
Comment I. Cérésole traite nos soldats
Un pacifiste qui part en guerre

ai J 'ai dit l'air d'imbécilitê p rof onde que le vois à
tout citoyen en unif orme... »

P. Cérésole (« Sentinelle du 21 j uin »).

La Chaux-de-Fonds, le 25 ium.

J e viens de revivre en lisant un entref ilet du
pacif isme M. le Dr Cérésole, un épisode de jeu-
nesse. J 'étais en 1914, lorsqiïéclata la grande
guerre, étudiant au Gy mnase de Porrentruy.
Mobi lisation, occupation des f rontières. Installa-
tion des troupes en Aj oie. Quelque mois pl us
tard je devenais subitement antimilitariste, com-
me beaucoup de mes camarades d'ailleurs.

Et pourquoi ?
— Vous allez le savoir ?
Parce que nos brillants off iciers et nos trou-

f ions à l'allure martiale nous avaient souf f l é
toutes nos bonnes amies '.... Le presti ge de l'uni-
f orrme ¦' Nous eûmes beau maudire de toute no-
tre énergie et de notre éloquence enf lammée
l'apparence conquérante de ces artilleurs, de
ces dragons ou de ces simp les mille-pattes. J a-
mais nous ne parvînmes à ramener les iniidèles
et à entamer la p opularité de l'armée. Depui s,
hp .nrensement...

Mais, il f aut que j' en revienne à M. le Dr Cé-
résole qui m'a l'air de passer lui aussi par la
même crise de désespoi r qui assiégea notre jeu -
nesse. Lui aussi, en ef f e t , en veut à l'unif orme.
Lui aussi accuse casques et gibernes, tuniques et
passepoils, de lui disp uter le coeur de sa bonne
amie et de son unique amour, la Paix ! Et il ne
se gêne pas — à vrai dire même, pa s assez —
p our exprimer aux humbles soldats-citoy ens

^ 
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mépri s pr of ond en lequel il les tient lorsqu'ils
ont revêtu cet unif orm e gris-vert — p our un p eu
il dirait « cette livrée d 'inf amie » qui les distin-
gue des obscurs pékins.

Au cours d'un article pa ru dans la Sentinelle
du 7 j uin, M. le Dr Cérésole, avait déj à quelque
peu malmené nos troubades. Le 2/ juin dans la
Sentinelle également , répondant â des lecteurs
de ce jou rnal-même qui trouvaient qu'il aVait
un peu f ort, il conf irmait et récidivait en ces
termes :

J 'ai comp aré Tarmèe à une *oie sans tête". J 'ai dit
l'air d'imbécilitê p rof onde pue je vois à tout citoy en
en unif orme (1) — si grande que puisse être en réa-
lité son intelligence comme homme libr? et civil. Quel-
ques-uns trouvent que le vais trop loin et que p ar
p olitesse vis-à-vis de nos camarades eux-mêmes, je
devrais mettre une sourdine. Non, ne demandez p as
ça. Sur le massacre inutile de millions d'hommes et
sa préparation , sur l'ignominie sans nom de ce que
les hommes ont préparé, toléré et exécuté dans la
dernière guerre et sur ce qu 'ils prép arent de nou-
veau auj ourd 'hui, jamais on ne sera trop net et f a-
mais — s'il le laut p our être comp ris — trop violent.

L 'aimable auteur de ces lignes ajo utait en ter-
minant que la préparation militaire suisse est
« une vertigineuse ineptie . »

A la vérité nous ne sommes pas précisément
à r« Impartial » des militaristes à tous crins.
Nos lecteurs doivent déjà s'en être rendus comp -
te. Souvent même nous nous sommes rangés du
eôté de ceux qui réclament une f or te  réduction
de nos dépe nses militaires ; et touj ours nous
avons dénoncé ici avec la dernière énergie les
abus qui enlèvent à notre armée son caractère
civique et démocratique. Mais nous avons tou-
j ours considéré également qu'en l 'ét at actuel de
l 'Europe il f audrait réf léchir à deux f ois avant
daif aiblir d'une manière excessive nos milices.
Oui, en ef f e t , oserait pr endre auj ourd 'hui de gaî-
té de coeur la respon sabilité de supp rimer com-
plè tement notre déf ense nationale, alors que des
socialistes convaincus comme Jaurès, des Paul-
Boncour, des Renaudel ont p roclamé que l'ar-
mée suisse devrait servir d'exemple aux grandes
puissances, parce qu'ell e est le typ e de la pro-
tection, de la garde pacif ique par excellence des
f oyer s. C'est dire, en un mot, que nous avons
toujours traité ici-même la question militaire,
comme un cas de conscience f ort  délicat , où la
sécurité de tous — y comp ris les plus humbles
— est engagée...

On comprendra dans ces conditions que nous
ayons lu l'article de M. le Dr Cérésole avec une
stupeur, légèrement nuancée d'ironie et d'indi-
gnation. Ironie, parce qu'au f ond , cela ne nous
étonne guère de voir un pacif iste partir en guer-
re... Surtout un pacif iste de la tremp e <ki digne
pr of esseur qui conf ond un peu le journalis me
avec la boxe et tap e dans le tas comme un vieux
Suisse sur la cuirasse d'un Autrichien. Nous l'a-
vons toujours dit : « ll n'y a rien de p lus agres-
sif et de plus bataillard qu'un p acif iste mili-
tant ! Ces gens-là , si on les laisse f aire, f ont  se
battre entre elles les montagnes et se dévorer les
f amilles les plus unies. Ce sont des doctrinaires,
des f anatiques, qui estiment p osséder le mono-

(1) Réd. — C'est nous qui soulignons.

p ôle de la vérité et qui, au nom de leur sacro-
saintes convictions, s'attribuent le droit d'inj urier
et de baf ouer tous ceux qui ne sont pas de leur
avis. »

Mais indignation aussi. Car lorsqu'on se tar-
gue d'être « une haute conscience » on pourrait
du moins acheter po ur Quatre sous de mesure.
Si nous avions en Suisse, comme en Grande
Bretagne une armée de soldats de métier, l'a-
p ostrop he de M. Cérésole ne serait que discour-
toise et déplacée. Mais étant donné que chez
nous le citoyen revêt son habit militaire par de-
voir et pour se conf ormer aux prescriptions de
la Constitution, l'injure prend un caractère tel
que nous ne saurions l 'admettre. En disant «qu'il
voit à tout citoyen (appuyons sur ce mot) en uni-
f orme un air d'imbécillité prof onde » le Dr Cé-
résole a non seulement manqué de correction et
de charité chrétienne les plus élémertaires. II a
a insulté et of f ensé  gratuitement tous les citoyens
qui f ont leur service, à quel titre que ce soit , et
il a blessé les sentiments intimes de nos popula-
tions, qui sans être militaristes, aiment et res-
p ectent nos soldats. 11 a manqué lui-même r'e di-
gnité morale et l 'inj ure qu'il a lancée revient le
f rapper  en plein visage.

— Non M. le p acif iste Dr Cérésole ! Nos sol-
dats qui f ont leur devoir selon les lois du pays
et selon leur conscience n'ont pas sous leur uni-
f orme « un air d'imbécillité prof onde. » Ils ont
l'air de braves bougres et ils ont autrement de di-
gnité et de mérite, aux yeux des gens rassis, eue
certains apôtres Qui — comme disait P.- M. Cat-
tin — « acceptent gaillardement leur part d'exis-
tence, s'accommodent parf aitement de tous les

avantages et de la sécurité que leur apporte le
labeur en commun, f ondent même j oy eusement
une f amille et s'en viennent vous dire ensuite :
« Si un envahisseur se ruait sur le pay s p our
nous dérober votre patrimoine commun, j e ne f e-
rais pas un geste pour Yen empêcher, j e n'essaie-
rais pas même de protéger ma f emme et mes
enf ants... J e laisserais aux autres le soin de les
déf endre ! »

Paul BOURQUIN.

Londres - New-York et retour

Les trois aviateurs anglais qui veulent essay er l a traversée de T Atlantique. De gauche à droite :
Capita ine F. T. Courtney, le che! de l'e xpédit ion : le lieutenant F. W. M. Don-

ner, off icier navigateur ; et R. F. Little, mécanicien.

A Londres, on annonce que deux aviateurs
de l'Imp érial Airways proj ettent de tenter
la première semaine d'août prochain la traver-
sée aller et retour de New-York , qu'ils espèrent
accomplir en 8) heures, soit trois j ournées et
un tiers.

L'un et l'autre pilotent depuis quelques années
des machines du service Croydon-Le Bourget,
et sont reconnus comme des «airmen» de grande
expérience. Le commencement du mois d'août
a été choisi pour tenter l'aventure , car à cette
époque le beau temps règne habituellement sur
le nord de l'Atlantique.

La machine dont ils comptent se servir dans
cette tentative de battre tous les record s est
un monoplan Fokker — le type employé par
Lindbergh — muni d'un moteur Bristol de 470
CV.

L'entreprise coûtera 4,000 livres sterling, et
on a fait appel au patriotisme , des riches sports-
men qu 'humilie la position actuelle de la Gran-
de-Bretagne , tout à fait au bas de l'échelle des
record s aériens.

La moitié de la somme est déjà recueillie et
on s'attend à ce que les 2,000 autres livres soient
recueillies d'ici quelques Jours».

Les aviateurs comptent faire la traversée à
l'aller et au retour en 36 heures, dans chaque
sens, avec 8 heures à New-York pour refaire le
plein d'essence et fa ire un examen du moteur.
Si , à l'arrivée en vue des côtes anglaises , au re-
tour , les aviateurs qui se relayeront au «man-
che à balai», trouvent qu 'il leur restent , encore
de l'essence, ils continueron t leur voyage dans
la direction soit de Vienne , soit de Rome , selon
I'orientafton de la direction du vent, afin d'atta-
quer le record de la longue distance. Les deux
anciens officiers , qui eurent de brillants états
de service durant la guerre, ont à leur actif
6.000 heures de vol.

Ils ont volé par tous les temps à travers la
Manche et transporté plus de 16,000 voyageurs.
La traversée de l'Atlantique , selon eux , n'est
qu 'une question de machine. «Ce que nous vou-
drions , nous autres aviateurs, est que l'homme
dans la rue se sorte de la tête l'idée que nous
sommes des héros. Le conducteur d'omnibus qui
a transporté par les rues de Londres autant de
voyageurs que j'en ai transportés à travers la
Manche, a couru autant de risques que moi, si-
non davantage ; affaire d'habitude.»

le profef de raid de trois aviateurs anglais
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(Correipondance particulière de l' «Impartial»)

Vers 3a Fête des Vignerons
Lausanne, le 24 ju in 1927.

Contemplez ces jours Vevey du large , depuis la
côte savoisienne et vala.saune , ou du haut des
monts qui lui font le plus maj estueux des ca-
dres. Une chose vous frappera aussitôt : l'im-
mense amph ithéâtr e destiné à la Fête des Vi-
gnerons. Immense, oui , puisque ses estrades
sont destinées à 14.000 personnes, mais com-
bien majestueux et satisfaisant aux données les
plus exigentes de l'esthétique, car c'est l'oeuvre
Id'un architecte doublé d'un artiste qui a su don-
ner un cachet tout spécial à cette énorme cons-
truction , tout en y mettant la plus parfaite sécuri-
té. Et quel emplacement merveilleux : le lac sur
un côté , la ville sur les trois autres , avec com-
me point central , le gracieux bâtiment de la Gre-
nette et son j oli clocher.

Peu de villes au monde ont su, à travers les
siècles ménager une place si ample et si cen-
trale, que cette place du Marché de Vevey. La
prévoyance des autorités et des citoyens a su la
défendre contre la tentacul e envahissante de la
bâtisse. Aussi peut-on dire: sans place du Marché
point de Fête des Vignerons , en tous cas, point
de fête aussi ample , aussi grandiose. Concevez-
vous la Fête des Vignerons se déroulant devant
wes estrades érigées en rase campagne, par
exemple dans la banlieue, sur les terrains va-

gues, classiques pour ainsi dire, des abords d une
ville ? Non assurément. Aussi est-ce déjà quel-
que chose d'unique, que ce spectacle au coeur
d'une des plus amènes de nos cités suisses.

* * *
Fête unique au monde, ce n'est pas un cliché.

Cherchez la pareille, «globe-trotter», qui fîtes
plusieurs fois le tour de la machine ronde, es-
prits blasés qui déambulèrent de la Passion
d'Oberammergau aux Olympiades , en passant
par le théâtre d'Orange, le stade de Wembley
et ses presti gieux mouvements de masses et tous
les Festspiele helvétiques... Dans quelle catégo-
rie classer la Fête des Vignerons ? Ce n'est pas
du théâtre, ce n'est pas de l'opéra , ce n 'est
pas du Festspiel. Alors ? Alors, la Fête des Vi-
gnerons , c'est la Fête des Vignerons , tout simple-
ment. Tâchez de trouver autre chose : vous n'y
arriverez point... Elle est le tableau que se donne
à lui-même un petit peuple , un tableau des tra-
vaux qui furent les premiers de l'humanité et
qui formeront touj ours la base des occupations
des hommes: les labeurs champêtres. Elle s'ins-
pire fout simplement du cycle des saisons : prin-
temps, été, automne, hiver. Elle montre l'enche-
vêtrement de ce cycl e et des occupations rusti-
ques. Mais tout cela tissé de poésie, de musi-
que , de danse , de couleurs. Les neuf Muses y
tendent la main à Paies, Cérès et Bacchus.

* * *
On y travaille depuis des mois et des mois.

Cinq semaines nous en séparent encore. Vous
devriez faire un tour à Vevey, pour vous faire
une idée de l'effort gigantesque accompli par
une population. On s'exerce et répète dans tous
les locaux disponibles , des fions fions s'échappent
de partout, tailleurs , couturières, chapeliers ,
perruquiers, modistes, cordonmers , lingères sont
sur les dents et sur les boulets. Les membres
des courtes ne font plus guère que de s'occuper
des préparatifs et leurs dames aussi . Que dis-j e?
Tout le monde à Vevey se trouve entraîné en
un immense élan. Il y a vraiment quelque cho-
se d'émouvant dans ce grand enthousiasme.

C'est que les Vevtysans travaillent à conser-
ver une des choses essentielles du patrimoine
de leur cité , chose soigneusement transmise â
travers les temps. Chose tellement grandiose,
qui exige un tel effort , qu 'on ne peut s'accorder
le luxe de la montrer que quatre , cinq fois par
siècle. Chose tellement rare que les vieillards
vous disent avec orgueil : Moi, j'ai vu trois, qua-
tre Fêtes des Vignerons !

(Voir la f in en deuxième f euille.)

W d'un,
Yf hâsant

Lorsque Lamartine fut norrmé déput;, on lui
demanda : « Où siègerez-vous ? — Le poète ré-
pondit : « Au plafond I »

Excellent endroit pour voir les d oses de haut et
pour défendre les points de vue élevés. Mais com-
me disait l'autre il y a quand même des moments
où il faut redescendre. Et alors, gare à la casse si
l'on ne possède pas de parachute...

Le sémillant et éloquen t M. Mo'.ta, qui plane or-
dinairement dans les sphères w lscnniennes de la
politique internationale vient d'en faire la cruelle
expérience. Il avait cru pouvoir couvrir de son au-
torité souveraine les pourparlers et le compromis de
Berlin et il s'est attiré les plus sévères reproches des
milieux bien pensant qui estiment — non à toit
du reste — qu 'un conseiller fédéral — fut-il M.
Motta — ne doit pas jouer les grands Pre»T.iers et
faire de la diplomatie secrète. Il avait cru égale-
ment faire rentrer sous terre deux honnêtes socios
qui critiquaient ses hommages excessifs au feld-ma-
réchal Hindenbourg, rien qu 'en leur disant : «Mes-
sieurs, vous avez perdu une splendide occasion de
vous taire. » Les foudres de Jupiter-Mctta se sont
trouvées mouillées et c'est au contraire M. E.-P.
Graber qui lui a rivé proprement son clou...

Ainsi le très( populaire M. Motta a pu contater
qu'aussi bien d'un côté que de l'autre on ïiïi décer-
nait tout autre choses que des fleurs et des couron-
nes.

Seuls les communistes, nouveaux amis du délais-
sé, parce qu 'ils espèrent que la Suisse va bientôt re-
nouer avec Moscou, ont félicité l'éminent ministre
des affaires étrangères. Mais comme compensation
c'est plutôt maigre...

Aussi faut-il s'attendre à ce que M. Motta . aille
un de ces prochains jours, frapper à la porte de M.
Schulthess pour lui demander le secret de ses des-
centes capitonnées et de ses virages sur I'ai'e. Mais
le plus éminent dos Argoviens consentira-t-il à
parl er ?

That îs the question, comme dit mon oncle d'A-
mérique.

Le f ière Piquerez.

e f̂^s- 

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On un . . . .  Fr. 16.80
Six mois 8.43
Trois mois • 4.20

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

On peut s'abonner dans tons ies bureaux
de po»*!*1 suisses sveo une surtaxe de 30 ct.

Compte de chèques postaux IV-b 325

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

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

bernois 25 ct. la ligne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. le mma
Etranger 18 • • •

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

Régie extra-régionale Annonças Suissese SJ\
Bienne et succursales.



I Bn.-iM.WT i J^TiJl 1 '*%%' £&& ^5* j &£*'&f? , Y?c.

B vj j r jf f m j p \i j i cl I Y%%s  ̂̂BÈ B̂Ë^̂ BI Ŝ Ê̂EB£Y'

Lavez donc une f ois selon nos p rescrip tions de lavaéei

Ses nombreuses poss ibilités d'emploi du Persil oous permettent de tout nettoyer .
le linge blanc, les couleurs, les lainages ou les soieries; indépendamment de ces
avantages, oous aurez aussi la certitude que les fib res des tissus seront ménagées

dans la plus grande mesure, tout f rottage et brossage étant suprimés.

HJous économiserez ainsi du temps et du traçaitl

» .
Toutef ois , n'emp loyez que Persil seul, sans adj onction d'autres pro duits à laver.

tyour rendra l 'eau douce, délayez quelques poignées de ôoude à ty/anéir 9tenco dans ta lessioeuse aoanf de
pr éparer la solution de P̂ersil B '9tenco est aussi incomparable pour essanger le linge, la oeille de la lessioe.

Adressezwous à nous si vous ne connaissez p as encore nos p rescrip tions de lavage.

{{Persil i aide indisp ensable de la ménagère
j  „ .a^ai^auïAAt ««*. '"«T



LETTRE VAUDOISE
(Suite et fin)

Dans cinq semaines , le 1er août , à sept heures
trois quarts du matin , M. l'abbé-président , la
crosse à la dextre , les conseils de la Louable
Confrérie, les vigneron s «couronnés, primés et
distingués», la gar de d'honneur formée par les
Cent-Suisses, les troupes du pr intemp s , de l'é-
té, de l'automne et de l'hiver , déboucheront dans
la vaste enceinte par les trois portiques consa-
crés aux divinités Paies , Cérès et Bacchus.
Marches triomphale s des corps de musique et
de l'orchestre, coups de canon et sonnerie de
cloches. Et ce sera en tout premier lieu l'apo-
théose du travail : M. l'abbé distribuera aux
vignerons brunis par le soleil la j uste récom-
pense de leur labeur. Trouvez une plus saisis-
sante glorification des travaux champêtres que
celle-là , en présence de 14 000 spectateurs ?
Puis les spectacles se dérouleront , les cortèges.
les ballets,, les danses rustiques et savantes se
succéderont pour se terminer par l'hymne final.

4 * *
La première des six représentat :ons coïnci -

de avec la Fête nationale suisse. C'est très bien ,
car s'il est une manifestation bien de chez nous,
c'est assurément notre Fête des Vignerons.
D'autre part , selon la tradit 'on , le spectacl e
n 'est pas donné le dimanche. Aussi , d'importan-
tes maisons de banque et de commerce, et di-
verses entreprises du littoral du Léman ont-elles
décidé de considérer ce ler Août 1927 com-
me j our férié , vu la coïncidence avec l'ouver-
ture de la grande solennité veveysanne. D'au-
tres maisons vont suivre . Plusieurs ont même
fait le geste d'offrir des cartes d'entrée à leur
personnel.

Que ce beau mouvement soit imité , qu'il de-
vienne général Que le 1er août 1927, ]e s ban-
ques et magasins restent clos et que patrons et
personnel pussent , sans arrière pensée, se ren-
dre ce j our-là à Vevey, pour y app laudir la
Fête des Vignerons ! H. L.

Chronique jurassienne
XXIVuie Marché-Concours à Saignelégier.

Les membres de la Société d'agriculture des
Franches-Montagnes, étaient réunis, mardi ,
pour entendre diverses communications relatives
à l'organisation de la prochaine exposition de
Saignelégier et prendre les dispositions nouvel-
les imposées par les travaux préparatoires .

Sur préavis du Comité d'organisation , l'as-
semblée, à l'unanimité , s'est prononcée pour la
construction d'une nouvelle halle permanente, ai:
nord-ouest de la Halle-Cantine. Ce bâtiment ser-
vira à l'exposition du bétail bovin, cette année,
et ensuite aux marchés mensuels du menu bétail.
La question intéresse avant tout la commune
de Saignelégier , et l'assemblée communale sera
consultée à ce sujet.

Une modification a été apportée au règlement
du groupe B. (bétail bovin , de l'Exposition agri-
cole. Le jury pourra dépasser le maximum des
prix arrêtées pour cette catégorie, s'il se pré-
sente des bêtes tout à fait qualifiées.

Le programme des Courses de chevaux subi-
ra probabement des modific ations qui seront bier
vues du public . Le Comité d'organisation voue
toute son attention à cette partie du programme
général.
A Porrentruy. — Un cheval s'emballe, la voi-

ture culbute.
Mercredi matin , une voiture venant de Che-

venez, sur laquelle avaient pris place plusieurs
personnes dont deux dames, se rendait à Por-
rentruy . Arrivé sur le pont qui se trouve entr e
Courtedoux et la ville , le cheval prit peur, on
ne sait pour quelle raison et s'emballa. La voi-
ture culbuta et les occupants furen t proj etés
à terre. Mme Adèle Juillerat fut relevée sé-
rieusement blessée à la tête et au visage. Son
état a nécessité son transport à l'hôpital. Une
autre dame a été également blessée, mais lé-
gèrement .

Le corps de M. Meyer
est retrouvé dans le Doubs
La disparition d'Edmond Meyer vient d'avoir

une conclusion tragique. On a retrouvé le corps
de l'ex-gérant de l'Astoria vendredi matin , à 10
heures. Le cadavre émergeait légèrement du ni-
veau du Doubs. Avec cette découverte macabre
disparaît la version fortement accréditée dans
l'opinion publique d'une fuite à l'étranger. Nous
ne voulons pas épiloguer longuement sur cette
triste fin , néanmoins nous nous permettrons de
relever plusieurs informatio ns antérieures.

Aussitôt que nous eûmes connaissance de la
disparition d'Edmond Meyer , qui parut au début
à plusieurs personnes bien mystérieuse, nous
procédâmes à une enquête. Les renseignements
que nous recueillîmes en l'occurrence nous
donnèrent la conviction assez nette que l'ancien
gérant de l'Astoria n 'avait pu fuir que difficile-
ment à l'étranger . Des recherches immédiates
opérées sur les rives françaises du Doubs n'a-
vaent révélé aucune trace de pas. En aucun
endroit on ne put constater des marques de pas-
sages au travers des herbes grasses qui s'élè-
vent sur les bords du Doubs.

D'autres indices nous infirmai ent encore la
version de ia fuite . En effet, contrairem ent à ses
habitude s, au moment de sa disparition , le noyé
n'avait SUT lui aucune des pièces qu 'il portail
à l'accoutumée. Il avait laissé à son domicile
son permis de conduire , son passeport et son
livret de service militaire. Ce fait étrange forti-
fia les premières suppositions.

Auj ourd'hui le mystère est éclairci.
La j ustice qui enquêtait et la famille doulou-

reusement affectée par cette disparition sont
nanties de l'issue tragique. L'opinion publi que
elle-même sera tran quillisée , fortement agitée
qu 'elle était par l'idée d'une fuite.

* * *
Grâce à l'amabilité de deux automobilistes

Aaux-de-fonniers , MM. R. Aubry et R. Millier ,
nous avons assisté ce matin à la levée officielle
du cadavre. Les autorités de La Chaux-de-Fonds
au grand complet s'étaient rendues dans l'auto
Je Me Rais au bord du Doubs pour procéder
aux constatations légales. Se trouvaient sur les
lieux MM. Dubois-Lemrich, juge, Bourquin , ju ge
d'instruction , Ha nard , commissaire de police,
Chopard , préposé aux faillites , Liechti , lieute-
nant de police , et quelques agents de la gen-
Jarmerie et de la police. Le corps du défunt
était déposé dans le hangar de la Maison-Mon-
sieur. Il était très reconnaissable et fut facile-
ment identifié par les personnes présentes. Le
;éj our dans l'eau l'avait à peine défiguré.

On retrouva dans les habits du noyé une
bourse en argent fixée par une chaîne d'or et
;ontenant fr. 26.10; un petit portefeuille conte-
nait des cartes de visite, un abonnement du ma-
nège Qnaegi et quelques timbres. Dans les po-
ches encore: un peigne , un crayon argent , un
oetit canif et une montre N' el avec monogram-
me du défunt. Cette dernière était arrêtée à
3 heures 5 minutes. On sait qu 'Edmond Meyer ,
'e lundi 13 j uin , avait loué une barque et s'était
rendu sur le Doubs à 2 heures de l'après-mid :.
Ainsi , tout fait supposer que le drame s'est dé-
roulé tôt après le départ d'Ed. M. de la Maison
Monsieur.

Les autorités procédèrent encore à d'activés
recherche s pour savoir si le défunt avait la ssé
des notes écrites. On retrouva sur la couver-
ture d'un prospectus industriel des annotations
d'ordre purement commercial. Aucun autre pa-
pier ne fut retrouvé.

Le défunt était extrêmement méticuleux et
inscrivait les moindre s détails de ses affaires en
cours. On a retrouvé une liste précise des ren-
dez-vous qu'il aavit pris le j our même de sa dis-
parition.

* * *
Donnons maintenant quelques détails sur la dé-

couverte du cadavre. Vendredi! matin , à 10 heu-
res exactement , Mlle José, fille du tenancier dé
l'Hôtel de la Rasse, suivait les bords du Doubs.
sur la rive franaise , et apportait à manger à des
employés de son père travaillan t aux champs.
A 200 mètres en amont de la Maison Monsieur ,
dans les roseaux, elle aperçut une épaule et une
tête qui sortaient de l'eau. Elle informa de suite
M. le gendarme Sylvestre , de la Maison Mon-
sieur. Ce dernier , en compagnie d'autres per-
sonnes, se rendit immédiatement à l'endroit in-
diqué et n 'eut pas de peine à reconnaîtr e dans
le cadavre le corps de M. Meyer. Les autori-
tés chaux-de-fonnières furent avisées aussitôt ,
et arrivèrent quelques minutes après à la Mai-
son Monsieur.

* « *
Un de nos confrères du matin a relevé que le

premier examen des pièces comptables de
Meyer accusait un excédent d'actif s'élevant à
60,000 francs. Mais il y a lieu de considérer que
divers postes figurant à l'actif , en particulier des
valeurs immobilières , sont inscrits dans les li-
vres au pair de leur valeur. Il faut tenir
compte des ducroires qui n 'ont pas été opérés
par Le défunt et qui diminuent considérablement
ces sommes dans une proportion d'au moins

50 pour cent. Pour compléter ces renseigne-
ments d'ordre financier , qui sont du reste très
approximatifs , comme on s'en doute , nous pou-
vons dire que parmi les bruits qui courent , on
évalue au 20 ou 25 % , maximum, le dividende
que donnera la faillit e Meyer. Nous nous som-
mes laissé dire qu 'il sera extrêmement difficile
d'établir un bilan complet et un état de situa-
tion précis et exact. Ce sont surtout .les banques
qui feront les frais de ce gros krach.

* * *
Le corps du noyé a été ramené en ville par

les soins de la maison Mach et déposé à la
morgue de l'hôpital où une aut opsie requise par
la justice aura lieu.

Ainsi finit tragiquement une odyssée d'hom-
me d'affaires qui plonge dans le deuil une
épouse éplorée et trois j eunes enfants. Nous pré-
sentons à ces innocents frappés par une doulou-
reuse fatalité nos sincères condoléances et notre
profonde sympathie.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Gœurs de clowns
A un jo urnaliste un peu solennel qui venait

interviewer l'aîné des célèbres clowns Fratel-
lini sur le mariage de sa f'Ue Régina , célébré
cette semaine , l'extraordinaire fantaisiste prit
un v :sage très sérieux et répondit par la phrase
célèbre, sans aucune intention d'humour , cette
fois :

« — C'est une idyle et voilà tout...»
La j olie enfant , en effet , d'une beauté itali enne

très pure , est, comme tous les siens , acrobate
et elle a épousé un acrobate de la troupe pa-
ternelle M. Lopez.

Peu de gens plus Que les artistes de cirque
ont davantage les vertus familiales et le curé
du Perreux , où eut lieu la cérémonie , put très
j ustement dire tout le bien que lui-même pensa;t
et que tant de gens pensent de ces artistes pour
qui le trava 'I est particulièrement fatigant , dan-
gereux souvent et qui ne connaissent guère
les profits et les satisfactions de vanité des or-
dinaires comédiens.

Les Fratellini se sont fait ê-videmment une
place à part , de particulière popularité , beau-
coup par leur extraordinaire far-taisie , beaucoup
aussi parce qu 'ils se prodi guent tous inépuisa-
blement dans les hôpi taux d'enfants , de vieil-
lards et même d'aliénés. Personne ne s'est ja-
mais adressé à eux en vain.

Les acrobates ont gardé la tradition de se ma-
rier entre eux , de fonder de nombreuses famil-
les. Les gynécologues vous expliqueront d'ail-
leurs que les femmes qui font de la gymnastique
et même de l'acrobatie , ont , plus que les autres,
des maternités excellentes. Toutes les j eunes
filles devraient même cultiver ce sport spécial,
plus profitab le à leur santé que bien d'autres
sports.

On a su, discrètement , car elle n'en a pas
fait parade , que le roman d'amour qui aboutit
à ce maria ge de Mlle Fratellini , fut entre tous
délicat et même touchant.

Les clowns ont des coeurs comme les autres
et le paradoxe de leurs grimaces ne les rend
que plus attendrissants.

Je ne sais rien de plus touchant que l'histoire
d'un autre fantaisiste , qui , lui aussi , fut bien cé-
lèbre , Auguste , dit Gugusse , premier du nom.
et dont le souvenir est devenu un emploi , celui
du pauvre diable en grande tenue , mais ridicu-
lement attifié — basques tombant sur ses talons,
pantalon s trop longs, gants blancs , d'une poin -
ture excessive, symbole de La bêtise amêre,
mouche de coche aussi empressée qu'inutile,
passant sa vie à recevoir des taloches.

Je le retrouvai il y a quelques années , âgé,
rhumatisant , très pauvre , vivant de tisanes , au-
près de sa vieille femme, qui ne l'avait jamais
quittée.

Ce fut là aussi une idylle , et voilà tout .
Il s'appellait tout simplement James Quiou ,

était anglai s et acrobate de son métier . Comme
il ne savait pas un mot de français , les impres-
sario se payaient sa tête et le payaient mal.

Il trouva un petit emploi de figurant comique
en habit noir à l'ancien Hippodrome de la rue
Bizet.

Libre et j eune — c'était vers 1881, il s'éprit
d'une j eune écuyère, Mlle Gauthier. Ses inten -
tions étaient d'a.lleurs fort pures et mêmes ma-
trimoniales, mais la j olie fille paraissait y pren-
dre peu d'attention.

Or, un samedi soir, il vit la j eune écuyère en
conversation avec un fort j oli garçon, qui l'in-
vitait à souper.

Alors, au comble de l'émotion , il prit la je une
fille par le bras et lui dît rudement :

— Mademoiselle, rentrez immédiatement chez
vos parents.

L'homme le toisa.
— Que veut ce pitre? De quoi se mêle-t-il ?
— De ce qui le regarde !
Auguste avait à peine achevé qu 'il recevait un

formidable coup de canne qui coupa littérale-
ment en deux son superbe huit reflets. Il ré-
pondit par un coup de « mort subite » en pleine
i.gure qui envoya son antagoniste rouler sur le
sol, fort mal en point et crachant ses dents. A
ce moment , des agents intervinrent et on les
emmena au poste pendant que l'écuyère s'en-
..uyait.

Il passa la nuit au violon. Le commissaire,
après l'avoir interrogé lui déclara que , surtout
étant étranger ,' son cas était des plus graves.
Comme il devait j ouer en matinée, il le supplia
de le laisser libre au moins cette après-midi . Il
j ura de revenir se constituer prisonnier à 6 heu-
res sonnant.

A 6 heures sonnant , Auguste était là, mais
cette fois dans son costume de cirque et il lui
parut sans doute si cocasse que le commissa.re
rut pris d'un rire inextinguible et le relâcha..

Le clown avait été retenu néanmoins fort
tard au poste. Alors, il eut une idée, peut-être
de génie , c'était d'interpréter , par une sorte de
pantomime, l 'aventure qui venait de lui arriver
et d'improviser en hâte , avec deux camarades,
'a discussion de la veille.

On trouva très drôle la vantardise d'Auguste ,
devenu chevalier des belles, rossé pour elles, et
a son tour rosseur.

Tout le monde riait aux larmes. Lui aussi
avait des larmes plein les yeux, mais ce n'é-
taient pas les mêmes.

Mlle Gautier , flanquée de son père et de sa
mère, avait assisté à la représentation et elle
comprit sans doute , car le papa vint trouver
l' acrobate et secoua rudement sa main droite
nassablement embarrassée dans son gant de fi-
loselle. r :, • - »

— M. Guiouf lui dit-il , vous êtes un brave gar-
çon. Je sais que vous aimez ma fille et que vous
avez du coeur. Je vous la donne.

Et c'est ainsi qu 'en 1881, le clown Auguste ,
oremier du nom, premier d'une série qui devint
:ine tradition de cirque , épousa la je une écuyère.
avec laquelle il fut heureux . C'est elle que j'ai
retrouvée à ses côtés , fidèle , touj ours là...

Ne nous moquons pas des clowns. Les pein -
' res qui les prennen t si souvent comme modèles
maintenant , surtout les peintr es d'avant-garde ,
voient en eux des êtres grimaçants , macabres ,
'îallucinan ts.

Les clowns sont surtout des fantaisistes
ioyeux et bon enfant , sous le fard desquels ily a un coeur comme les autres , honnête et ten-
dre sans équivoques complications.

Henry de FORGE.

Pour nos grandes fillettes
Quel genre de p arure choisir p our ces adoles-

centes de douze à seize ans ? La question a bien
son importance quand on songe que beaucoup de
mamans qui habillent leurs enf ants avec un
goût charmant, deviennent tout à coup embarras-
sées lorsqu 'ils grandissent et arrivent à cet âge
diff icile , qualif ié d'âge ingrat , car il semble étein-
dre p our un temp s une grande p artie de leur
charme naturel.

On peut constater dans la mode p our grandes
lillettes, une certaine simplicité qui est vraiment
de bon aloi ; elle n'exclut p as d'ailleurs de la re-
cherche, de l 'élégance même et s'allie f ort bien
avec elles. Si le taf ietas reste encore un p eu en
vue quand il s'agit d'une robe de danse, le crêpe
de chine, le crêp e georgette et la mousseline de
soie restent aussi grands f avoris, qu'ils se f assent
unis ou qu'ils se rehaussent d'impressions de
toutes sortes.

Les couleurs claires sont , vous le devinez , les
grandes vedettes de la saison et les teintes
bleues, abricot , les roses f anés et surtout le blanc
se rencontrent â chaque instant pour ces modèles
où toiAi est grâce et lég èrp tè

Des tissus aussi aériens que la mousseline de
soie et le crêp e georgette s'accommodent à mer-
veille d'une amp leur imp ortante , du moins en
ce qui concerne la j up e, p uisque les corsages de-
meurent assez nets, d p eine blousés vers les han-
ches. Et cette recherche d'amp leur a donné l'es-
sor à mille travaux charmants. Ce ne sont que
f ronces, nid d'abeille, bandes p lissées po ur si-
muler nne ceinture sur laquelle se montera l'am-
p leur de la jupe. A noter que cette dernière,
si elle se répartit en bien des cas tout autour de
la silhouette, vient quelquef ois se masser de-
vant , s'inspirant en ceci d'une tendance très f ré-
quente dans la Mode f éminine.

N' est-il p as exquisement seyant , Tensemble
que nous avons sous les y eux ? En crêpe geor-
gette vert nil, si votre f ille est blonde, abricot , si
elle est brune, il se p are de bandes de f ins p lis-
sés aux p oignets, d'un ef f e t  de ceinture, comp osé
de nid d'abeille , qui sép are le corsage assez droit
aux manches gentiment blousées, d'une j up e
toute f roncée comme il convient. A l'encolure, un
biais de crêp e georgette du ton s'agrémente de
quelques f i l s  d'argent et se noue comme une mi-
nuscule cravate.

CHIFFON.

JELi&b itî Cl®

Dans leur rayon spécial pour grandes fillettes ,
les magasins « Au Progrès » ont réuni un choix
ravissant de robes d'été qui permet à nos j eunes
demoiselles d'êtr e élégantes sans coûter trop
±er à leur maman. 12771



Motfggilg | | W Dans nos Cinémas, du 24 au 30 juin 1927 «s I $C€EÏ&a

1 m "m ROD i-A
^

RooQUE B L^EyAnfAil .̂ ^.̂ ^^ E

Nil m FKEP THOMSOM et son cheval SjLVER i ter rêté ar / t̂^^^^Hà ¦ -
1 <îSBgp^& = Orchestre Bannholzer-V3§@fsî == érâne ciïic/ï f  ŴÊ^̂ ^̂^̂ m I
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Exiger ce portrait froide sur tout le corps. Le ventre
devient douloureux , les rég ies se re-

nouvellent irrégulières ou trop abondantes , et bientôt la
femme la plus robuste se trouve atlaiblie et exposée aux
pires dangers . C'est alors qu'il faut , sans plus tarder,

KM faire une cure avec la
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i Nous ne cesserons Je répéter que toute femme qui ,

atteint l'âge de quarante ans , même celle qui n'éprouve
aucun malaise , doit , à des interva lles réguliers , faire
usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOUKY si elle
vent éviter l' afflux subit du sang au cerveau , la con-
gestion , l'at taque d'anop lexie. la rupture d'anévrisme ,
etc. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plus
son cours habituel se portera de préférence aux parties
les plus faibles et y developnera les maladies les p lus j

M pénibles: Tumeurs, Métrite , Fibrome, Maux d'Estomac. H
«i'Intestins , des Nerfs , etc. 16061

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY . préparée à la
Pharmacie Mag. DUMONT1EU. a Rouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon fr. 3>50.

Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD, Phar- S
niacien , 21, Quai aes Bergues à GENÈVE. 9 B
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Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé I

I SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU- D
I RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge. I
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Envoi au ueliors contre remboursement.
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SciII^s de ISaïns
pour toutes les bourses.
Qualité et exécution garanties.

Devis sans engagement, à titre gracieux.

DiMNSCn.WYB.ER & Co.
Serre 33. 11580 Tél. 324

POURQUOI ATTENDRE !
Ce poste de T. S F = S  4 C

étudié pour obtenir le maximum de puissance et de
sélection
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f  au prix de v
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Vente exclusive chez

GRUMBAC H & Ve - PaPC 24
La Chaux-de-Fonds

BV Grand choix de Fournitures T. S. F.
aux meilleures conditions. 6980ia GRANDE r.tïl POPHAIDE

sera Dimanche 26 juin le lieu de rendez-vous
du peuple ouvrier neuchâtelois 12781

W'q imongMcz pas W'u> manguei pas
Nombreuses attractions - Divertissements - Danse

Distribution gratuite aux enf ants

Cantines des mieux assorties en vivres et liquides
de première qualité à prix modérés

Sépari du train spécial pour les Hauts- Geneveys dimanche matin à 9 h. 20
Prix du aille f i f r .  - €n vente au Cercle ouvrier

HOTEL feJJUUJINCÏ
Se recommande pour des repas de famille

Tous les Dimanches
Mtemns §pcci€aiîi&

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

Caic-Dinord
Cernier

Dimanche 26 juin

Orchestre Jazz-Band
Se recommande.

B 637 G 12780
"™"—"̂ "«««™— ""

Golnes
Corseta médicaux
E. SIEBCRl*aAN!V,

Temple-Allemâna 113
(Arrêt du Tram Temple-Abeille). 2689

^^^^^ Livre avanta geusement
VIN ROUGE de fable Etranger

par petits lùts de 35 à 60 litres.

Se renseigner dans tous nos magasins. 13446
Gaves. Numa-Droz 135-187, Téléphone 4.54

I Contrôle Anglais )
retour rapide , poinçon spécial à disposition ainsi

que tarif par pièce, tous frais compris.

1 J. VERM 6DMID & C» i
La Chaux-de-Fonds 6512

La Foudre Stomachique
du pharmacien A. GAGNEBIN

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

haleine.
== La boîte : Fr. ».— '

dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS 6551

I Le Salsepareille TOLEDO 1
ae trouve a la 8291 11

Pharmacie Bourquin I



Chronique parlementaire
Au Conseil national

(De notre correspondant de Berne.)

Berne, le 25 juin.
C'est dans les petites boîtes qu 'on trouve les

bons onguents , prétend un proverbe populaire.
La brève séance que le Conseil national a te-
nue hier matin contenait , sous son petit volume
(lh. et demie) plus de substantif,que moelle que
mainte j ournée où , huit heures durant , les dis-
cours se succédèrent en cascade, ou plutôt en
filai abondant et pressé comme celui qui j aillit ,
monotone et glougloutant du goulot d'une fon-
taine.

Hier , deux seuls obj ets, mais des obj ets de
conséquence; le grand discours explicatif de M.
Motta sur le compromis de Berlin , et le vote
final sur la question de la Savoie. Nous néglige-
rons les minuscules affaires que la Chambre a
encore liquidées pour pousser la conscience jus -
qu 'au bout

La question de la Savoie
Cette fois-ci, c'est le vote final, cet acte de-

vant lequel on avait tant hésité, et que le Sé-
nat français attendait (au bout du délai référen-
daire de trois mois) pour ratifier enfin le com-
promis sur les zones.

« L'arrêté fédéral concernant le consentement
de la Suisse à l'abolition de la neutralité de la
Savoie du Nord «a été voté au National par 94
voix contre 5 (les trois communistes , le fantai-
siste fioppeler et le bon papa Aardmeier , dont
on ne sait pas bien ce qu 'il vient faire dans cette
gai Ire).

Aux Etats, quelques instants plus tard , il a
recueilli 29 voix contre 3, celles des champions
de l'indépendance helvétique , MM. Oehsner,
Bôhi et Mercier (Glaris).

Maintenant le Rubicon est franchi. Le résultat
du vote sera publié dans le prochain numér o de
la « Feuille officielle », savoir mercredi. Et le
délai référendaire courra du moment où ce do-
cument aura été publié. Il expirera donc le 29
septembre. Sera-t-il utilisé par ceux qui tiennent
à brouiller les cartes ? Cela semble douteux. La
décision sera prise dimanche , à OIten , par la Li-
gue pour l'indépendance. On se montre en gé-
néral assez optimiste et l'on croit que faisant
paser l'intérêt du pays avant leur goût person-
nel, les dirigeants de la Ligue ne recommande-
ront pas un referendutm dont le résultat serait
en tout cas de retarder les choses et de les
rendre plus difficiles, si même cela ne les gâte
pas entièrement.

Le fait de voir les communistes s'opposer à
une solution favora ble du conflit montre de quel
côté est le véritable intérêt de la Suisse.

Le discours de M. Motta a été généralement
mieux accueilli que celui , beaucoup plus vague
et plus terne , qu 'il avait prononcé aux Etats. Les
interpallateurs se sont cependant déclarés très
incomplètement satisfaits, estimant que les ga-
ranties d'avenir étaient peu solides et que le
Conseil fédéral ne semblait pas bien compren-
dre l'état d'esprit de la Suisse française.

La discussion , d'ailleurs , n'est pas terminée.
Elle reprendra lundi soir. R. E.
Au Conseil des Etats — La renonciation à la

neutralité de la Savoie est également votée
SUT le rapport de M. Laely (Grisons), la

Chambre vote un crédit de 110,600 francs pour
.'achat du bâtiment des postes à Amriswil.

Puis on procède à la votation finale sur l'ar-
rêté fédéral concernant le consentement de la
Suisse à l'abolition de la neutralité de la Savoie
du nord.

L'arrêté est adopté par 29 voix contre 3 (MM.
Oehsner, Mercier , Bôhi).

M. Boili (Schaffhouse) présente ensuite le
traité de commerce avec la Turquie , que le
Conseil national a déj à adopté , et que le Parle-
ment turc vient de ratifier.

L'arrêté portant ratification du traité est
adopté à une grande maj orité.

Séance levée.

En mémoire de Maurice Millioud
LAUSANNE , 25. — Vendredi , dans la Salle

universitaire au Palais de Rumine a été inauguré
et remis à l'Université , par l'Association des
Amis des sciences sociales, un buste du regretté
professeur et publiciste, Maurice Millioud , dû
au sculpteur Francis de Jongh. Le monument a
été reçu par M. Alphon se Dubuis , chef du Dé-
partement vaudois de l'instruction publi que et
des cultes. M. Gabriel Chamorel , recteur , a ex-
primé la reconnaissance de l'Université , et le
successeur de M. Millioud à l'école des études
sociales , M. Antoine Rouçier , a rapp elé l'oeuvre
de M. Millioud comme fondateur de l'école des
études sociales.
Le feu dans un établissement de correction.—

Il est dû à une cause curieuse
HINWIL, 25. — Vendredi matin à 7 heu-

res, un violent incendie a éclaté dans l 'Econo-
mat de la maison de correction pour mineurs
de Ri n g-wil , située en amont de Hinwil . En
moins de 2 heures, tout le grand bâtiment , com-
prenant également la grange et les écuries,
ainsi que les ateliers des tailleur s et des cor-
donniers , a été entièrement détruit. La cause du
sinistre est excessivement culrieuse : Un co-
chon était tombé dans la fosse à purin. Pour
le retirer plus facilement , on alluma une bougie

pour éclairer la fosse, mais les gaz d'ammo-
niaque qui se dégageaient firent explosion et
les flammes se propagèrent immédiatement au
tas de foin. Les dégâts varient entre 120,000
et 140,000 francs. Un pensionnaire de l'établis-
sement, qui tenait la bougie, a été légèrement
brûlé. 

L'actualité suisse

Chronique Jurassienne
Un moment d'émoi dans nos vftlages.

De notre correspon dant de St-Imier :
Dans la nuit de j eudi à vendredi , sur la Mon-

tagne de l'Envers, entre Cormoret et Courte-
lary, une immense lueur s'élevait dans l'obscu-
rité. De différents côtés, l'on crut qu 'une ferme
de la Montagne était la proie des flammes. En
vain l'on téléphona pour savoir ce qui se pas-
sait. Dans un village proche, le corps des pom-
piers déj à allait être alarmé. Finalement, des
nouvelles plus rassurantes apprirent aux per-
sonnes levées et inquiètes que le propriétaire
avait allumé des vieux « débris » de bois qui
provoquaient les flammes de plusieurs mètres
de hauteur que l'on remarquait ainsi au loin.
A Saignelégier. — La nouvelle église.

(Corr.) — La cérémonie de la pose de la pre-
mière pierre de l'église du chef-lieu fra nc-mon-
tagnard aura lieu le dimanche 17 juillet. Les tra-
vaux avancent rapidement.
Accident.

(Corr.). — Monsieur Rohr, j ournalier, s'est
coupé le pouce gauche dans toute sa longueur
en fendant du bois. La blessure est assez grave.
Après l'incendie de Renan.

(Corr.) — L'enquête qui fut ouverte après
l'incendie qui s'est décl aré dans l'immeuble de
M. Gottfried Arn, à Renan, a permis d'établir
qu 'U était dû à un accident.
A Porrentruy. — Des vols de bicyclettes.

«Le Pays» écrit qu'on a volé, mardi dernier ,
devant le café de la «Croix-Bleue», à Porren-
truy, une bicyclette de dame, marque Peugeot ,
d'une valeur de 200 francs , et appartenant à
Mlle Henriette Mangeât , de Fontenais.

La veille, devant la « Croix-d'Or », on avait
déj à subtilisé un vélo avec son porte bagage,
une bonbonne et un paquet, valeur 100 îr. Les
recherches n'ont pas encore abouti.

CtaipejeciEeiG.se
Grave accident au Chasseron. — Un élève du

Locle en est victime.
Les élèves du Technicum du Locle ont îait

vendredi , au nombre de 150, une excursion au
sommet du Chasseron.

Vers 14 h. 30, l'un d'eux, Roger Delachaux,
18 ans , dont les parents habitent au Locle, vou-
lut cueillir des fleurs sur le bord de l'arête. II
glissa et fit une chute de 150 mètres dans les
rochers. Il a été relevé et transporté par ses
camarades à l'Hôtel du Chasseron où il reçut les
soins de Dr Sauvin , de Ste-Croix , qui a constaté
des blessures à la tête et des lésions internes.
Le blessé a été tranporté à l'Infirmerie de Ste-
Croix où l'on considère son état comme grave.
Au Locle. — Un charmant incident.

Notre confrère la « Feuille d'Avis », du Locle,
rapporte ce charmant incident :

Il serait inj us te de laisser passer sous silence
la j olie scène dont furent témoins hier quelques
Loclois. Une automobile , venant de La Chaux-
de-Fonds, traversait l'une des rues les plus ani-
mées de notre ville , lorsqu 'à quelques mètres
d'elle un mioche, buttant contre une pierre, s'é-
tala soudain de tout son long, risquant de passer
sous les roues d'un char qui venait en sens in-
verse. L'automobiliste stoppa , descendit et, le
plus gentiment du monde , releva l'enfant et s'as-
sura qu 'il n 'avait aucun mal. A ce moment sur-
vint une femme qui , débouchant d'une allée, se
précipita :

« Oh ! Monsieur , comment vous remercier,
c'est mon gamin ? »

L'autombiliste partit après un mot aimable.
Mais l'alerte avait été chaude et sans doute la
brave femme supportait-elle mal l'émotion , car
elle allongea à son îils une claque retentissante ;
probablement pour lui apprendre à lui faire de
telles peurs. 

La Chaux-de-f onds
La navigation aérienne, provoque de l'enthou-

siasme.
On nous écrit :
« Permettez , M. le Rédacteur , que j e vous en-

voie ces quelques mots. Mon but est que vous
fassiez connaître au publi c qu 'il n 'y a pas le
moindre risque à prendre l'avion , pas plus , sinon
moins, qu 'à utiliser le train ou l'auto. Jeudi der-
nier , 16 j uin, j 'eus le plaisir de m'en rendre
compte avec deux amis de mon village. Nous
sommes allés de La Chaux-de-Fonds à Lausan-
ne, favorisés par un temps magnifique. La vue
était superbe, mais ce qui nous réjouit tout au-
tant , ce fut l'amabilité du pilot e Nyfenegger. Il
eut la délicatesse , sachant que nous habition s le
Val-de-Ruz , de faire un crochet jusqu 'au-des-
sus de Dombresson , pour la plus grande joi e des
nôtres, qui ne s'attendaient guère à cette visite.

Enthousiaste de l'aviation auparavant, je le suis
devenu plus encore depuis mon baptême de
l'air La cause de la navigation aérienne est ga-
gnée, c'est entendu ; mais il faut lui attirer des
adhérents touj ours plus nombreux. Et rien ne
vaut à cet égard une expérience personnelle.
Cest ainsi que se grossiront les rangs de ceux
qui constatent auj ourd'hui que Nhora voyait
juste ». G. G.
L'éclipsé du 29 juin.

Le 29 j uin , une éclipse totale de soleil sera
visible en Europe. Le phénomène est rare, puis-
qu 'il ne se produit guère qu'une fois par siècle
en un même lieu de la terre.

C'est sur un mince ruban de 45 kilomètres de
large, traversant la Grande-Bretagne d'ouest en
est, qu'il faudra se placer le 29 juin si l'on veut
observer l'occulltation totale du soleil par le
disque lunaire.

En Suisse, l'éclipsé ne sera que partielle. Le
contact initial du disque sombre de la lune et de
la circonférence du soleil se produira à 4 h. 17'
du matin (heure astronomique de Paris). Le
contact final aura lieu deux heures plus tard , à
6 h. 8'. Le maximum d'obscurité sera att eint
vers 5 h. 8'.

A ce moment , le soleil apparaîtra comme un
fin croissant , représentant seulement 15 % du
disque total, ce qui suffira pour nous priver du
féerique spectacle de 'la « couronne » solair e,
dans lequel se concentre auj ourd'hui tout l'inté-
rêt scientifique d'une telle observation.
Mauvais tournant

Un centre de basse pression d'une notable Im-
portance situé sur la Belgique, appelle à lui les
vents vigoureux de France et de Navarre. Son
dépl acement vers l'Europe centrale est assuré
car la résistance que lui oppose les masses de
Germanie est précaire. La Suisse, écrit la « Ga-
zette de Lausanne », subira le contre-coup de
ces tumultueux échanges atmosphériques et une
période peu riante nous guette. Car j usqu'à ce
que les vents aient changé d'idées en l'occur-
rence, i] s'écoule souvent plusieurs jours. Les
averses de samedi risquent fort de gâter encore
une partie de dimanche. De toute façon ce tour-
nant est bien peu favorable aux nombreuses or-
ganisation s de plaisir.
Concert public.

Demain dimanche, dès 11 heures concert pu-
blic au Parc des Crétêts par la musique La Lyre.
Pharmacies d'office.

La pharmaci e Vuagneux et l'Officine I des
Pharmacies coopératives sont de service le di-
manche 26 juin.

Communiqués
« L'éventail de lady Windermere».

La Scala nous présente cette semaine une vé-
ritable merveille, le délicieux « Eventail de lady
Windermere ». Rarement nous avons vu un tel
talent dans l'agencement des plans, dans l'utili-
sation des lumières, une photographie aussi par-
faite . Et l'on ne doute pas de la perfection d'un
tel film quand on sait que des acteurs comme
Ronald Colman , Irène Rich et May Avoy, y
sont les interprètes fidèles d'un délicieux roman
d'Oscar Wilde.

Un bon comique avec Picrate complète à ravir
cet heureux programme.

Orchestre à toutes les représentations.
Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-

tinée dimanche à 3 h. 30.
«Maciste dans la cage aux lions».

C'est un véritable régal que « Maciste dans la
cage aux lions », le dernier film du sympathique
Maciste qui a rencontré hier soir à l'Apollo le
grand triomphe qu 'il mérite. Cet admirable ro-
man d'aventures où l'émotion et le rire se dis-
putent la priorité du succès est l'oeuvre la plus
belle et la plus amusante qu 'on puisse imaginer.
C'est du beau cinéma.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.
«La princesse fatale» avec orchestre au Ciné-

ma Moderne.
«La princesse fatale» , c'est la Rivièra , ses

paysages enchanteurs , ses palaces luxueux , c'est
un magnifique roman d'amour et d'aventures,
c'est enfin le plus j oli spectacle qui soit: Il est;nterprèté par le bel artiste américain «Rode
la Roque» et une délicieuse adaptation musicale
louée par l'orchestre Banholzer -Visoni rehaus-
se encore la valeur de ce film merveilleux qui
fera salle comble à toutes les représentations
j usqu'à jeudi .

Représentations tous les soirs à 8 h. 30.
La Lyre aux Combettes.

Dimanche 26 j uin dès 14 Vi h. La Lyre sous
l' experte direction de M. W. Perret, donnera
concert au Restaurant des Combettes, complè-
tement remis à neuf , et j ouera dans le nouveau
pavillon. Un programme musical choisi attirera
certainement un grand nombre des amis de «La
Lyre» qui , d'autre part , trouveron t là-bas l'or-
ganisation de j eux divers touj ours fort courus.
«Les Armes-Réunies» aux Rochettes.

Si le temps le permet, notre musiqu e militai-
re donnera concert , demain dimanche dès 14 h.
aux Rochettes. Différent s j eux seront organisés
avec de superbes primes. Voilà un but de pro-
menade tout trouvé.
La Société de Tir aux «Armes de Guerre »
rappel le son dernier tir militaire obligatoire qui
aura lieu au Stand le dimanche 26 Juin, dès 8
heures.

Sapeurs-Pompiers.
Pâturage de la Corbatière , grande fête cham-

pêtre avec la musique des Cadets. Venez-y avec
vos familles et vos amis.
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Fête jurassienne de gymnastique des 25-26
juin, Porrentruy

Le plan de travail pour la fête vient d'être
arrêté définitivem ent.

Les travaux de concours commenceront le sa-
medi après-midi dès 15 heures et comprendront
le travail de 12 sociétés pour le concours de sec-
tions et les concours individuels aux engins, na-
tionaux et athlétisme avec pour finir la course
de 800 mètres.

Le travail reprendra le dimanche matin à 7,
h. et demie pour toutes les sections qui arrive-
ron t vers 6 h. et demie par train spécial. Sus-
pension, à 11 h. et demie pour le culte divin. Dès
10 h., commencement des luttes.

Le dimanche après-midi dès 14 h., après le
cortège et la réception de la bannière qui se fe-
ra sur la place de l'Hôtel de ville, reprise des
travaux. Concours individuels des gymnastes
couronnés dans des fêtes cantonales et fédéra-
les. Championnat de lutte suisse et de lutte libre
où se trouveront aux prises l'élite de nos meil-
leurs lutteurs. Productions des sociétés fémini-
nes, des sociétés d'hommes. Exercices généraux
d'ensemble par 600 gymnastes et pour finir pro-
clamation des résultats.

Le tour de France
Après l'étape

Classement général après la 6me étape Dinan-
Brest :

1. Le Drogo, 35 h. 27' 44" ; 2. Martin , 35 h. 32'
15 ; 3. Cuvelier , 35 h. 35' ;4. Dewaele, 35 h. 44'40 ' ; 5. Decorte, 35 h. 44" 50" ; 6. Frantz, 35 h.48 35' ; 7. Huot, 35 h. 56' 56" ; 8. Rehry, 36 h.6 ; 9. Geidorf, 36 h. 19' 8" ; 10. van Slembrouck,36 h. 38' 25".

Dans le classement de l'étape Dinan-Brest'Martinet arrive 44me en 8 h. 40' 15" et Bariffi58me en 9 h. 04' 16".
Dans le classement général, Martinet arrive

l3™* ÏÏS0 40 h- 54' 48" et Bariffi 56me avec 41h. 07 35 .
Francis Pélissier, grand favori de la coursepressentant d'une récente maladie a aban-
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négli gez pas cet avertisse-
ment et ne continuez pas à souf-
frir de maux de pieds qui vous
font subir de véritables tortures
quand il est si facile de les évi-
ter et d'y remédier : pieds enflés ,

/ JjP *S\ brûlants et meurtris par la fati-
/  / >\s3[ * 

gue et la Pression de la chaussu-
* B lUfiJ/ \ re" pieds écllauffé8 el irrités par
• Jl MÊt \ une 'respiration abondante ,
ï / t \  ^Œ~"\ 1 COrS ' durillons et autres callosi-
5 V TA jW' ) \ tés douloureuses , tous ces maux
| ^^^Çsf/fj ^ ̂ 80nt Prom Ptenient soulagés et
V V *$W**'i 8'teris par de simples bains de
Y I J'^ CT*"/ P'ecia d eau cbauda additionnée
\ l \i\ S d'une petite poignée de Saltrates

\ L? » •"' Rodell.

«Bttîtf*''* Il suffit d'y tremper les pieds
. tpaï j pendant une dizaine de minutes

i ; ,| j pour que les pires souffrances¦ ': ', disparaissent comme par enclian-
Y I I  temenl . En outre cors et duril-
; Y 'ona sont ramollis à un tel point
i. 7 I qu»; vous pouvez les enlever fa-
| cilement sans couteau , ni rasoir,

opération toujours dangereuse.
l 'y )  \ De tels bains saltralés , rendus
vlf à m médicamenteux et légèrement

> * 1 oxygénés, remettent et entretien-
'- nent les pieds en parfait état.

NOTA. — Tons les pharmaciens vendent des
Sallrates Rodell. à un prix modique MéGez-vous
«te» contrefaçons, qui n'ont pour la plupart au-
cune valeur curative, et exitrez les véritables
I '-.676 Saltrates en paquet vert. JFlaOâSi D



Did<pnn« A Ten ,ire ieu ~
•*aagt»Xla'flHj . nés mgeons. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
¦12. au °me élage. 19803

SlflnPrBfi^ chambre à
j aagi7îj l W%J coucher
Louis XV , moderne , en vrai
noyer ciré frisé, sculptée.
composée de 2 lits jumeaux , avec
excellente literie , 1 magnifique
armoire à glace, 1 lavabo avec
marbre et glace , table de nuit ,
dessus marbre , le tout complet
Fr. 9S0.—. une belle chambre a
manger , moderne , avec lable à
allonges , 6 chaises et buffet «ie
service , bas et portes bombés , la
chambre complète . Fr. 720. — .
Beaux lits Louis XV. frisés , avec
malelas bon crin , Fr. 280 —.
Divan moquette ou gobelins, Fr.
95.—. Lavabos avec marbre et
glace. Secrétaire noyer , fr. 150.-.
Buffet de service, moderne , Fr.
290.—. Tables en tous genres ,
chaises neuves, à fr. 8.—., table
recouverte iino . Tabourets. —
S'adresser rue du Grenier 14.
au rez-de-cuaussée. Telénhon»
•20.47. 12477
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diinnPKCPnP de «nonvenwnts.
ftUUUt lùùCUl Bon ouvrier cher-
che place de suite ou à convenir
— Offres écriies sous chiffre S.
K. 12637., au bureau de 1 1 M -
PARTIAL . 12687

PflPCÎinno cherche plaoe. dans
i C l ù U U U L  famil le , pour aider
au ménage et apprendre a cuire.
Même adresse , on achèterait un
panier de vovage. — Offres écri-
tes sous chiffra IC. O. 120.18
au Bureau de I'I MPARTIAL . 12688

Jeune horloger , a^XY
nicum , a déjà prati qué les ache-
vages, cherche place dans Fabri-
que ou Comptoir , pour se perfec-
tionner sur toutes les parties. —
Offres écrites , sous chiffre L. L.
12768, au bureau de I'IMPARTIAL.

12763 
Ifl linD fillo 20 anB» cherche

UCUUC U11C, piaCe, pour le 15
juil let , comme volontaire, de pré-
férence auprès d'enfants. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 22, au
ler élage. 1970\!

Garçon d' office , tT- Ae
dresser Brasserie Ariste Robert.

18586 

Jeune homme mJ iï™SLa*
norteur de pain. — Boulangerie
Jeannerat , rue «le l'Hôtel-iie-Ville
uy 126-̂

Je Une garÇOn, p^rrartn^r
dans bonne famille , où il aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand
et aider aux travaux de la cam-
pagne. Bons soins. — S'adresser
a M.  Ernst Danz, GrOMS-
Affoltern près Suberg. 12ti24

A f l lPVf l f fP Q On engagerai! un
UvllCiagCO. acheveur capable ,
connaissant la mise en marche.
Pressant. 126H6
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

On demande WEF&SÎ ,
nour petits travaux de camna-
gne. 12802
S'ad. an bor. de l'clmpartlal»

On demande ™ i g
^

r:
masseur de balles peinlant des
lnjons de tennis. — S'adresser
chez M. Guyot , rue de la Pain
39. " 127ÔQ
Ini inp  i l l l a  est demandée dn

UCUUC UUC 8U ite pour travaux
«l' atelier et faire quelques coin
missions. Pressant. — Même
adresse , on demande de suite
un polisseur pour verres de
montres fantaisie. 12782
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Jeune garçon , lîat\tïïSé
pour ies commissions et diffé-
rents petits travaux. — S'adres-
ser Droguerie Graziano, rue
Fritz-Courvoisier 9. 12741
Pni intjp n est ueuiauiie pour t»-
UVU1 UCI placement d'un ouvra-
ge art is t ique — Offres écrites
sous chiffre E. I). 328. à la Suc-
cursale de I'I MPARTIAL . 838
Ipnnp fl l lo 0" demande de

UCUUC UUC. suite , une jeune
fille , sortant des écoles , pour-
aider dans un atelier. Rétribu-
lion immédiate. — S'adresser à
M. R. Albrecht , rue Numa-
Droz 145. 12710
D n f f j n n  Bon tourneur a la
OUll ICI , main, sur grandes el
petites pièces , connaissant égale-
ment l'achevage de la boîle de
forme , cherche place de suite ou
pour époque à convenir. 12735
j 'ad. an bnr. de l'«Impartial »

Cordonnier. !ZZ WVZ 7Y-
mandé de suile. Bon salaire
assuré. — S'adresser a M. Bap-
tiste Antonietti Le IVoirmonl.

1380b' 

lo i lno  flllo e(lt demandée pour
UCUUC U11C faire )es travaux
iiu ménage ; enlrée de suite. —
S'adresser chez M. Hauser , rue
Numa-Droz 161, au ler étage , à
droite. 1281.1

Roini i p ri 616 A louer z enam-
ûeJUUl U Bit}. bres et une cuj
sine. — S'adresser à M. Emile
Sommer. Les Dazenetf* (Plan-
chettes). 12H02

Appartement . f f iS S i ï t â .
pour séjour d'été ou à J'année ,
appartement de 2 pièces, cuisine,
dépendances , jardin.  — S'adres-
ser Eplatures-Temple-Grise 14.
après 16 heures. 12587

Appartement. ,Ae T'œSZ
prochain, à proximité des Egli
ses et Collèges, quartier Nord ,
dans maison d'ordre, rez-de-
chaussée de 3 chambres , alcôve ,
cuisine et dépennances. 12611
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»

Pour les vacances , tÀ 0,Zi.
rons de la Ville , un superhe lo-
gement , meublé ou non! suivanl
désire , Garage à volonté et situé
à 10 minutes d'une Gare. 12406
S'ad. an bn r. de l' cImp art ial»

l .nôPm ont A-louer , pour te 80
LUgCUleuT. septembre 1927. rue
du Puits 29, au "me étage , loge*
ment de 8 chambres , cuisine , dé-
pendances. — S'adresser Bureau
Marc Humbert, rue ae la Serre
83. 12125

f,nf ipmpnt A IoQer ' P°ur le
UUgClUCUl. ier j u j iiet , loge-
ment de deux pièces. — S'adres-
ser rue des Granges 7, au rez-de-
chaussée. 12747

PifJîlfln ¦ 'ouer » ^e su"* ou
l IgllUlI . époque à convenir .
Pignon de 2 chambres , cuisine. —
S'adresser rue du Collège 58. au
rez dé chaussée. 126'«(i

Appartement. ^oTeVoque â-
convenir , un bel appartement de
4 pièces, siiuè en plein centre de
la Ville , dans maison d'ordre et
au soleil, dépendances , lessiverie .
séchoir et cour. — Ecrire sous
chiffr a A. G. 12755. au Bureau
de I'I MPAHTIAL. i 12755
CAii p.en] a louer, exnosé au
OUUo 'oUl soleil , conviendraii
pour personne seule. Prix très
avantageux. 12798
s'ad. an r,nr. do l*<fmpartlat»

Pied-à-terre lotr-"!̂ ™
sous chiffre R B. 12SOO.
au Bureau «le I'IMI -ARTIAL . 12HIW )

A lOilPP !'" ur  6 Semaines à 2
IUUCI , mois, bel apparte-

ment meublé , dé 2 pièces et cui-
sine, bien situé. 12799
^arJj^ hn^ dMWmnartj al»
l lhami 'Poo  a cuaiuures meu-
UUullJuJ Cû. h iées, sont à louer,
nour le ler ju i l l e t , à personnes
honnêtes et solvables. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 25, au 2me
èUge. a gauche. 12681
f .h u m hpû A I mer au l'ai de-
UUaUlUl C . nuz> pour séjour
ou à l'année, jolie chambre meu-
blée avec pension. 12592
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
flh îimhpû Â louer jolie cliam-
UUttlllUl C. bref bien meublée ,
au soleil levant, n personne hon-
nête travaillant dehors. — S'adr.
rue du Grenier 82, au Sme étage ,
à droite. 11780

flhiimhpû A louer une cham-
UUaUlUi C. bre meublée , à un
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 71, au
3me étage , à droite. 12728
P .hiimhp o A remeitre , pour lu
UlldlllUl B. ler juillet , petite
chambre meublée. — S'adresser
a Mme Veuve Graber . rue do
l'Hôtel-de-Ville 17, au Sme étage.
de midi a 1 '/» h. 12736
P .hamhna  A louer jolie ciiam-
UUttUlUlC. bre bien meublée ,
exposée au soleil. — S'adresser
chez Mmes Maire, rue du Doubs
153. 12727
(.hilTnhno A l°uer» au centre.UilalUUIG. belle chambre meu-
blée , au soleil , à Monsieur hon-
nête et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 11, an
2IIIP étM qp . l'W

A U  A 11 fi t 'A t> u 'at5c' a K«2 |3 trui),
ICUUI C ay ac mble en fer,

fourneau à pétrole , lanterne a
montres. 12600
S'ad. an bnr. de l'clmpartial)
y M/iQ A vendre plusieurs vé-
iCIUi ). |os neufs, garantis , pour

dames et messieurs. Très bas
prix. — S'adresser rue du Pro-
grès 11, au 1er étage, à droite
de 12 à 13 V, h. , ou après 18 h.

12688

Pour éviter tout malentendu les

Ameublements Pfister 8. 1.
à

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

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

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

*y Villégiatures a Bains 'j tâar'

*P 
^̂ ^

^PROMENADES ^
9nm ,t EXCURSIONS

CUIINE IH!I! lEDOUlEL
Maladies nerveuses (Aliénation mentale exclue). — Affectio ns
du système nerveux central (scléroses m ul t in  les , atrophies muscu-
laires, épilepsie, elc.) — Rhumatismes, solatlques. névrites mi-

graines . — Troublas de la circulation et de l'âge critique
P I280 N TOUS TRAITEMENTS MODERNES 11036
Dr Maurice DARDEL Armand LINDER , Directeur

iili ne illlll -ôSLT
Agréable séjour de repos , grand parc. - Chambres confonables.
Cuisine soignée et abondante. — Prix : Fr. 5.50 et Fr. 6 —
10956 Se recommande , Mme ZIEGElVI .ALG-TAVEKrVEY.

CD MMD. fl s/CORCELLES (Neuchâtel)
13IIIy S fv *5lryellii ^j ''e P ius ioii ,,,,t <le promenade nour
Ifall I liifllilluli p i que-ni que. Vue splendide sur Je Lac et les

^__^________ Alpes. - Joli ombrage. - Consommations de
ler CHOIX . - Ouvert les dimanches et jours fériés. E. GEIIBEft.

P-tî6i N 10924

lui brins. IIMII
au bord du Lac de Zoug. (vis-à-vis du l. i ghi)
Cuisine 1er ordre. Grand jardin ombracé. Bains du lac.

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

¦¦¦ «
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num

HiirSiuys ef Bains ne Oulenburg
Ligne de Langenthal-Wolhusen (Canton de Berne)
Source ferrugineuse radioactive , bains minéraux , bains d'acide
carboni que , bains salins , bains sulfu reux , douches, gymnas-
ti que respiratoire , massage. Les meilleurs résultats pour com-
battre : rhumatismes opiniâtres (rhiimalism»s musculaires et
articulaires), sciatique , goutte , nervosité , insomnie, faiblesse
de cœur , aslhme , bronchite , (roubles de l'estomac et des in-
testins , ainsi que loutes les conséquences de la gri ppe, de la
pleurésie et de la pneumonie JFT S95 B 11441

Se recommande , J SCHÙRCFI.

¦ BESQDBDBIQBBBESiaSIBBieaBBBEBBHB aBBBI

Si vous ygMiiez
bien irj aoger «allez au 9658

lestant lu lattis
vou? y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consorrjrrjations de eboix.

IBBBBBflHBBBaHBBBBaBBtaiBfflBaBBB

Villa Ponsion-Vacances
Séjour de repos et tranquillité. Vie de famil le agréable

dans ravissante campaane entourée de forêts de sapins. Pê-
che à la tru i te. Cuisine fine et abondante. Confort moderne.
Prix modéré. Tél. No i. Mlle Cuenîn , SOUBEY (J.-B.)

P. 6-291 J. V211K. 

HPlirBITPS EMILMLJM
LuLnU lLB - - ci BBMVBi

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

Prix modérés. Terrasse pour repas en plein air.
P-IHô-N 10869 Se recommande,

La nouvelle Direction. W. BCSSL1NGER.
Musée des Beaux-Arts et histoire naturellle. Jolis buts de courses
aux environs. - Gorges de l'Areuse. - Chaumont (funiculaire). -

Ile St-Pierre (Rousseau). Tennis Club 6 courts.
Service «ie bi'i teaux sur les 3 lacs.

f HâlferfSngen far rln tapT
Hôitel « Bdem» LUI UK llUUlltî s
Maison confortable, situation magnifique et tranquille. Bonne
cuisine. — Cenlre d'excursion. — Pri x de pension fr. 8.—
Prospectus. Se recommande , Fam, Thœnen

0| 

e ¦ — Pension AIpenblicDi

•J B 111B B n B l H i i  a " 1>u "' c'u ^ i<c c'e B , ieli z -
Magnifi que situation , climat très doux. -

f U B  I Be l' 1: Nouveau hatimeni pour bains de lac , d'air
ftj ty H It y  ES et île soleil. — Pension fr. 7 a 8 — sui

vant la chambre. Il rmaanu , A. Frey-Qlaus
j . H . .3 "0 B 9949

npjWHg mm
..,-,_. ..-— niiKii iiM M de ler ordre.
Station des anhrinqu'S. — Séiour de camp, idéal. — Exe. tennis.
— Garage box. — Restaurant. — Dem pro spectus. — Télé ph. 65
IHlIOfiY . 8727 |{. Sl/Etlt-ttdHKEll . nrop.

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

PiiIT CÇafto f o i ie r ae, est a ]
l UUooLILC vendre ; prix avan-
ta geux. — S'adresser rue des
XXII Cantons 40. au 2me étagi»
à uroite 12S01

A tf p nf lPP  JU "K P0""81»1'18 >""i C U U i c  courroies , avec lu-
geons, petit modèle. Prix avan-
tageux. — S'adresser a Mme Mo-
ion. rue du Commerce 51. I2KH3

Belle occasion. SiJ*Sw
me. ayant peu roulé et un dit de
dame. cPeugeotu , en parfait élal
S'adresser à M. Robert Ghizzi
rue de la Paix 1. 12787
I if une place, crin animal , en
fit) parfait état , est à vendre .

126.S5
S'adr. an bnr. de l'clmpartial>
PnilCCflt tO RUr courroies, en
rUU aoCUC bon état , est à ven-
dre . Bas prix. 12(334
S'ud au hnr do l' .Tmnartlali

Pfitf lfJPP ^ 
ve

""rH » 'aute d'em-
I Ul i l g CI , pj oi , un Pea u potager
brûlant tous combustibles , avec
;i trous el une grande bouillotte.
— S'adresser rue Numa-Droz
108, au rez-de-chaussée. 127GI

Â nflnr lpn PO" 1" cause de dé-
Ï C U U 1 C  part , un potager è

u'nz. à 3 trous, en bon état. 12705
^'adr. an bnr de l'<I inuart i»l-

Meubles d' occasion A
dr

veen;
bas prix , en bloc ou séparément,
t lit complet , 1 canapé. 1 table
ovale, 1 petit lavabo. 1 régula-
teur. — S'adresser de 18 a 20
heures et le samedi anrés midi ,
chez M. Linder, rue Numa-Droz
ÔL 12801

Â VPIlliPP avantageusement , 1
ICUUIC ^ poussette bien con-

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

12'.26 

A vomira llal,u 8!,orl » u&age,
ICUUIC bon état , avec 2

pantalons , taille moyenne (fr.
05. — ). ainsi qu'un habit bien
avec frac. 12108
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
TiTTg^m—HMmiMWÉi<alTin>aTT»».—¦

Teinturerie
nOKlTZ
Dépit à «R Èi
he Ratant - loiiË
Ruo Dr.-Schwab 20

HMUI OBtc»voisiKR

MAto .. Moser ". 4 «/. HP.,
1 1V1V avec ou sans side-ca r .
à vendre d'occasion. — S'adresser
rue «ie la Paix 135. an Concierge.

a^oHSalllcr. un v
P
eoutn-

1er pour 3U à 40 poules , bien con-
ditionné, avec séparations pour 2
lots, entièrement doublé , très
facile à transporter. Belle occa-
sion. — S'adresser a M. J. Urfer .
rue des Bassels 66. 12094

Câ91Hâf |€S On chercha a
aoniici lH . Une. carte suffi t . — Ed
MiilH iey .  rue du Progrès 3. 12673

Montre 5SSS
cision, i l ironomètre 16 rubis ,
boîte nickel, charnière effacée,
cuvette intérieure , (orme de la
boite très élégante , plate , garan-
tie i ans , sur facture , contre rem-
boursement . 36 fr. not. — L.
Itoihen-Perret, rue Numa-
Droz 12«». »ô̂ 5

B^Ë^imO ei'at .^ t a
vendre. Occasion exceptionn elle
Bas nrix. — Ecrire sous ch i ffre
B. C. 12630, au Bureau de i'Iw-
PAIITIIL. l'.'6:-!0

©@râôcs^a\nri:
menlagt is ne roues. 12611
fi'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
nafha*A4&4af tic boîtes. —
DO.TaSg€§ Atelier se re-
commande imur tous genres de
dorages de boites , ainsi que ar-
gentages et ntckalages de petites
nièces . — Ecrire sous chiffre B
C. 12573, au Bureau de I'IUPAR -
TIAI.. 12573

f t ns*&> A veuar '- un ( '' iar a
VriCir ¦ bras. — S'adresser
chez Mme Jeaninaire, rue de la
Charrière 22. 12590

Gflittlage "TVOïHOL.
rue Numa Uroz 12. — Outils
à couper les dards (nouveau mo
dèle). Estrapades à main (modèle
déposé). Outils à pilonner , acier
trempé. Fraises pour horloger s
Potences. Revision et Broches de
machines à arrondir. A vendre 4
renvois , 1 lap idaire double , 1 lot
de meules d'émeri , le tout à l'état
de neuf. 12490

on aciiBîerait »%&£„.
— S'adresser a MM. Spicliiger .
Hoffmann et Cie, rue de la Serre
&l 12598

HÏAÏA A vendre , 1 moto 0
ritflU. HP., avec side-car.
complètement remise a neuf, el
en parfai t  état de marche. Occa-
sion très avantageuse. — Offres
écrites , sous chiffre It. S. 340..
â la Suce, de I'I MPARTIAL . 340

Remontages.
pesages de cadrans» s0°r-
tirait a domicile démontages et
remontages , ainsi que posages de
cadrane, pour petites pièces soi-
gnées. 12811
B'adr. an bnr. de l'clmpartlal!

Ângënfages îtzir»
genre non marche. 12631
Ch. Groajean , FLEURIER.

1 M* sïoïpjffft 1
Vendredi — Samedi — Dimanche

en Mat inée  et Soirée 12769 Pj

Y L'incomparable ebapteur Y I

«dans le? «dernières créations

Oudc 0. N1C01E, notaire, Les Pouls

Me piii ri Bâîlmsn!
* l'usage de Fabrique d'Horlogerie

A EA BEBEVENE
La Commune de la Brévine exposera en vente, aux en-

chères publi ques , le Samedi 9 Juillet 19 27. dès 15
heures, a l 'Hôtel  de Vi l le  de la Brévine , le bâtiment à
l'usage de Fabrique d'borlogerie qu 'elle possède au
dit lieu et qui forme l'article 1095 du Cadastre , fabri que et déga-
gements de 412 ni2.

Ce bâtiment , à l'état de neuf , comportant rez-de-chaussée et un
étage, peut contenir 40 ouvriers environ. Il peut aussi convenir
a l'usage d'atelier pour menuisi er , charron , ferblantier , etc.

Entrée en jouissance: ler A"ût 1927.
Pour visiter , s'adresser au Bureau Communal de La Brévine et

pour les conditions de la vente au soussigné.
12742 Par mandat : G NICOLE notaire.

Les Dates alimentaires
"DÊIECTABLE"

raux 4 œufs frais 13s-3

saiisf oni app étit st gourmanèisQ
£n vente dans tous JS !̂f!flJ?̂ 7̂ 7̂ ^— nos Magasins — iC^^^J f̂ f̂^ }̂

abricots de Saxon
Ceptre <ie production le plus irrjportarj t

du Valais > 
Récolte abondante Achetez les fruits du pays

Début de la récolte : 20 Juillet
JH. 880 Si 12817



Enchères publiques
d'Objets Mobiliers

à la Halle

Le mardi 28 Juin 1927,
dès 14 heures, il sera vendu par
voie d'enchères publiques , à la
HALLE, les objets suivants :

8 lits complets , 1 divan neuf ,
1 table, 3 chaises, 4 tables de
nuit, 1 toilette anglaise , dessus
marbre , 1 bois de lit . 95X190 cm..
Louis XV, 1 réchaud à gaz , 1
grand buffet à 2 portes, anti que,
plusieurs tables , 1 buffet, canapé,
de la vaisselle, verrerie, batterie
de cuisine, de la lingerie , 1 lot
d'appareils p h o t o g r a p h i q u e s
neufs , et divers autres obje ts
dont le détail est supprimé, 1282.')

Vente an oomptant.
Le Greffier du Tribunal H.

Ch. SIEBER.

Enchères publiques
de Matériel de YOiturage

Rue du Rocher IS

Pour «muse de cessation de
commerce, M. Jules MAT-
THEY . fera vendre par voie
d'enchères publiques , a la Rue
du Itocher 19, le vendredi
ler ju i l le t  1037. dès 14 heu-
res, le matériel ci-après :

1 char à flèche, 1 char à pont .
1 char à échelles . 2 bennes, 1
grande glisse à flèche. 1 dite â
pont , 1 glisson , 2 harnais, tour
de cou. I hàche-paille , couvertu-
res, bâches, cric, 1 mesure de 8
stères pour le bois, 3 presses,
chaînes , chn i l lons , fourches , ain-
si que d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

Conditions : 8 mois de terme,
moyennant caution. 128iô

Le Greffier du Tribunal II  :
Ch. SIEBER.

Aiguilles —
de montres
Nous demandons de suite, plu-

sieurs ouvrières polisseuse, pour
têtes blanches, ainsi que
des jeunes ' filles. — S'adresser,

„ Lc Succès "
Chappuis et Junod.

Bureau ouvert le soir jusqu'à
8 h. et le samedi après-midi.

Renom en paix, chère épouse et Mal

Monsieur Albert Rihs ; Monsieur Paul Chapatte ; W&
Jjofl Monsieur et Madame Paul Giger-Riis, ainsi que W&
| m les familles parentes et alliées, ont la profonde don- B
¦ leur de faire part à leurs amis et connaissances JS
fl du décès de leur chère et regrettée épouse, mère, R

I Manu. Clémence RIHS 1
69 que Dieu a reprise à Lui vendredi, à 13 heures 30, 5|

H apiha une longue et pénible maladie supportée avec Rj
9 courage ot résignation, munie des Saints Sacrements. M *

i La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1927.

H | L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Lundi 27 |g|
B courant, à 13 heures 30. 128-10 i

Domicile mortuaire, Reoorne 84.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, psfl

Eipip k bureau
au courant de la sténograp hie et
de la machine a écrire .

esl demandée
par Maison «J'iioriogerie de la
nlace. — Ecrire sous chillre R.
R. 339, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. *S9

On cherche pour entrée immé-

laln-ilir
connaissant les plaques à sertir"
— Adresser offres , sous chiffre
L. L. 13775., au Bureau de
I 'IMPARTIA L. 12775

Apprenti IIBéII
On demande pour de suite ou
époque à convenir , 1 jeune hom-
me comme apprenti mécanicien.
— Se nrésenter chez MM. Ed.
I.ulîiy & Cie, Rue de la Serre
9L 12833

Verres fantaisies
Bonne ajusteuse , ainsi que jeunes
allés, sont demandées de suite.
— S'adresser à M. Guenat , rue
du Parc 51. 12841

machines a écrire. -, Y . ,.
olusieur s mactiines a écrire, neu-
ves et usagées. Prix très avanta-
geux. — S'adresser Bureau des
Magasins «Au Printemps »
t-.me étage). X' iS'iB

Ull UtlI ld UuC et sérieuses, pour
petit ménage soigné. Bon traite-
ment et bon gage. 12385
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»
uroi ¦ —il I iWiiHIIIBl»! i mi É'1
1 n ci 0 m P Fl f ae " cuaml"es » cui-
LU gollioUl sine, dépendances,
rez-de-chaussée, à louer de suite.
— S'adresser à M. Emile Matile ,
rue Fritz-Conrvoisier 13. 12821

(' lin m h pu meublée , a louer de
UlldlllUl 0 suite, à persouue
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 127. au
rez-de-chaussée, â droite. 12843

IUUCI meublée, à personne
de toute moralité. Belle situation ,
au soleil et au centre. — S'adr.
rue du Parc 24. au Sme étage.
n h n m h n o  meublée , à un ou
UllttlllUIC deux lits, à louer
pour le 1er juillet. — S'adresser
a M. Emile Matile , rue Fritz-
nourvoi sier 13. 12822

PntflfJPP cou"""e» "sage, a
I Ultt gcl vendre avantageuse-
ment , ainsi qu'une couleuse. —
S'adresser rue du Progrès 51. au
¦Sme étage. 12824
Ppprjii uu portemonnaie argent,
I C I U U  contenant une certaine
somme. — Le rapporter , contre
bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. , 12715

Joli but de Promenade
Hôtel de Sommartel

Dimanche 26 jnin 1997

Bal Bal
Bonnes consommations

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

12796 Téléphone 1Q.1

Brasserie je !a Serre
Dimanche 26 Juin

Dès 15 heures 12846

BrÉà Bj
Restaurant Prêtre

On boit bon
On mange bien
8311 Téléphone 23.46

English
Miss L. DELAJESSOE
Rue Léopold-Robert 8&, 1* étage.
Leçons. Cours, Traductions
Correspondance commerciale.
Reçoit après-midi et soirs.

Même ad resse, à vendre ma-
chines à écrire d'occasion
,, Yost " et ,, Undervood ", état
de neuf. 12342

MYRTILLES
5 kilos Fr. 4 5Q

10 » » 8.BO
Par grandes quantités 10»/. de
rabais, franco Brusino-Arsizio.
contre remboursement. Polll-
Jsella, Brusluo-Arslzlo.
JH. 31U0 O. 12848

aHDBBBHBB BBBBD BB

NODULES aux m\i tt
Vol au vent

Zwlebachs au malt
sont nos 3 spécialité»

Boulangerie — Pâtisserie
G. LfiUEnER - DESA ULES

Puits 16, Terreaux 2
Téléphone 14.45 12785

¦BBBBBBBBBBBBBI

Vous trouverez de suite du

Personnel
de toutes branches en faisant pa-
raître une annonce dans <t L'Indi-
cateur de places » de la
«Schwelz .  A l lg e m e i n e
Volkszeftuug» à ZoQugae.
Organe répandu dans toutes les
classes de notre population. Tira-
ge garanti de plus de 83.000 Ex.
Réception des annonces juqu 'au
mercredi soir. Retenez bien
l'adresse exacte
JH. 194 B. 7822

Sertisseur
ou sertisseuse
bien au courant de la mise en
train des machines, est de
mandé de suite ou pour épo-
que a convenir. — Offres écrites
en indiquant prétentions, sous
chiffre A E 338, à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL . 888

Dois de feu. Fayft,
nranche s . écorces, sont à vendre
nar 2 stères . — S'adresser à La
Grébille-ltestauraut. 18830

HIBBiHl'iyBiai'tî l'. - YM&SfisF Vrwl

i Madame Edmond Meyer, ses enfants et familles, || |
ont la profonde douleur de faire part du décès de

i monsieur Edmond iSIE7£fi 1
' ; L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu di-

\ manche le 26 courant , à 14 heures.
BJU Domicile mortuaire , Rue Léopold-Robert 68. H
| i Une urne funéraire sera déposée devant le do-

! Le présent avis tient lieu de lettre de faire- H

t ! Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.

j La famille , amis et connaissances de

1 Monsieur Antonio MO I
7 . ; onl la douleur d' annoncer son décès survenu , Vendredi jj ïf;
B| 24 courant , dans sa 69me année. 12853 Ha

L'enterrement aura lieu Dimanche 26 courant , à

Lo présent avis tient lien de lettre do faire-part Ej m

Rtoia* Ilia
pour deuil
en 6 heures 11624

TEINTURERIE

Place du Marché et
Ronde 29

t wm nne
en caissettes de

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

ten, MAGADINO (Tessin).
JH. 63898 O. 12516

Diverses

machines à écrire
d'occasion

Travaux de copies - Circulaires
S'adresser : Koyal-Office Bu-

reau Moderne S. A. «34, rue
Léopold-Bobert, La Ghaux-de-
Fonds. 12445

Teinturerie
Place du Marché et

Ronde 29

lave et teint tons vêtements
sans rien découdre, um

BUGATTl Sport , 4 places,
voiture très rapide. Occasion a
saisir. JH 35483 L 11588
Garage Olympique S. A.
(anc. Majestic) 149. Avenue de

Morges , Lausanne,
Demandez nos listes.

Retenez ceci!H
Si vous voulez boire un apé-
ritif de marque ,  sain, stoma-
chique, hygiénique, tonique
et qui fasse du bien, deman-
dez un tDIABLERETS » .

JH3U85D 10367

Aciïevw
Petite s pièces, bon metteur en
marche, est demandé. 12815
S'ad. an bnr. de I'flmpartlal»

Rez-de-chaussée ] £L^k
louer dès le 31 Octobre 1927. —
S'adresser à l'Hoirie Courvoisier ,
à Beauregard. 12829

I

Pciirrc 1
à cuire i

extra , à fr. 4.40 le kilo K i

Salami B
JAMBON 1

premier choix 12814 I j

E.EVDll
LAITERIE r i

Léopold-ltobert 24 I j

UBÏflGEUBS
Avant d'acheter vos

Corbeilles
MALLES

enlises
examinez les étala-
ges et les prix très
a v a n t a g e u x  d u

Berceau d'Or
¦tondes 11

Beau choix de SUCH
touristes 12753

Cabas en cuir

1

1er Août
Feux d'Artifice
Articles d'illumination

Expéditions promptes et soi- H
gnées depuis Fr. IO.— j

PETITPIERRE Fils £ CQ |
NEUCHATEL Téléph. a.i5|

Grande Salle du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple — La Cbauz-de-Fonds

En Varl<érf<£s

Marc Pol's
Corplqua fantaisiste et ioatrurrjerj tiste virtuose

Mare Pol's chante et joue et fait rire les Grands et les Petit»
sans dire deg Grivoiserie Illl 12849

madame Jeanne Valois
chanteuse et diseuse à voix , du Kursaal.

Accompagnement : Visoni.
Cordiale Invitation!!

Restaurant de la Maison In Peuple
EA Ciara-PE-fOKP»

J$CTatB*<esHfi soir IHmiinche «s midi
Sonner aux Tripes I?a*,*!rD£ '' j ^ïT¦ ~ . W • Consommé Pâtes d Italie

aM- Filets de Limandes frits~~ sance Rémoulade
Souper a Pr. 3.— Longe de veau glacée

Potage Alsacienne Ëpinards au j us
Risotto Milanaise Pommes pont neuf

Escalopes Milanais» blace
Pommes Macnlre 4 fr. 3.30 sang poisson.
Salade de saison à fr# 3,50 Ponlet de Bresse rôti

Dessert en place de veau ,
Spécialités voir placard i l'entrée de la maison , s. v. pi.

Service a la earte et a la ration 12860

Tours de cou Fourrures
Tom-Pouces modernes

Feutres Légers
Choix immense §i y Q '*̂^ p \ !

Prix avantageux 9 V£ f̂ â rf i M  Y.

On engagerait de suite un 12848

ouvrier adoucisseur
très capable, connaissant si possible le poli glace. — Ecrire
sous Chiffre O. «338, à Publicitas, ST-IMIER .

Dans chalet au bord du Lac, famille distinguée, recevrait

a «JEUIVES FILLES. Table abondante. Soins affectueux.
Fr 5.— à 5.50 par jour. — Ecrire à Case postale »81«,
ST-AUBUV. 12748

Restaurant te IOCHETTES
Dim<nncBie Ï8<& Juin 192?

dès 14 heures

G R A ND  

€oncerl«K^me$$e
organisé par la

fis» Militaire „Les Hrmes-Réunies"
DIRECTION : M. G. Duquama 13882

Jeux divers m̂m aux Pains de sucre
— Bonne» JîJgB***l*Ë?!Ë*!JÉ*Ë!MË ~

Restaurant te Combeffes
Dlnmoncme 3© J9ul<ni
————— dès 11'„ heures '¦ W887

SX société de musique „&m i,wnM
(Direction : M. Walther PERRET)

EtablJssstnent oomplàtement rénové
- QonaommaUons da Premier oholz -

La Musique Jouera dans le nouveau Pavillon

Houe au sucre - Jeux Hivers
Soctaéitë «le ¥fiar — 

ê̂C M Armes de Guerre
DlnncsnclBe 36 afuflm 192'X

De 8 à 11 heures du matin

VI • Bf*" fi^a|B «A °

Obligatoire
8e munir des livrets de service et de tir.

Invitation cordiale à tous les tireurs ne faisant partie
d'aucune Société.

11680 LE COMITE.

§ 

Hôtel

On y mange bien
On y boit bien

Sa recommande

i. KSnlg. BTéléphone 10.21
12334 I

Pelit- Corlâillod ¦£¦_ * ™
—^— "m̂̂ ^^—~m? Pension soignée. - Grande salle

Séjour agréable ponr lOO personnes. - Salle de
bains. — .Bains du lao. — Canotage. — Fâche. — Grand Jardin
ombragé pour courses scolaires. — Belles salles pour Sociétés. —
Restauration à tonte heure. — Spécialités : Poisson et charcuterie
de campagne. Vins premiers crus. SJQT Bateaux à louer. ^M
or 1895N 12745 Georges Ducommun. nronr. -y ilictilteur .

IBI-Piill 1IX-BLIHE, ?5?J?SSÎ5
Station climatérique pour cure de repos. Station de bateaux. Funicu-
laire. Bateaux à moteurs. Prospectus. Téléphone 5.
OF 2866 N 18744 Propriétaire : B. TEUTSCII.

Entreprise Générale d'Electricité
Ltopold-Rob ert M £®gj|§ BERHERA T lmm 9 49

Concessionnaire autorisé de la ville

Installations de Moteurs, Lumière,
Sonneries, Téléphones, etc. 12331

— Réparations er» tous genres —
Station de charge d'accumulateurs pour autos et T. S. F.
Réparations et équipement pour automobiles

ABBIC0T8 fe SâZQl
jH.ssi si. (gros «M <d<«6ri«alO 12SUi
eAIlaLARP frères, SAXON - TelspH. 3

Ouvrière i 'Êm iïn
spécialisée sur les taillages et machines automa-
tiques est demandée par la Fabri que VULCAIN.
S'adresssr entre n et n heures. 12828



A' i'EHtérlaur
Si M. Cachin va en prison, ce ne sera pas pour

longtemps
PARIS, 25. — (Sp.) — JVL Marcel Cachin est

convoqué à la Santé le 4 juillet pour y accom-
plir sa peine. Comme le gouvernement se dis-
pose à gracier à l'occasion du 14 juillet tous les
condamnés pour délit politique ou délit d'opi-
nion , M. Cachin ne ferait que quelques jours de
prison.

Les Camelots du Roy manifestent
PARIS, 25. — Le « Matin » signale que hier

soir, vendredi, vers minuit , une band e de Ca-
melots du Roy qui s'était groupée, afi n de mani-
fester à la sortie des personnages officiels qui
venaient d'assister à la soirée donnée à l'am-
bassade d'Espagne, se sont heurtés à un barrage
de gardiens de la paix. Ils ont été dispersés par
une patrouille d'agents cyclistes. Quelques ar-
restations ont été opérées.

M. BrietsK se marie
PARIS, 25. — (Sp.). — M. Eugène Brieux , de

l'Académie française va se marier avec Mlle
Jeanne Even , de la Comédie française. Mlle
Even quitte la scène à laquelle elle appartenait
depuis onze ans et où elle eut une des plus bril-
lantes popularités. 

Au Japon, 200 maisons
détruites par un incendie

Nombreux morts et blessés. — 1 miiiion
de yens de dégâts.

PARIS, 25. — On mande de Tokio au « Ma-
tin » qu'un immense incendie a détruit 200 mai-
sons, dans la ville de Taukasakl, province de
Akita. On ignore encore le nombre des morts et
des blessés qui, d'ap rès les p remières inf orma-
tions, serait assez élevé. Les dégâts sont évalués
à 1 million de yens. 

Que prépare Undberg,n T
Une conférence avec les Chefs de

l'Aéronautique

PARIS, 25. — (Sp.) — On mande de New-
York au « Petit Parisien » : Lindbergh, pilotant
un avion mili ta ire, arriva à 11 heures 30 à Dol-
lingfields près de Washington, ayant quitté trois
heures auparavant Dayton , dans l'Ohio. Il fut
accueilli à son atterrissage par les trois adj oints
aéronautiques aux départements de la guerre ,
de la marine et du commerce, sur l'invitation
desquels il avait entrepris son voyage. Après
déj euner, il eut avec eux une longue conférence.
L'obj et exact de celle-ci reste mystérieux. L'ex-
plication la plus vraisemblable est que les trois
départements désirent connaître de première
mâu les observations que Lindbergh put faire
en Europe, notamment touchant les aérodromes ,
les lignes aériennes, les passagers et .les nou-
veaux appareils et que, de son côté, Lindbergh
ne serait pas fâché de solliciter l'appui de ses
trois interlocuteurs au suj et des nombreuses
propositions qui lui sont faites par des hommes
d'affaires. Le fait que les trois principaux com-
manditaires de Lindbergh sont également pré-
sents à Washington parait bien confirmer que
les plans ultérieurs du fameux pilote vont sans
doute se préciser ces j ours prochains dans la
capitale fédérale. Lindbergh a accepté l'invita-
tion du gouvernement canadien de se rendre à
Ottawa en avion.
Un nouveau grand vol — San Francisco-les Iles

Hawaï
M. Davis, secrétaire de la guerre, a donné son

autorisation au corps de l'aviation militaire de
tenter le vol sans escale San Franeisco-Iles Ha-
waï . La distance est de 2400 milles. Cette ten-
tative sera effectuée vers le début de j uillet SUT
un appareil tri-moteur.

Les pêcheurs bretons sont
en grève

Le gouvernement s'en occupe

QUIMPER, 25. — Le grève générale des ma-
rins pêcheurs a été déclarée hier à partir d'au-
j ourd'hui. On pense que le conilit ne s'étendra
pas à tous les ports de la région et qu 'il pourra
se localiser dans la région de Penmarch.

La Chambre a discuté cet après-midi les in-
terpellations relatives au conflit entre les pê-
cheurs et les industriels, fabricants de conserves,
du littoral breton.

Répondant aux interpellateurs , M. Tardieu ,
après avoir exposé les conditions dans lesquel-
les s'est ouvert le conflit a dit quel a été le rôle
du gouvernement au cours de celui-ci. Il estime
que pour sortir de Ce conflit , il n'y a qu 'un seul
moyen : intensifier le rendement. Il conclut en
disant que si l'intention des communistes est de
déclencher une grève générale, lui, fera de son
mieux pour la faire cesser.

Finalement par 405 voix contre 148 la Cham-
bre vote un ordre du j our faisant confiance au
gouvernement pour mener à bien les négocia-
tions dans le conflit entre les usiniers et les pê-
cheurs.

A Douarnenez tout est calme. L ordre de grè-
ve générale décrété par la réunion des marins
à Ouimper semble avoir peu de chance d'être
suivi dans les ports de Douarnenez et de Tre-
boul. La pêche d'hive r ayant peu rapporté , les
marins désirent travailler et ne sont point dis-
posés à suivre les meneurs communistes.

Des inondations en Sibérie — La ligne de
Transbaïkalve est submergé*,

MOSCOU, 25.— (Sp.). — A la suite des pluies
torrentielles , les voies du chemin de fer deTrans-

Les rfmtt du discours stresemann
Vite grève générale de pécheurs en Bretagne

En Suisse: Le compromis des zones ratifié
baïkalie ont été submergées. Les baraquements
des stations ont été emportés. Des ponts ont
été détruits.

Moscou est satisfait du discours
de M. Stresemann

MOSCOU, 25. — Les «Iswestia» accueillent
favorablement la déclaration de M. Stresemann
concernant l'intention du gouvernement alle-
mand de maintenir sa politique de stricte neu-
tralité, ainsi que la confirmation par les partis
gouvernementaux que cette politique coïncide
avec la ligne de développement des relations
soviéto-allemandes. Le jo urnal soutient pleine-
ment le principe de non immixtion dans les af-
faires intérieures comme base des relations ex-
tér /Putes. Au suj e t de la déclaration de M.
Stresemann relative à une soi-disant propagan-
de de l'Internationale communiste, le j ournal fait
remarquer que de ce mot d'ordre il peut être
fait très facilement , dans des mains adroites , un
mauvais usage contre l'U. R. S. S. Enfin, les
«Iswestia» protestent énergiquement contre la
déclaration des partis gouvernementaux alle-
mands annonçant qu'ils partagent l'indignation
causée par les dernières sentences de mort. L'U.
R. S. S. a le droit légitime de se défendre con-
tre l'activité des con 're-révolutionnaires et le
caractère de cette défense est une affaire inté-
rieure ne regardant que l'U R. S. S.
Harden reparaît pour prendre la défense de M.

Poincaré
(Sp). — On mande de Berlin au « New-York

Herald » : Le célèbre écrivain allemand Maxi-
milien Harden, qui, après avoir été le porte-pa-
role de Bismarck , dénor» .a les scandales de la
cour de Guillaum e II , est sorti auj ourd'hui de sa
retraite pour prendre la défense de M. Poincaré.
Dans une lettre que publie la « Berliner Zeitung
am Mittag », il conseille à la presse du Reich de
cesser ses attaques contre le président du Con-
seil français. Est-il habile , dit-il , de considérer
comme un germanophobe incorrigible l'homme
qui possède la confiance de tous les partis fran-
çais, en dehors des royalistes et des socialistes
et qui , auj ourd'hui , s'efforce de faire comprendre
ce qu 'il est prêt à accorder à l'Allemagne, con-
cessions qu 'il lui refusait autrefois. M. Maximi-
lien Harden conseille aux Allemands d'abandon-
ner leur folle campagne sur les responsabilités
de la guerre, puisque, dit-il , le traité de Ver-
sailles fai t peser ces responsabilités sur le gou-
vernement du Kaiser et non sur le peuple alle-
mand.
Ce qu'on dit à Paris du morceau d'éloquence

du ministre allemand
Dans le «Journal », Saint-Brice constate que

le discours de M. Stresemann justifie , s'il en
était besoin, l'intervention de M. Poincaré. 11
aj oute : la modératioin même de la forme ne
fait que souligner l'opposition radicale du fond.
Saint-Brice, après avoir rappe lé que le point
de départ de l'avertissement de M. Poincaré a
été le rappel des responsabilités de la guerre ,
soulign e que l'Allemagn e, par la voix de M.
Stresemann , ne se contente pas de demander la
revision du procès moral de la guerre , mais
qu 'elle la tient pour acquise, pour préparer la
revision des traités et c'est précisément ce
que M. Po :ncaré a déclaré à Lunévilie. Souli-
gnant les passages du discours de M. Strese-
mann , relatifs au désarmement , Saint-Brice
écrit : Nous subissons ainsi l' impression parfaite
qu 'une politique allemande de non-agression
dans une Europe désarmée n'aurait pas besoin de
faire !a guerre pour obtenir satisfaction. II lui
suffira de demander la revision pacifiqu e. L'in-
terprétation allemande de Locarno n'est évidem-
ment pas l'interprétation française.

•388?  ̂ Pas de nouvelles de Nungesser et Coli
Les lumières viendraient de prospecteurs

clandestins
MONTREAL, 25. — Suivant l'opinion d'un

ingénieur appartenant à la compagnie proprié-
taire de terrains voisins de la région de Sague-
nay où ont été signalées les lumières mystérieu-
ses attribuées à Nungesser et Coli, les lumières
en question proviendraient de prospecteurs qui
travaillent en secret à cet endroit. Le président
de la compagnie connaît parfaitement le dis-
trict et il est persuadé que les aviateurs , s'ils
s'y trouvent , auraient delà été découverts.

Les escroqueries aux chèques
VIENNE, 25. — La police de Vienne fait at>

tuellement d'activés recherches pour découvrir
des escrocs qui ont réussi à encaisser auprès
de grandes banques des lettres de crédit habile-
ment falsifiées.

Le principal filou avait écrit aux banques une
lettre quelconque afin d'être ensuite en posses-
sion du papier à lettre original et des signatu-

res nécessaires. Cette feuille était ensuite pré-
parée en conséquence et grâce à des complices
d'importantes sommes ont pu être encaissées au
moyen de ces fausses lettres de crédit.

Comme nous l'annoncions l'autre j our, un
étranger , élégamment vêtu , se présentant sous le
nom de Jos. Radischer, a cherché à encaisser de
faux chèques dans une banque de Zurich , l'un
de 75,000 fr., daté de Trieste, l'autre de 45,000
francs de Prague.Comme le paiement tardait l'es-
croc eut des soupçons et prit la fuite. Etant don-
né qu 'une somme de 1 million de marks a éié es-
croquée dernièrement d'une façon identique , on
pense qu 'on est en présence d'une bande inter-
nationale de faussaires.

Les détenus du Kansas se sont rendus
LANSINO (Kansas), 25. — Les 328 détenus

du pénitencier qui s'étaient mutinés et barrica-
dés au fond de la mine, parce qu 'on refusait de
leur donner des cigarettes lorsqu 'ils travail-
laient , sont arrivés à un accord avec les auto-
rités et sont remontés à la surface.

Faux départ de l'aviateur
ROOSEVELT FIELDS, 25. — Au moment où

l'aviateur Byrd se disposait à s'envoler , une
pluie diluvienne s'est abattue sur la région. L'a-
vion a dû être remorqué en lieu sûr. Il est im-
possible de dire quand Byrd pourra partir , il
n'y a aucun indice que le temps s'améliore.

Un énorme glaçon bloque
une rivière

La Dora déborde
AOSTE, 25. — Vendredi , un énorme bloc de

glace dSun volume de un million de mètres cu-
bes, s'est détaché du glacier de la Brenva. Le
bloc s'est p récip ité dans la rivière Dora, f ormant
un barrage de 80 mètres de longueur. La rivière
a débordé et a inondé la campag ne avoisinante.

Pour nous envoyer le sucre tchécoslovaque
PRAGUE, 25. — La «Tribuna» annonce que

de nouveaux entretiens auront lieu au commen-
cement de j uillet entre les administrations des
cheminyde fer d'Allemagne , d'Autriche , de Suis-
se et de Tchécoslovaquie au suje t des réduc-
tions de tarifs pour les transports du sucre à
destination de la Suisse. Les désavantages dont
souffre l'exportation du sucre de Tchécoslova-
quie seraient ainsi abolis.

La grâce du drogman en perspective
MILAN, 25. — On mande de . Tirana au «Se-

colo Sera » que le drogman Dj urakovitch sera
j ugé d'ici deux j ours par le tribunal de Tirana ,
puis sera gracié par Ahmed Zogou, président de
la Républi que.
C'est la semaine prochaine que commencera la

visite des fortifications allemandes
démolies

BERLIN, 25. — Le service de presse démo-
cratique apprend que le général von Tawels lan-
cera ces prochains j ours les invitations aux ex-
perts des puissances alliées. L'inspection des
ouvrages détruits commencera au milieu de la
semaine prochaine et durera probablement dix
jours. La France sera probablement représentée
pour cette inspection par le maj or Durand.
La terreur rouge.— Encore un attentat à Mos-

cou. — Le meurtrier manque son but et
s'enfuit

BERLIN, 25. — (Sp.). — D'après un télégram-
me de Varsovie on annonce de Moscou qu 'un at-
tentat a été commis dans cette ville sur la per-
sonne du président du Conseil économique. Le
meurtrier aurait manqué son but et serait parve-
nu à s'enfuir. Le gouvernement soviétique a ac-
cordé pleins pouvoirs à la Tchéka j usqu 'au ler
septembre , malgré les protestations de M. Tchit-
chérine.

Les gratte-ciel sont-ils trop lourds ?
NEW-YORK , 25.— L'accumulation des «grat-

te-ciel » sur le sol de l'île de Manhattan , coeur
de New-York commence à inquiéter les habitants
de la grande cité américaine. Ces monstres d'a-
cier, de brique et de béton armé pèsent ; il est
question maintenant d'en élever un nouveau haut
de 360 m., divisé ei 110 étages! Les savants
se demandent si la croûte rocheuse qui , à 20
mètres au-dessous du niveau de la rue, supporte
le poids de toutes ces bâtisses réunies côté à
côte sur un étroi t espace est assez solide pour
les porter et si l'on ne risque pas de la voir cé-
der un beau jour et engloutir tout le centre de
New-York.

L'attention des pouvoirs publics est appelée
sur ce danger ; on leur demande de mettre des
restrictions à l'extravagance des architectes.

Les géologues e sont mis à l'oeuvre pour dé-
terminer dans la t esure du possible l'épaisseur
et la solidité du sous-sol new-yorkais.

Commission scolaire.
La nouvelle Commission scolaire s'est réunie

hier soir pour la première fois. Le princi pal ob-
j et à l'ordre du j our était la constitution du bu-
reau. A la suite d'une proposition socialiste, M.
Hermann Guinand fut nommé président. Les
membres de la minorité bourgeoise n 'ont pas
voté , protestant de la sorte contre divers griefs
qu 'ils reprochent à M. Guinand et en particulier
contre son attitude lors de l'affaire Cérésole.
Les autres membres du bureau sont MM. Al-
bert Graber , vice-président ; Charles Bour quin ,
2me vice-président. Sont encore désignés MM.
Albert Schaller, Edmond Grandj ean , Mme Gruet
(socialistes) et MM. Charles Kenel , Dr Eugène
Bourquin et Elie Bloch (partis nationaux ).

On procède ensuite à la nomination des comi-
tés de la Bibliothèque , du Musée d'histoire na-
turelle, des Travaux féminins , des vérificateurs
des comptes, du comité des Soupes scolaires, du
comité des Conférences publiques , de celui de
discipline, ainsi que des comités de la Clinique
dentaire scolaire et de la Fête de la j eunesse.

/OCŒ Ô

A la suite du débat intervenu dans la der-
nière session du Grand Conseil , le Département
de l'Instruction publique demande , par circu-
laire, aux Commissions scolaires , de dire leur
avis sur l'utilité des examens trimestriels , la
moyenne de ces examens devant servir à éta-
blir la moyenne de l'année , et sur l'utilité de
maintenir le certificat d'études primaires et, le
cas échéant , s'il convient de tenir compte des
moyennes des trois dernières années ou seule-
ment de celles de la dernière année.

Dans notre ville , les examens trimestriels sont
institués depuis longtemps ; la Commission
scolaire n'est pas du tout contraire à l'instit. ,t icn
de ces examens. Mais elle estime que le moyen
de contrôle dépend de l'appréciation des Com-
missions scolaires dans chaque commune.

Le second point soulève un débat dans lequel
interviennent plus orateurs et finalement la pro-
position de renvoi au Conseil scolaire est repous-
sée par 18 voix contre 14.

En fin de discussion la proposition suivante
;st adoptée:

«Le certificat d'études tel qu 'il est constitué
actuellement peut être supprimé. »

Une discuss :on assez longue s'élève encore
au suj et de l'écolage pour le Gymnase supé-
rieur. L'assemblée fixe cet écolage à 25 francs.
A l'Ecole normale , une proposition d'écolage
de 5 francs fait 9 voix. La somme de 10 francs
est votée par 19 voix contre 4.

Ces écolages concernent les élèves ayant leur
domicile à La Chaux-de-Fonds. Pour les au-
tres élèves .c'est-à-dire pour ceux dont les pa-
rents habiten t une autre localité que La Chaux-
le-Fonds, les chiffres suivants sont adoptés:

Au Gymnase inférieur : Pour les enfants dont
les parents habitent d'autres communes du can-
ton : 150 francs par année (jusqu 'ici 120 francs) .

Pour des enfants dont les parents habitent
d'autres cantons ; fr. 200 (maximum légal 300
fr. — j usqu'ici 175 fr.).

Pour Ides enfants dont les parents habitent
l'étranger : fr. 250 (maximum légal , 300 fr. —
jusqu'ici 200 francs).

Gymnase supérieur ( 5, 6, 7 et 8mes années et
Ecole normale ) :

1. MM. Guinand et Lalive ne font pas de pro-
position.

2. Fr. ?J0 (jusqu 'ici fr. 120).
3. Fr. 250 (jusqu 'ici fr. 175).
4. Fr. 300 (jusqu'ici fr. 200).
Nous regrettons de ne pouvoir donner un

compte-rendu plus détaillé de celte séance, du
fai t qu 'aucune convocation de nous est parvenue.
Grave accident aux Epfatures.

Hier au soir , à 22 heures , deux personnes , une
dame et un monsieur , qui se promenaient le long
de la route des Eplatures , ont été victimes d'un
grave accident. Comme ils traver saient la route ,
vers le Café de l'Aviation , ils furent renversés
par une motocyclette montée par deux person-
nes habitant Le Locle. La demoiselle se fit dans
sa chute de nombreuses plaies et contusion s qui
n'offrent heureusemen t pas de caractère grave.
Son compagnon , par contre, fut grièvement
blessé. La machine le proj eta violemment sur
le sol et l'on constata une double fracture à la
j ambe droite. Le malheureux blessé , nommé
Sohl, qui souffrait énormément , fut conduit
d'urgence à l'Hôpital .
Le drame du Doubs.

Ainsi que nous l'avons annoncé , le corps de
M. Ed. Meyer fut transporté hier matin à la
tw foie de l'Hôpital, mais aucune autopsie ne
fut faite. Sur la demande de la famille , le corps
fut ramené au domicile mortua 're vendredi
après-midi. Aj outons qu 'à la suite de cette
odyssée tragique , la faillite sera légalement
transformé e en une succession probablement ré-
oudiée.
En faveur des sinistrés du Vignoble.

Liste précédente, 135 francs ; Anonyme , 20 ;
d'un sinistré de 1926, 20 francs ; A. S. D. 5.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Etude de m BRUTIbbOT, à Orchamps»Pennes et de
m Henry PE RfîsRSy ,  avoué, à Bnurne.Ies.Dan.es.

Beau ©@if.ain@
dénommé < Noire-Combe »

comprenant : Maison de ferme, terres , prés, pâtures
bols de sapin de 69 hectares . 89 ares. C6 centiares , sis sui
Flanijebouctij , el par-extension sur Longemaison . Cantons di
Pierrefonlame-les-Varans , et Vercel , arrondissement judiciaire d«
Baume-les-Dames (Doubs) 12524

Mise à prix . . . . Fr. 400,000.—
à vendre aux enchères

le Samedi -16 juillet 1927, à 14 heures,
en Mairie de Flangebouche.

Pour renseignements s'adresser â M" Brutillot, notaire, à
Orchamps-Vennes , ou à M' Henry Vernerey. avoué, a
Baume-les-Dames (Doubs).

« PJB ' -. -. -^.... ..~ . -~ . . .- - . -̂.. ; ' y '.-y -yyyyyyy " :¦ ¦ 
\ ¦ - ' y *-:y?y . ~-7 ' ' ¦
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H velours Jecouarii —%S§ 10.90 H
' P~ *****mm*£ ̂ !<n.Z< Jolis coloris pour robes «A MA
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' Entre deux dénis, un dèdiet I . j j  . I

d'aliment est resté, qui bientôt . \ / (/  / \ /se décompose |/« 1/ Il

L'émail proledeur cède peu o ( *T\ f
peu à l'action du ferment qui 1 Ij I A J

creuse dans l>o.re \ I\J \J y

rmoD
, Le peilt irou s'agrandit, la racine est y S-IrTF 

J
altelnle, la dent voisine esl attaquée aussi II 11 A I

Alors dentiste ou
troubles gastriques

Voilà ce que vous eussiez évité par
l'emp loi régulier des eff icaces et
agréables dentifrices Serodent, paie,
savon et eau, recommandés par les
médecins et dentistes et répandus
dans des milliers de familles suisses

CLERMONT & E.F0UET^____J---̂ Pârfum9urs — PARIS-GENÈVE

Achetez la maoh. «Helvetia»
Seule marque suisse!

¦ gelvelia

Petits paiements mensuels
(Senlt. fr. 20.— par mois)

Demandez nouo. prix
réduits avec catalogue

gratuit Ho 40
lu. IU IIIB raufium coudre ». »,

tuMrai 

Le Gramo...
"Voix Je sonar
est 11634

toujours le meilleur
Venez l'entendre cher

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

FACiuTit DE PAIEMENT.

EA CS9AUX-BIE-FO^D§ ia5«E
Agence en Douane MORTEAU (Doubs)

Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle
Importation et Exportation. Formalités en Douane
M^sMgrai«MaaaiJMig*ttKiMBm^^

I Nous envoyons franco contre remboursement.

/**» Richelieux on Brides
l^/"%k loile blanche ' 12507
^)\. ^°V No 27 29 3(1 85 , »%-42

Vj F,5.Ï5 ©.«5 ©.«5

nlLllbllCUn garnis de cuir. No. 36-42 I «<J V

¦?oR£DNoDr̂  J. KURTH
': 2, Hue de la Balance - La Chaux-de-Fonds j

ĝ̂ MM»»Mn̂ »M|MlMM̂ «̂ ,l-lJUl,LaJ-»,.aJJ,L
.i,

J..L.̂ J

1 Cyclistes, Motocyclistes ! 1
"''' É Faites vos achats chez 8920

É ANTENEN Frères i
1 j qui ont le plus grand choix et les meilleures mar- §9
I g ques CONDOR, WONDER , etc.

Bicyclettes, depuis Fr. 140.—

H Acessoires motos et vélos, aux plus bas prix

U Réparations soignées Révisions, etc. \
f Téi 4 «3. Léopold-Robert 18 b ;

Brcicis d'hifaiflra I
A. Duénion

Ancien expert à l 'Of f ice  fédéra l de la Propriété Intellectuelle
Corralerle 13, <tx<£ra<èw«e Téléph. stand 79.20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH SODIO D SU 10

A E,©SJSSE2
pour le 80 Avril 1928, au centre de la ville, rue Léopold-Robert
2me étagfl, 12410

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

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

bel appartement
de 6 pièces, vestibule , alcôves , cuisine, dépendances , balcon. S'a
dresser a M. A. Jeanmonod. gérant , rue du Parc 28.

VOITURE OE 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. 12691, au Bureau
de I'IM çARTHL . 12691

ËC1IB A UE
¥w. ¥.50

12167 B •/. S. E. N. J.

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

M.& G. Nusslé
La Chaux-de-Fonds

1° Myrtilles fraies
en caissettes de

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

ten. 1MAGADINO (Tessin).
JH. 63398 O. 12516

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs
J ZH 6802 ' ; 3480

1̂ 9
JH 52280 o 10051

oâCS u BCOl6.couHVOisiEB

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

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

Bottes de 2 poudres à 50 ct
et de 10 poudres à 2 fr. dans
les H Officines des Pharmacies
Réunies, La Chaux-de-Fonds.

6557 

fl* *"
11

qui, par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
souffre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt A lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. Prix fr. 1.50 en timbres
poste , franco. — Edition Sllvana
GENEVE . 453, Servette.
JH Ul.190 D 15155

NAHlMiE
Monsieur, présentant bien ,

30 ans, ayant petit capital , éner-
gique et sentimental , sans rela-
tions , désire fnire 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 N. L.
331, à la Succursale de I'IMPAR -
TIAL. Y- 331

Visse ise-
dévisreuse

serait engagée de suite, 12627
«S'ad. aa bar. de ('«Impartial»

•

FflÉil fi C°
Travaux de bâtiment

en tous genres

Transformations. Devis.
Camionnages divers

Téléphone 18.16. 12583

COLS
MANCHEfTES

GLACÉS

III lier
Place du Marché,

Ronde 29, ««*
Parc 77 chez Mme WEIGK

Spécialités 

ZWIEBACKS au Malt
Gâteaux aux noisettes
MLfflÉiE I CRIBLEZ

aa. NOM A-DROZ 22,

11 FILLES
On demande deux j eunes filles

pour petits travaux de débutan-
tes — S'adresser Fabrique
SCHILD, rue du Parc 137. au
rez-ile-cliauRsée . ' 12.099

iiiîil
de finissages et mécanismes ,

«as* demaamdtfe
de suite, pour grandes et petites
pièces. Inulile de se présenter
sans preuves de capacités. 12697
S'ad. au bnr. de r<lmpartlal»

I notai de la Balance
5L«ES Cibourg

DIMANCHE 26 JUIN

BAL • iUL
Se recommande 124H4

rViederhauflen

masseur Pêtticure
eSoHBEâà marné

Pose de Ventouses Rieurs
Massages vibratoires et fœhn

Hlfterj PEPKET
Se rend à domicile

Numa Droz 31. — Téléphone 7.OH
Reçoit de 1 à 4 heures. 4523

(Anti quités
MEUBLES sont réparés ,

nés soigneusement et aux meil-
leures condition*. 1209U

Pierre Farlochetli
Rue du P»rc 8«

Jolie proprlé ié
en vente

Excellente siluation. Parfait en-
treiien 5 chambres , chambra de
bains. Terrasse, toutes dé pendan-
ces. Petit rural. Clapier , poulail-
ler, lessiverie. Eau , gaz. électri-
cité. Jardin et verger 1850 m2. —

S'ad resser Etu le M. Schmid-
hanser , Notaire, Yverdon ,
HJ. 35465 L .  12226

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

[Me nouvelle situation
Références de nremier ordre. —
Ecrire sous chiffre Z Z. 12640.
an bureau de I'IMPARTIAL . 12640

Ressorts
On demande un fîte-

neur «a® SCSBX.
S'adresser à la Fabrique
Ch. Hirschy, rue de Bel-
Air i5. 127 82

On demande une 12717

jeune fille
pour travail de bureau. —
S'adresser à Publicitas,
rue Léopold-Robert ÎÎS ,
qui renseignera. P 21882 G

Contraire
Jeune garçon , actif, est deman-

dé de suile. pour faire les com-
missions entre ses heures d'école.
— S'adresser à la Photogravure
Courvoisier , rue du Marché 1. au
Sme élaRe. 12641

SERTISSEUR
qualifié pour genres soignés el
bon courant, rhabillages et burins
des machines, cherche place. —
Offres écrites sous chiffre V. D.
335, à la suce, de I'IMPARTIAL .

335 

Jenne ini
23 ans, présentant bien , débrouil-
lard et de confiance , cherche
n'imnorte quel emp loi. — Offres
écrites à Case postale 10932. La
Ghaux-de-Fonds. 12690

Acheveur
d'échappements , petites pièces
soignées, demandé pour tra
vail à domicile. — S'adresser
Rue du Paro 137 , au lime
étage. 12434

Superbes Locaux
à l'uHatfe de bureaux et
comnloir (4 ou 5 nièces),

sont à louer
tout de suite ou pour époque à
convenir , dans la Grande Fabri-
que des Cretois. Chauffage cen-
tral. Concierge. — S'adres°er au
notaire Itené Jacot-Guillar-
mod. rue Léopolù-rlobert 83.
?. 30220 G. 12634

A louer aux Geneveys-Hur-
Coffrane, une belle 12687

ebambre liée
en plein soleil , jolie situation
chez dame seule. — Ecrire sous
initiales A. H., Poste res tante ,
Geneveys-sur-CoflVane.

Pour le 31 Octobre 1927

ulillCv I. chambres , vestibule ,
chambre de bains , cuisine , chauf-
fage central , balcon. 12411

HUÉE. Uon 80"8 ^ C°n8 ,rUC"
Hez ue-chaus inf. de 2 pièces,

corridor , cui«ine. *
Rez-de-chaus . sup. de 3 pièces,

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

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

uor , cuisine.
Tout confort moderne. 12412

IfltMllElt! JJ» 3 enambres. cor-
riuur , cuisine . 12413

ZZ"L8llt0llS 40. chambres , cui-
sine. 12414

Pidenade 13. b
p
r.°cuLtara-

12415

K6C0IDB JU. b'r
n
e8,

e
cmsiue

C
12416

Doubs 158. G™*_*™*°- 12417
S'adresser à M. A. Jeanmo-

nod. gérant , rue du Parc 23.

A louer, rue de la Balance
10B. de suite ou époque à con-

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

S'adr. chez M Alfred Weill.
rue Numn - Droz 80. 12618

Flinerva S. A.
2 bureaux.

à louer
S'adresser à M. A. Giovan-

noni. 4me étage. 12359

A louer
tout de suite ou i>our époque à
convenir , rue Léopold-lto-
bert.

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

S'adresser au notaire René
Jacot-Guillarmod, rne Lèo-
pol i-Robert 33. 12604

VIIEA
au bord «du lac
A. vendre a La Déroche une

maison
de 2 logements avec jardin et
parc au bord du lac. Vue superbe
et imprenable. Entrée en jouis-
sance à parti r du 1er Novembre
1927.

S'adr. Etude H. Vivien , notai re
a St-Aubin (Neuchâtel).
P. 1468 N. 12615

(Automobile
à l'état de neuf , 4-6 places, oa
camionnette , éclairage démarrage
électriques, à vendre bon mar-
ché au , 12481

Garage de la Charrière

JMNEUD1E
«oa VENDRE

avec Café-ltcHtauranl. itou-
langerie-Pàtis série

Pour cause de santé , à vendre de
gré à gré . sur passage très fré-
quenté , grande maison d'habita-
tion , renfermant de beaux appar-
tements modernes , ateliers et bu-
reaux. Immeuble en parfait élat
d'entretien. — Offres écrites sous
chiffre A. B. 12684, au Bureau
de I'IMPARTIA L. ' . 26gl

'a,

A acheter
3 wapnailelage ligtre rsec.
J „ „ Supin e?sec,
a livrer de suite — Offies écri-
tes sous chiffre OF 2620 N-
à Orell Filssli 'Annonces, Neu-
chatel. OF 2620 N 12790

Maison à vendre
A vendre h des conditions

avantageuses une maison de
deux étages, comprenant 7
logements. — S'adresser au
notaire H. JACOT, rue Léo-
pold Robert 4. 1270.3

A VENDRE

PIANO
lieu usagé el en bon état. — S'a-
dresser â PuhlicitJau . St-
Imier. P 6827 J 12791



Toute seule...
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Bo»ne Hutten — Louis d'ARVERS

Il lui était parfois arrivé «le se coucj ier
sans manger, parce qu'elle n'avait pas deux
sous pour acheter un morceau de pain, sans
qu'été songeât à se plaindre ; l'envie lui était
inconnue; elle avait pu , dans ses j ours de gran-
de misère, regarder les fillettes dé son âge, élé-
gantes et heureuses, se délecter de gâteaux,
sans éprouver d'autre sentiment que celui d'une
admiration naïve pour les belles toilettes et
même pour le robuste appétit des petites gour-
mandes.

Mais, dès qu'elle ne pouvait plus rien à une
situation fâcheuse, elle tâchait d'oublier, elle s'é-
vadait....

Témoigner au tribunal dans des circonstances
normales, elle l'eût fait volontiers , elle l'eût fait
correctement, loyalement et même avec intérêt ,
car son esprit était curieux de toutes choses
nouvelles.

Mais il y avait la question de Bichy garçon
et de Béatrix fille !

Or, cette j eune personne rej etait maintenant
tout à fait dans l'ombre le petit choriste Bichy
et ne pouvait pas supporter l'idée d'avouer, en
plein tribunal , que les deux, ne faisaient qu 'une
seule et même personne.

Voilà pourquoi elle était venue se réfugier chez
le Père Antonio.

Elle y avait trouvé l'accueil le plus bienveil-
lant. On lui avait acheté un costume et un cha-
peau de fille. Et, bien qu'elle se rendît parfai-

tement compte, à quel point ils étaient démodés
et laids, elle avait été heureuse de s'en parer.

Seule dans le petit jardin parfumé d'hélio-
tropes et de j acinthes, le lendemain matin, elle
entendait le son de l'orgue -venir de la petite
chapelle, où l'organiste préparait la messe du
lendemain et, du j ardin voisin, des cris j oyeux
d'enfants, mêlés au gazouillis des oiseaux se-
maient de la j oie autour d'elle.

Grisée d'air et de j eunesse, elle exécuta deux
ou trois pirouettes qu 'un clown n'eut pas désa-
vouées; après quoi , elle dansa le pas de séduc-
tion de Carmen au 2me acte, agitant ses bras
comme si chacune de ses mains eussent été mu-
nies de castagnettes.

C'est dans ces occupations profanes que la
surprit la bonne servante du Père.

— Sainte Madone ! Vous êtes possédée du dé-
mon bien sûr ! Pensez qu'une des bonnes soeurs
à côté aurait pu vous voir ! C'est scandaleux!

Beechy resta une seconde un bras vers la
terre, une j ambe en l'air, mais, très vite, elle
repris une position convenable.

— Quelles bonnes soeurs ? demanda-t-elle.
— Celles du couvent à côté, des saintes fem-

mes qui élèvent de pauvres orphelins et prient
pour leurs parents.

— C'est un couvent ? dit Beechy. Et vous
pensez que les bonnes soeurs seraient scanda-
lisées ? C'est pourtant un plaisir sans pareil de
danser, et ça repose !

Le premier regard du Père Antonio , quand il
entra dans la salle A manger à l'heure de son
frugal repas, fut pour Beechy dans sa robe d'ue
bleu violent, mal coupée, mal cousue, trop lon -
gue et trop large pour elle. p

Honnêtement, le saint homme dut reconnaîtra
en lui-même que vraiment sa petite visiteus-ï

était beaucoup mieux dans ses habits de gar-
çon.

Mais il n'en était pas moins enchanté du
changement. Au dessert il remit à l'enfant un
j ournal relatant le drame de la veille. Landucci
était mort.

Fou ou pas fou ? se demandait le chroniqueur.
— Fou, décréta Beechy qui savait , mieux. Et,

quittant le bon Père, elle alla s'asseoir sous un
arbre et pleura silencieusement jusqu'à ce que
le sommeil lui vint en aide pour oublier.

Quand elle s'éveilla, un choeur de voix de
femmes frappa son oreille.

Aucun orchestre n'accompagnait les voix —
des voix d'enfants — mais la mesure et la jus-
tesse étaient minutieusement observées.

Avec précaution , Beechy monta sur le banc,
puis sur le dossier du banc et se trouva à cali-
fourchon sur le mur regardant les chanteuses.

Oh ! Marie! qu'on supplie....

dhantait une bande d'enfants qui marchaient
processionnellement, se dirigeant vers la salle
à manger vitrée.

— Quelles sont gentilles! des amours! décré-
ta Beechy.

Deux j eunes religieuses s'installèrent au mi-
lieu des enfants, chacune d'elles présidant une
table.

Un vieux prêtre au fond du réfectoire éten-
dait ses mains pour bénir le repas.

Beechy ne retint pas un cri de surprise :
— Le Père Antonio!
Le vieillard releva ses lunettes au-dessus de

son front et regarda sur la crête du mur. D ne
parut pas plus surpris que si c'eut été habituel
aux j eunes filles d'être installées sur la crête
d'un mur et d'interpeller de là un vieux prêtre.

— Qu 'est-ce qu 'il y a ma fille, demanda-t-il
simplement

— Père, je viens d'entendre chanter les peti-
tes...

— Oui, eh bien ?
Précautionneusement, pour ne pas tomber,

Beechy passa sa seconde jambe de l'autre côté
du mur.

— J'aime ces petites filles Père, elles sont si
gentilles.

— C'est tout naturel, nous les aimons tous.
Le Père était fatigué de lever la tête et d'é-

couter ce discours puéril , mais sa bienveillance
ne s'altérait pas de mauvaise humeur.

— Moi aussi, Père, j e suis orpheline et j e suis
toute seule.

— C'est vrai , mais...
Beechy ne voulait pas de mais. Je pensais,

dit-elle, brûlant ses vaisseaux, que les bonnes
soeurs me permettraient d'aller j ouer avec elles
avec les plus petites surtout ?

Père Antonio murmura un petit «Benedicite»
et quitta le réfectoire pour se rapprocher du
mur.

— Nous demanderons à la Mère supérieure,
promit-il, prenant une large pincée de tabac pour>
éclairer ses idées.

Et, quan d il fut près de Beechy redescendue
sur terre et renouvelant sa demande.

— Nous verrons, nous verrons. Pour le mo-
ment, vous allez rester huit jours chez moi, à la
fin de ce temps, si vous n 'avez pas changé d'i-
dée, vous irez chez les soeurs j usqu'à ce que....
enfin nous verrons..

(A salvrej

œGSte éf* Bien exiger 

K 5 Corricide B|anc Rosanî $
Toutes pharmacies et dro^uerf

VERRUES - Durillons - Callosités
p-31851-c 12171

SOCIETE DE 10468

BAN Q UE SUISS E
Capital Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 35.000.000

5L«H C.ta«.un&-<*9<e-.<Fomcl9

OuverKure de C®ifipfc§-C08ir@nf§
Livrets de Dépôt 4°|o

Lettres de Crédit sur la Suisse et l'Etranger
V<sill<eurs cS« E&t3«a<areMn<<en.t

AGMA-W - VEOTE

OR DRES D E BOU R S E
en Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres

Location de Coffres forfs (Sale Deposlt)

ACHAT ET VENTE OE MÉTAUX PRÉCIEUX
j ©r ¦ Hraent - Platine |

Pour toutes vos courses en Auto-car, adressez-vous au

Grand Garage «m

i Téléphone 14.84 , Rue de la Serre 110.

Etes
r f

vendent un excellent

Vin Mue «Pons
SUR LIE usa

ai prix è Fi. 1.40 lu Utt tant

| iw é iro
bâtirait aux meilleures conditions

; Immeubles familials ou locatifs,
Garages. - Réfections de façades.
Transformations - Réparations.

DEVIS SUR DEMANDE 

^
Ecr  ̂ a çonsfroenon 353 *A5si

snHœEenanEEEKH re EHE E nHEEBE E Entsis

s ir m mm ë ni î
à M.A CHABJX«DE-.<FONB»$
22, 23, 24, 25 JUILLET 1927

SO tS«>€:S<É fi <fes : 4000 Exécuâansnâs B
¦ MORCEAUX DE CONCOURS ET D'ENSE.MBLE

i Journée officielle : Ditralie U Juillet
Cantine neuve pour 3500 personne»»

Concerts ct lixcrcices pendant les bantiuots.
Chaqufi soir , dès 20 heures, rep ivsenlation grandiose de : g

| L'OPtRA GUILLAUME TELL g
Musique de KOSSIfti là

B Artistes de l'Opéra de Paris , de la Monnaie de Bruxelles , H
Q du Théâtre Royal d'Anvers , du Grand Théâtre de Genève. B
H P-21856-c 500 exécutants 12461 H

PRIX DES PLACES : 1 à IO francs
Location à l'avance , dès le ler juil let , au Théâtre de

: La Chaux-de-Fonds. Téléphone 15.15

EEHnraaHaBnnE3anEaH.aEHBHB0rflE«as5œ1»

CABINET DENTAIRE
&é®n BmMB

TECHNICIEN-DENTISTE
Jaquet-Droz 27 LA GHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.66
Dentiers en tous genres
———^—^^ garantis sur facture par écrit —————

Transformations - Réparations
Travaux modernes Traitement sans douleur

PRIX MODÉRÉS 249H8

Agent - D éposif aîre
très sérieux , 13460

«es* <d«enn<nncl«Ê
par gros propriétaire de vigno-
bles, dans les meilleurs crûs de
Neuchâtel, pour la vente exclusi-
ve de ses vins blancs et rou-
ges de Neuchâtel, dans les
districts de La Chaux-de-
'Ponds et du Locle. — Offres
écrites sous chiffre P. 1454 X.
h Publicitas. Neuchâtel.

Installations e* Réparations
de Lumière - Moteurs - Sonneries

Jëmimmim d €-
Installateurs - Electriciens

7 Rue Léopold-Robert — Téléphone 5.74
En magasin beau choix de ]!>055

Lustrerie ainsi que tous Appareils électriques

[¦• "S 73 pinces - 5 portes - outils, etc. ¦? I
j s Fabriqués par 987G ¦§ I

a | Fabrique de Boites Or et Usine Mécanique 
^ J

I |. Rue de la Serre 89 Téléphone 209 il

]! NOUVEAUX PRIX ||

-—^—— pourquoi comptons-nous plus de 

âlliPPw BPMPilpS
parmi nos clientes 9. Parce qu 'elles savent que leurs

lOets déchirés
sont réparés de fa«^>n irréprochable aux prix ne 65 cl. (avec 3 pai-
res on fait 2 paires) ou réparés pour fr. 1.10 avec du tricot neuf

et solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente.
JH -4020- ST Pas couper lea pieds I 4808

Fabrique île réparations je Bas, fjmns 352 (EL SI G)
Menus de lie ei oMes. Imprimerie COURVOISIER

Exécution raonle et Livraison à prix modérés.

Je crois toujours être en
vacances, me sens irais et dispos.

Prenez chaque matin votre Le S«sl de Krutcfaen rafraî-
petite dose de Sel de Kru- chit tous les organes et net-
sdien, et vous aurez tou- toie le corps de tous ses
jours l'impression d'être en résidus ou dépôts nuisibles.
vacances. Nombreux sont Commencez donc votre voy-
ceux qui se réjouissent long- âge en bonne santé. La cure
temps à l'avance du voyage de Sel de Knuchen vous
qu 'ils feront dans la belle assurera déjà cnez vous les
saison, pour se restaurer dispositions voulues,
après leur travail épuisant. __
Pourquoi attendre ces - ^_ 

* *courtes vacances ? Pour- J t? |̂ ^31 |̂quoi ne pas prendre d«̂ s 't O -». *\ \A '"maintenant au Sel de >» 
 ̂

I 
 ̂
I 1 \gf'

Kruschen? Il vous aidera A.  ̂ « <^? I i*yà retrouver le bien-être, \J g I ^AVs»*-" ,
l'énergie et la joie au g^%\  I *̂
travail. Il vous donnera \f 1 ^1
chaque jour l'impression ^L I
d'être en vacances. 1 »

I JH 20315 X
Dus tontes les pstrmades Fr. 4.90 12683par ûacon-ori^nal dont la contenu suffit pour 3 mois. ~ooo

Vente seule en Suisse :
Doetsch, Grether «S: Gis. Ŝ ^, Bâle.


