
Les yeux de la science

La Chaux-de-Fonds , le 23 j uin.
On rep roche souvent aux j ournalistes

de p erdre leur temps à narrer des scan-
dales. Frap ons-nous la p oitrine mes f rè-
res, et réparon s ce travers ! Cest pour
changer du f ait-divers que nous sommes
donc allés f rappe r à la p orte du cabinet
de radiologie de l 'hôp ital de La Chaux-
de-Fonds.

Salle d'attente. Corridor clair. Une
petite f ille est assise, qui cause avec sa
maman. Je lui demande :

— /.s-rw p eur ?
— Oh ! non. Le docteur ne f ai t  ja mais

mal...
Le voici, ce praticien qui a su conqué-

rir la conf iance des enf ants.
— Malade ? Vous venez vous f aire

radiographier ?
— Non.
— Quel dommage ! J 'aurais été cu-

rieux de savoir ce qu'un j ournaliste a
dans l'estomac !

—Si cela vous f ait pla isir, p ourquoi
p as ! Vous verriez qu'à p art un pet it dé-
j eûner, il ne contient même pa s d'arriè-
re-p ensée ! Mais j e vous avoue que j e
suis venu p our visiter et non pour être
visité. On p arle beaucoup, dans le p u-
blic, des ray ons X , qui f ont tant de
bien, et p arf ois tant de mal. Ne p our-
riez-vous pa s initier l'« Impartial » aux
« mystères Roentgen » ? Cela vaudrait
les « mystères du Doubs » ou les « mys-
tères de la Chambre j aune »...

—¦ D'accord. Entrez dans mon cabi-
net.

Sur. les p as du Dr Grosj ean, Vactif
et compéte nt médecin radiologue de
l'hôp ital , nous f ranchissons le seuil du
p remier cabinet situé au deuxième et a-
** j » s%4- /ff */fii j-ii 7v -»i--i » «* r-irtr-» n/iititi/ï-iM/j fi r f* **. **ge, et auquel les mmes pa rviennent aprè s un
dédale de corridors. Pièce grande. Vernie de bleu
f oncé. Au centre, la table et l'amp oule qu'on ap er-
çoit sur notre pr emier cliché. A main droite, le
cabinet noir p our développe r les p hotos. A main
gauche, les transf ormateurs de courant électri-
que et la caméra du médecin où se trouvent les
manettes.

— Ic i, nous dit le Dr Grosj ean, on f ait deux cho-
ses : de la radiograp hie et de la radiodscop ie.
Radiograp hie égale photographie aux ray ons X ;
radioscop ie égale vision aux ray ons X.  Vous sa-
vez que les ray ons Roentgen sont p rodiùis par
une décharge électrique jaillissant dans une am-
p oule de verre où l'on a p oussé le vide j usqu'au
maximum possible. Partant de l 'électrode néga-
tive f ormée p ar un f ilament de tungstène passé
au rouse, les électrons (e. atomes d1'électricité »)
sont « aspirés » par l'électrode p ositive (antica-
thode) qu'Us viennent bombarder à une vitesse
de 30,000 km-seconde environ. De ces chocs
naissent les Ray ons X qui, eux, se p rop agent à
la vitesse de 300,000 km.-seconde, comme la lu-
mière, comme les ondes de T. S. F. dont ils sont
f rères. Quant à leurs prop riétés, elles sont con-
nues. Les ray ons X ont le p ouvoir de traverser
certains corp s, les tissus humains p ar exemp le.
Us les rendent transpa rents , mais relativement
transp arents. Il y a une diff érence , suivant la
densité. Ainsi, les os, matière dure et solide, ne
laissent p asser que très p eu les ray ons, tandis
que les chairs, moins denses, deviennent p res-
que transp arentes sous leur inf luence. Si bien
que si vous p lacez une personne entre l'amp ou-
le et un écran de platino-cy anure de barium, et
que vous f assiez passer les ray ons vous ape rce-
vez non seulement le dessin f oncé du squelette,
mais tous les organes du tronc p lus ou moins
op aques, suivant leur densié. C'est ce qu'on ap -
p elle la radioscop ie...

J 'étais f ort curieux, j e l'avoue, de voir un
corp s humain ainsi déshabillé. Aussi, un ami oui
m'accomp agnait voulut-il bien nous servir
d'« homme d'exp érience ». Soeur Rachel Ber-
thoud , qui assiste le Dr Grosjean dans son acti-
vité de radiologue , p répa ra dans Vobscurité une
savoureuse bouillie de gélobarine (sulf ate de
barium ) , qui a la pro p riété d'être très dense.

— Vous savez j e suis p ère de f amille, f i t  l'o-
bligeant <- homme-cobay e » qui est aussi un pin -
ce-sans rire à ses heures...

— Ne craignez rien, rép ondit la soeur, il y en
a déjà beaucoup qui en ont mangé et aucun n'en
est mort.

Sur ce on éteignit et je pu s assister à cette
merveille de la science qu'est l'introspection ducorps humain en activité grâce aux rayons *.Le torse se détachait en ombre claire sur Vécran.
Là, plus f oncé, le coeur, dont chaque battementenf lait les concours f lous. Ici , très noirs, le sque-
lette et les côtes Et là, tout le tube digestif . Mes-ser Gaster, un petit peu contracté par Vanxié-té !... Mais, chose pl us intéressante encore, voi-
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là que notre ami comp laisant avale une bouchée
de son app étissante bouillie de barium. Le gour-
mand ! Il ne la savoure même p as ! Elle tombe
comme une p ierre dans le tube digestif . Jamais
j e n'aurais cru que nous avalions si vite. Un bref
virage, et c'est l'estomac qui recueille la p ilule et
la loge conf ortablement dans un coin, avec le
soin que mettrait un avare à ranger un sac d'or.
Deuxième « bouchée ». Même op ération. Et ainsi
de suite, j usqu'à ce que Vorgane tout entier soit
remp li. Nous p ouvons alors contempler un bel
estomac normal et bien garni, tel on'nn en sou-
haiterait à tout le monde. Quelques minutes en-
core, et le Dr Grosj ean, — qui a suspen du la
séance po ur nous expl iquer que certains p ostes-
f rontières po ssèdent des app areils de radiogra-
p hie qui leur p ermettent de visiter ainsi certai-
nes marchandises douteuses — revient avec une
p laque p hotograp hique. Brusque déclic et la phy-
sionomie du bel estomace est f ixée p our l 'éterni-
té.

Certaines f inesses ou certains détails auraient
p u, en ef f e t , échapp er è l oeil. Et c est
alors qu'intervient la radiographie. La
radioscop ie p ermet de saisir sur le vif
la f orme, les mouvements et le f onc-
tionnement de certains organes. La ra-
diographie, elle, pr écise, documente, et
p ermet de rep rendre tout à loisir l'ima-
ge f ixe p our Vétudier minutieusement.
Ainsi, en additionnant les deux op éra-
tions, on obtient f ort souvent un diag-
nostic p arf ait.  Si un corps étranger est
dans les tissus, sur la radiographie,
il app araît en sa place exacte,
p lus op aque que les tissus qui Ventou-
rent. Si une déf ormation de la co-
lonne vertébrale ou une anomalie des os
existe, la voilà qui se détache, p récise,
terrible ou bénigne, indiquant du même
coup à l 'homme de l'art où ses ef f or t s  mi-
séricordieux doivent porter et où la
guérison doit être recherchée. Enf in, si
la tuberculose traîtresse se tapit en
quelque coin des pou mons, la radiogra-
p hie la dénonce impitoy ablement à
l'oeil averti du praticien . Sur la trans-
p arence de la partie saine, les lésions
ou tout ép anchement se distinguent par
une tache p lus f oncée, les cavernes pa r
une tache p lus claire. Les rayons X sont
donc à la f ois l'oeil de la science ouvert
â l'intérieur du corp s et la ph otograp hie
p arf aite de ce qu'on y distingue.

Mais, nous dit notre guide, il existe,
comme vous le savez, une autre applica-
tion des rayons X .

— La radiothérapie ?
— En ef f e t .  Quittons, si vous le vou-lez bien, ce cabinet, p our descendre aux

installations f ormidables et coûteuses
qui se trouvent en bas. L'installation duhaut (radiograph ie et radioscopie) a

coûté 10,000 f rancs. Celle du bas 30,000. Elle est
semblable à celle des grandes villes, comme
Berne et Genève. Ici, nous avions besoin de
60,000 à 120,000 volts. En bas, nous mon.ons jus-
qu'à 250,000 volts. Inutile de vous dire que nous
employons le courant de 190 volts que nous f our-
nit la ville et que nous le transf ormons nous-
mêmes.

Pendant que nous déambulons à travers les
corridors, p ar la maternité et en nous rappro-
chant de Vhôp ital déniants, M. le Dr Grosj ean,
qui connaît à merveille son suj et, et qui, aussi
bien en électricité qu'en médecine a po ussé à
f ond ses études spéciales nous exp lique les dif -
f érences f ondamentales qui sépar ent la radiogra -
p hie et la radioscop ie de la radiothérap ie.

— C'est, nous dit-il, une app lication tout autre
des ray ons X .  Les ray ons X p ossèdent un p ou-
voir retardant ou destructif sp écial sur certaines
cellules des tissus humains. On peut même dire
Que dans ce domaine il y a trois sortes de réac-
tions. Appliqués à petites doses, les ray ons X.
f acilitent la croissance de certaines cellules, soit
en les décongestionnan t, soit en supp rimant ce
qui les emp êche de vivre. App liqués à do-
ses moyennes, ils ont p our ef f e t  de f iger
d' autres cellules. Appli qués à ; doses maxi-
mes, ils détruisent et f rapp ent de mort, par
exemple, les cellules cancéreuses, qui sont les
p lus sensisbles. Dans ces derniers cas, on p ro-
cède par des applications p rof ondes. M ais com-
me il s'agit de ne p as brûler la surf ace, on inter-
p ose une lame de cuivre sur l'ampoule ,
lame qui f iltre les ray ons. Elle arrête les ray ons
les moins p énétrants et ne laisse agir que les
p lus pénétrants. Suivant la p rof ondeur à attein-
dre, on augmente ou diminue l 'épaisseur de la
lame.

No us avons maintenant, p énétré dans la salle
impressionnante où se trouve l'app areil de ra-
diothérap ie. On distingue le f auteuil, celui p réci-
sément que représente notre second cliché, sur-
monté du f ormidable récipient de plomb recelant
l'amp oule. Comme, les étincelles sont très f ortes,
les deux p ôles nagent dans un baind'huilé. Quant
aux par ois de p lomb, elles ont p our but -de re-
tenir le pl us p ossible l'évasion des ray ons qui
sont, comme on le sait, extrêmement dangereux
p our les p ersonnes non protégé es. Les généra-
teurs emp loy és p our la radiothérapie p ourraient
atteindre actuellement 350,000 à 400,000 volts,
mais les amp oules les p lus modernes ne suppor -
tent pratiquement encore que 200,000 volts. L'hô-
p ital p ossède une installation dont la p uissance
n'a p as encore été dépassée pa r les construc-
teurs.

— Il f a u t, nous dit le Dr Grosjean, être extrême-
ment p rudent dans la f açon dont on emploie les
terribles rayons. Ils ont une pé nétration énorme.
Une appl ication trop longue et c'est la brûlure
(radiodermite) , f ort longue et f ort diff icile à gué-
rir. Pour protéger le pe rsonnel en contact j our-
nalier avec les rayons, on a dû f aire construire
cette énorme porte de p lomb et cette chambre
p rotectrice, derrière laquelle nous suivons Vop é-
ration. La vitre elle-même est une glace en ver-
re sp écial p lombif ère. Et nous porto ns ce lourd
tablier et ces lourds gants de p lomb. Quant au
malade lui-même, on sait qu'ap rès les cures de
radiothérapie p rof onde, il ép rouve généralement
ce qu'on app elle le « mal des ray ons ». Ce sont
des maux de coeur et un malaise général qui se
dissip ent d'ailleurs après le p remier jo ur.

Ap rès avoir examiné longuement la table d'o-p ération mobile, le lourd appareil supp ortant l'am-
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p oule, l 'énorme p orte de plom b roulant dans ses
rainures pr of ondes, nous avons contemp lé avec
intérêt une longue série de p hotograp hies mon-
trant le résultat des cures. Nous ne reviendrons
pa s sur les noms divers des maladies désignant
des excroissances p arf ois hideuses et touj ours
terribles, guéries merveilleusement pa r les
rayons. Ce sont autant de témoignages probants
des services inestimables que la radiothérapie
rend chaque j our à l'humanité.

Terminons en disant toute notre admiration au
Dr Grosj ean pour la f açon à la f ois simp le et
si claire avec laquelle il nous a exp liqué ces
choses diff iciles et comp liquées, qu'il comp rend
si bien, riche qu'il est lui-même de connaissan-
ces médicales app rof ondies et de science ra-
diologique moderne. Comme tous les radiolo-
gues, dont les j ournaux pa rlent lorsqu'ils ont
p erdu un doigt ou une main dans leur lutte de
tous les j ours contre les maladies, M. le Dr
Grosj ean. est d'une modestie p arf aite. Il p arle
de ses cures et du maniement des app areils com-
me d'une chose toute simpl e. Mais nous savons,
nous, ce que p areil travail comp orte de,
dif f icultés vaincues et de dangers. Quant aux
eff orts  et aux sacrif ices f aits p ar la ville de La
Chaux-de-Fonds p our organiser un cabinet ra-
diologique p arf ait on p eut dire que, servis p ar un
p raticien aussi épr ouvé, ils ont été couronnés de
succès. Nous p ossédons auj ourd 'hui des app a-
reils qui f onctionnent à merveille et qu'on utilise
au mieux.

Telle a été Vimp ression que nous a laissée no-
tre brève visite à Vhôp ital sous la conduite de
M. le Dr Grosj ean à qui nous renouvelons ici
au nom de l'« Imp artial » nos sincères remer-
ciements.

Paul BOURQUIN. ;

WMùA
lk éun,
y aàôaht

M. Lloyd Gt*<>rge, qui ressemble un peu à une
vieille gazelle qui a trop couru, a «cru bon l'autre jour
de décerner un blâme catégorique au gouvernement
conservateur :

— La rupture avec les Soviets est un acte de folie
suprême, a-t-il déclaré. L'U. R. S. S. n'a pas ho-
norablement rempli 1«îS engagements qu'elle avait
pris envers nous, mais c'est un pays révolutionnaire
et la révolution est un état de demi-folie. Quand on
traite avec quelqu'un «qui n 'a pas toutes ses facultés
mentales, on doit se montrer tr« patient. C'était là
notre devoir...

Décidément le versatile Lutin en a de bonnes !
Ainsi s'il vivait en compagnie d'un demi-fou dan-
gereux, prêt à lui asséner un coup de gourdin sur le
crâne à la premi«2re minute d'inattention, il se con-
tenterait de( lui dire gravement : « Tu as tort, mon
ami I On n'emploie pas ces maniàes-là dans la bon-
ne société... »

A la vérité, j e comprendrais qu'on use de ména-
gements vis-à-vis d'un pauvre bougre qui a la douce
marotte de se croire empereur du Brésil ou sosie de
Lindbergh. Mais les Soviets appartiennent préci-
sément à cette catégorie d'aliénés les plus dangereux
qu on appelle les « fous lucides ». Fous, ils le sont
peut-être moins que cette bonne vieille girouette de
Lloyd George. Mais ils ont toute la décision et le
courage> qu 'il faut pour faire le coup du père Fran-
çois à l'Empire britannique.

v- est pourquoi M. tialdwm, ne pouvant décidé-
ment leur offrir l'hospitalité dans un asile, a bien fait
de les renvoyer chez eux. Il y a longtemps que tous
ceux qui reviennent de la Russie boîchéviste com-
parent ce malheureux pays à un immense cabanon.

Le p ère Piquerez.

É C M O S
Pierres précieuses

Les béryls sont chauffés pour être bleus. D'a-près les expériences faites par les physiciens
français et étrangers, il semble qu 'au contraire
on risquera it , en chauffant un béryl, d'en pâlirp lutôt la teinte et on pourrait le faire éclater.

II est possible que l'on ait réussi à éliminer,par la chauffe , une partie du colorant j aune desbéryls du Brésil , qui sont d'un vert très spécial.Ils deviennent ainsi plus bleus. Mais d'une ma-nière générale un béryl n'est sûr d'être bleu que
si, dès l'origine, il est de cette couleur.

L'information par T. S. F
La petite ville de Bellaggio, sur le lac de Cô-me, a connu à peu près instantan ément l'atter-rissage de Lindbergh au Bourget . Le fils dupropriétaire de l'hôtel de Florence , RichardKetzler , était en train de chercher la tour Eif-fel précisément au moment où celle-ci lançait

la nouvelle à tous les points de l'horizon : ce fu-rent les premiers mots recueillis par le j eune
Ketzler. II cria le message à son père qui se
chargea de renseigner la localité .

Le lendemain , le père Ketzler invita tous lesAméricains présents à Bellaggio à un dîner depoule-*- rôt , et de pommes de terre.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr 16.80
Sii mois 8.40
l'rois mois 4.20

Pour l 'Etranger:
On an . . Fr. 65,- six mois . Fr. 32 50
Trois mole • 16.25 Un mois . • 6.—

On peut s'abonner dans loue les bureaux
de post- suisses aveo une surtax- «le 30 ct .

Compte de chèques postaux IV-b 325

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

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

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

Suisse 14 ct. le mmn
Etranger 18 • • •

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

Régie extra-régionale Annonces Suisses* S.fl
Bienne et succursales.



(ptm /pm Smt 0n achèterait  bon
<L9fllîwQl- vieux cheval ; à
défaut , on louerait un cheval
pour les foins. Bons soins. —
S'adresser â M. Daniel Geiser.
Les Bulles 9. 12650
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cisioti , chronomètre 16 rubis ,
boite nickel , charnière efïacée,
cuvette intérieure , forme de la
boîte très élégante, plate, garan-
tie 4 ans , sur facture , contre rem-
boursement . 36 fr. net. — L.
Ilothen-Perret. rne JVnma-
liroz 139. 9535

ratissages ŝ~
sont a sortir. — S'adresser rue de
la !J .-i*: 87. au sous-sol . 12478

W ®M€J#$ 3 vitesses! à
freins, état de neuf , cadre de jeu-
nes gens, «tRembler», bon état ,
à vendre. Bas prix — S'adresser
rue des Tourelles 1, au rez-de-
chaussée. 12444

Pi5BiSi« îS
vendre ;. Occasion exceptionnelle.
Bas nrix. — Ecrire sous chiffre
B. C. 13630, au Bureau de I'IM-
PAIITIAL. 12630

©©ra^cs. a«
mehtages ne roues. 12631
.S'ad. nn bnr. de l'clmpartial»

Millette tss
mallette de voyageur, en horlo-
gerie. — Offres écrites à Case
postale 7640. 12633

Presse â copier. Wiïiï
tageux. 1 presse à copier , usagée.
— S'adresser rue Léopold-Robert
86. aux Bureaux. 12630

I fiîttfVffil **""* c'lercne Pe,-t -°*ïLvp'Ï.Siba' cal dans lequel on
pourrait  installer un moteur ,
pour exercer une petite industrie .
— Offres écrites, sous chiffre G.
E. 12454 au Bureau de I'IM-
PABTIAL . 12454

P®.Til,ij!eS Âk ilier' se" re-
commande pour tous genres de
dorages de boites, ainsi que ar-
gentages et nickelages de petites
pièces. — Ecrire sous chiffre B.
C. 12573, au Bureau de I'IKPAR -
im. 12673

f B.Ai-1 A venare un enar a
ItHai ¦ bras. — S'adresser
chez Mme Jean maire, rue de la
Charrière 22. 12590

Outillage Tvomôï
rne J\uma-l)ro*c 12. — Outils
à couper les dards (nouveau mo-
dèle). 'Estrapades à main (modèle
déposé). Outils à pitonner , acier
trempe. Fraises pour horlogers.
Potences. Revision et Broches de
machines à arrondir. A vendre 4
renvois, 1 lapidai re double , 1 lot
de meules d'émeri , le tout à l'état
rie neuf. 12490

on esterait p
^qâr.

— S'adresser à MM. Spichi ger,
Hoffmann et Cie, rue de la Serre
62 12598

AQOUClSSÔCr Bon ouvrier cher-
che place de suite ou à convenir.
— Olfres écrites sous chiffre 8.
K. 1-037., au bureau de I'IM-
PA RT1AI. . 12637

Po p ÇfH infl  cherche nlace, dans
rcl SUll liC famille , pour aider

jnu ménajje et apprendre à cuire.
Même adresse, on achèterait un
nanier de voyage. — Offres écri-
tes sous chiffre B. O. 12638.
au Bureau de I'IMPABTIAL. 12638

M il, i... ¦„¦ —«..¦¦¦¦.¦̂ ^¦HIIHM

Jenne homme STSIBB
commissions et différents travaux
d'atelier. — Offres écrites, sous
chiffre F. L.. 12639, au bureau
de I'I MPABTIAL . 12639

Rou'IadP Q Breguet , 6 »/i lignes,
UCgiagij i* sont à sortir , par la
Maison Farine & Graf, rue
du Pan: 150. 12651

Je iine lllle, lier et faire les
commissions, est demandée de
suite. — S'adresser rue du Nord
63, au ler étage. 12632

Commissionnaire 'VS-E
les heures d'école. 12684
S'ad. an bur. de l'«lmpartlal>

Ouvrière "SSSBS-i
perçages et sachant li-
mer, est demandée de
suite. 12584
S'ad, an bnr. da l'clmpartial»

Mëcanicien -Lnauneur ?f.p£=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

ReiiteiiPd%oïSS
l'échappement cylindre,
est demandé de suite,
pour mettre au courant
d'une spécialité. Pas ca-
pable s'abstenir. I258E
«S'ad. an bnr. de l'«lmpartiali
ffllip tl'pp eat demandé pour le
LiUUl llol placement d'un ouvra-
ge artistique. — Offres écrite-
sous chiffre E. D. 328. àlaSuo-
cursnle do I'IMPAHTIAL , 828

Garçon d'office , SS
dresser Brasserie Aiiste Robert.

12S8Ô

Jeune nomme. JS
me, intelligent et sérieux , très
actif , pouvant entreprendre les
voyages, et ayant un petit ap-
port nour s'intéresser à une bon-
ne affaire d'horlogerie. — Ecrire
sous chiffre B. C. 12438. au
Bureau de I'IMPARTIAL . I243S

Jeune homme ^SS?
norteur de pain. — Boulangerie
Jeannerat , rue «le l'Hôtel-de-Ville
15. 126?5

Séjour d'été. ER SE
sine. — S'adresser à M. Emile
Sommer. Les Dazeuelu (Plan-
chettes^ 12602

Appartement . £%*%£
pour séjour d'été ou à l'année ,
appartement de 2 pièces, cuisine ,
dépendances , jardin. — S'adres-
ser Eplatures-Temple-Grise 14,
après 16 heures. 12587
Pnrpp llpç A -ouer« dt) auite ou«JUl uCUI/O. pour époque à con-
venir , un appartement de 4 piè-
ces et dépendances , part au jar-
din. — Pour tous renseignements ,
s'adreseer à M. R. Mathey-Du-
praz, Grand'Rue 82, Corcelles.

120'i4

l lhan i h.Pûc ~ cllullllj res muu ~
UllttlllOl Cb. blées, sont à louer ,
pour le ler juil let , à personnes
honnêtes et solvables. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 25, au 2me
étage , â gauche. 12631
Pi flrf ¦} toPPO à -ouer Ue Bllite -
I lcU d ICI lo Discrétion 12612
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»
iHh u m hpp A louer au Val-de-
UU0.1UU1 G. Uaz , pour séjour
ou à l'année, jolie chambre meu-
blée avec pension. 12592
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*
rhnmhp f l  A louer , près de la
UlldlllUl C. Gare, jolie chambre,
à personne solvable. — S'adres-
ser â Mme Froidevaux, rue Da-
niel-Jeanrichard 39. 12358
Phî imhPQ meublôe à louer, à
UllttlllUlC proximité de la Gare
et de la Poste. 12581
B'ad. an bnr. de l'«Impartlal»
f lhf lmhPû A -°u er, près de la
tllldlllUl C. Poste, jolie chambre
meblée à personne solvable. —
S'adresser rue du Parc 83, au
Sme étage. 12827

Belle chambre £Z£ïyr&
ne honnête ; sur désir, pension.
Situation , centre rue Léopold-
Robert. 12633
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

PhfllTlhPP ®a denlanue a louer
UlldlllUlC. une chambre confor-
table , indépendante, dans le cen-
tre de la Ville. 12635
8'ad. an bnr. de l'clmpartial».

UU Ûefflanfle ni er de 10 casiers.
Pressant. — Sadresser chez M.
Riesen, rue Léopold-Robert 112.

12684 
Pj n n A  est demandé à acheter
11Q.UU _ Offres écrites avec
prix et marque It. S. 334, â la
Sur- , .le I'IMPAHTIAL . 384

A ynnrj n u  WUau u 'iiouiine , i
1CUU10 complet de cérémo-

nie, ainsi que d'autres, taille
moyenne, 1 bao de tou riste cuir ,
ainsi qu'un char à 4 roues. —
S'adresser rue de la Paix 75. au
2me étage, à gauche. 12639

A -r nn i ipû  un vé'° mi-course ,
ÏCllUIC une table ovale , un

pup itre sapin, 1 presse à cop ier,
le tout â. un prix très avantaeeux ,

12.378
S'ad. an bnr. de l' iTmpru tiah

Â
nnnr lnn  une machine a cou-
XCllUIC dre , marque « Sin-

ger », 5 tiroirs , neu usagée. Prix
fr. 100.—. — S'adresser rue So-
phie Mairet 5, au rez-de-chausso".
à gauche. 12li8.S

Pj n n n  d'occasion , eu bon éiat ,
rid.UU R vendre , bon marché. —
S'adresser rue du Pont 32, au ler
étage. ,12'i4!)
M a n f o c m  -j leu . doublé soie.
UlalUCdll tai l le  44, est a vendre
avantageusement. 124 .3
S'ad. an bnr. «lo r-In-partlal*
Â VPÏlfil'P avantageusement.
n K 'JIIUI U p,mr cause oe départ
et faute d'emploi , le «Dictionnaire
géographique de la Suisse», en
6 volumes entièrement neufs.
(Edition Attinger). — S'adresser
à la Librairie Calame, rue Léo ¦
pold Robert 31. 12114

S tfPïlfl pp potager A gaz (3 feux),
11 ICUUI C avec table en fer ,
fourneau à pétrole, lanterne à
montres. 12600
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial»
PniK Qp ftO mod eme, est â
I Uuoot ' lLC vendre ; prix avau-
taaeux. — S'adresser rue des
XXII Cantons 40, au 2me étage ,
a droite. 12591

Â vpniipp -o1*8 p.°ii3sette sur
ICUUIC courroies , avec lu-

geons , petit modèle. Prix avan-
tageux. — S'adresser â Mme Mo-
jon , rue du Commerce 51. 12632

ATAI n q A vendre plusieurs vé-
JCllJo ,  los neufs , garantis , pour
dames et messieurs. Très bas
prix. — S'adresser rue du Pro-
grès 11, an ler étage, à droite,
de 13 à 13 V, h., ou après 18 h.

12688 

A VflndPA avantageusement , 1
ICUUI C, poussette bien con-

servée, berceau blanc , grand mo-
dèle. — S'adresser rue du Pro-
grés 68, an 1er étage, à droite.I- CHS»

Mirai Balmer
•Tome-Derrière

Tous les jours ,

Posters
WMMMMMMMMMM

12689 avec

Croûtes aux fraises
Fraises des bois

Téléphone 21.07
Se recommande.

BLE «WÏÏJLÏÏËR
est remis a neuf à 11982

La Siiilë-Ëïiiî
Beau but de promenade

l1 iii ii i
en caissettes de

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

ten, IHAGAD1IVO (l'essin).
JH. 63398 O. 12516

PlpllMes
10 kilos, Fr. 8.50
5 » » 4.50

Franco, contre remboursement.

I. lorli, Lngaggia
JH 31103 O (Twain.) 13283

Myrtilles
fraîches

en caissetles de
10 kilos fr. 8.50. 5 kilos fr. 4 50,
Morgranli 4 cie, LUGANO.
JH. 62761 O 12513

MODES
Pour cause de remise de com-

merce, tous les

CHAPEAUX, ftl
sont offerts , avec forte réduc-
tion de prix. 12394

Mme Yve BALMER-FAYRE
iVnma-Droz 4

. Iiîtoian Ém
Bas fins en filin el en coton

mercerisé ; confections en lous
genres.

Rue de la Paix 111 9191
R. Neuenschwander.

Cr. \i:\o de dame e: nn d 'hom-
me , en parfait état , sont à ven
dre. d' occasion. — S'adresser
Itue de Tête de Itan 3, au 1er
étage , a gauche. 12160

Outils sont à vendre , bas prix.
Etat de neuf. — S'adresser chez
Mlle Amea-Droz, rue de la Char-
rière 37. 12607

On demande plusieurs

émailleurs (ses)
connaissant parfaitement la par-
tie. — S'adresser à la Fabrique
de BiJoDterie et d'émaux
de Genève, 54, rne de Lausan-
ne, GeOOV-3. MmmmMMm lfiSSS

I

^es livres de la semaine
Catherine-Paris 12293

par la Princesse BIBESCO Fr. 3 —

Lettres â Pierre Termier
par Léon BLOY Fr. 4.—
Le Duel du Chemin de sa Fauorite
par Pierre BOUCHARDON Fr. 3.—
L'Egarée sur la Route
par Gaston CHERAU Fr. 3.—
vers d'Amour et de Tendresse
par François COPPEE Fr. 1.80

Etudes et milieu» littéraires
par Léon DAUDET Fr. 3.—
La (lie Amoureuse de la Srande demoiselle
par le Duc de la FORCE Fr. 4.—
Le Dernier Amour du Colonel Lee
par Pierre -Paul FOURNIER Fr. 3.—
Journal des Faun-monnayeurs
par André GIDE Fr. 2.65
Eolantine
par Jean GIRAUDOUX Fr. 3.—
saint-Bernard
par Georges GOYAU Fr. 3.—
mon Amour oo est-tu ?
par Marie JADE Fr. 2.50
La métisse amoureuse
par J.-H. ROSNY Jeune Fr. 3.—
Le salon 1927
par la SOCIÉTÉ DES ARTISTES FRANÇAIS Fr. 2.50

un nomme les regarde
par Pierre YILLETARD Fr. 3,—

Snvoi au dehors centre remboursement
*mmmmwmwmmmmM

Librairie Courvoisier
léopold-Roberl 64

tlJffigMWEHB-aiil̂  1

I

Mes clients ont su apprécier mes prix bon
marché en COMPLETS pour hom-
mes et Jeunes gens et en GQSTSJ-
USES pour garçonnets , malgré ces '
prix très bas, en apportant cette an- . !
nonce, il sera fait encore sur ces prix un

. escompte de ¦

M W I© HIF O h.;
Mon rayon est comp let et voici \ 1

quelques prix 77??
Ikan-iliac es mu Whlpcord cintré! croisé
WirUCSSIlS façonI grand tailleur AA

coloria mode fr. ?fîf ."
Stmvet/^ssne: Whl pcord cintré croisé ou qrgh KSa
PfflB UCSMIS mi-cintrô dernier chic fr. *9.~

P®rl£§§SSS^-rSate PliS' 1, 69.- i
PiffdCS$fl$ gabardine fr. 49." M
Pour automobiliste s

Il nmmmïsTorpédo b, un et aoir fr. ©9.- |
W€Sï®HS cuir Chromé lre qualité fr. 09. " K '

! 

Casquettes Everest dessins haute nouveauté
te. 2.95 3,95 4.95 5.95

m ë  ̂lïiifie IIJ ÈILL E
LA CHAUX-BS-FONDS

 ̂
Hue Ij éopold ISobort 

26 *¦ 
2me élage

Téléphone 11.75 12698 :

oi«*vmv«vt> *--<i-*nii«i« *i-|ovi-g«isg(t)ggg(|

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COURVOISIER "̂ f

XBcBKas nos Cunémus Ce Hoir pour la dernière (ois H t̂fBfffCTÉTrMMgCT
11 AuxapaB» ĴHl!iî t9gaMB«gBssiaag^p sc«-na jj f̂ g||̂ |jjj^||^WB^..̂ ^^J - Il Wodcrne HMBJIHMIB̂

| LE HIS M LA MONIA OME 1 La Carrière Salante d'une j olie Femme I — La Divorcée = I
M Les Bohémiens de la Mer 'J orj n.Z.y. °" "iSSSS, JZ I — "' ~ M™ " Banh°'™, 1

. XX tjff î&s&jp otxi  ions !

W W fea nouvelle rtTmWoff i '¥ «âT"N /f *b I IS  ̂ o

^̂  ^̂ P̂  ̂ Racolie 
^^^^̂ ^̂

se '̂ emû dès maisiÊ©nsnft &mm fous ies magasins en :
S^SBiaax „SfiEKë®" de : i kg. 3 kg. 5 kg. i2 l/s kg. au détail

JH-7922-Z I2G81 poids brut «jour net ^"ids net la livre

à fr. 2.35 <S.S5 -MO 27.— 1.15

I j % .  SL@SJEK
pour le 30 Avril 1938, au centre de la ville , rue Léopold-Robert,
thne étage, 12410

BeE appartement
de 8 p ièces, vestibule , cuisine , salle «ie bains , balcons , dépendances
Chauffage central. — S'adresser à M. A. Jeanmonod. gérant, rue
du Parc 23.

Fabri que d'Horlogerie de la Sni»se allemande, cher-
che pour entrer de suite,

EmMteer'Termineur
pour montres savonnettes soignées

Repasssnr en blanc
(bon limeur) pour pièces laiton et nickel.

Les personnes, pouvant donner preuves de leurs capacités
sur ces parties , sont priés de s'adresser , avec indication des
prétentions de salaire, sous chiffre Soh. 84i Q à Pnbli-
•oita-B, La Chau-de-Fonds. 16331 £L 12618

Lotion Capillaire |
au Suc d'Orties B
fortifie la chevelure i

pour les cheveux Bj
contre les pellicules • '2975 t

lOGUERIEliËRT ïïïm 1
Marché 2

Droguerie du Parc I
La Chani-dc-Fonds

§£îmê
y (' .'«s p lats dep. _ .nm . ¦ 1

! Pli s creux dep. h mm. jj

N ouveauté
i Plissé avec échantillons. |

Modèles à disposition
Service prompt

Atelier de plissage
M a S S O n, Montreux |
JH 45069 L 12131 I

Les Saltrates Rodell
; se trouvent la 8293 [

Pharmacie I'onrqnin



Les éboulements de la Clusette

Lorsque le voyageur arrive par la ligne du
Val-de-Travers , il ne manque pas d'admirer la
curieuse formation géologique de l'éperon ro-
cheux qui s'élève côté gauche de la vallée, au-
dessus de Noiraigue. Les bancs de rochers par-
faitement apparents se relèvent subitement à
cet endroit , se dressent vers le ciel, et se ter-
minent au sud par un à pic impressionnant. Au
pied de ce bec, coule l'Areuse et agrippées au
flanc de la montagne serpentent la voie ferrée
et la route cantonale dite de la Clusette. Mal-
heureusement , ces «rocs dans les airs dressés
comme des tours » ainsi que le dit le chant popu-
laire , ne sont pas des plus solides, et ils vien-
nent de se signaler par un accident sérieux.

Le 13 j uin au soir , un laitier qui cheminait
sur la route de Brot-Dessous à Noirai gue a ris-
qué d'être écrasé par une chute de blocs. Une
pierre ayant sérieusement blessé son cheval ,
celui-ci s'emporta , le conducteur fut renversé ,
traîné et blessé lui aussi, mais légèrement, tan-
dis que le cheval dut être abattu.

Cet accident a rappelé l'attention sur cette
fameuse route périodiquement exposée à' des
chutes de pierres, quand ce n'est pas à un glis-
sement général. Pour le moment , l' enquête fai-
te au lendemain de l'événement du 13 ju in a dé-
montré qu 'il ne s'agit pas d'un mouvement d'ef-
fondrement général. Mais on s'est souvenu qu 'en
1917, on avait eu des craintes sérieuses de voir
tout cet immense pan de montagne s'effondrer
dans l'Areuse, emportant avec lui, route et voie
ferrée

Le samedi 24 février 1917 dans la soirée, des
fissures s'étaient soudainement produites en tra-
vers de la route , tandis que dans la mine de
ciment du Furcil plusieurs anciennes galeries
abandonnées s'écrasaient sous une pression for-
midable. Les journées suivantes, la situation
s'aggravait subitement et des chutes incessan-
tes de blocs de rochers se produisirent sur les
flancs de la montagne, obstruant complètement
la route sur une longueur de plus de 100 mètres.
La voie ferrée qui serpente plus bas et traverse
en tunnels une bonne partie de la région dange-
reuse , était moins exposée et moins atteinte.
Après quelques j ours de grosse inquiétude , on
constata que le mouvement s'arrêtait et l'on put
se mettre au déblaiement et aux travaux de con-
solidation et de purge des parties de rochers
demeurées menaçantes. Ce fut un travail long,
dangereux et coûteux, qu 'il fallut compléter en
1918, de nouvelles crevasses s'étant ouvertes
et de nouvelles chutes de pierres, moins graves
heureusement , s'étant produites.

Dès lors , le mouvement de dérochement géné-
ral s'est arrêté, mais continuellement des chutes
isolées de blocs plus ou moins gros se produi-
sent , surtout après les fortes pluies et au dégel
printanier. Les géologues et .les ingénieurs ap-
pelés en consultation , dont M. le Dr Schardt
l'éminent professeur de géologie de l 'Ecole po-
lytechnique, ne nous ont pas laisser ignorer que
le glissement arrêté pouvait parfaitement se re-
produire un j our ou l'autre , et qu 'une surveil-
lance constante du massif dangereux était né-
cessaire .

U est clair que nous avons là une épée de Da-
moclès suspendue sur le défilé de l'Areuse : dans
le cas où un éboulement général fermerait la
vallée, obstruant la rivière, ce serait une toute
grave affa ire.

En attendant , on a établ i une surveillance ac-
tive des crevasses où des repères ont été placés;
on effectue chaque année la purge des parties
de rochers qui menacent ruine; on a construit
pour la rivière, la voie ferrée et la route, des
murs de protection destinés à arrêter les ébou-
lis ; mais cela n'a pas empêché qu 'un bloc a
failli l'autre j our écraser un homme et qu 'il faut
s'estimer heureux qu 'il n 'ait tué qu 'un cheval.

Sans doute , on pourrait prendre des mesures
tout-à-fait énergiques ; par exempl e, détourner
la route de l'autre côté de la vallée , et la voie
ferrée également ; on pourrait mettre la rivière
à l'abri sous un tunnel , et laisser ensuite la mon-
tagne s'effriter en détail ou s'effondrer en mas-
se, et même la faire sauter au moyen d'une
mine énorm e, à la Jules Verne ; mais cela coû-
terait plus de millions que nous ne saurions en
avoir , et l'on se contente de surveiller et de
parer au mieux au danger, dans l'espoir que la
montagne de la Clusette tiendra bien encore
quel ques générations.

En fait la chute de pierres de l'autre jour
n'est qu 'accidentelle et il n'y a plus eu depuis
1918 et 1919 de glissement ou d'affaissemen t gé-
néral. Les repères j udicieusement établis dans
les crevasses de 1917 ne .évèlent n!us qve des
mouvements de quelques milimètres , et il ne
sembl e pas que la situation se soit à nouveau
aggravée. Il y aura touj ours dans les endroits
escarpés des chutes possibles de pierres et de
blocs, que les barrages protecteurs suffisent en
général à retenir. Ce que l'on devra faire , c'est
compléter les *nu"s de barra ge et provo quer
avec aU'311,\> i la descente de tout ce qui s'ef
frite , sans attendre le hasard aveug 'e.

Rappelon s qu 'en 1917, une revue anglaise
avait présenté l'éboulement de l'époque comme
une catastrophe totale et donné la photogra-
phie de la montagne qui s'était écroulée bar-
rant la vallée, avec des pronostics sinistres.
SUT ce qui allait suivre, formation d'un lac en
amont du barrage, puis rupture , inondations et
dévastations. Si bien que des Suisses établis en
Angleterre en avaient été émus et avaient cru
déj à tout le Val-de-Tavers transformé en lac.

Si cela reste malheureusement dans les cho-
ses possibles, nous n'en sommes pas encore là,
et la Clusette , route et montagne, tiennent tou-
jours. Seulement, c'est un coin de pays à sur-
veiller de près. 
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Un bel anniversaire

Vendredi 24 juin , Mme et M. Alfred Mairet-
Monnaxd, de La Chaux-de-Fonds, célébreront
aux Ponts-de-Martel le soixantième anniver-
saire de leur mariage, soit leurs noces de dia-
mant.

L'événement est assez rare ; aussi nous pen-
sons qu'il vaut la peine de lui consacrer.un pe-
tit article et de donner quelques renseignements
biographiques sur les heureux jubilaires, deux
authentiques Neuchâtelois encore en pleine san-
té. Ils appartiennent à cette race de « Monta-
gnons » du passé, aux moeurs irréprochables.
au tempérament parfaitement sain, au carac-
tère d'une honnêteté scrupuleuse et aux convic-
tions religieuses solides comme le roc. Leur vi-
sage ouvert , souriant, ne porte le reflet que de
calmes pensées et d'une sérénité absolue de
l'âme. Ils ont trouvé la vie toute simple, pourvu
qu'elle fût droite et probe et leur robuste bon
sens ne s'est pas embarrassé de tourments mé-
taphysiques.

Nous sommes particulièrement heureux de
pouvoir saluer ce bel anniversaire et de retrou-
ver à cette occasion les deux vénérables époux
tels que nous les avons connus il y a quelque
vingt ans, c'est-à-dire étroitement unis et tou-
j ours valides. En effet, les infirmités de l'âge
avancé n'ont encore éprouvé légèrement que
Mme Mairet dont la vue est . un peu affaiblie ,
mais la santé de son mari ne laisse absolument
rien à désirer. Notons à ce sujet qu'il est le
plus vieux cycliste de La Ohaux-de-Fonds et
que , malgré ses 86 ans, il se rend encore souvent
en vélo à sa propriété de l'Ecrenaz , près de la
Brévine. A l'époque déj à un peu lointaine que
nous venons d'évoquer , il nous souvient de
l'avoir vu plus de cent fois arriver des Ponts
à la Brévine , tirant en remorque par ses pro-
pres forces une « voiturerte » au siège d'osier
où sa compagne, plutôt menue, était conforta-
blement installée.

M. Alfre d Mairet est né le 19 avril 1841, aux
Ponts-de-Martel, d'une famille d'excellents hor-
logers. Lui-même est un des meilleurs fabri-
cants d'assortiments soignés qu 'on ait connu
dans nos Montagnes. Il a travaillé jusqu'à ces
dernières années et nous avons souvent admiré
la finesse extrême des pièces qu 'il façonnait et
la minutie savante de son oeuvre. De temps à
autre , M. Mairet s'amuse encore , pour se passer
le temps, à limer et à polir des ancres — dard
vissé — qu'il fixe sur un « cuivrot » et qu'il
donne ensuite à ses petits-enfants comme sou-
venir du labeur d'autrefois. Les époux Mairet
ont quitté les Ponts il y a quelques années pour
suivre leur fille et leur beau-fils à La Chaux-
de-Fonds.

Mme Mairet, née Lina Monnard , travaillait à
domicile à côté de son mari ; c'était aussi une
horlogère émérite dont 'l'habileté égalai t celle
de son compagnon. Elle est née le 6 avril 1845,
aux Ponts-de-Martel. Le mariage fut célébré le
24 j uin 1867 dans ce village. Le même j our —¦
ô goûts modestes d'antan ! — les j eunes mariés
partaient en tour de noces pour Tablettes, mais
ils ne purent aller que jusqu'à la Tourne, une
forts pluie le* ayant surpris en chemin. C'est
pourquoi ils s'en revinrent philosophiquement
chez eux s'installer à leur établi.

Le même jour, une soeur et uu frère de M.
Mairet, Cécile et Alexis s'étaient mariés, la
première à un frère de Mme Mairet , M. Jules
Monnard , le second à une demoiselle Landry.
La bénédiction fut donnée aux trois couples en
même temps et un même repas les réunit.

Les époux Mairet eurent un seul enfant : une
"ille qui épousa M. Alcide Emery, actuellement
propriétaire des Magasins de l'Ancre, à la rue
Léopold-Robert, qu'il gère avec ses fils.

Chef d'une famille belle et unie, M. Emery a
eu dernièrement la joie d'être à son tour grand-père d'une petite-fille qui sera baptisée vendre-
di au cours de la cérémonie des noces de dia-
mant célébrée en . l'honneur de ses arrière-
grands-parents, au Temple indépendant des
Ponts-de-Martel , dont ils comptent parmi les
fondateurs.

Après le culte commémoratif et le baptême
de la petite Claudine Jéanneret , un dîner aura
lieu à Gorgier, où des autos transporteront tou-
te la famille.

Qu 'il nous soit permis de formuler à tous les
participants à cette belle fête et en particulier
aux deux vénérables jubilaires nos voeux les
olus sincères et chaleureux de bonheur , de santé
et de vie touj ours plus longue. Que l'éternel prin-
temps qui n'a cessé de régner dans leur coeur
dure encore longtemps et se perpétue pour la
j oie de tous ceux qui les entourent et les ai-
ment si tendremenr J. R.

Avez-vous lu Baruch ? Moi non plus, mais
j'ai lu le Rapport de la Commission d'Etat de
santé, et j e l'ai trouvé bien plus intéressant que
vous ne croyez. On n'a pas idée de tout ce que
peut contenir un tableau de statistique démogra-
phique, et de l'éloquence de tous ces chiffres.

Tenez, j 'ai appris dans ce rapport qu'il y avait
au ler décembre 1926 dans le canton de Neu-
châtel 68.012 personnes du sexe féminin et
58.324 du sexe masculin. Donc environ 10.000
femmes de plus que d'hommes.

Comme dans les 1754 naissances d'enfants vi-
vants , dans cette même année , il y a eu 884
filles et seulement 870 garçons , il n'y a pas de
raison pour que cette maj orité féminine ne con-
tinue à s'accroître, d'autant plus que de 1925
à 1926 la population masculine a diminué de
366 unités, et la féminine de 87 seulement.

FI est vrai que pour les décès, qui ont été de
1580, il y a eu 802 personnes féminines contre
778 individus hommes. Cela tend à rétablir l'é-
quilibre des sexes, mais la proportion n'est pas
égale et les décès masculins sont en %o bien
plus nombreux que les décès féminins.

Cela signifie que nous marchons tout douce-
ment vers l'élimiinatio n de l'élément masculin
et la réalisation du féminisme absolu et inté-
gral . Seulement ce j our là , on aura de la peine
à établ ir les tabelles de natalité et de nuptialité.

A propos, chose curieuse, les sexes ne sont à
complète égalité que dans les tableaux de nup-
tialité (ça veut dire les mariages) ; il y a eu
exactement autant de mariages de femmes que
d'hommes, 952 de chaque sexe. J'ai cherché si
c'était la même chose pour les divorces , mais
ça n'était pas dans le rapport. Une lacune à
combler par exemple.

Jenri QOLLE.
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La « reine des rss&fites »
La nouvelle voie ferrée qui sera inaugurée cet

automne entre Rome et Naples n'a pas seule-
ment pour avantage de réduire sensiblement
la durée du traj et, de le ramener de cinq heu-
res à trois heures et demie , ce qui n'est pas
rien. Elle présente pour les voyageurs et les
touristes un très vif intérêt , celui de suivre, sur
une longue portion de son parcours, la célèbre
«voie App ienne», la «reine des routes» , comme
l'appelaient, non sans un légitime orgueil , les
Romains.

Voici que le rail, après bientôt vingt siècles
d'intervalle, va longer ces dalles fameuses qui
retentiront du piétinement pesant et cadencé
des légions.

La ligne qui j oindra , presque sans détours, les
deux grandes cités , la «Direttissime» , ainsi qu'on
la nomme, avait été commencée il y a long-
temps déj à. Les travaux entamés avant la guer-
re, suspendus pour un temps, ont été vigoureu-
sement repris et ils sont , à l'heure présente, à
peu près terminés.

Au lieu du coud e assez marqué que forme la
ligne actuelle par Cassino et Capoue, la route
nouvelle, traversant l'«agro romano», courant
au pied des montagnes des Volsques, coupant ,
dans leur longueur les marais Pontins, touche le
littoral à Formies, perce , par un tunnel , le mont
Massique, et, par la vallée du Volturne , débou-
che non loin de Naples, dans les champs ph'lé-
gréens.

C'est la suite ininterrompu e des noms et des
sites les plus connus, les plus célèbres de l'u-
nivers. Horace et Virgil e, pour ne parler que
des plus grands, les font chanter à j amais dans
la mémoire des hommes. Depuis le départ Jus-
qu 'à l'arrivée , les souvenirs vous prennent et ne
vous quittent plus.

Voici Forum Appii, où les chrétiens de Rome
vinrent attendre l'apôtre saint Paul. Les voya-
geurs de j adis quittaient en cet endroit la voie
Appienne, tout aussi encombrée, tout aussi
grouillante que telle des sorties parisiennes
de nos j ours, et de plus, dans cette plaine maré-
cageuse, à chaque instant coupée. Ils prenaient
le coche d'eau , pour traverser les marais Pon-
tins. Horace , lors de son voyage à Brindisi , en
compagnie de Virgile, effectua de la sorte cette
lente et nocturne traversée. II en a fait , dans
une de ses satires, une plaisante description :
les passagers trop nombreux surchargeant , jus -
qu 'à la faire chavirer, la lourde embarcation
que tirait une mule, le long de la berge ; les
moustiques et les grenouilles rendant tout som-
meil impossible ; le batelier paresseux et ivro-
gne qui délie la mule, et, pour cuver son vin ,
s'endort tran quillement sur la rive j usqu'au mo-
ment où sa clientèle irritée vient le réveiller à
coups de bâton.

C'est ainsi qu'on arrivait à Terracine , l'an-
cien Anxur , merveilleusement décrit par Horace
dans un de ces vers imagés et pleins qui déses-
pèrent le traducteur :

Imposltu m saxis longe candentlbus Anxur
(Juché sur des rochers qui de loin étincellent) .

Après Terracine, Formies, où Cicéron fut as-
sassiné, Qaète et les plaines riantes de la Cam-
panie.

Un court traj et de trois heures, la rapidité
d'un express , lancé comme un bolide , ne permet-
tent assurément pas de savourer longuement la
beauté de tous ces sites. Le voyageur ne les
saisit guère qu 'au vol, comme un lecteur pressé
qui tournerait hâtivement les feuilles d'un livre
excellent. Rien n'empêche au demeurant le voya-
geur de ralentir le rythme de son déplacement.

Quand il suivit , en poste, cette reine des rou-
tes, l'illustre savant, le président de Brosses,
bien qu 'il laisse percer par moment ce que Mon-
taigne appelait un « pédantisme à la cavalière »,
n'en est pas moins assiégé, obsédé de souve-
nirs. Il avait à n'en pas douter , Horace et Vir-
gile dans sa poche, ou tout au moins dans sa
tête.

C'est un exemple que ses successeurs auraient
grand tort de dédaigner.

Le chat persan
De j our en j our, écrit-on dans le «Sillon Ro-

mand» les amateurs de chats persans deviennent
plus nombreux. C'est un gentil petit animal qui ,
du reste, possède des qualités supérieures. C'est
un chat robuste ne craignant pas le froid , con-
trairement à son antagoniste : le chat siamois
qui , lui, est incontestablement moins résistant.

Le persan se présente sous les robes les plus
diverses ; il y en a des blancs, des bleus, des
fumés , des noirs. Les caractères généraux, quelle
que soit la robe, sont les suivants : la tête est
large et ronde avec un assez grand espace en-
tre les deux oreilles ; le nez est court , les oreil-
les petites et bien fournies. Le corps est court
et bas sur membres ; la queue doit être pleine
et bien fournie de poils. Quant à l'aspect géné-
ral du persan , il est harmonieux et flatteur. La
couleur des yeux est orange à des degrés plus
ou moins prononcés.

Pour le persan bleu , la coloration tenant en-
tre le bleu et le noir et le bleu-pâle semble être
l'idéale. Chez toutes ces races, il faut assuré-
ment l'uniformité de la couleur.

Le chat persan possède des adeptes très sé-
rieux , non seulement en Belgique, mais surtout
en Angleterre , dont nous en faisons des impor-
tations à des prix extraordinairement élevés.
Il se répand de plus en plus en France, et aussi
en Allemagne.

Ce chat s'élève de la même façon que. le do-
mestique. Il va au grand air , tandis que pour le
siamois, le mauvais temps lui serait assurément
plus défavorable. Grâce à sa belle et épaisse
"ourrure , le persan résiste aux basses tempéra-
tures et, dès lors, son élevage s'en trouve être
plus facile.

Disons qu 'on les importe à raison de 1000 à'
2000, venant de l'Angleterre , ce qui indique la
faveur dont ils jouissent. Dans tous les cas,
l'élevage félin se réveille dans notre pays. Les
expositions se multip lient, à Anvers, à Bruxel-
les et à Qand, la Wallonnie commence à se ré-
veiller et une première exposition est annoncée
à La Louvière. Les pays noirs de Liège et de
Charleroi seront bientôt probablement de la
partie.

Le persan peut être considéré comme un chat
de luxe de tout premier ordre , mais c'est égale-
ment un chat de toute première utilité , étant
donné son rôle de destructeur de souris.

C'est un grand chasseur et nombreux sont les
moineaux qui ont été ses victimes.

M*j r^ Moyen facile
T d'éviter les maux de pieds

Pieds sensibles, facilement échauffés et endo-
loris, chevilles enflées , cors lancinants, irrita-
tion due à la transpiration , tous ces maux de
pieds disparaissent pr ompt ement sous l'action
des Saltrates Rodell. Ces sels produisent un
bain de pied médicamenteux et légèrement
oxygéné possédant de hautes popriétés asepti-
ques, tonifiantes et décongestives. Les Saltra-
té Rodell donnent de la résistance aux pieds
sensibles et remettent bientôt en parfait état
les pieds les plus abîmés. Ils ramollissent les
cors et durillons à un tel point que vous pouvez
les détacher facilement , sans aucune crainte de
vous blesser . Dans toutes les pharmacies.
J. H. 30534 D. 12675
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RHEINFELDEN - les-BA INS
Hôtel des Salines au Parc, ZttrJel
tou t confort moderne. Tous les moyens curatifs dans
l'Hôtel même. Pension depuis fr. 14.—. Tennis
riner. E. Pfliip-er DielHchy
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£ yv|\ /A raffinage parfait >

y l\ | // I la TE-^AC0 MOTOR OIL empêche i
r \ lll ' l radicalement la formation des dé- \.
•j 1 l/illl \ pots de carbon dur, cette «bête £
J ul f \ noire » des moteurs à explosion. y
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¦ La pureté absolue de cette huile, \
1 f '.nr résultant de ce raffinage est, d'ail- N
C j \ 1 "}
7 il F—a leurs, révélée par la clarté, la lim- \;
i \lli h pidité et cette belle couleur d'or, \c .Mj fw I ¦•• y
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c M / t o l l i  Cette qualité incomparable qui se ^
y \/ \\h I paye un peu plus cher est cepen- \
« LnruA dant plus économique à l'usage, ^
7 MILI I car elIe assure au moteur un fonc- *\
c 1 f WpSr i tionnement tel, qu'elle entrave l'u- \

7 \h?l\ sure, diminue les réparations, donc *\
c > -(-v)V allège sensiblement le budget de \
7 ( îA l'automobiliste. t

c U"f I Adoptez la TEXACO MOTOR OIL. }
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de malheureuses j
/ EÉ*I$B. il 1u' soun°rent en silence, les unes
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' autrea Parce qu 'elles ignorent qu 'il
¦\ ,i-jift^mti»  ̂ / '  existe un remède à leurs maux .
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Ce sont les Femmes atteintes de Métrite

i axlse-' ce oortr.-'.ît ' Celles-ci ont «commencé par souf- i
Bj frir au moment den règles qui étaient WŒ&

insuffisantes ou trop abondantes. Les Pertes blanches
et les Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été sujet- mÊ
tes aux Maux d'estomac, Crampes , Ai greurs , Vomisse-

SSJjj ments, aux Migraines, aux Idées noires. Elles ont res-
senti des lancements continuels dans le bas-ventre et
comme un poids énorme qui rendait la marche difficile
et pénible. Pour fai re disparaître la Métrite , la femme §08
doit faire un usage constant et régulier de la

I JOUVE NCE se mmî §mm I
¦Hj qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et

les cicatrise, sans qu'il soit besoin de recourir à d'autre
ma traitement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit ||§
sûrement , mais à la condition qu 'elle sera employée sans
interruption jusqu 'à disparition complète de toute douleur

Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la
SS JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des interval- !

les réguliers, si elle veut éviter : Métrite, Fibromes,
i Mauvaises suites de couches. Tumeurs , Varices, Phlé- I ;

MB bites , Hémorroïdes , Accidents du retour d'Age, Chaleurs,
¦m Vapeurs , Etouffements , etc. 22347 j

Il est bon de faire chaque jour des injections avec \ '.
l'HYGIÊNITIRTE des DAMES. La boite fr. 3.—. ¦

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée 7
1 à la Pharmacie Hag. D U M O N T I E R, à Rouen ,

(France) se trouve dans toutes les pharmacies. Le
M flacon fr. 3.50. I

DénÔt général pour la Suisse : André JUNOD, Phar-
macien , 21 , Quai des Bergues à GENEVE. 8 Mgjj

H$ Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
« SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU- ;

gn RY et la signature lYlag. DUMONTIER en rouge . sm

I 
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IOOO CHAPEAUX
fàmiSMIS, au choix o '

A U X  G R A N D S  MAGASINS

08, Poe iêopold-Roberf , 60 La Chanx-âe-fonds
-———— Entrée Bifore 

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'IMPABTIAL».

8i» Populaires
11631

Grâce
à sa composition originale le

çyatHm tut. (P. L

jQhnpnoDBac
est reconnu par de nombreuses
attestations spontanées comme
indispensable pour les soins
de la peau favorisant la

santé et la beauté.

Pharmacie Dr A. BOUflQUM , (062
> du Marcha ,
> Ernest HOSN iER .
> Réunies (BEBUIN-PABEL).
> Chs. STOCKER ,

ROBERT Frères, Place du Marché,
ROBERT Frères, Rut du Parc 71,
J. ROBERT , Drog. du Ier-Mars.
Droguerie Centrale , Place de l'H5tcî-de-Ville
C. DUMONT, Parfumerie , Léopold-Robert 12.
E. FLE ISCRHAim , Parfumerie , Place Neuve,
J. WEBER , rue Fritz Courvoisier,
0. RUFENE H , rue du Collège;
B. WILLE -HOTZ , Epiceries. JH 8233 Z

Ou cherche , de suite , un non

ffiOUfôïlOVE
de campagne. — Ecrire sous
chiffre P. 1030? Le., a Publici-
tas. Le Locle. P 10807 La 12468
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- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 Ls Chaux-de-Fonds

6060
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Chaussures bon marohé
à venclre dans notre Magasin

H*»ra€l<e 1.
Nous avons l'avantages d'informer nos sociétaires que

nous allons vendre un lot de Chaussures, à des
Prix très bon marché. 12645

Ci-dessous un petit aperçu :
Bottines Hommes, à partir de Fr, 35.—
Bottines Dames, )) )) )) 5.— et 3.—
Bottines FEliettes, série 27-29 , à partir de Fr. 4.—
Bottines Fillettes, » 30-35. )) )) )) 5.- -

Bottines enfants. » 22-26- » )) » S.-
Souiiers toile blanche , )) )) » 3.—
Espadrilles blanches , série 22-28, » » » O.50
Espadriiles blanches , » 29-34, )) » )) 1. -
Espadrilles blanches , » 35-40, » )) )) 1.50
Espadriiles blanches , » 41-47, )) » )) Vt.—
Sandalettes toile, » 22-28, )) » » 0.50
Semelles chromées , » 29-35, » » » fl. —

Pantoufles d'Hiver également très bon marché.

Prof itez de cette occasion avantageuse

âsiie Temporaire - Maison des Amies
Téléphone 9.17 NEUCH ATEL Faub. du Crêt 14

se charge de nettoyer plumes,
duvets et oreillers

Confectionne également COUSSINS
p-12-ôi-N de toutes dimensions --^w
Pris très avantageux — On cherche a domicile

On n'emp èse pas le JH 16091 St. 10943

fenâu linge
on l'apprêle seulement avec IMAGO.

Imago lui donne un beau brillant soyeux et un joli apprêt , sem-
blable à celui du linge neuf. — Cuisson pas nécessaire. Imago est
prêt pour l'emp loi.

En vente cez
ROBERT FRÈRES, Drogueries

LA CHAUX-DE-FONDS
rue du Marché 2, Parc 71

Dr. E. Stricklor Laborat . cliini . Kreuzlingen.

E l !  PlOI Gaie ne ia Pince«»--»«--L J"-/'*-»' 1725 Télép hone 289 ;
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avantageusement
viM mmi m UMt Etranger

par petits fùls «le 35 à 60 litres.

Se renseigner dans tous nos magasins. 12446
Caves. Numa-Droz 135-137. Téléphone 4.5<5
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Un wagon de

à SS [t._yilo. pais kilos.
En vente dès Jeudi matin , dans tfoiflS

SB«€BS T*5<89^CBSiBBS. 1S85S

siokl du cneval Blanc, Porrenîrny
A l'occasion de la Fôte do gymnastlaue, 25 et 26 juin

HeayM Heeiiii
Prière de commander. Téléphone 1.61.

P 861P 12688 Se recommande : Paul Grlmler.
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f i  Nous envoyons franco contre remboursement. j

7#V E^Dadrill p^âU-M^^. «IéJJIUIII 1116 M
[{ ^

M^^^miéi^ù^i t0''e *--anc--e' grise °u

No. 23-35 36-40 41-48 I

Fr. B.3© M» ÎJ9Ô
Demandez noire Catalogue gratuit, richement Illustré.
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j 2, Hue de la Satanée - La Chaux-de- JFondz
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engagerait immédiatement un

m®M DECOfTEVR
pour petites pièces. P 6314 J I26U8



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

Au Conseil national
(De notre correspondant de Berne.j

Berne, le 23 juin 1927.
Le statut des fonctionnaires

Voici , après des débats plus longs qu 'animés,
la fameuse loi sur les conditions d'engagement
des fonctionnaires mise sous toit par le Conseil
national. Sous toit est peut-être beaucoup dire.
Car il n'est pas du tout certain que l'abri soit
très solide et surtou t très définitif. Le terme
d'auvent ou de hangar conviendrait mieux ; pour
consolider la toiture il manque encore les fer-
mes, étais et entretoises que doit fournir le
Conseil des Etats et ce dernier se fera peut-être
un peu tirer l'oreille.

Mais on est si généralement et si profondé-
ment excédé de cette interminable discussion qui
dure depuis des années, énervant les fonction-
naires qui voudraient pourtant savoir à quoi s'en
tenir sur le sort qui les attend , agaçant l'opinion
publi que, qui finit par rendre très inj ustement
responsable le personnel fédéral dont elle croit
qu 'il veut occuper tout le monde de ses petites
affaires, que chacun est prêt à de sérieux sacri-
fices pour qu 'on ne reparle plus de cette en-
nuyeuse histoire II se peut donc que les Etats
renoncent , par gain de paix, à une bonne partie
de leur intransigeance , et suivent le National
dans la voie des concessions.

Je ne crois pas expédient de vous donner ici
le compte-rendu détaillé des discours qui se sont
succédé presque toute la matinée durant. Mais
j e voudrais vous apporter au moins un résumé
du très intéressant exposé que fit M. Musy.

Cet homme avisé nous tint à peu près ce lan-
gage:

La solution du Conseil îédéral
La propositon du Conseil! fédéral garantit à

tout le personnel en fonctions la situation acqui-
se. Le nouveau régime n'est applicable à l'ancien
personnel que pour autant qu 'il lui est plus fa-
vorable. Rappelons que le trai tement actuel
comprend la solde, plus les allocations de rési-
dence qui ont été fixées en 1923 quand l'index
marquait environ 170, alors qu'il est retombé à
160 ; on fait à l'égard de tout le personnel en
fonctions un geste très ample, mais qui impose
un sacrifice considérable aux finances fédérales.
On garantit ainsi à tout le personnel inférieur un
salaire global qui représente le 200 % du trai-
tement d'avant-guerre.

La solution du Conseil fédéral comporte en
principe l'adoption de l'échelle du Conseil na-
tional , combinée avec une réduction des alloca-
tions de résidence. Le nouveau régime appor-
tera une amélioration à environ 15,000 employés
qui toucheront dès l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi un traitement supérieur au salaire
global actuel. Si les allocations ont largement
compensé le renchérissement pou r les catégo-
ries inférieures où le salaire global a été porté
jusqu'à 200 % du traitement d'avant-guerre , les
améliorations sous forme d'allocations pour les
catégories moyennes n'ont pas dépassé le 60 % ,
pour les catégories supérieures le 50 %, contre
un renchérisement qui atteignit pendant un cer-
tain temps un indice supérieur à 230 %. L'équité
exige en faveur de ces catégories un certain re-
dressement.

Le Conseil fédéral propose une échelle dont
les maxima sont de 200 fr. supérieur s à celle du
Conseil des Etats, mais prévoit une réduction
des minima et une modification du régime des
allocations de résidence. Le nouveau régime
profitera davantage aux fonctionnaires ayant
déj à d'importants états de service; il est, par con-
tre , moins favorable aux leunes employés dont
l'expérience est encore minime et les besoins
moins grands. D'autre part, la réduction effec-
tuée sur les allocations étant moins forte que
l'amélioration résultant de l'adoption de la nou-
velle échelle, il en résulte une amélioration pour
le personnel domicilié dans les centres où la vie
est chère.

Comparativement à celle du Conseil des Etats
la solution proposée par le Conseil fédéral ne
comporte aucune augmentation pour la première
année. Par contre, pour les années suivantes
elle signifie une maj oration de dépenses d'abord
légère, qui ira d'année en année en augmentant,
pour atteindre un maximum de 2 millions après
17 ans. Le Conseil fédéral a estimé pouvoir ac-
cepter cette maj oration parce qu 'elle ne de-
viendra sensible qu 'à une époque où la réduction
du personnel et la pratique d'une sage économie
permettront une large compensation à cette aug-
mentation de dépenses.

Le Conseil des Etats ayant confirmé à une
très forte maj orité toutes ses décisions, la Com-
mission du Consei] national ayant décrété à Lo-
carno de proposer au Conseil national
le maintien intégral de toutes ses posi-
tions, on était arrivé à un point mort. Tout lais-
sait prévoir que le Conseil national maintien-
drait ses décisions, que le Conseil fédéral esti-
mait ne pas pouvoir accepter. Il devenait pro-
bable Que le Conseil des Etats déclare ses dé-
cisions définitives , puis c'était la procédure de
conciliation risquant dans ces conditions d'abou-
tir à un échec.

Dans ces circonstances, le Conseil fédéral aestimé de son devoir de faire acte de Gouver-
nement en intervenant pour faciliter et hâter la
procédure de conciliation. Il a cherché une solu-

tion comportant certaines modifications qui per-
mettent à toutes les bonnes volontés de se re-
trouver sur une ligne qui se rapproche beaucoup
de la solution du Conseil des Etats. Nous avons
pu constater que l'intervention du Conseil fédé-
ral a trouvé une large approbation dans l'opi-
nion publique. On a prétendu, il est vrai, dans
cerains milieux qu 'il eût mieux valu abandonner
la loi à l'échec inévitable auquel elle est fata-
lement vouée. Le Conseil fédéral ne partage
point cette manière de voir. Il considérerait com-
me un fait grave et très regrettable que les
Chambres s'avouent impuissantes de solutionner
une question de cette importance. Ce serait don-
ner une inquiétante preuve d'impuissance et por-
ter une grave atteinte au prestige dont le Par-
lement a besoin pour accomplir sa mission Cons-
titutionnelle.

Pour éviter le désagrément de voir l'un des
Conseils obligé de céder à l'autre,' lé Conseil
national ferait bien de se rallier à la solution du
Conseil fédéral . Il hâterait la liquidation des di-
vergences et contribuerait à augmente r 'les chan-
ces du proj et en cas de référendum: Depuis plu-
sieurs années tout le personnel est obsédé' par
cette discussion qui devait fatalement durer trop
longtemps.

La prolongation temporaire de la durée du
' travail

M. Haab parle ensuite sûr le ' suj et particulier
qui l'attire en ces lieux: la prolongation tempo-
raire de la durée du travail ; il expose que le
Conseil des Etats ayant accepté la prolongation,
mais refusé les compensations financières dont
on voulait l'enrober , comme on roule dans du
sucre une pilule amère. Les choses sont bien un
peu gâtées, et il vaudrait peut-être mieux ne
pas parier de cette indésirable mesure dans le
proj et de loi. Malgré le prurit oratoire qui ma-
nifestement tourmente bon nombre des assis-
tants, le président , qui est un brave homme, met
aux voix la clôture de la discussion. Il se trouve
105 hommes d'esprit pour applaudir à cette
excellente idée. Les 43 autres font ce qu'on
nomme, en terme scientifique, une drôle de
bougie.

On vote à tour de bras. La première victime
de cette gymnastique est l'échelle variable qui,
!e gigantesque M. Sulzer et sémillant M. Pfister
juchés SUT le dernier échelon, s'effondre dans
l'arène où elle trouve, piteusement aplati, le
proj et de prolongation du travai l et les restes
sanglants de l'ex-future sixième classe d'indem-
nité de résidence.

Lorsqu'il s'agit de voter sur un suj et idoine
plus que tout autre à surexciter les passions
mondiales, savoir les réductions de traitements
à opérer dans les localités où le coût de la vie
n'atteint pas la moyenne ou décide d'un com-
mun accord de procéder par appel nominal. Et
c'est maje stueux autant qu 'inquiétant. 107 dé-
putés contre 69 donnent raison à la commis-
sion qui voudrait réduire ces réductions à 100
francs au lieu de 120 et les fait porter seulement
sur les traitements maxima. Tout tremblants d'u-
ne émotion sacrée les députés procèdent au vo-
te final et acceptent par 110 voix contre 49 les
propositions transactionnelles du Conseil fédéral
amendées par la Commission.

Et maintenant, la parole est aux Etats. Puis-
sent-ils s'inspirer des principes de sagesse qui
sont leur apanage et de l'esprit de Locarno que
j oues gonflées comme Borée lui-même, M. Jean-
Marie Musy souffle à pleins poumons. Car cet
aimable athlète a les poumons solides.

Je vous en souhaite autant et reste, chers leo
teurs votre correspondant dévoué et prêt pour
vous à tous les sacrifices. R. E.

Happé et tué par une transmission
MONTREUX, 23. — Louis-David Berdoz-Ma-

gnenat , 65 ans, de Rossinières, qui aiguisait des
outils dans la chambre des machines d'une ser-
rurerie -menuiserie de Olion sur Montreux , a été
happé par une transmission , serré entre l'arbre
et le mur et entièrement dévêtu. Il ne paraissait
pas d'abord être dangereusement blessé et put
monter seul dans l'automobile qui le conduisit
à l'Infirmere , mais il avait des lésions internes,
auxquelles il ne tarda pas à succomber après de
vives souffrances.

Kessler ne s'oppose pas à son extradition
ZURICH, 23. — On télégraphie de Londres

à la «Nouvelle Gazette de Zurich» qu 'Oscar
Kessler a comparu mercredi matin à 11 h. 40
devant le tribunal de police à la Bow-Street. Le-
procès-verbal de son arrestation a été lu. L'in-
culpé a reconu l'exactitude de ce document. Il
a répondu négativement à une question du ju-
ge demandant s'il avait quelque chose à récla-
mer contre son extradition. Le j uge a décidé
de lancer l'ordre d'extradition qui deviendra
exécutoire d'ici une quinzaine de j ours si d'ici
là Kessler n 'a toutefois pas entrepris des dé-
marches contre son extradition. Dans l'état ac-
tuel des choses, il n'y a pas lieu de compter
sur une opposition de sa part .

La condamnation d'un fourrier
BERNE, 22. — Le tribunal de la IVme divi-

sion a condamné le fourrier G., ancien compta-
ble au dépôt fédéral de la remonte pour détour-
nements de fonds s'élevant à 3,000 francs et
pour violation de ses devoirs de service dans
deux cas différents, à 20 mois de prison sous
déduction de 8 mois de prison préventive , à 5
ans de privation des droits civiques, à la dé-
gradation et aux frais.

Un ouvrier déchiqueté par une transmission
NIEDERGERLAFINGEN, 22. — Un ouvrier

des usines mécaniques, Gottfrièd Schweizer, 55
ans, marié, a été happé dans une station élec-
trique par une transmission et a eu un bras
déchiqueté. Il est décédé dans la nuit.

Chronique jurassienne
Après Fincendie du Peuchapatte.— Des aveux.

On sait qu'après l'incendie de la ferme Rufe-
nacht, au Peuchapatte, le propriétaire avait été
incarcéré dans les prisons du chef-lieu en vue
d'enquête. Samedi dernier , l'épouse du malheu-
reux propriétaire alla trouver le gendarme des
Breuleux et lui avoua que c'était elle qui avait
mis le feu à la ferme et que son mari était inno-
cent 

A l'Extérieur
A quelque chose malheur est bon — Le Canada

va exporter son bols
PARIS, 22. — On mande de Montréal qu'un

des premiers effets de la rupture commerciale
entre la Grande-Bretagne et la Russie a été le
départ pour l'Angleterre du premier vapeur
chargé de bois d'ameublement expédié par lô
Canada à destination de la métropole.

Une auto se jette contre un corbillard
PARIS, 22. — On mande de Toulon qu 'au ha-

meau de Corneilles, le convoi funèbre de Mmo
Tourmaire gagnait Biolies, lorsqu'une auto
montée par trois commerçants marseillais vint
à toute allure heurter le corbillard, brisant ses
roues. Le cercueil fut proj eté sur la chaussée et
se brisa. Le cocher fut proj eté sur l'automobile
et grièvement blessé. Quant aux occupants de
l'auto, ils en furent quittes pour des contusions,
mais durent s'enfuir , les assistants du convoi fu-
nèbre, furieux , se j etèrent sur eux et se livrè-
rent, à des voies de faits.

Terrible panache à Brandebourg — Six
personnes sont tuées

BERLIN, 22. — (Sp.) — Non loin de Brande-
bourg, une automobile à bord de laquelle six
personnes avaient pris place, s'est jetée contre
un arbre à un tournant de route et a fait pa-
nache. Les six personnes ont été tuées sur le
coup.

Les affaires chinoises
LONDRES, 22. — Le correspondant du «Ti-

mes» à Pékin écrit qu 'on croit savoir que les
négociations entre l'Ankuochum , organisation
militaire et politique du nord et Chang-Kai-Chek
ont repris. Le gouvernement de Nankin va pro-
poser d'abolir la charge d'inspecteur étranger
à l'administration de la gabelle qui deviendrait
monopole national. Les légations intéressées ont
adressé par l'intermédiaire de leur consul à
Shanghaï une communication au ministre des
affaires étrangères , en faisant remarquer qu'u-

®]$B»:Hr "É;s
Le tour de France

Voici Je classement général après la 4me
étape :

1. F. Pélissier ; 2. Le Drogo ; 3. Cuvelier,
tous en 21 h. 12 m. 17 s. ; 4. Van Slembroeck,
21 h. 17 m. 23 s.; 5. Hector Martin, 21 h. 19 m.
11 s. ; 6. Huot , 21 h. 24 m. 45 s. ; 7. Decorte,
21 h. 31 m. 46 s. ; 8. Frantz, 21 h. 35 m. 37 s. ;
9. Vervaecke, 21 h. 37 m. 46 s. ; 10. Rebry, 21
h. 43 m. 27 s.

Classement des Suisses pour l'étape : 50.
Martinet, 5 h. 22 m. ; 69. Bariffi, même temps.

Guyot, non classé.
Cette quatrième étape s'est disputée , comme

celle de la veille, par un beau temps et a été
suivie par une foule nombreuse.

L'équipe Van Casteele-van Slembroeck, qui agagné l'étape, a eu l'avantage pendant presque
toute la course. Cependant , le team Frantz-Be-
noît , qui avait décidé de créer des équipes de
retardataires en cas de cervaison, est venu in-quiéter les leaders vers la fin avec son équipe
première. Pour la première fois depuis le début
de la course , on a vu une équipe , celle de Van
Casteele-Van Slembroeck-Helmsoet-Martin , quis'est montrée très homogène, rej oindre et dé-passer complètement une autre équipe, celle de
Moineau-Devauchelle, etc., à Valognes. Il fautnoter cependant à la décharge de ces derniers ,qu 'ils avaient attendu assez longtemps leur ca-marade Sallotine, assez sérieusement blessé àSaint-Omer-1'Eglise. Les coureurs français fu-rent d'ailleurs parti culièrement malchanceuxdans cette étape : Leduoq , Hamel , Bidot , Ba-chellerie , Le Drogo ayant eu des crevaisons.Parmi les hommes qui ont donné une impression
particulièrement favorable, il convient de citerRebry, Verwaecke, Van Slembroeck, Van deCasteele et Frantz.

La Chaux- de»fonds
La réception de 1' «Ancienne».

Cette société a donc pris part au concours de
sections en 4me catégorie. Elle avait 8 sections
concourantes , et s'est classée lre, en totalisant
155,59 points.

Les résultats individuels sont les suivants :
.Artistique, lre catégorie': Sme couronne, Re-

bétez Antoine, 92.23 points.
Prix simple : Ferner Georges, 87,35 ; Farinoli

Emile, 86,05 ; Steiger Charles, 83,68 ; Strahm
Ernest , 83,10.

Artistique 2me catégorie : Palmes de laurier :
1. Maillard André. 91,85 ; 2. Joly Ernest , 91,40 ;
3. Sartore Aldiino, 90,25. 6. Girard Marcel, 88,90.

Nationaux : Prix simples : Gard Léon, 87,50 ;
Laager Roger, 85.

Athlétisme lre catégorie: Prix simples : Kes-
tli Charles, 119 podnts ; Buhler André, 116.

Athlétisme léger, 2me catégorie : lime palme,
Langel Roland,

Spéciaux : Saut de perche : Kestli Charles, 3
mètres 30.

Après un tour de ville, au son de la musique
militaire Les Armes-Réunies, la section rentre
dans son cercle, où une chaleureuse réception lui
est faite.

Monsieur Arthur Séchehaye, président du co-
mité de réception, félicite et souhaite la bien-
venue aux gymnastes rentrant de Genève. Il
adresse des remerciements tour à tour aux Ar-
mes-Réunies, à M. Bauer , président du Groupe-
ment des Sociétés locales, qui ont coopéré à la
réussite de la réception . Nos gymnastes ont été
félicités comme ils le méritaient.

Le président , M. Albert Cattin, a le premier
la parol e et remercie en termes chaleureux ses
gymnastes, pour le travail excellent qu'ils ont
fourni à Genève. Il félicite également la section
de dames de son magnifique résultat au con-
cours de production, et qui se classe 2me.

M. Edouard Berger , président technique can-
tonal , membre du jury à la Fête de Genève,
parle des concours au point de vue technique.
Il remercie également gymnastes et section de
dames pour le magnifique travail produit.

M. Roger Monnat, parle au nom du groupe-
ment des Sociétés locales, et félicite l'Ancienne
pour ses succès, et espère d'autres succès pour
les autres sociétés locales II insiste pour le dé-
veloppement de la gymnastique féminine.

M. Louis Rufer , président des Armes-Réunies.
parlant au nom de sa société, félicite également
l'Ancienne d'avoir affronter la Fête romande de
Genève.

Le moniteur , M. Henri Mayer , remercie ses
gymnastes de la bonne tenue et de leur excel-
lent travail, les invite à faire toujour s leur de-
voir de gymnastes et annonce que la section
peut touj ours compter sur ses services.

M. Charles Mayer, membre du Comité ro-
mand, nous parie de l'organisation de la fête et
de son succès, favorisé par un temps agréable.
M. Fritz Spaetig se fait l'interprète de tous les

vieux gymnastes qui ont assisté à cette fête et
nous dit que depui s 50 ans qu'il fait partie de
l'Ancienne , il n'a j amais vu la section travail-
ler avec autant d'énergie et de courage , et fé-
licite à son tour les gymnastes de leur beau tra-
vail.

La réception officielle étant terminée, quel-
ques bonnes paroles s'échangent encore en
groupe , et chacun est content de rentrer ohez
soi pour prendre avec courage le travail et la
vie normale.
L'avion passe malgré la brume.

Avec les beaux jours sont revenus les grands
oiseaux de la Balair, et c'est un grand plaisi r
de les voir deux fois par j our sillonner le ciel
de notre Jura. Les brumes qui encapuchonnent
fréqu emment les c:mes de nos monts ne rebu-
tent point nos vaillants pilotes, et il leur arrive
parfois de'devoir suivre un chemin ne ressem-
blant guère à une ligne droite. Ainsi , samedi
dernier , l'avion 152, venant de Lausanne-BIé-
cherette, sous la conduite de M. Hautier , dut,
après avoir traversé le lac de Neuchâtel , entre
Yvonand et Saint-Aubin , contourner la Monta-
gne de Boudry, remonter les Gorges de l'Areuse
et survoler les Ponts-de-Martel. pour atteindre
Le Locle et arrive r enfi n à La Chaux-de-Fonds.
Et, malgré cela , il atterrit sans une minute de
retard. Cette escalade du Jura était rendue dif-
ficile à cause de la brume qui se traînait dans
les sapins. Hautier n 'en a pas moins amené à
bon port son appareil avec un passager venant
de Lausanne et se dirigeant sur Bâle. A La
Chaux-de-Fonds , il prit un nouveau compagnon
de route à destination de Bruxelles , où ce der-
nier était appelé pour une affaire urgente.

Le courrier postal de ce même jou r était assez
important.

Il est intéressant de constater que, de plus
en plus, l'on se confie à l'avion. Il appartient

aux gens des Montagnes neuchàteloises de ne-
tre pas les derniers à reconnaître l'utilité de ce
nouveau et si rapide moyen de locomotion.
A la fête romande des musiques ouvrières.

M. Henry Raymon d, critique musical de la
« Feuille d'Avis de Lausanne », parlant de la
IVme Fêe romande des Musiques ouvrières, s'ex-
prime comme suit en ce qui concerne les musi-
ques des Montagnes et plus particulièremen t La
Persévérante :

Tout à fait remarquable est la Persévérante,
de La Chaux-de-Fonds, dir. M. Guibelin. Un en-
semble de tous points admirable. Décidément,
ces Jurassiens nous confondent, et il importe de
ne pas se contente r de les admirer , mais de sui-
vre leur exemple, y puisant cette force irrésis-
tible que donnent le feu sacré et la volonté ferme
d'arriver à tout prix.

Le morceau d'ensemble exécuté sous la fer-
me direction de M. Ch. Kocher fut brillamment
enlevé et le succès de ce concert fut des plus
vifs.

Avant 1 attaque de ce dernier morceau avait
lieu une chaude allocution de M. le Dr Gloor.
député de Renens, et une distribution de diplô-
mes de membres honoraires par M. Ch. Aerni,
président de l'Union romande. »



Le Ci Fédéral
à COLONDKtt

est à vendre
de gré à gré . pour cause de ces-
sation do commerce. Situé au
centre du village , cet immeuble
est de bon rapport et en bon état
d'entretien , il renferme café -res-
taurant , belles terrasses, un ma-
gasin , un garage et six beaux
logements , avec toutes dépendan-
ces, lessiverie, belles caves, 3
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-
ricbard. 12311

% îâMWWuk iilili N
Pour le 30 Juin

Inrindrio 17 Pi 8n°-* <-e deux
lUUUilIlIC U. chambres et dépen-
dances. 11801

Pour le 31 Octobre

Nfir il 1QR ^
ez*''e-chaussée supè-

iiUlU 130. rieur de K chambres ,
cuisine , corridor , confort mo-
derne. 11802

Pour le 30 Avril 1928

Fritz Courvoisier 9. "srt«
arrières-magasins , chambre , cui-
sine et dépendances. 11803

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

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

CÊ-fclnl
disponible pour époque à couve
nir. — Offres écrites sous chiffre
V. C. 3S6, â la Succursale de
I'IMPARTIAL . 326

A louer
à La Chaux-de-Fonds , dans im-
meuble industriel , quartier des
fabri ques,

GRANDS LOCAUX
a l'usage

d'ateliers et bureaux
L' immeuble  serait aussi à

vendre.
S'adresser ponr renseignements

et visiter , à l'Agence romande.
Ventes d'immeubles , rue du Parc
42. Chaux-de-Fonds (Ad Stauf-
fer), ou Place Purry 1, IVeuchà-
tel. 11018

A louer, au Vignoble, a
personnes désirant construire un

un beau verger situé à 5 minu tes
d' un Port el à 200 mètres d'un
arrêi du Tram. Source sur place
pour y établ i r  un vivier. — Ecri-
re pour conditions, sous chiffre
K. A. 336, à la Succursale de

i I'IMPARTIAL . 386

Etat-ciïil («juin 1927
NAISSANCES

Droz , Georgetle. fllle de Emile-
William , domesti que , et de Di-
mitra née Zagouras. Neuchàle-
loise. — Diin»n . Henri-Vital ,
flls de Pierre Vital , horloger, et
de Elisabela-Johanna née Kôhler ,
Genevois. — Ulrich , Clauiie-
Eliane. fille de Alfred Will y. Dr-
Médecin. et de Jane-Elise-Adol-
phine née Sénilhac. Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Perret , Léon-Samuel , archi-

tecte , Neuchâtelois . et Grivaz .
Marie-Rose , institutrice , Fran-
çaise.

SERTISSEUR
qualifié pour genres soignes et
bon courant , rhabillages et^mrins
des machines, cherche nlace. —
O ffres écrites sous chiffre V. D.
335, à la suce, de I'IMPA RTIAL .
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Fane de Boites Gr
demande un 1269̂

Conniie
S'ad. nn bnr. de l'<linnart.i;il'

lui bon
38 ans . pr ésentant bien , débrouil-
lard et de confiance , cherche
n 'imnorte quel emp loi. — O ffre s
écrites à Case postale 10932 La
Chaux-de- Fonds. 1S690

Baume St - Jacqaes
+ 

de C. TRAUTVAHII , pharmacien , BAIE
Prix Fr. t.75

Spécifique merveilleux pour
toutes les plaies et blessures-
ulcérations, brûlures, vari-
ces- "t jambes ouverles.
affections de la neau , hémor-
roïdes, dartres. Piqûres.
Coup- de soleil. JH 1(5806 X

So 1rs .ve dans toutes les pharmacies.
D é - , général : Pharmacie

Si-Jacques, n Bâle. 10593
mmWsxmf SES^^B&iassiim^ /̂m

-A\UTO
Superbe occasion con-

du i t e  intérieure PAN H AH O 10
C. V. JH 3ô4M:î L 115*2

Wr. «.*»©©.—
Garage Q.ympique S. &.
ianc. Maje-t ici  Avenue de Morg g

HO . Lausanne.

Mf htn " M"s"r "' 4 v, HP ..
1 HlifBV arec ou sans side-car .
a vênuie .l 'occasion. —S'adresser
rue de la Paix 1%. au Concierge.

12695

Sil-liitsiit
Pour cause de décès, à vendre ,
dans localité du Vignoble Neuchâ-
telois, maison avec café-restau-
ran t , 4 logements , local pour ma-
gasin, jardin . — S'ad resser
Etud e H. VIVIEN , notaire à ST*
AUBIN , P. 1347 N. 11770

Garage, Magasin
A vendre bâtiment, ayant

plusieurs aopartemeuts . magasin
et dé pôt , pouvant servir de ga-
rage. S'adresser Etude Itur-
nier & Fillettaz, notaires , à
NYON. J H 31105 D 1270R

ttjov d'ftt
DAME , avec 2 enfants , cher-

che petit appartement
meublé) éventuellement , gran-
de chambre avec part à la cui-
sine, pour 3 mois environ. —
Offres écrites et détaillées , sont
à adresser, sous chiffre Z. .1.
•S!H. à M. Itudoir Mosse.
Zurich. JH 2.5J3 Z 12710

A louer aux Geneveys-sur-
Coirrane, une belle 126S7

chaire meublée
en plein soleil , jolie situation ,
chez dame seule. — Ecrire sous
ini t ia les  A. H. . Poste restante,
Genevcys-sur-ColTraue.
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par l'hygiène neao

BAINS

Ronde 29- ; !
P

La Fabrique ELECTION S. A.
engagerait de suile , 12670

bonne régleuse
Breguet. nour petites nièces

Personne i
consciencieuse, dis-
posant de quel ques heu-
res par jour , cbercfye
travail à domicile. —
Offres écrites sous chiffre
R. A. 1 1282, au Bu-
reau de ['«Impartial».

HIBS
de finissages ,

sont demandés. — S'adres-
ser à M. Paul Vermot, Eue Nu-
ma-Droz 15̂ . 13633

Travaux de bâtim ent
en tous genres

Transformations. Devis.
Camionnages divers

Téléphone 18.16. iab83

Employée «e bureau
Maison d'horlogerie de la pla-

ce cherche pour époque à con-
venir jeune fille intelligente et
active au courant des travaux de
bureau , connaissant l'horlogerie ,
ayant bonnes notions de langue
anglaise. — Faire offres écrites
sous chiffre U. SI 1261? au
bureau de I'IMPARTIAL . 12617

ta iiiiiliF
connaissant son métier à fond ,
pour travail extra soigné, est
demandé. On sortirait égale-
ment émaux soignés à faire à
domicile. — Offre s à M. E Ca-
lame, Goulouvrenière 29, Ge-
nève. 12628

Commissionnaire
Jeune garçon, actif, est deman-

dé de suite, pour faire les com-
missions entre ses heures d'école.
— S'adresser à la Photogravure
Courvoisier , rue du Marché 1. au
3me étage. 12614

Je cherche, de suite,

Personne
25 à 30 ans, sérieuse et de toute
confiance , connaissant bien la
cuisine et tous les travaux de
ménage. Le service de Café-res-
taurant désiré. Très forts gages
si la personne convient — Offres
écriles avec copies de certificats
sous chiffre V. M. 12536 au
bureau de I'IMPARTIAL . 12586

Bonne
à ioui flaire

On demande personne, conscien-
cieuse et active sachant cuire.
— Offres avec prétentions à Mme
Whi te .  Marronniers 66. Sl-
Imier .  12601

On demande une per-
sonne honnête el cons-
ciencieuse, connaissant
ies travaux du ménage.

S'adr. à Mme Emile
GEISER, Tuilerie 42 (Char-
rière), La Chaux-de-Fonds.| P. 21879 C. 12681

Caries routières Je la Suisse
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ef autres pays
La Saison du Tourisme approchant, voyageurs, automobilistes,

cyclistes et piétons, 11451

£a £ibr air ie - papeterie Courvoisier
se perrnet de vous recorrîroan<Ier ses cartes :

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

Carte de l'Automobiliste , .  » » papier » 3.50
» » » » » toile » 8.50

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

Carte générale de la Suisse » » papier » 5.—
1 » » . . . . . .- . . .  ( « > » toile » 10.—

Pochette routière de la Suisse > » papier » 3.—
Pochette routière de la France (6 parties) > 3.50

i 
Carte Michelin (4 parties) édition sur papier fr. 3.—
Carte Michelin de la France » » pap ier » 1.—
Carte Taride de la Suisse » » pap ier » X.35

» » » . . » » toile t 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie » 5.—
"tœdeeker de la Suisse « . . . .»  15.—
B-cdecker de l'Italie : Des Alpes à Naples » 15.—

Envol au dehors contre remboursement.

fil CEINTURES
Hl CORSETS
' Modèles Corsetlères

Ë I SOUTIEN-GORGES
ï ' ¦ 

: 7; toutes tailles

pf ; 1\ JERSEY - BATISTE - TULLES | |

f 7 PORTE-JAR RETELLES

Il AM ARCADES -

là CE!£ESI-â€-F@IHi§

Le Comité «Je l'Office Social se perrnet
de recornrnander & notre population la

Collecte annuelle
en la priant de réserver bon acceuil au
collecteur.

Que chacun songe au çr»n<2 nornbre de
déshérités et contribue à améliorer leur
situation sourant navrante. 1271a

Etude G. Nicole, notaire, Ponts-de-Martel

M des Hs de mm
(territoire de BROT-DESSUS)

Les forêts de Thomasaet, divisées en quatre
lots de contenances à peu près égales seront exposées sé-
parément en vente, par voie d'enchères publi ques, le sa-
medi 25 juin 1927, dès 14 h. 30, à l'Hôtel de la
Loyauté, aux Ponts-de-Martel. •

La superficie totale des 4 lots est de 316.538 m2 ou
117 poses environ.

Le cube des bois des 4 parcelles réunies est de
6.933 ms, suivant inventaire de mai 1927 dressé par un
Expert forestier.

Pour ménager les arbres , les vérifications éventuelles de
cet invenlaire devront être faites à la craie.

Entrée en propriété et jouissance : 1er novembre
1927.

Les propriétaires se réservent de traiter de
gré à gré avant les enchères. — Gas échéant , les
amateurs sont priés de faire leurs offres soit à M. Comtesse,
Expert forestier , â Couvet , soit au Notaire soussigné, les-
quels sont également chargés de fournir tous renseignements
concernant le détail de l'inventaire, l'estimation des bois et
les conditions de vente. 11303

Par mandat: G. NICOLE , notaire.

Ce qui plait dans

LA PATRIE 8DI88E
c'est son heureuse conception du reportaRe photo-
graphique c'est le soin qu'elle apporte à illustrer ce
qui intéresse ou émeut la famille suisse; c'est son
dévouement el le concours qu 'elle prête à toutes les
bonnes causes a la défense de nos Iradilion s dans
ce qu 'elles ont de respectable et d'intéressant.

-La Patrie Suisse> mérite l'affection des familles.
»5" « La Patrie Suisse » est imprimée avec soin , illus- R51
<<î*l trée de superbes clichés , rédigée par des écrivains KS

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

vie national *. j
« La Patrie Suisse » parait chaque semaine en

un élégan t fascicule de 32 pages. 570H j

Le numéro : 50 cts — Abonnement: 18 fr. par an. 1
En vente dans tous les kiosques, librairies, etc. ]j
Administration : Itue de liesse 16, GENEVE.

8BF La publicité se traite exclusivement par les An- I
nonces Suisses S.A., Lausanne et Succursales

ErÉKÉ IiiS-Mii
Etablissement recommandé aux visiteurs du Mont-Soleil

sur le chemin de la Ghaux-d'Abel , à 10 minutes du funicu-
laire. TOUS les jours Crème fraîche. Desserts assortis,
Gâteaux aux fruits , Beignets variés, Café complet.
Jambon et Saucisse de ménage, Œufs du jour ,
Fromage Chaux-d'Abel . 12652!

Séjour d'été à fr. tt.SO par jour. — Lumière électrique.
Accès facile aux automobiles.

Se recommande aux écoles, sociétés, familles, etc.
Ufjmo Vv«. Cattin-Houriet.

f buXlers hrcttiques
s^sgtf f  / tour dames
\̂ -J*<J «âa brides iinra -bureau "15.—\ ~ J\ B81-8 arliile ai tarai box noir an brun, Bail) 1S.SO

Vve. RAU S S, LaChaux-de-Fonds
RUE LEOPOLD ROBE HT 33

Jpaute Jrtode -

(M- (Ka uf mann '§uinand
Téléphone 7.95 Ruo Léopold-Robert 57

Prix avantageux sur tous les

CHAPEAUX D'ÉTÉ
loi ie Mes. iïïZomZ
64 Léopold-llobert (Vis-à-vis de la Poste) Léouold-ltobert 64

S. E. N. & J.

| Le Visage Je Rome Chrétienne ? |

nsï^sTBsri

LA CHAUX-DE-FONDS 12543
-«•* 

Camionnage offi ciel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dcrnénageuses automobiles capitonnées

¦n ie unis
bâtirait aux meilleures conditions
Immeubles familials ou locatifs,
Garages. - Réfections de façades.
Transformations - Réparations.

DE VIS SUR DEMA NDE 

-̂  Ecrire à COI3S< met f Oïl 335 '&£££ j

N'oMez pas???
que si vous voulez boire un
apéritif de marque, sain , sto-
machique et ioni que, que
seul l'ap éritif de marque
«D1ABLEUET» vous donne-
ra s:i!i sf:i -t«on. JHS1185D 1086H

On cherche bonne

li» k linge
Entrée «ie suile — Ecrire *au
Grand Hôlcl du Lac de
Joux. Le Pout (Vai u i) .  18711MM

On demande («eux j eunes filles
pour petits travaux de «léguan-
tes — S'adresser Fabrique
SCHILD. rue du Parc 137. au
rez -ile-i 'iiau^ sée . l'J599

Visseuse-
déwssseus®

serait engagée de suile . 12627
S'ad. an bnr. de l' e Impar t iV «iliiîli
de linissaKe« et mécanismes.

<e»rt demandé
de suite, pour giauu«-s el petites
pièces. Inutile de se présen ter
sans preuves de cap'ici'é.s. l'.J fil)7
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

I I
Camisoles

filet

mi-ouvertes
ou fermées

depuis

1.25

Caleçons de bain
depuis

0.90
Se recommande,

ÂDLER
La Chaux de-Fonds
Rue Léopoli-Robert 51 ;:



Occasion avantageuse
A vendre pour fin ju in , prés

station du Ti'àm IVeucliàtel-
Boudry,
Jolie petite maison

de 6 cbambres , vérandah fermée ,
buanderie et dépendances ; èlal
do neuf. Jardin potager et frui-
tier. Fr. 500O.— suffisent pour
passer acte. — S'adresser à l'A-
gence Romande , M. Ad. Slaul-
ler. rue du Parc 42 Chaux-de
l'omis, ou à M. B. de Cham-
brler, Place Purry 1, jYeucha-
tel. P. 1500 "N. 127-10

§P©ClIÎJRES s
a
a
V
n

C
8 Zs.

(rations, livrées rap idement. Bien
facture. Prix modérés .
Imprimerie COUKVOISIEH

Hecaidden-
flfrollefcur

connaissant traçage de cames,
cherche place

de suite ou époque à convenir.
Eventuellement irait à l 'Etranger.
— Ecri re sous chiffre K. K.
12714, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL . 13714

Remontages. °Ua~
prendrait , à domicile , remonta-
ges complets, pièces ancre, avec
réglages. Travail consciencieux
et régulier. — Offres écrites cous
chi f fre  b. F. 12688 , au Bureau
de I'I MPARTIAL . K'.'NS

IM in
M. Wilhelm WYSER, pro-

priétaire de l'immeuble , rue du
Hocher 20, met à ban , pour
toute l'année, la cour et les dé-
pendances privées du dit immeu-
ble.

En conséquence, défense est
faite aux personnes non autori-
sées, de pénétrer sur ces lieux et
d'y organiser des jeux.

Les parents seront responsa-
bles des dégâts que pourront
causer leurs enfants.

Wilhelm WYSER.

Mise à ban autorisée . 12721
La Chaux-de-Fonds, le 22 ju in

1927. P 21883 G
Le Président du Tribunal II :

G. DUBOIS.

On demande une 12717

jeune fille
pour travail de bureau. —-
S'adresser à Publicitas,
Fue Léopold-Robert 32,
qui renseignera. P -'1882 C

A upnrfr o Pour cause de at--ICUU1C paît , un potager ft
gaz, à 3 trous , en bon état . 12705
S'adr. an bnr. de l'«Impartial»

vai v** ¦ $$&

I âra-vous tz£r Voulez-vous t;;Sï/ Gherchez-F©us *::- Demandez-vous «&., t
Mette? un* annonce dana I'IM:PARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de g

#- Neuchâte l et k Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et oonsnlté tons les Jours par quantité &
ï di penonnee de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. j *

f HT Tirage élevé -&U HlOKMÎS Û'WàWîB 3V0C FÉ1SS Projets e! Devis tor iemanà 
j|

Madame Veuve Edouard BOBILLIER et M
W] ses enfanls , profondément touchés des nombreu- I

ses marques de sympathie reçues, expriment à ma
,7 toutes les personnes qui ont pris part à leur

' grand deuil , leur profonde reconnaissance. 126S9 ;
\ Les Haut--Gèneveys et La Chaux-de-Fonds, le j

PouSaifiler. tsssh.
1er pour 3U à. 40 poules, bien con-
«lilionné . avec séparations pour 2
lots , entièrement doublé, très
faciie à transporter. Belle occa-
sion. — S'adressera M. J. Urfer.
rue des Bassets 66. 12694
JMmWg ^mmmXVMIlWmmmmmVmmmmWSSt^̂BttmVmmmmmm

.Ipiino flllo ~u ans. cberctie
tlCUUe 1111B, place, pour le 15
juillet , comme volontaire , de pré-
férence auprès (i'enfants. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 22, au
ler élage . 12702

Petit logement , 5HS
mandé à louer , de suite ou épo-
que a convenir , pour deux per-
sonnes âgées ; de préférence rez-
de-chaussée, situé aux environs
de la ville. — S'adresser à M. A.
Ziimsteg. rue du Nom 165. 12706

nmmm.
Monsieur, présentant bien,

HO ans , ayant petit capital, éner-
gique et sentimental , sans rela-
tions , désire faire la connaissan-
ce d' une demoiselle sympa-
thique. Fortune pas nécessaire.
Photo désirée. Il ne sera répon-
du qu'aux lettres signées. — Of-
fres écrites sous chiffre IV. L.
331, â la Succursale de I'IMPAR-
TIAL. 331

Fernand BECK
Tapissier

Parc 96 - Rne Neuve 14
Travail soigné. Prix modérés
12682 Se recommande vivement.

£eune f ille
sérieuse, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné,
cherche place pour le 1er juillet.
Bons certificats à disposition. —
Offres écrites sous chiffre O. D.
12533, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12533

Beaux

locaux iÉM
avec appartement, à
louer de suite ou pour
époque à convenir. —
Etude D. THIÉBAUD, no-
taire, rue Fritz Courvoi-
sier 1. I268I

A vendre
très pressant , nour cause de dé-
part , 1 chambre à coucher
(2 lits jumeaux), en chêne, ta-
bleaux , 1 trousseau , 1 dormeuse,
1 table de cuisine, 1 potager à
gaz , 2 trous , ustensiles de cuisine ,
ainsi qu 'une automobile, 2
ulaces. — Offres écrites à Oase
postale 15120 . Le Locle.

A V€IiUr€. va ho! 1 buffet
(2 portes), 1 table ronde. 1 di-
van Turc. Bas prix. Pressant.
— S'adresser à M. Fernand Beck,
Tapissier, rus Neuve 14. 12683

tThid->ll A. vendre un petit
UBICJII- chien de luxe. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
8. au 2ni n étage , n gauche. 12686

À O tlPUPIl T1 u'ecl - l '!'Pemel 'ls . c°n*Hij l lC iCUl  naissant la mise en
marche pour petites pièces an-
cre, est demandé. 12680
S'ntlr. an bnr. de l"«Trm>artial>

Qui aurait usn. T iTS
p ièces, au soleil , pour un ména-
ge de 2 personnes, tranquilles et
solvables , situé aux alentours de
l'Ecole d'horlogerie et pour épo-
que à convenir. — Offres écriles
sous chiffre L. D. 33Î, à la
Succursale «I" I ' I MPAH TUT .. 832

PûPdll dimanche , depuis La
rc lUU Chaux-de-Fonds à Pe-
seux , nar la Vue des Alpes, un

Éelit pnil 1
fje rapporter , contré récompense ,
a Mlle Richard , institutrice . Les
Convers-llameau. 13/00

Pprtf l l  un !)0rlera0l-na «e argent ,
I C1 UU contenant une certaine
somme. — Le rapporter , contre
bonne récompense, au bureau de
| I'IMPARTIAL . 12715

H une véwéîatmn ? et mm êwèmament F l|
|£ pour tous ceux qui n'ont pas eu le privilège de visiter Rome | !

pour tous ceux qui connaissant Rome, veulent se souvenir, g| !
pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l 'Eglise,

parce que ja mais, à aucun moment , les clichés sur les catacombes présentés dans cet ouvrage n'ont été pris et
Hfl reproduits de la même façon, par des procédés techni ques inconnus jusqu 'ici. .

parce que les photographies montrent des fresques et des scul ptures qui n'étaient connues que des spécialistes. ï
m parce que les résultats des dernières découvertes sont présentés. r |

parce que la partie de cette œuvre, dont l'intérêt sera absolument extraordinaire , captivera tout autant le simple ; i
croyant que l'ecclésiastique, le profane que l'archéologue, l'artiste que l'historien.

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

parce que toutes les illustrations seront représentées en héliogravure , c'est-à-dire au moyen d'un procédé graphi- j
que permettant la reproduction fidèle et parfaite de tous les détails d'un cliché et de tous les plans

S d'un paysage.
parce que dans cette œuvre, les illustrations et les textes n'omettront ni une époque, ni un style.
parce qu 'ainsi cette œuvre sera di gne de son sujet et de son but. J

JSe Visage é@ *f îome QRréitenm
qui est en souscription, sera publié en 7 fa scicules mensuels et sera composé de 352 pages

in-quarto, comprenant environ 35o héliogravures

m Conditions de vente an comptas!! Facilités de paiement S
Le prix de souscription KO payables à la livraison du payable en 7 versements Q chaque versement payable à \

à l'ouvrage est de Fr. »"¦*" premier fascicule^ mensuels de Fr. •*• " la livraison d'un fascicule.————— Les prix seront augmentés dès la clôture de là souscription ————— M

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

I I$ue &é€»i»ol<l-B&Oji»eigtf 64 8290 r

Embolteur-
Peseur de cadrans
pour petites pièces , connaissant à fond les deux
parties , est demandé , par 12685

Fabrique d'Horlogerie ,-La Champagne"

Mini. Louis Muller ii Co, S. L Bienne

/sJT Yloéte succèsp .ouf dames
^ t̂l^aL \J Sandalettes

«rn
chromorain , beige, brun, M jj|

^SS hJeu et rouge
^

semelles flexibles
^

Ball y 10,

V-ve. RAU S S, UChaux-de-Fonds
BUE LEOPOLD OOBERTàS

12682

VOITURE DE MALADE
genre pousse-pousse , horizontale ,
en toile cirée , environ 150 cm. de
long, ainsi qu 'un petit pupitre
de banque, sans pieds, seraient
achetés. — Offres écrites sous
chiffre Z. B. 13691, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 12691

il vendre
ou a «..changer contre lapins
ou poules, une 12621

chienne basset
avec sa nichée de 3 mois ; su.jïls
rie toute beanlé. — S'adresser a
M. Louis Choffat, Joncheras
30, St-linier. P (5307 J

pour de suite ou à convenir:

Rnnrio Ai Sous-sol de 8 cham-
IlUllUC VL bres, cuisine et dé-
pendances. 12418

Concorde STflaSL^K
sine et dépendances. 12419

r.hnpriàpû IH Rez-de-chaus-
t'ilal 1 loi c *rl » sée de 2 cham-
bres,' cuisine et dépendances.

12420

Promenade 32. ïSJ * 2
12421

Jacob-Brand 86. Ku It
de-cliaussée. Conviendrait pour
tout genre de commerce ou d'a-
telier. 12422

Hôtel-de-Ville 7b. 'J -&
est. de 2 pièces. 12423

Doubs 158, B°™ *™e\izm
Nord lïï. 2SL. loeal fig

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

IrlM IYIEUBLES
et de Literie

(I LJ confiance

,J Ŝ-: James Jaquet
Rue du Collège 29 a

Téa<Ë:sz>lB«0M*<B S5.Ï3
19626

AntfflflBItf1' Ei^c '-tion très
\jVj5ll CJHflt». soignée des or-
donuances miidicales, chez Sa-
Kuc-Juillard. — Baromètres ,
Loupes. 1575i

Bcr Aoûi
Feux d'Artfifice

ArMIcles cl'fiiHaHKiBaIira«aBH«jj»ia»
Expéditions promptes et soignées

I

plSMlx denuis Fr. lO.— 12719

PETITPIERRE FILS & G-
NEUCHATEL Téléphone 3.15

EB———mmMMMM—B^H^—M^—

m liil
Bureaux de L'Jmpartial"

Place Neuve Marché 1
et Librairie-Papeterie COUKVOISIEU

J* (Suce, de I'IMPARTIAL), rue Léopold-Ronert 64 |

Sp» ĝ

I s\rcora!ssadnécves°rîar 1®®$®% allemande g
! il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue ¦

j Le Traducteur |
2 vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible ¦
i à réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de S¦ lectures variées accompagnées d'une bonne traduction , S
S méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J
2 par simp le comparaison et de vous approprier les tournures ¦¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , S¦ rédigés spécialement à cet effet , vous introduiront dans la S
S langue de tous les jours. L'occasion , offerte par cette J
2 publication , de correspoudro avec les lecteurs de langue ¦¦ allemande vous sera d'un grand secours. S
5 Demandez le numéro spécimen gratuit  & l'Administra- ¦¦ tion du Traducteur, à La Chaux-de-Fonds (Suisse). S
ïmiinuunniiHiiuiunHmNumiiuimuu n,, :

I Le "I" Bourquin ;
H l-liarmacie BOURQUIN H

IliMilI
H -joemcaB- «ëfaEagte»
1 à vendre , parfait élat. A en-
1 lever de suite. Pour confec-
| tions dames. Canton, rue i
I Léopold-Robert 29. 12687 B

mgffmmmeemÊ *mmmmmmm*mmmem ¦ ¦

Mesdames,
Cuisinez sur un

potager à gaz

M Soleu re "
le meilleur appar eil du
jour. Nombreuses réfé-
rences. 1«>244

Dépositaires :

Brunschwyler 5Co
Rue de la Sarre 33.

Téléphone 2.24.



R EVUE PU [PU R
De Tirana à Gerj èvc...

La Chaux-de-Fonds, le 23 j uin.
Nous n'emprunterons pas l'Orient-Exp ress et

nous f erons un détour p ar Paris... Eff ectivement ,
l 'intérêt des nouvelles de ce jo ur se concentre
sur ces trois villes. Tirana, cap itale d'Ahmed Zo-
gu est en train de ref aire sa pa ix avec Bel-
grade. La médiation des quatre puissances a hâ-
té la solution du conf lit. — A Genève, la
Conf érence du désarmement naval continue, et
l'on enregistre un f ai t  important. L 'amiral Sato,
chef de la délégation j ap onaise, serait, en ef f e t ,
muni d 'instructions lui donnant pleins pouvoirs
p our proposer éventuellement à la Grande-Bre-
tagne et aux Etats-Unis un pacte tripartite de
sécurité. Voilà qui serait mieux encore qu'un
simple accord naval. Peut-être la conf iance el
la sécurité mutuelles assureraient-elles la p aix
sur les bords du Pacif ique. — Enf in, à Paris, on
se démène beaucoup, non pas pour préparer la
récep tion du roi d'Epsgane qui s'y rendra de-
main, mais pour savoir quand, où et comment
on mettra la main au collet de MM.  Cachin et
Doriot. A vrai dire, c'est là une aff aire assez
comp liquée. Mardi, on p ubliait une inf ormation
de presse disant que le garde des sceaux, M.
Barthoud, avait adressé au président de la
Chambre une lettre concernant l'arrestation
éventuelle de M. Cachin dans la quinzaine. Or,
hier soir, l'agence Havas démentait cette lettre.
Serait-ce un f aux ? Et qui aurait pu com-
mettre un acte aussi grave ? On l'ignore. Quoi
qu'il en soit, les journaux parlent déjà de la re-
culade du Cabinet devant les menaces commu-
nistes et c'est probablement ce qui aura donné
à M. Doriot le courage de rentrer hier au Palais
Bourbon et de s'exp liquer devant la commission
sur les f aits qui ont motivé la demande de levée
de son immunité p arlementaire. M. Doriot a dé-
claré n'avoir j amais revêtu le costume d'off icier
chinois ni prononcé les app els à la révolte qu'on
lui prête. L'enquête continue.

P. B.

â l'Extérieur
K«5^" M. Briand va mieux

PARIS, 23. — Selon le «Petit Parisien», l'amé-
lioration constante dans l'état de santé de M.
Briand se pour suit normalement. On est plei -
nement rassuré sur sa guérison complète et p ro-
chaine. Avant de rep rendre ses occupations au
Quai d'Orsay, l'ancien p résident du Conseil ira
se reposer quelque temp s. .

Les mutineries de réservistes
en France

PARIS, 23. — M. Painlevé a déclaré au «Ma-
tin » que les quelques incidents qui ont marqué
la convocation des réservistes prouvent qu'une
propagande perverse s'est exercée sur les hom-
mes avant leur convocation, mais qui n'en a in-
fl uencé heureusement qu'un nombre infime. Il
n'y a eu, en effet, que trois incidents qui ont en-
globé chacun de 80 à 100 réservistes, soit un
total de 250 hommes sur 20,000 convoqués jus-
qu'ici Après avoir montré que l'un de ces trois
incidents avait été considérablement grossi. M.
Painlevé a conclu que le haut commandement
sait qu 'il peut compter sur l'appui énergique du
gouvernement . 

!jpJ3&"* Un député anglais dévalisé — Les vo-
leurs lui lacérèrent quatre tableaux de maîtres

PARIS, 23. — On mande de Londres au « Pe-
tit Parisien » que , ia nuit dernière, tandis Qufun
député assistait à la séance des Communes, des
cambrioleurs ont pénétré dans son domicile par-
ticulier et ont fait main basse sur l'argenterie et
les bij oux et autres obj ets de prix d'un montant
total de 900,000 francs français. Ce vol a provo-
qué une sensation d'autant plus vive que les
malfaiteurs se sont en outre acharnés sur quatre
toiles de maîtres qui avaient une valeur de 1000
livres sterling et qu'ils ont lacérés sauvagement.

Contre Moscou
Une résolution des travaillistes

PARIS, 23. — (Sp.). — On mande de Lon-
dres : A l'issue d'un meeting du Labour Party,
une résolution a été adoptée par les membres
du parti travailliste protestant contre la politi-
que de la Russie des Soviets qui se livrent à des
exécutions en masses en représailles du meurtre
de Woj kof. La motion votée par les travaillistes
dit que la politique de meurtre pour meurtre
est la négation de toute civilisation et qu'elle ne
peut qu'allumer et étendre touj ours plus loin la
haine qui existe déj à en tant d'endroits contre
les Soviets. 

On manifeste à l'« Action française »
PARIS, 23. — Mercredi matin à 9 heures, les

dirigeants de l'« Action française » ont fait pla-
cer aux fenêtres du j ournal donnant sur la rue
de Rome un calicot de six mètres de longueu r
sur deux mètres cinquante de hauteur portant
l'inscriptio n suivante : « Plateau assassiné, la
Berthon acquittée; Burger assassiné, Bonnefoy
n'est pas j ugé ; Philippe Daudet assassiné, Léon
Daudet emprisonné. »

Aussitôt après la pose de ce calicot, la pré-
fecture de police a été avisée. Jusqu 'à présent
on ne signale aucun incident.

Vers nne solution du conflit albanais
Pi. PrtaiMJ vtm mieux

Mutinerie dans un pénitencier américain
Pauvres gosses! — On leur a vanté le Paradis

rouge
PARIS, 23. — (Sp.). — On mande de Londres:

Les six enfants communistes anglais, auxquels
le gouvernement britannique avait refusé les
passeports nécessaires pour se rendr e en Rus-
sie, ont quitté Londres auj ourd'hui à bord d'un
bateau soviétique. On ne peut les empêcher de
partir sans passeport , mais on ne les laissera
certainement pas rentrer.
Ça ne pouvait manquer! — Des escrocs utili-

sent le nom de Lindbergh
PARIS, 23. — (Sp.) . — On mande de New-

York que la popularité de Lindbergh a été aus-
sitôt utilisée par des escrocs. A Cleveland , des
hommes d'affaires ont lancé sur le marché bour-
sier pour 100 millions de dollars d'actions d'une
prétendue Lindbergh Aéronautic Association . Un
ami de l'aviateur , informé de la chose, avertit
la bourse et ' put rétablir irréfutablement que
Lindbergh était totalement étranger à l'affaire
en question. Le lancement fut arrêté ainsi que
trois des principaux promoteurs de l'affaire.

D autre part on dit qu 'à peine le colonel Lind-
bergh avait-t-il remis le pied dans sa ville na-
tale, les agents du fisc se sont précipités chez
lui pour lui réclamer des impôts proportionnels
aux bénéfices que lui a rapportés sa traversée!
Le fisc est sans pitié... !

Les Soviets, ChaJlapine et la ferme
PARIS, 23. — (Sp.). — On mande de Riga :

Donnant suite au ressentiment qu 'ils éprouvent
à l'égard du grand chanteur Chaliapine, les So-
viets ont décidé de confisquer la ferme qu 'il pos-
sède et que le gouvernement de PU. R. S. S.
lui-même avait mise à la disposition de Chalia-
pine. 

Byrd ajourne encore
son départ

Ce qu'ont coûté les «diverses tentatives
de traversée

MILAN, 23. — Un télégramme de New-York
au <K Corriere délia Sera » annonce que Byrd
a été obligé, à cause des mauvaises conditions
atmosphériques, d'aj ourner encore une fois son
départ pour Paris.

M. Wanamaker , qui finance l'entreprise de
Byrd , a déj à dépensé 250,000 dollars , dont 80
mille , pour l'achat de l'appareil. Pour son vol,
Lindbergh n'a dépensé que 36,000 dollars , dont
la moitié pour l'achat de 1' «Esprit de St-Louis».
De son côté, Lévine a déboursé 50,000 dollars -

Une nouvelle apaisante
Le conflit albanais-yougoslave

serait résolu
MILAN, 23. — Nous app renons- de source au-

torisée, dit le « Pop olo d'Italia », que la démar-
che des quatre puissances à Belgrade et à Tira-
na a été accomp lie. On attend des nouvelles of -
f icielles sur son résultat. Les journaux de Bel-
grade et les milieux off iciels assurent que le
conf lit marche vers sa solution. Le gouverne-
ment yougoslave accepte la f ormule conciliante
p rop osée p ar l'Angleterre, l'Italie, la Fran ce et
VAllemagne. Des réponses off icieuses dans ce
sens ont été données aux représentants des quatre
p uissances à Belgrade. Tout laisse prévoir que
d'ici quelques jours on pourra off iciellement an-
noncer la liquidation du conf lit. Le « Popolo d'I-
talia s, annonce également que le gouvernement
albanais a, lui aussi, accep té la f ormule p roposée
p ar les quatre puissances.

Un peintre jette sa femme par
la fenêtre

Et II s'y précipite ensuite

MANNHEIM, 23. — Mercredi marin, des ha-
bitants de Mannheim aperçurent dans une cour
une femme de 32 ans, épouse du pein-
tre Keîstler, qui était tombée d'un troisième
étage et qui gisait sans connaissance. Peu après ,
Keistler sauta à son tour dans la cour, se frac-
tura le crâne et se fit de nombreuses autres
blessures. II est décédé,. Mme Keistler a été
conduite à l'hôpital ; elle souffre également
d'une facture du crâne et, suppose-t-on , de bles-
sures internes. On admet que c'est Keistler qui
a j eté sa femme par la fenêtre car elle nr était
vêtue que d'une chemise. La mésentente qui ré-
gnait entre les deux époux doit être la cause du
drame., 

Les passages à niveau tragiques
FERRARE , 23. — Un train venant de Modène

et se dirigeant SUT Ferrare a télescopé à un
passage à niveau une voiture attelée d'un cheval.
Des deux occupants, un a été tué sur le coup et
l'autre grièvement blessé.

Chamberlin et Levine sont arrivés à Budapest
BUDAPEST. 23. — Chamberlin et Levine,

venant de Vienne, sont' arrivés mercredi à 10
heures à Budapest. Après avoir décrit quelques
cercles au-dessus de la ville, ils ont atter ri à
10 h. 30 à l'aérodrome de Matyasfoeld, où ils
ont été salués par le ministre du commerce, M.
Herman , et par le bourgmestre, M. Sipoetz.

Les deux aviateurs ont été l'obj et d'ovations
enthousiastes.
En Allemagne, tuer sa belle-mère n'est pas un

crime. — C'est une imprudence!
WALDSHUT, 23. — La Cour d'assises a con-

damné à trois ans de prison , dont à déduire six
mois de préventive , le cafetier et boucher Karl
Hintersch. de Reise lfingen, accusé d'avoir tué
avec préméditation sa belle-mère et d'avoir in-
cendié une maison.

Le procureur avait requis la peine de mort,
mais le tribunal a admis l'homicide par impru-
dence.

Pour retrouver Nungesser
et Coli

On lance des Imprimés

QUEBEC, 23. — Mercredi, des avions ont
survolé la région où sont effectuées des recher-
ches pour retrouver les aviateurs Nungesser et
Coli. Ils j etèrent des imprimés ainsi libellés :
« A Nungesser et Coli. — On vous cherche nuit
et j our. Votre position est au nord de la rivière
Saguenay, dans la province de Québec. La ré-
gion est habitée à plusieurs milles de cet en-
droit. Faites votre possible pour signaler votre
présence pendant le j our, au bord des grands
lacs ou des rivières dont vous devriez suivre le
cours. Si possible, faites des signaux deux heu-
res après le coucher du soleil pendant 15 minu-
tes, en direction du sud. »

Des représentants des sociétés d'éditions ci-
nématogra phiques américaines sont arrivés à
Montréal et vont poursuivre leur route vers le
nord de la province de Québec, afin de chercher
à éclairci r le mystère des signaux lumineux qui
ont été aperçus dans le voisinage de Saint-John.

La révolte au pénitencier — 328 prisonniers
s'enferment avec 14 de leurs gardiens

LANSINO (Kansas), 23. — Les détenus d'un
pénitencier de la région, dont le principal grief
est qu 'on ne leur donne pas de cigarettes lors-
qu'ils travaillent dans les mines de charbon, se
sont mutinés. Ceux qui travaillaient sur le car-
reau de la mine ont pu être maîtrisés, mais 328
autres, qui ont fait prisonniers 14 de leurs gar-
diens, se sont barricadés dans le fond de la
mine. Les autorités de la prison déclarent ne
pouvoi r faire droit aux demandes de cigarettes
présentées par les détenus en raison du danger
d'incendie qui pourrait en résulter. Les mêmes
autorités n'ont aucune inquiétude quant à l'issue
de la mutinerie , car les mutinés barricadés dans
la mine n'ont pas de nourriture. On a essayé de
leur téléphoner , mais ils n'ont pas répondu.

Deux enfants carbonisés
OFFENBACH, 23. — Deux enfants ont été

carbonisés mardi matin dans une cabane en
bois où ils avaient été enfermés comme puni-
tion par leur mère. Les enfants , ayant trouvé
une boîte d'allumettes , mirent le feu à la hutt e
en j ouant. Leurs cadavres ont été retrouvés en-
tièrement carbonisés.

A Berlin — On va voter la confiance à
M. Stresemann

BERLIN. 23. — Les partis gouvernementaux
ont arrêté hier une attitude commune au cours
des débats sur la politi que étrangère. Après le
discours de M. Stresemann , ministre des Affai-
res étrangères , les partis gouvernementaux fe-
ront une déclaration commune arrêtée hier. Elle
approuve la politique étrangère du gouverne-
ment . Les partis de la coalition gouvernemen-
tale n'ont pas préparé de motion de confiance.
On ne pense pas qu 'il soit nécessaire de présen-
ter une motion dans ce sens, mais aucune dé-
cision n'a encore été prise à ce suj et

ES fil Saalss©
Les méfaits de la grêle

ZURICH , 23. — Les terribles orages de la se-
maine dernière qui ont causé tant de dégâts
dans l'Emmental, n'ont pas épargné la région
zurichoise. En effet , on apprend que les pertes
causées aux nombreux j ardiniers de Wieaikon,
le grand centre d'approvisionnement du marché
de Zurich, sont particulièrement élevées. Non
seulement les cultures ont été hachées par ue&
grêlon s d'une grosseur extraordinaire , mais les
serres ont été réduites eh miettes. Plus de 71,000
vitres ont été brisées et certains j ardiniers comp-
tent de 10,000 à 12,000 vitres qui ont volé en
éclat. On estime à 6000 kg. la quantité de verre
qui sera nécessaire pour remettre en état toutes
les serres, et les dégâts sont évalués au total à
plus d'un demi-million de francs. Il est fort pro-
bable que par des collectes, les j ardiniers de tou-
te la Suisse viendront au secours de leurs mal-
heureux collègues zurichois.
fe38?~ A Zurich comme à La Chaux-de-Fonds.

Encore des fausses signatures
ZURICH, 23. — (Serv. part, de l'« Impar-

tial »..) — Récemment , une banque de la place
recevait une lettre de crédit d'un établissement
financier italien avec lequel elle est en relations
d'affaires régulières, lettre d'un montant de plus
de fr. 70,000 francs et au nom d'un monsieur
X. venant d'Autriche.

Le même j our se présentait aux guichets de
la banque un j eune homme qud au moyen d'un
passeport, se légitima comme étant le bénéfi-
ciaire du papier-valeur émis à son nom. Toute-
fois, la couverture de la banque italienne auprès
de celle de Zurich étant bien insuffisante , en ce
moment , pour garantir le paiement de la lettre
de crédit , elle réclama un supp lément de garan-
tie, et le « client » fut invité à venir plus tard
toucher son argent.

Entre temps, un examen plus minutieux des
signatures apposées au pied de la lettre de cré-
dit révéla que celles-ci étaient fausses. En ou-
tre, comme couverture, la banque zurichoise re-
çut un avis que la lettre en question était fausse
et n'avait pas été émise.

On se trouvait donc en présence d'un escroc
de grande classe, dont l'appétit était certes con-
sidérable ! Aussi , le malin , sentant le danger,
ne so présenta-t-i l plus pour toucher le magot.
Il est parti sans laisser d'adresse, pas même
dans le luxueux hôtel des bords de la Limmath
où il était descendu !

Le différend Huber-Schmid
ZURICH , 23. — Au sujet du différend survenu

entre MM. J. Huber , conseill er national à St-
Qall et Dr Edgar Schmid, de Zurich, ce dernier
communique ce qui suit :

1. Je n'ai j amais reproché à M. Huber, con-
seiller national , des faits qui l' eussent conduit
au pénitencier, mais j 'ai simplement affirmé qu 'il
avait dans une affaire j uridi que donné des con-
seils aux deux parties, ce qui lui eut valu en
Allemagne une peine d'emprisonnement de trois
mois.

2. Je tiens la preuve de cette affirmation , dis-
posant de j ugements rendus dans des cas ana-
logues et j e la maintiens entièrement .

3. Le j ugement provisoire rendu en ma défa -
veur émane de la deuxième chambre du tribu-
nal de district de St-Gall. Dès que j e posséde-
rai le jugement par écrit , j e déposerai naturel-
lement un recours contre cette décision.

Frontière française
On pêche sur le Doubs au chlore et., à la

dynamite !
La gendarmerie et l'administration des Eaux

et Forêts de Pontarlier enquêtent sur les agisse-
ments de braconniers qui tuent — à la dynamite
ou au chlore — des quantités inouïes de pois-
son. Des truites, descendant le cours du Doutbs,
ont pu être ramassées à la main par des bai-
gneurs ou des riverains. On croit savoir que
sous peu, l'arrestation de ces malfaiteurs sera
opérée.

Chroni que oeMMelolse
Tribunal militaire.

Jeudi 23 courant, à 11 heures du matin, le
Tribunal militaire de la lime division siégera à
Morat. II entendra entre autres causes celle de
M. Marc Dubois , du Locle, qui , pour la seconde
fois, a refusé de se présenter devant la commis-
sion sanitaire. Une première fois , il avait été
condamné à 10 j ours d'emprisonnement. M.
Marc Dubois sera défendu par le lieutenant
Ackermann, avocat à Fribourg.

La Chaux- de -Fonds
Cheval emballé.

Ce matin à 10 heures, un cheval attelé à un
char de laitier s'est subitement emballé. Venant
de la place de la Gare, il a traversé dans une
course folle toute la rue Léopold-Robert , puis la
rue Neuve, pour s'arrêter finalement, n'en pou-
vant plus, au haut de la rue de la Cure. Pour
éviter une collision, plusieurs automobilistes
durent opérer des manoeuvres presque acroba-
tiques. D'autre part , l'agent stationnant à la rue
de la Balance fit arrêter « in extremis » une voi-
ture de tram devant laquelle l'animal passa à
quelques mètres.
C'est chose faite.

Ainsi que nous le faisions prévoir , le j uge
d'instruction a lancé hier matin un mandat d'ar-
rêt contre l'ex-gérant de l'Astoria , Edmond
Meyer.
Le sinistre du 2 juin.

Nous avons reçu en faveur des victimes du
sinistre du vignoble du 2 juin les dons suivants:

«Impartial» , fr. 100.—; M. E. Hotz, fr. 10.—;
famille L. J. N., fr. 25.—.
Le feu.

Un court circuit dans l'installation de T. S. F.
de M. Paul Rey, tetiancier de la Métropole , a pro-
voqué hier quelque s instants de chaudes ala mes.

Le travail des agents de premiers secours fut
rendu pénible du fait que l'acide muriatiq ue sé-
j ournant dans les accumulateurs dégageait des
vapeurs acres.



Dans nos Sociétés locales
„ Groupement des Sociétés locales "
MM. les Présidents des sociétés affiliées au

Groupement sont priés de se rencontrer ce soir
jeudi 23, à 20 h., au Cercle des Armes-Réunies.

Ordre du j our : Cortège officiel de la Fête
fédérale de musique.
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Mânnerchor Concordiâ  \
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe, j e Mittwodh, um

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

Répétition générale, mercredi, à 20 heures, au
local. 

Société chorale
Direction : M. Ch. Faller

Jeudi 23 : Assemblée générale annuelle, à
20 H h. précises, au Collège Primaire (Salle
des Samaritains). Présence par devoir.

# 

Musique militaire

ies HwRéirâs"
Cercle : Paix 25

Vendredi 24, dès 20 X h. : Répétition géné-
rale.

Dimanche 26 : Grande Kermesse au Restau-
rant des Rochettes.

Mercredi 29, dès 2 0^  f o. :  Répétition géné-
rale.

Le concert prévu pour le j eudi .30 aura lieu
ie 7 juillet. 

Musique La Lyre
Local : Brasserie de la Serre

Répétitions : suivant les indications du Di-
recteur.

Comité : Samedi 25, à 17 h., au local.
Concert public : dimanche 26, départ du local

à 11 heures précises.
L'après-midi, rassemblement à 14 h., au local,

tenue civile.
ffiïïfl

E||||g Harmonie de !a Croix-Bleue

Jeudi 23, à 20 % h. : Concert public au Parc
des Crêtets.

Vendredi 24, à 20 ^ h. : Répétition générale.
Mardi 28, à 20 V* h. : Répétition générale.

i

Musique des Cadets
Localt des répétitions, Collège de la Charrière

HORAIRE :
Mardi, à 18 h. : Musique.
Mercredi, à 17 h. : Elèves.
Vendredi, à 18 h. : Mus'rque.
Dimanche 26 : Concert à la Corbatière dès le

matin. 

Philharmonique Italienne
Local : Café des Alpes
Horaire des répétitions :

Mardi et vendredi.

Orchestre L'Odéon
Jeudi 23, répétition générale au local (Guil-

laume Tell), à 19 V* h.
Mardi 28, répétition générale au local, à 20 h.
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j Ê B &  UNION CHORALE
fOfP local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 23 : Basses.
Vendredi 24 : Choeur de Dames.
Mardi 28 : Ténors I.
Mercredi 29 : Répétition générale, Guillaume-

Tell, au rez-de-chaussée du Stand.

f 

Société de chant

LA PENSÉE
BRASSERIE DU SAUMON

U. RICHARD, PARC 83

Vendredi 24, à 20 h. 30 : Répétition générale.
Lundi 27, à 20 h. : Choeur mixte complet au

Stand.
Jeudi 30, à 20 h. : Répétition générale de

Guillaume-Tell, au théâtre.

{jjj 'lfL Société de chant

<^^^^  ̂La Cécilienne
|̂|||j|| lîgg? Local : Premier-Mars 15

Jeudi 23 (ce soir), à 20 h., au local : Répétition
d'ensemble La Céciilienne (Guillaume-Tell).

Mercredi 29, à 20 h., au Stand : Répétition
générale, Guillaume-Tell,. avec l'Union Chorale
et la Concordia.

Société de chant „L'Helvétla„
Local : Cercle Montagnard

Répétitions : tous les mardis, à 8 >£ heures
précises. 

#

Club Athlétique

Local : Café Balinarl

Horaire des leçons :
Poids et haltères : Mardi et vendredi , de 20

à 22 h., à la halle de gymnastique du Collège
de la Charrière, et chaque dimanche matin , de
9 à 12 h., au même endroit.

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

Section féminine : Culture physique, chaque
mercredi, dès 23 h. 30, à la halle du Co liège de
la Charrière. 

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

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

«TO IS» wtr̂  Salle Busslère

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

V ^/ ûfflSî d'Escrime
SALLE^^^^OUDART 

Maître d'Armes
-: I. 

Orner 

OUDART
j^̂ ï̂jf ŝ t̂L Local : Hôtel des Postes
j f  "-* > *̂ Salle N« 70

Horaire des leçons :
Chaque mardi et vendredi, de 8 Y* h. à 9 */« fi,

au local.

# 

Société fédérale
de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

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

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

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

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

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

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

de 20 à 21 h-, au Cercle.

? 

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE G Y M N A S T I Q U E

L'RBEILLE
Local : Brasserie du Monument

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

S 

Société FÉdÉrale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Locale Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 23 : Exercices à 20 h., à la Grande

Halle.
Vendredi 24 : Assemblée générale, à 20 K h.,

au local.
Mardi 28 : Exercices à 20 h., à la Petite Halle.
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Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Local : Oafè PIEMONTE8I

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

16 h. 30, dimanche jusqu'à 10 heures..
Athlétisme. — Mardi , jeudi, samedi jusqu'à

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

lundi.
Groupe d'épargne tous les samedis à 20 h.

au local.
Mercredi : comité de football.
Jeudi : commission de jeu.
Comité directeur: lundi 27, à 20 h. 15, au local.

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

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

Le mercredi dès 2J h. 30. Comité.

[WlWJSrzM "
r

""^" Sporting-Dulcia
f &E 0^ \  Local : Café de la Boule d'Or
wSSs^  ̂ Téléphone 24.72
Le mercredi dès 20 h. 15 Comité.
Entraînements , le mardi , obligatoire , le Jeudi

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

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

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

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

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

obligatoire de tous les actifs. Terrain des Com-
be ttes.
i-innnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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Moto-Club
La Chaux-de-Fonds

LOCAL
Hôtel de la Croix d'Or

Assemblée générale vendredi 24, à 20 Y* h.,
au local (salle du bas).

Ordre du j our : Circuit neuchâtelois.
Le Comité compte sur la présence de tous les

membres ; il rappelle en outre que suivant la
décision prise, les assemblées mensuelles se
tiendront dorénavant le dernier vendredi du
mois.

Les séances du Club, spécialement pour les
participants aux sorties, mais où tous les mem-
bres sont chaleureusement invités, ont ' toujours
lieu tous les vendredis soir, au local.
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JËj ttL cuni-DE-Foros
^§M0M  ̂ Local Brasserie de la Serre

Vendredi 24, à 20 X h. : Comité.
Samedi 25, à 13 H h. : Course d'entraînement.

Rendez-vous au local.

flà 
Vélo-Club EXCEISIOR

%ltf W Local : Café du Versoix

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

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli , Parc 31

Séance d'étude le ler et 3me mercredi de
chique mois , à 20 h. précises.
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i|pj|r Société de Tir

jjÉÈjfr Des Armes-Réunies

Samedi 25 et dimanche 26 : Cinquième séance
des exercices 100 coups 300 et 50 mètres.
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jfi l société des sapeiirs-Ponperi
/Cê&? du Bataillon de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 24, à 20 h. : Réunion des commis-
sions de la kermesse, au local, Brasserie de la
Serre.
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Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Collège primaire
Vendredi 24, à 20 h. : Réunion des partici-

pants à la Journée cantonale. Dernières infor-
mations.

Dimanche 26 : Journée cantonale. Rendez-
vous sur la place de la Gare, à 6 h., par n'im-
porte quel temps.
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ha 
Chaux-de-Fonds

^tili&BS-W Local : Café du Télégraphe
Répétitions chaque mercredi et vendredi , à

20 h., au local.
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M 
Club des Eehees

—
Local :

—f I Restaurant de la Boule d'Or
Séances : Mardi, vendredd et samedi.
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Eclaireurs suisses
Troupe de La Chaux-de-Fonds

Local : Allée des Mélèzes

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

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

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

DCnnnDDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrir -ir-

ér ĵ fy Société d'Ornithologie

l lÊsl "LA VOUER E"
X2EB$  ̂ Local : Café Bâlois .
Tous ies samedis soir. Réunion , causerie. Bi-

blioth èque ouverte, journaux, graines.
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Bonne Hiatton — Louis d'ARVERS
•S- -̂*"?."< *̂ 3-

Chacun avait touj ours un bon mot pour elle,
n'était pas seulement populaire, elle était au-
dessus des j alousies féminines, étant considérée
comme un jeune garçon.

Mais ce soir , plus que jamais, on la regardait
avec curiosité. Elle était indéniablement femme.

— Embrassez-moi, Mercedes, vint lui deman-
der le «Morales » du jour , vous êtes la plus bel-
le j eune fille que j e connaisse...

— Allez au diable ! fit-elle, demi-amusée, de-
mi-fâchée.

Cette demi-colère lui allait bien, j amais elle
n'avait été aussi j olie que ce soir. Jamais non
plus elle n'avait eu cette expression de physio-
nomie.

Landucci conduisait mal, son visage était blê-
me et ses yeux brûlaient de fièvre.

Beechy le regarda et le j ugea effrayant. Elle
regretta son long sommeil, il avait dû boire au
premier entr 'acte. Sans ce stupide sommeil elle
aurait veillé sur lui.... Pourvu qu 'il aille jusqu 'au
bout! se dit-elle. J'espère qu 'il ne boira plus., il
n'y a plus d'entr 'acte sérieux maintenant

Escarmillo entrait triomphalement et le deses-
poir de José commençait . La scène entre les
deux hommes — une des meilleures musicale-
ment — fut bien j ouée, et les auditeur s étaient
vraiment pris au j eu quand Carmen intervint.

A cet endroit , habituellement , Landucci com-
mençait de sourire, mais ce soir, son visage
tendu resta dur, inquiétant... Beechy le regardait

anxieusement. Un malheur est dans l'air, j e le
sens, pensa-t-elle, superstitieuse comme toute
bonne Italienne.

— Regardez Landucci murmura-t-elle à l'oreil-
le de Carmen qui revenait .vers les figurants en
narguant don José. N'est-il pas effrayant ?

— Il est si original , fit la j eune femme indif-
férente. Mais dites, Beechy, avez-vous vu mon
mari ce soir ?

Beechy rit au souvenir de sa vengeance et
du piteux état dans lequel elle avait mis ce
beau garçon.

— Oui signora, je l'ai vu...
— Pourquoi riez-vous, demanda l'autre, mi-

mant son rôle en regardant coquettement le to-
réador, mais revenant aussitôt près de Beechy,
dont les paroles avaient excité la j alousie.

— Avec qui parlait-il, demanda-t-elle ? • '«fc
— Avec moi, fit Beechy, rassurante.
Et Carmen respira, soulagée.
Le sourire de Beechy s'accentua sur ses lè-

vres..
— Pourquoi riez-vous, redemanda Qarmen

entre deux répliques.
—. Parce que j e l'ai griffé!
— Vous avez griffé mon mari ? Et pourquoi ?
— Parce qu 'il m'a frappée. Quelque chose en

elle se révoltait à la pensée de dire l'entière vé-
rité, et comment l'homme avait abusé de sa
force pour l'agenouiller à ses pieds.

Signora Giacomini souleva ses belles épaules
en se dirigeant vers le centre de la scène.

— Il n'y a que les femmes qui griffent , jeta -t-
alle en s'éloignant «Les garçons ne griffent
pas!»

Beechy se pinça les lèvres. «C'était vrai. »
Les garçons frappent leur ennemi avec leurs
poings.

Jusqu 'ici dans ses rares batailles avec ses
camarades, elle avait fait ainsi, elle avait mê-
me distribué quelques coups de pied!

— J'ai griffé, se dit-elle, honteuse d'elle-mê-
me, « parce que j e suis une fille!»...

Mais l'attitude de plus en plus étrange de Lan-
ducci détourna son attention d'elle-même.

Son émoi était maintenant partagé par tous
les acteurs en scène et elle entendait des chu-
chotements d'un bout de la scène à l'autre.

— Qu 'est-ce qu'il a ?
— Regardez ses yeux!
— Il devient fou!
Le regard de Beechy ne quittait plus son mal-

heureux ami. Il conduisait au hasard , ses mains
faisaient machinalement le geste habituel par
dessus les têtes des musiciens, mais l'esprit, vi-
siblement ne les dirigeait plus.

— Je le ramènerai chez lui, décida Béatrix , et
j e resterai la nuit près de lui, s'il le faut. Il est
malade le pauvre...

Toréador en garde...

L'air résonna triomphant, arrogant sur la scè-
ne, et Carmen , jouant son jeu , courut vers le
chanteur comme attirée par un charme, son vi-
sage exprimant une j oie extatique.

José la suivit au comble du désespoir, les
yeux égarés, paraissant fou.

C'est alors que Beechy constata que cette
même expression de folie, mais réelle hélas! était
reflé tée sur le visage du chef d'orchestre.

José secouait rudement Carmen, l'agenouillait
devant lui, et chantant:

Je te tiens tu ne partiras pas_
Je te tiens, fille damnée.

A cet instant précis, une détonation semait la
panique dans la salle et sur la scène, et l'infor-
tuné ténor s'affaissait

Au pupitre, le chef d'orchestre, son revolver
en mains, regardait tranquillement son oeuvre ,
il riait..

— Un médecin, cria une voix!
— «Je te tiens, tu ne partiras pas », chanton-

na Landucci.
Les musiciens avaient déjà disparu, courant

aux nouvelles du malheureux ténor, et le ri-
deau avait été baissé.

Deux agents de police s'avançaient prudem-
ment vers le fou qui venait de tuer, mais celui-
ci les aperçut et les mit en j oue.

— Je vous tuerai si vous avancez, dit-il et
j'en tuerai d'autres encore cette nuit!

La salle était vide maintenant , les policiers
se regardaient indécis, puis essayèrent de la
persuasion.

— Nous devons vous protéger contre ceux
qui sont en scène, dit l'un des deux , ici la salle
est vide, nous vous feron s sortir sans que vous
soyez aperçu.

Le fou les regarda:
— Vous mentez, dit-il tranquillement , mais j e

reste ici : « Elle est à moi maintenant» .
Les policiers échangeaient entre eux quelques

paroles, se concertant, quand le rideau s'écarta,
un petit visage pâle parut et la voix de Beechy,
étranglée par l'émotion, résonna doucement dans
la salle vide.

— Maestro, c'est moi, Beechy...
— Ah! c'est vous, enfant , qu 'est-ce que vous

voulez ?
— Je voudrais... voulez-vous m'aider à des-

cendre, je vous prie ?
Une lueur de raison parut dans les yeux du

malheureux.
— Pourquoi faire ? demanda-t-il.
— Je voudrais sortir par là, dit-elle , aidez-

moi, voulez-vous ?.
(A suivrej

Toute seule...
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Pour vous désaltére r de la soif ,
Pour vous raffraîchir de la chaleur,
Pour ne pas vous refroidir, mais
en môme temps .vous nourrir,
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aux Arômes délicieux , tels que Vans lie, Fraises,
Noisettes. Moka, Panachés, Pistaches,
Ananas, Citron et les nec p lus ultra Esklmos,
sans rival , le meilleur des Produits existant , se vend chaque
j our frais à la 12390

LAITERIE MODERNE
Ed. Schmidiger-ESGss

Rue de la Balance 12 Téléphone 163
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OPTIQUE MEDICALELJ E. BREGUET nm

|P?f Sf R WWe 41 - La Chaux de-Fonds - Téléphone 18.96

§>/ LIMETTES ¦ PINCE-NEZ ¦ JUMELLES
W Baromètres -Thermomètres - Yeux artificiels
f ner Consultations tons les jonrs

W^PW^̂  
Exécution soignée des ordonnances les plus compliquées
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fl Coiffure pour Dames et Messieurs 1

lj FILE TS sport tr genres et couleurs 1
H ?  emm*im—- depuis Fr. ï .  " '. H

lj BANDEAUX élastiques sport dep. fr. 1.70 1
| . CASQUETTES avec et sans filets g
€ pour le Tennis et Y Auto dep. fr. î£.S€3> ; Jf

Il Paimmoie PBPIOWT IJ
«k 5 o/o en Timbres S. E. N. & J. 5o/ 0 1171 1 Jx

Administration de L'IMPARTIAL y IM B QQR
Imprimerie" ¦MB PJKT ¦" Û"1*
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Les

^Comprimes ĵO T̂
Aspirine

doivent Être dissous dans un verre
d'eau, car c'est ainsi qu'ils agissent le

£
lus rapidement et le plus efficacement
eur effet est inégalé en cas de
migraine, maux de dents,

rhumatisme, douleurs
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£o vcalc Kiilcmcnl dan* le* pharmacie* —¦
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Pour toill ce qui concerne l'ameublement 2
adressez-vous à la maison *

n. flofsf etter S. A. !
Hôfel .de.Pille 37 et 38 « Téléphone 22.27 S

! L A  CHAUX-DE-FONDS g

Ateliers d'ébénîsterie et de tapisserie §
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Travail soigné •Réparations 11192 Transformations f
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Sandales flexibles Souliers tennis semelle crêpe
Espadriiles blanches et couleurs Souliers blancs à prix très bas

ISSES - Cfia<saesssseïfîf<es 12447

Rayon spécial : * Parapluies #

JB 'eXp értenee mérite è 'êf rG continuée /
M fc«e <nr«SHV«»Bl ne vcm iJennafleena-s*» H» CE s CCECE-B!...

C«e n'esl speas l'«envB«e «3«e Sralire <SS«E-S «acBssads
«CHOSE EmsOTntsŒïnnœ A HCCBS m«fera«tii-g«%gr«es...
C«e «XWBK leur -ra*c3-*io:/-*'a-iœ. <cea SOBB* H.ISS PlOYfiSRiS.

Pour les faciliter dans la mesure du possible, nous conti-
H|j nuons à accorder sur tous les achats et jusqu'à fin Juillet. £p
Wm un escompte de 12244 mi
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1 HatfoSlH J. BOIONN.AY I
H Rue de la Paix 63 Téléphone 24.90 Rue de la Paix 63

uufflum
le bain sulfureux

soulage in,-»
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RUE DE LA PAIX 45 Tél. 17.94
(Suce, de Th. VTJ1TEL-GABRIE)

S Spécialité ; OPTigm* S
l LUNETTES ïôns genres, lre Quslïia S

& jjesnaurs es B'essaS

Toutes REPARATIONS d'Optique
V E R R E S  toutes formes (Une brique suffit)
A * RUTSGHMANiï , Opticien diplôm é

Man sprient deutcb 11123 j

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

»;-a«rasKSEB «̂ffli-«jW*m?i» ^̂

A 1O0IR
pour le 31 Octobre 1927, au centre de la ville, rue Léopold-Ro-
bert, 3me étage, 12409

de 6 pièces , vestibule , alcôves , cuisine, dépendances , balcon. — S'a
dresser à M. A. Jeanmonod, gérant , rue du Parc 23.

M Téléphone permanent en Gare R
fi PGUP 10864 1|

1 TAXIS BLEUS i
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fcolc oo gramme
de 12427

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

¦¦ un» Fr. 1.— les dix grammes ssm

« GRANDE COLOGNE »
naturelle.et aux parfums do

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

«SONNENBERG SNOWN •
la fameuse crème qui préserve la peau et la rend fraîche.

Exclusivement à la

Droguerie - PARFUMERIE GR AZïANO
Fritx«Courvoisler 9 S.E.N&J. Téléphone 22.93

JUcsdomcs.

f

ilous serez toujours jeunes,
si vous êtes coiffées , avec un postiche invisible
de N. Gaillaud. Spécialité de postiche à che-
veux courts modernes et cheveux longs. Mo-
dèles pour dames âgées, JH . 52282 c. 12035

Réputation - Satisfaction - M édaille d'or

H * CagSSaud, YSi£!&,c
Demandez noire catalogue illustré.

Envoi contre timbre de 0.20 cts.

ENCHÈRES PUBLI QUES
«t® OTEHES

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

Le vendredi 24 jnln 1927, dès 14 heures, il sera vendu les
titres suivants
75 actions de ÎOOO mille francs français chacune,
de la Société <* REiVOVlTA », Société Anonyme pour la rénovation
des moteurs d'automobiles et la fabrication de pièces de précision,
siège social à Courbevole (Seine). P 30011 G 12616

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

Le Préposé :
A. CHOPARD.


