 45 M Nenchâtel k 12 h. 46 18 h. 50
9 h. 45 14 h. — St-niaise T 1 18 h. 30

10 h. 30 14 h. 45 Landeron ! T 17 h. 45
10 h. 45 15 h. — Neuveville i 17 h. 30
11 h. — 15 h. 80 , . Ile j R 17 h. -
11 h. 15 16 h. 15 T Gléresse ft 11 h. 20 17 h. 15
A 11 heures le bateau touche le débarcadère Nord et à 15 h. 80,

celui situé au Sud de l'Ile.
PBIX DES PLACES : Ire d. lime ol.

de NenchAtel et St-Iilaise 3.— 2.—
du Landeron 1.80 1.20
p-12128-x Prl— réduits pour Ecoles. 12661

Société de Navigation.

i le CfiimpcM „€¥FlJi" I
I est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est possible de faire t
, I avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez robuste pour pouvoir tracer 9

i sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrôt ce qui empêche de faire un trop gros trou dans ;;.j
M le papier. ! i
i Le compas c CYMA » utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume. Le compas i

c CYMA » est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes, dans toutes les positions, i
! j Le compas « CYMA» est durable , car à part les pointes et la mine, qu'il faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce H
i j ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le ; i
H compas « CYMA », elles ont d'ailleurs le môme diamètre que celui des pointes de phonographes.
' i Le compas * CYMA » nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal . j! j C'est le compas de récolter, de l'état, suit, de l'ouvrier, du conti .-maître et de l'ingénieur.

ÎI^^^V 'fjg U G3MPAS roÉALATOUS POINTS DEVUE J i-̂ HlIIKfc-ii  ̂ \\
p -JmF P̂ '^- »]_VERSEL, ROBUSTE, PRÉaS, 1 _:J~ ï "̂ F̂ ^

Les pointes du compas t Cyma» || l Â \̂. i ' H - i Fig. 3. — Les tubes se mettent '
m permettent de porter une dis- |H| K Q V H dans n'im norte quelle position H'¦A tance et de tracer sur du |i A Mk *mJm*. À 11 inclinée et permettent d'exécute r M
: j métal. Il Mm j  *Wk t'i y  tacilement d^s petites ou des [ . [

8 Pour «e serrir du porte-mine |f W i : Fi(?. 4. — Le comnas € Cyma»  ( jEl ou du tire-lignes, il suffit de ij W1 Vf possède un tire-Jigne de première
âj desserrer les écrous. Ceux-ci 8 V qualité, dont lea Iraits sont

ne font qu'un demi-tour. ¦ --,.,- » r A impeccables.EN VEN i E A LA

I Eiiir^ilrle C^iiirwcil^ier E
: 64, rue Léopold-Kobert, 64 LA CHAUX-DE FONDS vis-à-vis de la Grando Poste

I Compa» finement nickelé! combiné avec tire-ligne et craj fQn, ia pièce Fr.
Le même, livrable en pochette façon cuir ia pièce Pr.

Envol au dehors contre remboursement, frais de port en plus. m

fj f
***£?¦

Dépôt à
La Chanx-de-- onds :

, M" Bertha ISelnhold Schenk
rue des Sorbiers 16.

OrAoi
- sa composition original ** le

çyavou au \P. A.

* c'w 'iiiHf1'1"*3.iBe__cnz______:
tl est reconnu par de nombreuses
'¦' attestations spontanées comme
''" indispensable pour les soins
,. de la peau favorisant la
w santé et la beauté.

i"' Pharmacie Dr i. BOURQUIN , (062
» du Marché ,

a » Emest -OUIER ,
» Réunies (BEflUIH-PAEEl).
> C_ . STOCKER ,

ROBERT Frères , Place du Marché ,
¦r R OBERT Frères, Rue du Pare 71,¦ Drogserle Centrale , Placo de l'HOtel-de-Ville
i G. DIIHONT , Parfumerie , Léopold-Robert 12'¦. I. flEI S .IiHAHH , Parfumerie , Place Reuie ,
, J. WEBER , rue Fritz Courvoisier ,
- B. RUFEMER , rue du Collège ,
' • B. WILLE-HOTZ . Epiceries. JH 8231 Z

n mois de créai.

Touriste et Colombe
1ère qualilé. carantie. complète,
135 francs ; Dames, 145 francs;

Militaire. 160 francs
Ang laise (Birmingham),  2 freins
sur jantes , fr. 170.—, motos
Oméga. 2 HP.. 875 francs.

Accessoires très bas prix.
Réparations soignées.

Catalogues 1927 gratis
Ls Ischy-Savary. Payerne

J. H. 80440 D
^ 

Fabri que de sertissages rue
Jacob -Brandt 61, 1er étage ,
engagerait de suite une

ime Fille
soriant des écoles, pour différents
petits travaux. 12681

# 

Société des Sapeurs-Pompiers
de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 26 Juin 1927, dès 10 heures, sur le

Pâturage de la Corbatière
au nord de la station du P. S. G.

Grrande Fête Champêtre
avec le précieux concours de la Musique des Cadets

Direction de M. JUIL I -ERAT 12620
Concert «_E_«_ _'_ __ _

Jeux divers. Course an sac (gratuite pour les infants).Cantin e
bien assortie en vins, bière. limonade, cervelas, jambon,pain. — A 12 heures : SOUPE. Se munir d'ustensiles.

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête.
En cas de mauvais temps, la léte sera renvoyée au

, Dimanche 3 Sulllei 192?
La Ciompaguie du P. S. G. mettra en marche les trains suivants ;

Aller Gare G. J.. F. départ 10.05 U.— 13.05 13 58
» Grenier » 10.09 11.04 13.09 14.02

Retour Gare Corbatière » 17.21 17.50 18.50 19 50 20.21

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
Suisse ou Etrangère' 87

tente à cr il
.___

« 9749
*St euen

achetant Ja$ tous
m» <v&5Î genres

Ŝ» I
^|r 1®
^V^ mensua-

lités

Cl _ mbi .a -__ . he .ii8p. 275.-
Chambre â manger 375.-

Hwbwsky
La Chaux de-Fonds
Léopold-Robert 8



La Css-férence _ .ava_e du
désarmement

A Ckenèwe

Son p résident : M. Gibson, délégué pour
les Etats-Unis

Les Japonais ne sont pas contents
TOKIO, 21. — Les rapports officiels sur la

première j ournée de la conférence navale tri-
partite de Genève ne sont pas encore parvenus
ici. Mais les fonctionnaires du département de
la marine, commentant les comptes rendus pa-
rus dans la presse déclarent qu 'ils ne sont pas
satisfaits par la proposition américaine d appli-
quer la proportion 5. 5. 3. aux navire auxiliaires
et n 'approuvent pas la proposition tendant à la
suppression des sous-marins. Ils pensent égale-
ment qu 'il ne devrait pas être touché aux ques-
tions réglées par l'accord de Washington comme
le propose la Grande-Bretagne.

, L'Amérique reste optimiste
Les j ournaux de ce matin publient en vedette

le compte-rendu détaillé de la séance inaugura-
le de la conférence navale tri-partite de Genève.

Le «New-York Times » (Républicain) décla-
re : Comme chacune des trois parties ne désire
que la garantie de la sécurité la perspective de
mener à bien l'oeuvre inachevée de la conféren-
ce de Washington paraît brillante.

Le « New-York World » (démocrate) écrit :
L'opinion anglaise n'a aucune crainte d'un con-
flit avec les Etats-Unis. Elle est disposée à ac-
cepter un accord sur un pied d'égalité avec nous
tant que le tonnage global autorisé sera suffi-
sant pour que l'Angleterre reste supérieure à
ses rivaux de l'Europe.

A l'Extérieur
M. Briand connaissait le discours de Lunéville

PARIS, 22. — On insinue en Allemagne que
M. Poincaré n'est plus d'accord avec M. Briand
sur !a politique à l'égard de l'Allemagne. Les
milieux officiels assurent que l'entente est ab-
solue entdre les deux hommes d'Etat et qu 'en
allant prendre des nouvelles de M. Briand, M.
Poincaé l'a mis au courant de ce qu'il allait dire
à Lunéville. 

L'épave mystérieuse serait-eile
l'avion de St-Roman I

PARIS, 22. — A propos de la dépêche de
Rio-de-Janeiro annonçant la découverte par des
pêcheurs à faible distance des côtes de débris
d'avion, notamment d'une aile et des roues du
train d'atterrissage, la « Liberté » s'est présen-
tée à la direction de l'Aéronautique. Celle-ci a
indiqué à ce j ournal qu 'il est très possible, sui-
vant les lettres lues sur les pièces de l'appareil
qu'il s'agisse de l'appareil de Saint-Roman, mais
qu'elle ne pouvait encore rien affirmer pour
l'instant.

Il est nécessaire, en effet , que le centre d'a-
viation militaire de Casablanca , qui a transfor-
mé au Maroc le train d'atterrissage, fasse con-
naître si les inscriptions relevées sur les pneus
retrouvés correspondent bien à celles <tvĉ  por-
taient les pneus qui ont été fournis pour la trans-
formation de l'appareil.

C'est au Maroc que les aviateurs avaient ré-
solu d'abandon ner les flotteurs et de tenter le
raid à bord de l'avion transformé en appareil
terrestre.
[BSf?** Les débris étalent disposés en radeau
Les débris d'avion découverts étaient dispo-

sés en radeau. C'étaient une aile de grande di-
mension et deux roues portant l' inscription Aero
Hutdhinson. On admet la possibilité que les
aviateurs ayant atterri sur une île déserte au^-
raient expédié ce radeau pour signaler qu 'ils
sont touj ours en vie. Les j ournaux demandent
que des recherches soient entreprises d'urgence.

Il ésulte de l'enquête faite au camp d'aviation
que les pneus remis à l'aviateur de Saint-Roman
portaient comme inscription PaMadium 800 X
150 et Paimer Cord,

La MM Pilll CM MM IlllOPi
Une tuerie dans un dancing brésilien

[i Suisse : lai à Wson. - A La Chaux-de fouis : Si _i_l d'arrêt contre I Meyer
Un drame au danesrog

Sur !es ordres d'un officier brésilien les
soldats tuent .1 personnes eî

en blessent 27

PARIS 22- — Le « Peuple » pubïie une dépê-
che de Rio de Janeiro signalant une horrible
tragédie oui se serait déroulée dans un dancing
de Porto Allègre. Un officier ivre qui s'était vu
refuser l'entrée de rétablissement serait revenu
accompagné d'une escouade et aurait ordonné à
ses hommes de faire feu, Onze personnes au-
raient été tuées et 27 blessées.

Cachin et Doriot iront-ils rej oindre Daudet ?
PARIS, 22. — Le député communiste Marcel

Cachin sera arrêté prochainement pour purger
la peine de six mois de prison à laquelle il a
été condamné ensuite de nombreux appels à la
désobéissance adressés aux soldats. M. Cachin
aura un délai de quinze j ours pour se constituer
prisonnier. Quant à Doriot , dont le pourvoi va
être rej eté incessamment , il n'a pas encore mis
les pieds à la Chambre et l'on croit qu 'il dispa-
raîtra comme Cremet, lorsqu 'on voudra l'arrê-
ter. En attendant , le pourvoi de Maurras a été
rej eté( un an de prison avec sursis et 1000 fr.
d'amende) et la Chambre , par 405 voix contre
25 n'a pas voulu s'occuper de l'incarcération
de Léon Daudet.

Le record des records I
Prague-New-York en avion

PRAGUE, 22. — La « Prager Presse » annonce
que le capitaine Markowsky et le lieutenant Pav-
lowsky proj ettent d'accomplir le raid Prague-
New-York et retour afin d'être les bénéficiaires
du prix Roekefeller. La durée du raid serait de
48 heures à une vitesse moyenne de 130 kilomè-
tres au début , puis de 160 km. Les usines Aéro
fourniron t l'appareil. Le ministère de la Défense
nationale , le Club des Sports , la Ligue des avia-
teurs « Masaryk » et d'autres organisations ont
décidé de mettre une somme de 1,500,000 cou-
ronnes à la disposition des aviateurs. Ce raid
s'accomplira en août.

Une note de la Finlande
sur l'exécution

du colonel Elvengren
HELSINGFORS, 22. — Le gouvernement fin-

landais a fait remettre samedi dernier au. gou-
vernement de Moscou une note relative à l'exé-
cution du colonel Elvengren fusillé récemment
avec 19 contre-révolutionnaires. Cette note a été
publiée mardi. Elle expose l'impression pénible
créée par le fait que le colonel Elvengren , suj et
finlandais , a été condamné à mort et exécuté
sans qu 'un procès quelconque ait été ordonné
et sans que le gouvernement finlandais en ait été
informé. Le gouvernement d'fîelsingfors a été,
postérieurement à l'exécution, informé par les
autori tés soviet; ques que le colonel n 'avait pas
aHégué sa qualité de citoyen finlandais.Bien que
ne doutant point que cela soit exact le gouver-
nement finlandais ne peut convenir que les au-
torités soviétiques aient pu ignorer la nationali-
té du colonel Elvengren. IL regrette d'avoir été
mis devant un fait accompli et considère que le
droit se trouve ainsi gravement atteint. Il atti-
re l'attention des autorités soviétiques sur le
fait que le traitement infligé au colonel est entiè-
rement incompatible avec les principes reconnus
par toutes les nation s civilisées et il ajoute que
le renouvellement d'une telle action mettrait en
danger la continuation du développement des
relations amicales entre la Finlande et les So-
viets.

(Réd. — Les Soviets ont répondu en disant
que le colonel Elvengren, monarchiste notoir.,
était entré sur territoire russe mum d'un passe-
port roumain. Mais cela n'excuse pas les tor-
tures qui lui ont été infligées.)

M. Vandervelde a eu la dent trop longue
L'ambassadeur d'Italie quitte

Bruxelles
ROME, 22. — Un télégramme de Bruxelles

au « Giornale d'Italia » annonce que l'ambassa-
deur d'Italie auprès du gouvern ement belge, le
marquis Negrott i Ciambiaso, a rendu visite aux
souverains belges au château de Laeken, avant
son départ définitif .

Le j ournal croit savoir que l'ambassadeur
d'Italie à Bruxelles ne sera pas remplacé. II
aj oute que, dans les milieux politiques belges,
on déplore l'attitud e du ministre des Affaires
étrangères , M. Vandervelde , qui, malgré les aver-
tissements qui lui furent donnés à la Chambre,
suit envers l'Italie une ligne de conduite qui a
provoqué une certaine froideur entre Rome et
Bruxelles.

lin Sisal-. s*_î
Un double drame à Grandson

On en Ignore les motifs

GRANDSON, 22. — Henri Matthey de l'En-
droit, né en 1894, originaire du Locle, marchand
de primeurs à Grandson, a tiré un coup de re-
volver dans la nuque d'Irma Longchamp, né le
11 mars 1905, originaire de Bottens, près d'E-
challens, après quoi il s'est logé une balle dans
la tête. Les deux blessés ont été transportés à
l'Infirmerie où ils ont succombé peu après. On
ignore les causes de ce double drame.

Oui dira la cause du drame ?
(Sp.) — Nous appr enons les détails suivants

au suj et du drame de Grandson. Le nommé Hen-
ri Matthey était associé avec un des frères
Longchamp et s'occupait , sous la raison sociale
Matthey et Longchamp, d'un commerce de pri-
meurs. Mais bientôt les aîfaJres marchèrent mal.
On avait dû vendre la camionnette qui avait
été achetée. Bref , Matthey aurait laissé dans
cette affaire une bonne partie de ses économies.
Par ailleurs, ii prenait pension chez les Long-
champ. C'est Mille Longchamp qui faisait le mé-
nage pour ses frères et soeurs., la mère étanl
morte. Matthey fit tout naturellement sa con-
naissance. Ils se fréquentaient au su et au vu
de tout le village et leur liaison ne paraissait
rien avoir d'anormal. Mll e Longchamp était j o-
lie et fort honorablement connue des voisins.

Lorsque le drame se produisit , la maison, une
vieille maison, était déserte. Les voisins d'à cô-
té entendirent toutefois des détonations, mais
n'en furent pas autrement effrayés. On aurait
pu, en effet, les assimiler à l'éclatement loin-
tain d'un pneu d'automobile. Matthey avait
pourtant tiré avec son revolver d'ordonnance.
Comme on pense, la population fut en émoi
après la découverte des deux corps encore ago-
nisants. On se perd en conj ectures sur les cau-
ses du drame. L'hypothèse d'un double suicide
apparaît peu vraisemblable. On doute dans le
village qu'Irma Longchamp fût consentante. Par
ailleurs, il se confirmerait qu 'elle ait été attein-
te par derrière. Les victimes auraient été dé-
couvertes par un frère qui manda d'urgence un
médecin. Il fut , comme on sait, impuissant à leur
porter secours.

Un bel exemple d'énergie
BERNE, 22. — Agé de près de 80 ans est dé-

cédé ces derniers j ours, au sanatorium d'Hunin-
gen, l'ingénieur Bendicht Emch, dont la carrière
offre un bel exemple d'énergie et de courage,
assez rare à notre époque. Fils d'un pauvre pay-
san du Bucheggberg le j eune Emch commença
par économiser sous par sou une petite somme
d'argent qui lui permit de se rendre en Amérique.
Grâce à son travail et à sa bonne conduite, il
réussit en peu d' années, en travaillant comme
manoeuvre dans le Missouri , à amasser un pe-
tit pécule qui lui permit de venir réaliser dans
sa patrie le rêve de son enfance . Et c'est à l'âge
de 24 ans qu 'il s'assit sur les bancs de l'école
cantonale de Soleure, où il obtint son certificat
de maturité, ce qui lui permit de fréquenter le
Technicum de Winterthour, où il reçut le di-
plôme de technicien en matière de construction.
Il fréquenta ensuite l'Ecole polytechnique fédé-
rale, mais à côte des études théoriques, la prati-
que fut son meilleur maître. Son premier travail
a été la construction du funiculaire Bienne-Ma-
colin. En outre , en qualité d'ingénieur-adj oint ,
il travailla à la construction du funiculaire dit
Rothorn de Brienz. C'est d'après ses plans que
fut construit également la ligne de chemin de fer
Berthoud-Thoune. Mais son oeuvre principale
est le proj et qu'il avait élaboré pour la construc-
tion d'un tunnel de base du Loetschberg, projet
qui du reste ne fut jamais réalisé. Ce projet con-
sistait dans la construction d'un tunnel , don t la
longueur aurait été pour le moins égale à celle
du Simplon et qui du lac Bleu à Kandergrund
aurait débouché directement à Brigue , ce qui
aurait donc évité la construction des voies d'ac-
cès au tunnel du Loetschberg. Un autre grand
proj et dont la guerre empêcha l'exécution , est
celui de la construction d'un chemin de fer de
montagne Sierre-Vissoge-Zinal-Zermatt. C'est
également d'après les plans de l'ingénieur Emch
que furent construits le chemin de fer Berne-
Muri-Worb , la ligne Spiez Frutigen, Bellinzone -
Misox, Monthey-Champéry et Aigle-Sépey-D'a-
blerets. En outre, il élabora encore une quantité
d'autres proj ets dont la guerre et la crise éco-
nomique d'après-guerre empêchèrent malheureu-
sement la réalisation -

La question de l'option locale
BERNE, 21. — En 1922, un comité a déposé

à la Chancellerie fédérale le texte d'une initia-
tive constitutionnelle appuyée de plus de 50
mille signatures réclamant l'introduction en Suis-
se de l 'option locale, ou pour préciser, donnant

la faculté aux cantons et communes d'interdire
la vente des boissons distillées sur leur terri-
toire. Cette demande est restée en suspens, pro-
bablement avec l'approbation de ses auteurs. —
Le Conseil fédéral a cependant estimé, lundi ,
selon la « Revue », que la situation ne saurait
s'éterniser et a chargé son département des Fi-
nances de préparer un rapport à l'assemblée
fédérale.

Une Jeune fille se noie aux bains de Clarens
MONTREUX , 22. — Une j eune fille de Mon-

treux, âgée de 21 ans, Mlle Emma Borcard,
s'est noyée, mardi soir, aux bains de Clarens ,
alors qu 'à 18 heures elle nageait dans la direc-
tion de l'île Salagnon. Elle coula à pic à 20 m.
de la rive.

Tous les efforts pour lui porter secours fu-
rent vains et le corps n 'a pas encore été re-
trouvé.

Un bambin tombe d'un quatrième étage
GENEVE, 22. — Pendant une absence mo-

mentanée de sa mère le petit Gilbert Felder ,
Jils d'un gendarme , est tombé accidentellement
du 4me étage, par la fenêtre de l'appartement
habité par ses parents , à la Jonction. Le pau-
vre petit, qui avait le crâne fracturé, a suc-
combé une heure après.

Chronique neuohafelQ.se
Une audacieuse tentative de cambriolage au

Landeron.
De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Dans la nuit de lundi à mardi, trois audacieux

malandrins ont essayé de cambrioler avec effrac-
tion le bureau de poste du Landeron. Arrivés
en auto, ils s'avancèrent doucement vers la mai-
son. Chaussés d'espadrilles et possédant un ou-
tillage très complet de cambrioleur , ils parvinrent
à enlever le store métallique du bureau. Malgré
tout ,1e propriétaire de la maison entendit du
bruit accourut à la fenêtre et leur cria : « At-
tendez ! Je m'en vais aller vous aider ! » Les
malfaiteurs s'enfuirent alors à toute vitesse avec
leur auto et laissèrent sur la place pli-sieurs
passe-partout. S'ils étaient parvenus à réaliser
leur dessein , leur prise aurait étô bonne, car le
bureau contenait plusieurs milliers do francs.

Depuis quel que temps, on constate dans toute
la région de Neuchâtel et du Vignoble une série
de cambriolages. Cela commence à devenir in-
quiétant. La sûreté procède à une enquête ser-
rée.

Un mandat d'arrêt est lancé
Le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds

s'est saisi d'office de l'affaire Meyer. Jusqu 'à
présent, aucune plainte n'a été déposée par l'une
ou l'autre des maisons créancières. Néanmoins,
M. Bourquin a ordonné qu 'une enquête soit faite
par la sûreté. D'autr e part, depuis hier , un in-
ventaire de la situation de Meyer est dressé,
soit dans les bureaux du disparu, soit à son
domicile. Oet inventaire continue auj ourd'hui.

Nous croyons savoir qu 'à la suite des faits
qui viennent d'dtre découverts dans cette grave
affaire, un mandat d'arrêt sera lancé Incessam-
ment contre M. Meyer. Très probablement ce
mandat sera signé lorsque paraîtront ces lignes.
Il sera communiqué à tous les postes frontières
et aux polices étrangères.

Au suj et de la disparition de M. Meyer, un
fait particulier n 'a pas été signalé. Lorsqu 'il se
rendit à la Maison-Monsieur , l'ex-gérant de l'As-
toria n'avait sur lui , dit-on, qu 'une très faible
somme d'argent. D'autre part, il avait laissé à
son domicile sa montre or , et différents papiers
qu 'il portai t d'habitude sur lui. Il s'agit dc son
livret de service militaire , de son passeport et
de son permis de conduire.

Plusieurs personnes nous ont posé des ques-
tions au suj et de l'exploitation future de l'Asto-
ria et du Splendid. Nous pouvons dire que cette
exploitation continuera comme par le passé,
sous la direction des gérants actuels , ces deux
établissements étant constitués sous la forme de
sociétés anonymes indépendantes.

Le Technicum en course.
Hier matin , à la première heure, les différen-

tes classes du Technicum partaient en course.
La section mécanique se rendait au Joch-Pass,

via Meiringen, Engelberg et Lucerne.
La section d'Art, à Arola , via Martigny et Sion.
La section d'horlogerie, classes des ébau-

ches : Le Luisin , via Salvan et Salanfe.
Classes des échappements et du réglage : Les

Rochers de Naye, via La Gruyère, Montreux ,
Lausanne.

Classes de réglage et sertissage (filles) : Evo-
lène, via Martigny.

Classes des apprentissages rapides : Le Bru-
nig et Lucerne.

Toutes ces courses sont de deux jours.
A toutes et à tous nous leur souhaitons bon

voyage, accompagné d'un soleil radieux.

L'affaire Meyer
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