
Une e_i_ e%iirs_0n en Afrique
C A R N E T  DE R O U T E

La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1927.
L'atmosphère des emposieux de la Ronde me

poursuivait. 11 me parut nécessaire ue recourir à
une diversion violente. C est pourquoi mardi
matin ,je prenais le premier train puur aller en
Afrique. A 9 heures, j'étais quasi à destination ,
séparé du continent noir par quelques kilomè-
tres seulement.

11 faisait un temps idéal. Les pluies des jours
précédents avaient débarrassé le ciel des moin-
dres poussières. Tous les plans du pacage
étaient nets. Du lac de Thoune aux sommets nei-
geux des Alpes bernoises, ils se découpaient en
paliers et silhouettes merveilleusement purs. Je
ne pouvais me lasser de les scruter à la jumel e,
Le premier plan retint surtout mon attention .
Il présentait à droite une pyramide se dressant
d'un seul j et de calcaire blanc au-dessus des
alpages et des forêts. C'était le but de mon ex-
cursion , le coin d'Afrique, où j e respirerais à pleins
poumons l'air déj à vif des 2.000 mètres. A gau-
che, s'étalait l'Europe en gradins mouvementés,
depuis la riviera d'Oberhoien et de Gunten jus-
qu 'au Sieriswilgrat et au Gûggisgrat. Entre ces
deux mondes, séparés par le lac de Thoune te-
nant lieu de Méditerranée , pas plus de contraste
que de chaque côté du Détroit de Gibraltar.
Même structure d'ensemble ,même morphologie
générale, mêmes zones de végétation , mêmes
groupements humains. Et comment eût-il pu en
être autrement : les conditions physiques et chi-
miques sont pareilles à l'ouest et à 1 est.

Pour les géographes, l'Europe finit au Détroi t
de Gibraltar. Au sud s'étend I'Afr .que , distnt-
ils. C'est une distinction superficielle. En réa-
lité, toute la chaîne du Rif appartient encore à
notre continent. La vraie Afri que , l'Afrique des
géologues commence au Sahara.

Au bord du lac de Thoune , les deux conti-
nents s'affrontent nettement , sans intermédiaire
trompeur comme au sud des anciennes Colonnes
d'Hercule , et non pas du sud au nord, comme
là-bas, mais de l'ouest à l'est. Gunten gît en
terre européenne, Spiez en terre africaine. En-
tre ces localités, personn e n 'imagine qu existe
une coupure aussi profonde. Et 1 on prendrait pour
un échappé de Miinsingen celui qui se permet-
trait, sur le pont d'un bateau faisant la navette
de l'une à l'autre rive, de dire qu 'il passe de
l'Afrique en Europe, et vice-versa.

Je me demande même si les personnes qui
m'ont lu jus qu'ici n'éprouvent pas quelque in-
quiétude sur l'état de mon esprit. Je uois leur
paraître un peu ou beaucoup détraqué. « Qu 'est-
ce qu 'il nous raconte, doivent-elles penser ? Il
prend le train à la Chaux-de-Fonds pour aller
en Afri que en quatre heures ? A Thoune. le voi-
là qui s'extasie devant une montagne qu 'on re-
connaît bien : le Stockhorn , dont il prétend que
c'est un coin d'Afrique ? Le Sigriswilgrat ne
continuerait pas, selon lui, les montagnes de
l'ouest ; ce serait un autre continent ? Il
prétend sans sourciller que le lac de Thoune a
plus d'importance que le Détroit de Gibraltar ?

Ou bien il se paie nos têtes, comme on dit
vulgairement, ou bien il faut qu 'il nous prouve
ce qu 'il avance avec tant d'aplomb ! La plai-
santerie a des limites. »

J'ai l 'habitude de ne pas me faire prier. Cette
fois, par exception, je m'expliquerai plus tard.
Lorsque nous serons au Stockhorn , je vous fe-
rai la preuve que ie suis resté sain d'esprit. Vous
devrez convenir alors que j e n 'ai rien dit qui ne
fût l'expression de la plus parfaite exactitude.
J'aurai été effectivement en Afrique , tout com-
me Mittelholzer , mais plus rapidement que lui ,
bien qu 'avec mes seules jambes. J'y aurai été en
outre comme il me plaisait , en attaquant le con-
tinent par le sud , plutô t que par le nord , comme
le font d'ordinaire les alpinistes. Ces derniers
prennent en considération toutes sortes de cho-
ses : le soleil et l'ombre, les différences d' al-
titude , les commodités de la marche , etc. Moi ,
j e vais dans l'Alpe à ma guise, sans m'occuper
de ce que peuvent penser Paul , Pierre ou Jac-
ques. Et je me suis toujours félicité d'en avoir agi
ainsi. Ce qui ne signifie point que j e sois témé-
raire ou féru de suffisance. Oh ! non. Mais j 'ai-
me à voir autre chose que des pentes et des
creux ; j' aime à faire plus que d'éprouver l'en-
durance de mes jarrets ; j'aime à comprendre
un panorama pour en j ouir pleinement. Et cela
me fait prendre souvent le contre-pied des ha-
bitudes et des itinéraire s consacrés. Voilà pour-
quoi, par exemple , j' ai grimpé au Stockhorn de-
puis Erlenbach , contrairement à ceux qui l'at-
taquent en partant du Stockenthal.

Grimpons maintenant.
On longe le lit d'un torrent. La pente est as-

sez douce pour commencer. C'est qu 'aussi bien ,
le sous-sol est formé d'un matériel peu consis-
tant. Puis on s'engage dans des calcaires com-
pacts. Changement de décors : le sentier se re-
dresse vers la verticale. On ne peut passer qu 'à
la faveur d'une entaille à flanc de rocher. On

sue plus qu on ne le désirerait. Les jeunes gens
qui m'accompagnent tiennent mieux le coup,
pour le moment du moins. Plus tar d, ils com-
prendr ont pourquoi les rôles se sont renversés.
Les deux piliers de la Miesohfluh et de la Wal-
persbergfhjh nous paraissent terriblement hauts.
Les estimations se donnent carrière. Pas une
n'est juste. 11 faut consulter l'altimètre et la
carte pour trancher sans réplique . L'escalade
reprend. Au fur et à mesure que l'on monte , le
Stockhorn se démasque mieux. Enfin , on l'em-
brasse des pieds à la tête. On est au sommet
d'un petit col, pincé entre les deux piliers ci-
dessus. Devant soi paraît une dépression, au
fond de laquelle se blottit un petit lac aux eaux
noirâtres. C'est l'Hinterstockensee. Jusq u'au
Stockhorn , il reste à monter 600 mètres. A cha-
que heure suffit sa peine. Pour l'instant , le site
est trop beau pour s'occuper de cette dénivel-
lation. On s'étend dans l'herbe , ou plutôt dans
une profusion de renoncules j aunes ou blan-
ches. Les sacs s'ouvrent d'eux-mêmes. Et tout
en grignotant , on cherche à pénétrer le mystère
de la cuvette et du lac. A vrai dire, il n y a pas
de mystère. Les pilier s du sud s'enfoncent tout
droit , puis se courbent vers le nord, et se
relèvent ensuite. Ils forment un U ouvert
dans la direction du ciel. Tout le centre est
rempl i de cou ches parallèles aux jambages.
Les unes sont rouges et marneuses. Etant
naturellement et partiellement étanches, l'eau
du lac s'y collecte. Mais comment cette
cuvette s'est-elle creusée ? Du côté du sud ,
il y a un seuil. Le matériel n 'a pas pu
filer par là. C'est donc que la cavité est le ré-
sultat soit d'une dissolution , soit d'un affouille-
ment par un ancien glacier. Peut-être bien faut-
il admettre les deux actions. Quoi qu 'il en soit ,
ce petit lac devait tenter les ingénieurs. Au
moyen d'une conduite forcée, l'un d'eux songea
à faire tourner plus bas une turbine Pelton sous
une chute de près de 900 mètres. Les habitants
d'Erlenbach s'inquiétèrent. Le Heimatschutz lo-
cal fut secondé par les Berniscbekraftwerke, et
le projet échoua. Je n'ose dire qu 'il tomba à
l'eau.

Ce lac en miniature a 20 mètres de profon-
deur. II est peuplé de truites , dont la pêche est
affermée par le tenancier de l'hôtel du Stock-
horn. Je me suis laissé dire que ses coups de
filet lui donnent toute satisfaction.

L'estomac et l'esprit satisfaits , on se remet en
route. Quand on descend du Stockhorn , il ne
saurait y avoir d'hésitation ; mais à la montée ,
on est exposé à prendre à droite plutôt qu 'à
gauche. Les deux directions mènent au même
but. Celle de l'ouest est cependant la meilleure
à tous égaras. Une indication rendrait service.
J'ai pr ié qu 'on en mît une au bon endroit.

La cadence est parfaite maintenant. On arrive
au Vorder Stocken tout gentiment. Un second
lac surgit dans le fond. C'est l'Oberstockensee ,
plus grand et deux fois plus profond que le pré-
cédent. Les ingénieurs voulaient les conjug uer
par une galerie. Tous deux n'auraient d'ailleurs
fonctionné que temporairement , à la façon du
lac Ritom , pendant l'hiver.

Du Stockhorn, la vue est incomparablement
nette. Les Hautes Alpes s'étalent dans toute leur
blancheur immaculée. Aux fenêtres de quelques
cols paraissent les pointements du Weisshorn
et de VAletschhorn. Toute la tranche des Préal-
pes se détaillle à souhait , en longs trains chemi-
nant vers le nord-est; elles s'enfoncent apparem-

ment en à-pics vertigineux sous la molasse du
Plateau , que le Jura borde d'un pan violet. Le
lac de Neuchâtel scintille du côté d'Yverdon.

Le spectacle est d'une beauté empoignante.
Pourtant , on ne se contente pas d'admirer. L'es-
prit veut mettre des noms aux accidents du re-
lief. Insatiable , la curiosité pose des questions.
De l'état présent , elle désire remonter à l'état
ancien , des effets aux causes. Comment tout ce-
la s'est-il produit , qu 'en était-il primitivement?
Pour la satisfaire , il faudrait dérouler comme
une espèce de. film la genèse ou la synthèse du
corps alpin.

L'alpengliïhn va bientôt rosir les cimes. Re-
mettons à plus tard toutes explications.. Du haut
de notre promontoire africain , admirons l'Eu-
rope qui se pâme aux dernières caresses du so-
leil. Mais c'est le monde renversé! L'Afrique
au nord, l'Europe au Sud ! Qu 'importe , pour le
moment. Ne nous occupons ni de la boussole, qui
ne ment pas, ni de cet inconcevable renverse-
ment des continents. Savourons intensément
une des plus belles choses qui soient au monde.

Henri BUHLER.
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Alpborj se XIII se rendant aux courses de Lorj gcbarnp.

...ou bien est-ce pour le 28 juin
la fin du monde?

Survivrons-nous au passage de la comète ?

« Rien â craindre», nous dit M. Jiaco-
bini, savant astronome de l 'Observatoire
de Paris.

Le 28 juin , la terre va passer au voisinage
d'une comète dont l'orbite croise celui de notre
globe, risque de nous balayer au passage, et
si, comme le spectroscope nous le révèle, les
traînées immenses de gaz qui constituent la
queue d'une comète comportent des éléments
délétères, c'est-à-dire des gaz respirables , cette
émouvante traversée pourrait peut-être bien
marquer la fin du monde !... C'est là , du moins,
_ e que nous font redouter un certain nombre
d'astronomes américains!... Le savant abbé Mo-
reux , dans un récent et sensationnel article , fai-
sant état des divergences d'avis de ses confrè-
res du Nouveau Monde et formulant ses propres
prévisions, concluait par le doute...

Je suis allé poser l'angoissante question à
l'Observatoire de Paris, au grand spécial iste des
comètes (qui fit lui-même la découverte en 1900
d'une comète qui porte son nom), M. Jiacobini.
Un voisinage. ¦ à 9 mil l ions  de kilomètres

seulement. !
— Nous allons, en effet , me dit M. Jiacobini

en fumant placidement sa pipe, à la rencontre
d'une comète que son orbite ramène tous les six
ans dans notre voisinage... Ce voisinage, même
le plus rapproché , est d'ailleurs assez relatif ,
puisque le 28 juin prochain , à son passage au
« périgée », c'est-à-dire au point de sa traj ec-
toire le plus près de la terre , le noyau de cette
comète sera encore... à 9 millions de kilomètres
environ...

« La comète « Pons-Winnecke » sera égale-
ment, à la même époque , au « périhélie », c'est-
à-dire dans la région de son orbite la plus rap-
prochée du soleil , et par conséquent dans les
meilleures conditions d'observation

« Difficilement visible à l'oeil nu , cette comète
sera par contre visible avec les plus faibles ins-
truments d'opt ique , comme des jumelles de théâ-
tre , par exemple. Elle commencera à être visi-
ble le 26 juin et cessera d'être visible à partir
du 3 juillet , en tombant dans le ciel austral.

« Entre ces deux dates, elle se lèvera vers
10 heures du soir pour passer au méridien â
4 heures 20 minutes... On pourra donc la voir

dans de bonnes conditions vers onze heures ou
minuit , et il faudra la chercher dans la constella-
tion de Pégase... Au moment de son passage au
« périgée », son déplacement apparen t sera d'en-
viron 7 degrés par j our en déclinaison et de 18
minutes de temps en ascension droite.

« Il y a deux sortes de comètes : celles dont
nous connaissons le cours, comme cette comè-
te « Pons-Winnecke» , qui nous revient toutes
les six années, et celles qui nous viennent on
ne sait d'où , de l'Infini... Il est possible qu 'un
j our l'une d'elles, dans sa course aveugle, heurte
la terre à la manière d'un bolide , mais il est
naturellement impossible de faire aucune pré-
vision à ce suj et...
rien à craindre de la comète du 28 ju in
— Quant à la comète « Pons-Winnecke », il

n 'y a pas de crainte que nous la rencontrion s
âcheusement , puisqu 'elle passera à plus de 9
millions de kilomètres de nous...

— S'agit-il là d'une estimation très imprécise
où les distances des astres peuvent-elles être
appréciées avec une certaine exactitude ?

— Nos instruments nous permettent d'évaluer
auj ourd'hui la distance des différents astres de
notre univers, « à un kilomètre près ! »... En ce
.lui concerne les comètes , si la distance de leur
noyau peut être calculée, la longueur de la
queue qu 'elles entraînent dans leur course à
travers" l'espace ne peut être mesurée d'une fa-
çon précise en raison de son aspect variable et
de sa position , la queue d'une comète , sous des
influences complexes, et qu 'on explique par des
pression de radiations, étant touj ours dirigée à
l'opposé du soleil .

« C'est précisément l'ignorance où l'on est
de la vértable longueur de lo queue de la comè-
'e «Pons-Winnecke» qui a permis à certains as-
tronomes de supposer que notre atmosphère tra-
verserait ses extrémités et risquait par là mê-
me de s'imprégner des gaz délétères que le
spectroscope a révélés dans la constitution de
la queue des comètes, et par conséquent que la
vie sur notre planète pourrait en être altérée...

(Voir la f in en deuxième f euille.)

jj -j *
Jusqu'à samedi la Justice (avec un grand Ji...)

pouvait se vanter d'avoir « possédé » les camelots
du Roy. Depuis samedi ce sont les camelots qui
l' ont « eue ». Et comment I Tout Paris s'est esclaf-
fé en lisant le récit de la libération du condamné Dau-
det, touché par la grâce... d'un coup de téléphone !
On a ri d'autant plus volontiers que la police a
joué un rôle louche dans l'affaire Bajot-Daudet
et qu 'elle semblait avoir eu le dernier mot avec
l' incarcération dramatique du directeur de l'« Ac-
tion française. » Les Camelots l'ont couverte de
ridicule. Tant pis ou tant mieux. Comme le ridi-
cule ne tue plus personne de nos j ours, les gendar-
mes de la République s'en remettront.

Cependant il ne faudrait pas que de semblables
épisodes se renouvellent trop suivent. Sinon le
gouvernement finirait lui aussi par y laisser un peu
de son prestige Comme le dit l'« Echo de Paris »,
depuis un mois les ministres vivent dans une at-
mosphère de vaudeville : « Il y a quelque temps,
une circulaire « confidentielle » de M. Sarraut aux
préfets, circulaire visant à l'activité des communis-
tes, a été publiée dans l'« Humanité » avant mê-
me qu elle ne quitte la place Beauvau. Au début
de la semaine écoulée, un brouillon de lettre écrit
par M. Barthou aux députés pour les aviser de
l'arrestation de M. Cachin a été saisi à l'insu du
ministre ; et des mains inconnues ont distribué les
copies de lettres à la Chambre , alors que les origi-
naux étaient encore au cabinet du ministre. Main-
tenant , sur un simple coup de téléphone un direc-
teur de prison libire des détenus. »

Et cela c'est le bilan avoué...
U y a encore toutes les indiscrétions qu'on cache

et toutes celles que l'on ne sait pas.
Tous les gouvernements, bien entendu , sont ex-

posés à des « coups » pareils. Quelquefois ils les
ont provoqués — comme c'est le cas auj ourd'hui
—- par leurs hésitations, leurs velléités contradic-
toires qui déroutent l'opinion publique. Mais en-
core faut-il qu 'ils sachent mettre les rieurs de leur
côté. Or ici le moyen était simple. Il n'y avait
qu'à fair? comme en 1912 , lorsqu'une semb'able
aventure se produisit libérer Daudet Le ministre
de la Justice d'alors, apprenant qu 'on lui avait
soufflé un prisonnier politiqu e à la barbe fit aussi-
tôt paraître le communiqué suivant :

« Ayant son départ de Paris, le garde des sceaux
a signé la mise en liberté .conditionnelle du sieur
B. (un Camelot du Roy également délivré par
I entremise du téléphone ! — Réd.) qui était dé-
tenu à la prison de Clairvaux et qui a été mis en
liberté aujourd'hui. »

On peut di-e que ce garde dfs sceaux n 'était pas
un sot, et qu'il savait rattraper les bévues d'autrui !

Le père Piquaez.
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leur personnel. 6859
Bureau des Contributions, Serre Bureau des impôts arriérés, gui-

23, chet 8, Ld.-Robert 3,
Coopératives, dans tous les débits. Consommation , dans tous les
F. O. M. H. Maison du Peup le, débits ,
M. Marc Crevoisier , Ld.-Bob. 45, Union ouvrière. Maison du Peuple,
M»« A. Perre t-Savoie, 1"-Mars 7, M. Jean Weber , Ld Robert 25,
M" Dubois-Gaille, Parc 22. M. Ch. Santschi, Versoix 7,
M. J. Aebischer, A.-M.-Piaget M. W. Cattin , Doubs 51,

29, M. A. Vuagneux . Doubs 118,
Cuisine populaire , Collège 11, M. G. Rufener , Collège 13.
M"" Burki . Collège 87, . Brasserie du Monument, Pl.-Hô-
M. Jean Weber, F.-Courvois. 4, tel-de-Ville 1.
M. Ducommun , Moulins 2, M. F. Sandoz, Charrière 29,
Concordia , Parc 66 et 1"-Mars 15, M~ Leuba , Numa-Droz 11.
M. Aeschlimann-Guyot. Serre 2. M. A. Calame, Puits 7,
M™ Gentil , Parc 76, M. Dick. Charrière 57.
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La compote à la rhubarbe
sucrée avec la

„Saccharine HERMES "
est délicieusement rafraîchissante !

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

I 

primés de saccharine dans une cuiller d'eau ou de lai t puis on
met le tout dans la rhubarbe , peu avant de servir , en brassant.
« L a  Saccharine HERMES » n'a pas de goût désagréable et
n'est pas du tout nuisible , La petite boite de 100 comprimés à
25 cent., en vente partout. JH 8718 Z 12526
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gégastez
i nos excellents

PETITS --
-SUISSES

Arrivages journaliers

Laiterie du Casino E
25, Rue Lèopold-Robert , 251
C. TRIBOLET Fil H |

IÏ 193 M

j Houilles et Cokes
augmentation de

; prix à partir du

; Jean COLLAT
i Terreaux 15

! §ii§§é
Plis p lais dep. 2 mm.
Plis creux dep. i mm.

l û î cuv e auf e
Plissé avec échanlillonSi

Modèles à disposition
Service prompt ¦ I

Atelier de plissage j
M a S S O n, Uontrtwe \
JH 45069 t. 12181 I
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Pharmacie Itourquiu [

Les sallrates Rodell
se trouvent la 8293 I
Pharmacie Bourquin

IIII 1 U
Fr. %3> m

12167 5 •/, S. E. N. J.

_« _̂f
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Malgré son bon marché, cette
machine donne rapidement et
avec peu de peine d 'excellente
glace , le dessert le plus appréci é

__ . _ G. Nussié
La Chaux-de-Fonds

ETUDE

Eugène Willc
Avocat , Notaire

André Marchand
Avocat 12360

Minerva, La Chaux-de-Fonds

Pension soignée
—v. i -iAisec

Itue Léopold-Kobert 3*2
demande pensionnaires, Mes-
sieurs et Dames. Prix modérés
Téléphone 7.79. Chambres
a louer. 12**52

Verres fantaisie.
Bonne ajusteuse, ainsi que jeunes
filles , sont demandées de suite
— S'adresser à M, Guenal , rue
du Parc 51. 12841

l_III __ -DROI 4
Pour terminer la vente tous les
Chapeaux de feutre sont of-
fert * H fr . 5. —, les pailles à
fr 6 SO 61 8. . 1-2707
Veuve Balmer - Favrg

_ _ _-. disMUée
par

Hochreutiner & Robert 8. v
p2U648 c Serre 40 24050

vendue pour tous usages.

» _*»_»_>&€€€ _*
Essence de

FRAMB OISE
Qualité extra

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

Essences de Grenadine
Capilaire. Cassis,

Citron, Orange etc ,
Pour les restaurants prix réduits

par litre. 10171

Pharmacie Monnier
4, Passage du Cehtre 4

_- _> _*_*&€€€$<

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéri s par la 6553

FRICTION S_ _

remède domesti que d' une grande
efficacité , qui guérit aussi les
lumbago , migraine , mal de tête.

rage de dénis , etc.

Le flacon : 2 rr.
Dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Ponds

Aiguilles _
de montres
Nous demandons de suite , plu-

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

„ Le Succès "
Chapnuis et Junod.

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



...ou bien est-ce pour le 28 juin
la fin du monde ?

Survivrons-nous au passage de la comète ?

(Suite et fin)

« Or , il n'y a rien à craindre non plus de la
queue de la comète, pour cette double raison : 1.
Que nous ne traverserons pas la queue de la
comète « Pons-Winnecke », cette queue n'attei-
gnant certainement pas 9 millions de kilomètres,
et 2., que si des éléments de ces gaz parvenaient
jusqu'à nous, éléments évidemment nocifs, puis-
que l'on a décelé dans les comètes le spectre ,
non seulement du cyanogène, mais aussi du car-
bone, de l'hydrogène et de métaux en fusion , les
atmosphères des comètes sont à densité beau-
coup trop faible pour que nous puissions être
incommodés par l'extrémité de sa traîne gazeu-
se même si nous venions à la traverser...

Les Gribouilles...
— La même sinistre prédiction de la fin du

monde, pour suit M. Jiacobini , avait été faite il
y a une dizaine d'années , au moment du pas-
sage à notre «périgée » d la comète de Halley,
qui était un astre plu-s proch e et plus brillant
que celui qu 'il va nous être donné d'observer le
28 juin... et le plus triste , c'est que la crainte
d'un cataclysme provoqua de nombreux sui-
cides !

«Des cerveaux faibles en conçurent des crain-
tes folles, et tels de pauvres «gribouilles» se
tuèrent... pour échapper à la mort !... Il importe
donc, cette fois, de rassurer l'opinion , et c'est
là votre rôle...

«Pour nous, astronomes, les domètes sillon-
nent notre ciel trop rarem ent dans de bonnes
conditions d'observation et ce que nous regret-
tons, c'est qu 'elles ne se rapprochent pas assez
pour nous permettre de mieux connaître leur
nature et leurs éléments. Espérons que la comè-
te «Pons-Winnecke» se pré sentera plus favo-
rablement... Vous pouvez d'ailleurs dire que le
Bureau central astronomique , qui est à Co-
penhague, .nous en annonce une autre depuis
deux j ours, la comète «Stearn», qu 'ont décou-
verte des savants américains ; on ne sait encore
si son orbite est fermé et si nous la reverrons
j amais, après l'avoir vue une fois.

«Il est assez curieux que depuis le perfection-
nement de nos appareils , aucune belle comète
ne nous est apparu e ; il est certain pourtant
qu 'ils nous permettraient auj ourd'hui des dé-
couvertes très intéressantes, et notamment , d'a-
près la postion des lignes spectrales, la connais-
sance de gaz nouveaux... La comète- que j' ai
découverte en 1900 à l'Observatoire de Nice
n'a qu 'un diamètre apparent de 25 secondes d'arc,
avec une queue de quelques minutes d'arc ; elle
revient tous les six ans et demi ; elle est pas-
sée, il y a quelques semaines, vers la fin de
1926, et, croyez-vous que c'est vexant, moi qui
l'attendais à l'Observatoir e de Pari s avec un
certain intérêt... j e n'ai, eu raison de l'état du
ciel et de sa position par rapport au soleil, mê-
me pas pu la voir !...

«Non, conclut le savant avec un sourir e, nous
ne redoutons pas, nous, astronomes, la venue
des comètes... et nous ne nous plaignons que
d'une chose, c'est qu'elle passent trop loin de
nous !....»

André de WISSANT.

jïiort ie p. Jeanmn-jjourqinn
A _ _ <e ___ _ _ _

Le grand village industriel de Fleurier est en
deuil. 11 vient de perdre l'un de ses plus illus-
tres représentants , M. Paul Jeannin-B ourquin , en-
levé dans la j ournée de samedi dernier à l'af-
fection des siens et à l'estime de tous ses conci-
toyens. Le regretté défunt est décédé à l'âge
de 90 ans.

La «Revue Internationale de l'Horlogerie »,
dans son numéro du 15 mars 1927, consacrait
quelques notes biographiques à la famille Jean-
nin-Bourquin de Fleurier , et plus particulière-
ment à son vénérable chef. Qu 'il nous soit per-
mis de cueillir dans cette intéressante étude
quelques renseignements. L'article en question
est un hommage à la belle carrière de ce nona-
génaire et les faits qui y sont relatés illustrent
admirablement la belle et exemplaire vie du
défunt.

M. Paul Jeannin est né aux Bayards en fé-
vrie 1838. Un sérieux apprentissage d'horloge-
rie, fait aux Verrières , le plaçait bientôt au pre-
mer rang des horlogers complets de cette épo-
que. Par son travail acharné et aussi grâce à
son beau talent, il put élever confortablement
une belle famille de dix enfants. Il partagea sa
laborieuse existence entre son travail quotidien
et l'éducation de ses enfants. Il leur inculqua les
secrets de son art et leur insuffla encore l'a-
mour de la musique. Et c'est ainsi qu 'une illus-
tration photo graphique datant de 1900 nous mon-
tre cet excellent père de famille , tenant le pu-
pitre de directeur , l'orchestre étant formé de
ses sept fils et d' un petit-fils. La photo graphie
est j ustement intitulée: «Une famille d'horlo-
gers-musiciens» .

Une deuxième photographie nous montre le
vénérable aïeul , travaillant à des montres de la
fabrique Ivy, à Fleurier , dont le propriétaire est
son fils, M. Numa Jeannin. Malgré ses 90 ans,

l'actif vieillard n'a j amais voulu abandonner ses
outils d'horloger. A ce propos, et parlant de ce
deuxième tableau , la « Revue Internationale de
l'Horlogerie » écrit : « On pourrait penser qu 'il
s'agi t d'un anachronisme. Ne croirait-on pas se
trouver en présence d'une mise en page du pein-
tre Edouard Kaiser , auquel on doit des choses
si réussies de nos vieux horlogers ? Mais la réa-
lité et tout autre. Il s'agit d'une scène de 1927.
Jouissant d'une santé magnifi que , M. Jeannin
n'a point voulu prendre un repos bien mérité.
Levé de bonne heure , il travaille j usqu'au soir ,
mettant la main à n'importe quelle partie des
montres que produit le plus jeune de ses fils.
« L'homme est fait pour le travail , dit-il
à ceux qui le complimentent de son ex-
traordinaire vacance. C'est dans le travail
qu 'est le bonheur. J'y ai trouvé les plus grandes
j ouissances. Le ciel m'a prêté longue vie. Je lui
exprime ma reconnaissance en restant fidèle au
poste. »

Une si belle carrière et une vie aussi bien
remplie méritaient d'être rappelées. Avec M.
Jeannin , disparaît une figure très repré sentati-
ve du vieil horloger-type , ainsi qu 'une physiono-
mie très sympathique et bien de chez nous. Nous
adressons à sa chère famille l'expression de nos
sentiments émus et de notre profonde sym-
pathie.

Poussant d'une main sa bicyclette, au milieu
des curieux encombran t le faubour g tôt réveillé,
le coureur Latrille vint prendre sa place sur la
ligne de départ. Remontées sur sa casquette, ses
lunettes laissaient à découvert deux yeux bleus,
puérils et rêveurs , dans le masque énergique et
bronzé que lui avait sculpté la fatigue.

Son arrivée n 'eut rien de sensationnel et ne
provoqua aucun mouvement de foule. Il n 'était
point un des vainqueurs possibles et n'occupait ,
dans son, équipe , qu 'une place obscure. Son rôle
étant d'aider ses camarades plus chanceux, il
courait sans utiliser ses qualités , peut-être la-
tentes, que laissaient pressentir son torse d'a-
thlète et ses cuisses musclées. Sans doute man-
quait-il d'ambition. 11 était de ceux qui n'ont pas
d'histoire et ne cherchent aucunement à en avoir
une

Cette étape , pourtant , il l'abordait plus j oyeu-
sement que les précédentes , comme une sorte
de partie de plaisir , parce qu 'elle devait 1 ame-
ner dans son pays et qu 'à l'arrivée il trouver ait
sa femme avertie de son passage. Ils s'aimaient
tant ! Elle se précipiterait dans ses bras et l'é-
treindrait , couvert de poussière ou de boue, tel
que l'aurait fait la route. La plus belle des
réceptions ! Le sourire élargit de Latrille la sa-
vourait d'avance.

Mais ce n'était pas un nerveux. Sagement , il
attendait le signal du départ , prêt à suivre le
train et s'adapter aux incidents de la route ,
quand il vit s'approcher Véron , le maître du
« team », tenant à la main un télégramme.

Devant Latrille , qui le regardait , sans penser
à rien — sans « pressentir » surtout ! — Véron
hésita un instant , puis se décida.

— Tiens, vieux , c'est pour toi. C'est arrivé
hier soir. Mais j e ne te l'ai pas remis parce
que tu aurais voulu plaquer la course... ce qui
ne t'aurait guère avancé. Tu vas là-bas. De
toutes façons, tu y seras maintenant plus vite
que par le train.

Sans bien comprendre , mais vaguement in-
quiet, le coureur 'déplia la dépêche. Ses gros
doigts tremblaient et les lettres se brouillaient
devant ses yeux. Péniblement assemblées, elles
formèrent ces mots effrayants :

« Jeannette malade. Venir immédiatement ».
Un gouffre noir s'ouvrit devant Latrille et le

sépara de la vie. Mais le starter levait son pis-
tolet.

— Du courage, mon pauvre vieux ! dit Véron,
en obligeant son coureur à se mettre en selle.
Pars. Là-bas tu aura des nouvelles. Je souhaite
qu 'elles soient bonnes.

Le coup de pistolet éclata. Proj eté en avant
par une force , dans laquelle il lui sembla que sa
volonté n'avait point eu de part , Latrille roula
parmi les dos courbés et les j ambes actives.

Mécaniquement, comme des bielles, ses jar-
rets montaient et descendaient , accompagnant le
rythme des pédales. Et la route filait sous lui.

Il paraissait être devenu une automate et
n'accomplir qu'une besogne machinale , excluant
tout travail de pensée, qui eût inutilement dis-
trait une part de son énergie. Pourtant , des mots
roulaient en lui, se heurtant et répétant , dans
son crâne , le choc initial , qui l'avait plongé dans
cet état de stupeur active.

— Jeannette malade... Là-bas des nouvelles..
Vite !... Vite !...

Ces mots l'avaient lancé en avant , docile-
ment mêlé à la course, sans lui laisser le temps
d'une révolte ni d'une indignation contre la con-
duite de Véron.

La chose ne l'atteignit qu'un peu plus tard,

alors qu 'il s'imaginait rouler sans réfléchir. Un
rugissement de douleur et de colère lui révéla
l'activité de sa pensée.

— S'il me l'avait donné hier, ce télégramme !
Je serais auprès de Jeannette 1 II n'avait pas le
droit de faire ça !

Révolte maintenant inutile . Il le sentait si
bien que son corps y demeurait étranger et con-
tinuait à fournir son effort , avec application.

Il n'y avait vraiment plus que cela à faire :
courir. Courir , puisque cela conduisait vers Jean-
nette. Il courait donc, de toute la puissance de
ses muscles. Mais il courait , « en dehors de la
course » et sans se soucier de la discipline habi-
tuelle , ni du rôle qu 'il avait à remplir. La cour-
se ? Elle n'existait plus pour lui. Il l'avait ou-
bliée. S'il suivait le m*ême itinéraire que ses ca-
marades , ce n 'était plus qu 'une simple coïnci-
dence, dont il ne se préoccupait même pas. Sa
vitesse ne se réglait plus sur la leur et il ne
calculait pas si elle était inférieure ou supérieure.
Il allait vers le lit de souffrance de sa Jeannette
et il y allait , en accompagnant chacun de ses
coups de pédale de cette pensée :

— Vite !... Plus vite !... Il faut que j'arrive...
Maintenant , il raisonnait. Il avait eu la pensée

de s'arrêter , d'attendre une des autos qui sui-
vaient la course, de raconter son histoir e et
d'implorer qu'on l'emmenât chez lui , le plus
rapidement possible. Mais perdre du temps —
de ce temps si précieux ! — alors qu 'il n 'était
pas certain qu 'on accueillerait sa requête ? Il
j ugea préférable de s'en rapporter à la vigueur
de ses jarrets. L'effort qu 'il fournissait lui-même
dans dépendre de la bonne volonté d'autrui , lui
parut plus efficace.

— Moi , j' irai plus vite... Oh ! oui , plus vite !...
Et il filait courbé sur son guidon , ayant laissé

derrière lui le peloton de ses compagnons et
dépassant successivement les coureurs isolés
ou groupés qu 'il rattrapait . Des réflexions inen-
tendues saluaient son passage de bolide. Des
poursuites s'organisaient pour le suivre ou le re-
joindre. Mais son train était tel qu 'elles ne
s'obstinaient guère. C'était seuil , à présent, tout
seul, qu'il se rapprochait du but.

* * *Une formidabl e ovation salua l'apparition de
Latrille. Refermée devant lui , à quelques mè-
tres de la ligne blanche qu 'il venait de franchir ,
une foul e s'opposa à ce qu'il allât plus loin. II
dut mettre pied à terre.

Alors, abandonnant sa bicyclette, il se mit
à courir farouchement , en s'arraohant littéra-
lement aux mains de ceux qui voulaient le soi-
gner et le porter en triomphe.

— Laissez-moi, ou j e cogne! criait-il rageuse-
ment. Ne m'arrêtez pas. Il faut que j 'aille voir
ma femme , qui est malade....

Et fonçant , bousculant les badauds ahuris , les
poings menaçants et le larme aux yeux, il at-
teignit sa maison, frappa peureusement, poussa
la porte.

— Jeannette ?... Comment va Jeannette ?
soupira-t-il , avant même d'avoir vu qui lui ou-
vrait.

Il cria de surprise : elle était devant lui, fraî-
che, vaillante , souriante.

— Déj à toi ? Je m'apprêtais pour aller à l'ar-
rivée.

N'osant croire à ce bonheur, il bégaya.
— Tu n'es donc pas malade ?... Pourquoi m'a-

t-on télégraphié?...
— Pour te faire gagner l'étape et voir ce que

tu valais , mon garçon , répondit derrière lui la
voix de Véron . Dame ! c'était un peu rosse
Mais j'ai agi pour ton bien , tout de même ! Te
voilà un «as», à présent !...

M.-J. MAQOQ.

Contre la montre

Les précurseurs
de la libération par téléphone
Comment Pinochet et Bourgoin réussirent le

même «coup» en 1912

Ce n'est pas la première fois qu 'une utilisa-
tion ingénieuse du téléphone administratif per-
met aux membres d'une organisation politique
de délivrer leurs amis incarcérés. Il y eut, avant
la guerre, au printemps de 1912, un précédent ,
sous le ministère Poincaré. M. de Baleine ,
membre de la Ligue d'Action Française, se trou-
vait enfermé à la Maison central e de Clair-
vaux. Le 23 avril , deux de ses amis , MM. Pi-
nochet et Bourgoin , décidèrent de libérer leur
camarade.

Ils entrèren t dans un bar , rue de la Chaus-
sée-d'Antin , où Bourgoin demanda au téléphone
M. Aristid e Briand , ministre de la justice . En
l'absence de ce dernier , ce fut M. Tissier , direc-
teur de son cabinet , qui répondit. Bourgoin lui
dit simplement :

— Monsieur le directeur , M. le président du
Conseil désire vous parler ...

Et il passa l'appareil à Pinochet. Entr e le
pseudo-chef du gouvernement et le chef de
cabinet, s'engagea une longue conversation au

cours de laquelle Pinochet donna froidement
l'ordre de libérer le royaliste de Baleine, déte-
nu politique.

M. Tissier aurait désiré avoir une entrevue
complémentaire avec celui qu 'il pensait être AL
Poincaré , mais Pinochet se déroba , arguant qu *il
ne téléphonait pas du ministère et qu 'il désirait
qu 'on ignorât son intervntion. Le dossier du
détenu de Baleine fut réclamé d'urgence.

Le lendemain , les deux mystificateurs appe-
lèrent à nouveau M. Tissier au téléphone ; ils
eurent la joie d'appr endre que le chef du cabi-
net de M. Briand avait envoyé par télégramme
au directeur de la maison d'arrêt de Clairvaux
l'ordre de remettre d'urgence M. de Baleine en
liberté.

Pinochet, qui voulait j ouer son rôle jusqu'au
bout , donna encore des instructions se rappor-
tant vaguement à cette affaire.

Quelques heures plus tard , on recevait à Pa-
ris le télégramme suivant, daté de Clairvaux :

« Libéré ce soir, rentrerai j eudi cinq heures.
Affectueusement vôtre. — De Baleine. »

Tel est, du moins , le récit que donnèrent de
l'ahurissant événement les amis politiques du
prisonnier libéré.

A cette version le gouvernement opposa aus-
sitôt un communiqué ainsi conçu :

« Avant son départ de Paris , le garde des
sceaux a signé la mise en liberté conditionnelle
de De Baleine , qui était détenu à la prison de
Clairvaux, et qui a été mis en liberté auj our-
d'hui. »

La Chaux-de - f onds
Au chemin de fer régional S.-C.

L'assemblée générale ordinaire des actionnai-
res du chemin de fer régional Saignelégier-La
Ohaux-de-Fonds a eu lieu samedi, à 16 heures,
au buffet de la gare de l'Est, à La Chaux-de-
Fonds. M. Emile Huelin , maire de Saignelégier
et président du Conseil d'administration de la
Compagnie , présidait la séance, à laquelle ont
pris part une vingtaine d'actionnaires déten-
teurs de 5086 actions.

Le rapport du Conseil d'administration avait
été remis imprimé aux actionnaires ; M. Huelin ,
président , y ajouta quelques commentaires sur la
situation de la Compagnie et sur les mesures
prise pour faire face aux difficultés d'ordre fi-
nancier.

Les recettes d'exploitation se sont élevées en
1926 à fr. 278,969.19 et les dépenses à fr.
267,780.05, laissant ainsi un excédent de recet-
tes de fr. 11,189.14 ; l'amélioration sur le compte
d'expl oitation de 1925, de fr . 24,521, a été ob-
tenu grâce à une réduction sensible des dépen-
ses ordinaires et à la disposition des charges
extraordinaires qu'avait dû supporter l'exercice
précédent.

Au compte de profits et pertes, figurent en
recettes l'excédent d'exploitation ci-dessus indi-
qué de fr . 11,189.14, le produit des valeurs et
créances, 1,790.32 francs et le prélèvement sur
le fonds du renouvellement 5,847.18 francs ; en-
semble 18 mille 826 fr.64 ; du côté des charges,
on trouve l'intérêt de l'emprunt hypothécaire,
fr. 17,875, les frais de finance , provisions , etc.,
fr. 85, le versement légal au fonds de renou-
vellement , fr. 15,955 ; ensemble, 33 mille 915
francs. Il y aurait donc une insuffisance de pro-
duits de fr. 15,088.36 pour faire face aux char-
ges du compte de profits et pertes. En présence
de ce résultat , la Compagnie s'est vue contrain-
te de suspendre, d'accord avec ses créaniers hy-
pothécaires, le service de son emprunt.

L'assemblée des actionnaires a enregistré
sans discussion les constatations du Conseil
d'administration ; elle a approuvé les comptes
et la gestion de 1926.

Le mandat de six membres du Conseil étant ar-
rivé à expiration , l 'assemblée a procédé à une con-
firmation de titulaire s actuels , savoi r : MM. Emile
Huelin et Ernest Péquignot à Saignelégier ;
Louis Droz et Louis Vaucher , à La Chaux-de-
Fonds ; Arthur Graizely, à la Perrière : Dr Paul
Fleury, au Noirmont. Ont ensuite été réélus com-
me vérificateurs de comptes , MM. Alfred Ro-
bert, à La Chaux-de-Fonds , Oeorees Wuilleu-
mer, au Noirmont , et comme suppléant M. A.
Girardin , à Saignelégier.

ÉCHOS
Les grands hommes contemporains

Un instituteur de Pilsen a eu l'idée très mo-
derne de demander à ses j eunes élèves « quels
sont les grands hommes de notre temps ». Pour
réunir les réponses il s'était servi de bulletins de
vote.

Le résultat fut asesz surprenant. Hindenbur g
occupe la première place dans l 'admiration des
j eunes Tchèques, suivi d'assez loin par Masaryk.

Mussolini et Gérard Hauptmann ont obtenu on
nombre égal de suffrages. Edison et Marconi se
maintiennent à grand 'peine au niveau de Dou-
blepatte et Patachon. Briand a obtenu autant de
voix que le j oueur d'échec Capablanca. Poincaré
et Jackie Coogan sont classés ex-aequo. Strese-
mann est dépassé par Certrude Ederlé , Peltzer
et Nurmi — le sport triomphe! — et talonné par
Suzanne Lenglen.

Des chemins très différents conduisent à la
gloire...



Enchères publiques
ao Restaurant des [oi_ at.es

(Quartier des Bulles 1)

Lo mercredi -9 juin  1927 ,
dès 14 Usures , l'Office soussigné ,
vendra par voie d'enciiéres pu-
bli ques , les marchandises et mo
bilier suivants :

4000 bouteilles de vin . Beaujo-
lais . Màcon , Bordeau blanc . Bor-
deau rou^e , Moulin â Veni , etc.

1 bufl '.-t de service , 1 armoire
â glace . 1 lavabo, 1 divan , 1 ré-
gulateur , 1 table à allonges , 6
chaises , 1 meuble de cuisine.

Vente au comptant et suivant
la L. P. P 30013 G 12955

Office des Poursuites :
Le Prénosé :

A. CHOPAIth.

i _|i1iiles
première qualité

5 kilos , franco , fr. _ SO
10 kilos, franco , lr. 9 30

Flli Manfrlal.  Ponte
Cremenaga (Tessin).
¦IH ¦ i l l l l  o 128Ô1

Essayez...! H
Celui qui boit du « DIABLE-

(Rl£ _ »
Devient champion dam une

(année
Et fait à pied et sans arrêt
Son tour du lac dans la jour-

(née.
JH31184D 10:J68

On demande dans atelier im-
portant une

Bonne
ânolllensc

pour entrée immédiate. —
Ecrire sous chiffre I*. 103'.0 Le.
a Publicitas , Le Locle . 1295.1

Chaque per us
sans aptitudes spéciales PEUT ,
narim ses connaissances et ami. .
GAGNER de * 12957

Sros ôéndf icas
jf ueun Capital

On met au courant. — Ecrire
sous chiffre P. SIS» . C. à Pu-
blicitas . La Chaux-de-FoudH.

Plusieurs jeunes filles seront mi-
ses au courant sur différentes
parties du nickelage. Rélritiution
immédiate. — S'adresser à MM.
Robert Degoumois 4 Co, rue des
Crétêts 81. 12916

lÀcheveursv >
pour petites pièces ancre ,
seraient occupés réguliè-
rement. 12941
S'ad. an bnr. da l'clmpartlal»'

de bon rapport est demandé à
reprendre. Payement comp-
tant. — Offres écrites, sous
chiffre B. R. 342., à la
suce, de I'IMPARTIAL. 342

A vendre * JïS
domaine, si tué derrière Pouil-
lerel, pour la garde de 2 vaches.
S'adresser à M. J. Hug li, La
Racine (Les Planchettes). 12913

Poulailler. _ ;___ .
1er pour 30 à 40 poules , bien con-
dilionnè . avec séparations pour 2
lots , entièrement doublé , très
facile à transporter. Belle occa-
sion. — S'adresser à M. J. Urfe i*.
rue des Bassels 66. 12694

!____ _* de P°clle. 19 'i-
1 Iwlltl _> gnes, haute pré-
cision , chronométra 16 rubis ,
bolle nickel , charnière eflacée ,
cuvette intérieure , forme de la
boite très élégante, plate, garan-
tie 4 ans, sur facture , contre rem-
boursement. 36 fr. net. — L.
Rolhen-Perret. rue IVnma-
I)roz 129. 95:i5

Arpentages £__ ___ „
genre non marche. 1263 1
Ch. GroNJea n . FLEURIER.

B@ls Se lm. ** _#„.
branches , ùcorces , troncs , sont à
vendre par 2 stères. — S'adres-
ser à La Grébille-Kestaarant

' 13830 
MIJ—IB3EH *IIIW»l»IIHHIfllH8
fln ri -man H A J eune mie aclivB
UU Uuiuauuc et sérieuses, pour
petit  ménage soigné. Bon traite-
ment et bon gage. 12385
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
n»mfli i3Pll (» «e'ienso et bien éie-
i 'O-iluioC lll /  vée> ayant une cer-
taine instruction , trouverait place
dans famille de la Suisse roman-
de, auprès de 2 enfants. — Pour
renseignements, s'adresser à Mile
Berlincourt , institutrice, IVeove-
vllic. 12875

VkifPIlP -H°rlo8er complet , ca-
1I0.1OUI . pable et expérimenté ,
ayant pratiqué toutes les parties
de la montre , y compris la retou-
che, est demandé pour le visitage
de petites pièces ancres terminées
avant expédition. Personne pas
capable s'abstenir. Place stable.
— "Offres écri tes, sous chiffre F.
L. 1*3878,, au Bureau de I'IM-
PA RTIAL. 12878

Comm issionnaire. JeQnga,.Con.
honnête , libéré des écoles, est de-
mandé de snite . — S'adresser à la
Fabri que « INTER », rue des
Crétêts 98. 12S05

Logement. ferl0
!K

0Uïc_ -ment de deux pièces. — S'adres-
ser rue des Granges 7, au rez-de-
chaussée. 12747

Rez-de-chaussée ?.„?_ . !"_
louer dès le 31 Octobre 1927. —
S'adresser à l'Hoirie Courvoisier,
â Beauregard. 12829

I nrSOtn unt d*9 -*• chambres , cui-
LUgCUiGUl Sine) dépendances ,
rez-de-chaussée, à louer de suile.
— S'adresser à M. Emile Matile .
rue Fritz-Courvoisier 13. 12821

App artement _ e __ x Vé^-.
W. G. à l'intérieur . Remis a neuf ,
à personnes d'ordre. - S'adresser
chez Madame Schâr , Place d'Ar-
mes 1. 12902

fnamhro  A. reuieitre , pour le
UllalllUlC. 1er juillet , petite
chambre meublée. — S'adresser
à Mme Veuve Graber. rue de
l'Hôtel-de-V ille 17, au Sme étage.
de midi à 1 '/. h. 12736
Ph-imhp o A louer une chaui-
l_Q_UI B. bre meublée , à un
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 71, au
8me étage , à droite. 12728

r ,hnmhr. m0!,1:);6e- •* nn ouimamui c ,jeu x H * S. à louer
pour le 1er juillet .  — S'ad i*-»_ er
a M. Emile Matile , rue Fi'it-5-
fîniirvniBi . 13. 12H22

Belle occasion. ^TJ
me , ayant peu roulé et un dit  de
dame. «Peugeot» , en parfait étal.
S'adresser à M. Robert Gbizzi.
rue de la Paix 1. 12737

Pfltil O. P combiné , usagé , -à
1 Ulagol vendre avantageuse r
ment , ainsi qu 'une couleuse. —
S'adresser rue du Progrès 51. au
Sme étage. 12824

Vélo de course , a ni;utfal e_ t6 à
vendre. Bas prix. — S'adresser
entre 18 et 20 heures , rue de la
Place a'Armes 2, à droite.  12861

Contrebasse et Tambour â
vendre. — S'adresser Mme Veuve
Manne , rue de la Serre 20. 12867

Â VPndPfl Be"e chambre a cou-
I G U U I O  cher, divan turc ,

bureau avec fauteuil , porte-man-
teau et différents obiets. Le tout
a un prix très avantageux. Pres-
sant. 12880
'¦''adr. an bnr. do l'-tïniDartlai i

Perso» 1
consciencieuse, dis-
posant de quel ques heu-
res par jour , eberebe
travail à -«lornicile. —
Offres écrites sous chiffre
R. A. II252 , au Bu-
reau de r«Impartial» .

.enÉÉnire
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
3me étage. 12641

ippii iciiGien
On demande pour de suite ou
époque à convenir , 1 jeune hom-
me comme apprenti mécanicien.
— Se présenter chez MM. Ed.
Lutby & Cle, Rue de la Serre
91. 12833

Atelier _ _

Sertissages
bien organisé, entreprenurait en-
core quelques grosses de sertis-
sages toutes grandeurs, par
semaine. Travail fidèle et régulier
sous tous les rapports , garanti.
On se charge des plaques a sertir.
— Offres écrites, sous chiffre A.
Z. 1*2143, an Bureau de ['IM-
PARTIAL. 12143

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

335

oBCS U BCOlB.rjouRV OISIER

Pk lUIlCl
pour île su i le  ou à convenir :

R f in pl p j j , i  Sous-sol de 3 cham-
l lUUUG _ . bres, cuisine et dé-
pendances. 12418

Concorde 10. c&d'cT
sine et dépendances. 12419

Charrière 41. s£ _;t?b_ï:
bres, cuisine et dépendances.

12420

Promenade 32. __XeSde 2
12421

Jacob-Brand 86. jJK, ?_:
de-chaussée. Conviendrai t  pour
tout genre de commerce ou d'a-
telier. 1242?

Hôtel-de Ville 7b. éla
pgr_ de-r

est , de 2 pièces. 12423

Dou bs lS8._^
garage m24

W0.11H 177 Beau local pour
HUlll I I I .  atelier. 12425

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

On demande à louer Iocnux
pour fabrication d'horlogerie.
— Prière de faire offres avec
tous détails , grandeur et pri x,
à la Fabrique « MIMO»
GRAEF & Co. 12856

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

Caisse
enregistreuse

pour Restaurant. — Oflres écri-
tes avec prix et toutes indica-
tions utiles, sous chiffre  iH. R.
I*ï *>«9, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12529

J__ __T ___ __ __
,_§__ n Is _H Ht

Conduite intérieure Peugeot,
6 places, tous accessoires , voiture
très recommandable. Prix unique.
Garage Olympique S. _*.
¦fane. Mnjestic) 149, Avenue de

Morges, Lausanne
Demandez nos listes.
J H. 35433 L. 11584

Outillage t ¦ ; ont,;,..
rue Numa-Droz 12. — Outils
à couper les dards (nouveau mo-
dèle). Estrapades à main (mo-
dèle déposé). Outils à pilonner ,
acier trempé). Fraises pour hor-
logers. Potences. Revision et
Broches Ue machines à arrondir.
A vendre 4 renvois , 1 lapidaire
double , 1 lot de meules d'émeri.
Le tout à l'état de neuf. 12938

Questions d'

IMPOTS
Représentation

Récours

P R Ê T R E
Paro 71 11708

Mhntfj ffc est & vendre d'occasion ,
rlVlV tout équi pée. O. K. Ju-
nior 3 '/', H. P. sport. Taxe et
assurance payées pour l'année
1927. — S'adresser rue du Ban-
neret 4, au rez-de-chaussée à
gauche. 12919

Jv GUJ21UJ2 $ , *, % / B̂mma/uiMè ie
^m^dienp u tér

Quatre générations déjà emploient le célèbre savon Stelnfels. Depuis
près de cent ans, il est au service des ménagères suisses.
Aucun des autres produits , tant vantés par une étourdissante réclame,

s4$S>î*4}\ n'arrivera à supplanter le bon savon Steinfels. Au contraire, on en
w?\—. *p\ revient de plus en plus à laver e x c l u s i v e m e n t  au savon Steinfels,
(S //~\\ m] sans addition de poudres à lessive soi-disant «automati ques" qui.
V i — » J blanchissent en détruisant.

Les meilleures marques de

Voitures ei Charrettes
__'_:__ _ ____ »

„ Wisa-Oloria "
„ île!. eflla "
„ Pliocnii "

s'achètent 12752

Au Berceau il'Or
Maison spéciale
R O N D E  11

Voilures de chambre
Lits d'enfants , Chai-

I

ses transformables , Parcs
d'enfants , etc.

imnn.rTMrrFT-r __H_B______

Bureaux lie Llmuartial"
PSace Neuve Marché 1

et Librairie-Papeterie COUUVOISIEK
ra (Suce, de I'IMPARTIAL), rue Léopold-Rooert 64 ta

w* **m

j  BANQUE FÉDÉRALE 1
(SOCIÉTÉ ANONYME)

I CÔlr_TOCATl©-. B
1 Assemblée Générale Extraordinaire les Actionnaires i

pour JEUD1 14 Juillet , à 11 heures du matin
à la TONHALLE (Salle des répétitions) à ZURICH

i 1° Augmentation du capital social de cinquante à soixante-dix millions de

2° Révisions des statuts. ^^_^^_^
Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées dès le 1er au

12 Juillet , à o heures du soir , à la Banque Fédérale (Société anonyme) à Bâle ,
Berne , La Chaux-de-Fonds. Genève. Lausanne St-Gall , Vevey el Zurich , contre
justification de la possession des titres. Après le 12 Juillet , il ne sera plus délivré

Nou < attirons l'attention de Messieurs les actionnaires à l'article 12 al . 4 des !
' statuts d'après lequel le quart au moins des actions émises doit être représenté H
1 pi.ur que l'Assamblée puisse délibérer valablement *-ur les objets à l'ordre du jour.
fl ZURICH , le 25 Juin 1927. Za. 2833 R. 12646 H

Le Président du Conseil d 'A dminis t ration :
Dr. O. de WALDKIRCH.

Il 

filI FfC *et IJIAIIFÏÎFC p r̂ _ __ ics I
vl-LI. 13 CI Jilm HJ H 11JL9 tt fisidies m
BnniSOffD _ d'intérieur' pour dames, A "yg lanilOtfnC d'intérieur pour dames, 45 Kfl _ P^—

UUljUUSlCû laine Une , jolies rayures , ¦_¦*¦»_ ' UuljUyKuù laine douce , jolis dessins , V><Jv B^.

RÎ50ÎQ nour dames , très jolis dessins, M * *  Kft  QilDtO ponr dames, rayures et carreaux , *\ +h Crf* { ¦¦ Kç—
Uliulu tricot pure laine , épais. I I - -£>?U UllGlO laine 1res douce , ¦ _¦__ >'¦_' B^_

BiîeîS pour fillettes , ]0!r8%_s\tbelle qua .  ̂ 8.50 12M0 
|P

1 M«B _ r _ oino Ii_ll _P__ RI A_TH 1°. @̂ -f- e*is¥e ;
liplô JUICS PLIPlil, laC__ dcronds ||

riH»ll_lt'J"',1'J i" *̂̂ ¦̂ll^Tïïl^^lfrlrV'^'''MME:i'™f'̂ -<̂ '**^̂l̂  ̂ ' ——TTMmr^YT*™^ '™v>is**m*z?*'̂,™*:**™*WKn ir«iii_ - î_?rTr-«»ct™|«a'gmfTrrmiii™UP I*»̂

POURQUOI ATTENDRE !
Ce poste de T. S. F. = 8. . C

étudié pour obtenir le m a x i m u m  de pni-sHance et de
sélection

N'a ¦»_s son s_ «__ <_ S3T
f  au prix de v

\w7 \i 1 _ *¦ V _

—>• BFr. 2®©.— * .—I
Venle exclusive cbez

GRUMBAC H _ Cle - Parc 24
La Chaux -de-Fond»

f *S f ~  Grand choix de Fonrnilnros T. S. F.
aux meilleures conditions. 6980

[rèmerie Mont-Soleil
Etablissement recommandé aux visiteurs du Mont-Soleil

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

Séjour d'été à fr. 6.50 par jour. — Lumière électrique.
Accès facile aux automobiles.

Se recommande aux écoles, sociétés, familles, etc.
n_e v_ Cattin-Houriet.



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

Au Conseil national
(De notre correspondant de Berne.)

Berne, le 28 juin.
rpSg"*- Touj ours le statut des fonctionnaires

Les divergences subsistent
Nous voici entrés gaillardement dans la qua-

trièm e semaine de session des Chambres. Natu-
rellement on a parlé de la loi sur les fonction-
naires. Cela même a été l'unique suj et de la con-
versation , de 6 heures à 8 heures du soir.

De cette discussion n'a pas j ailli une vive lu-
mière, car le Conseil national , sur aucun des
articles qu 'on lui soumettait pour liquider les
divergences avec le Conseil des Etats, n'est ar-
rivé à se rallier. Il couche sur ses positions. Et
la Chambre voisine fait de même, les choses ne
s'arrangeront pas de sitôt.

Il restait trois points à mettre au net :
A l'article 23, on convenait qu 'il fallait dire

que « par son attitude en service et en dehors
du service, le fonctionnai re doit se montrer di-
gne de la considération et de la confiance que
sa situation officielle exige ». Les Etats s'en te-
naient là , de même que le Conseil fédéral. Mais
la commission du National a trouv é qu 'il fallait
mieux respecter la liberté d'opinion , et qu 'il con-
venait d'aj outer :

« Dans ces limites, l'exercice des droits pc-li-
tiues en dehor s du service ne pourra entraîner
à l'égard des rapports du service aucun effet
qui soit au détriment du fonctionnaire. » Mal -
gré une vive opposition de M. Haab , qui voit
une antinomie entre les deux alinéas et trouve
que dans ces conditions mieux vaut supprimer
tout l'article, l'adjonction est votée.

A l'article 33, le Conseil des Etats disait que
des commissions disciplinaires pourraien t être
crées. La commission du National a réussi à
faire passer le texte suivant :

Des commissions chargées de traiter les af-
faires disciplinaires seront créées.

Jusqu 'à la mise en vigueur d'une loi fédérale
sur la j uridiction disciplinaire, le Conseil fédéral
fixe dans quels cas les commissions disciplinai-
res ont un pouvoir consultatif et dans quels au-
tres un pouvoir délibératif.

Grand débat, de nouveau, au paragraphe 4-bis
de l'article 37, concernant les réductions à opé-
rer sur les traitements dans les localités où le
coût de la vie n 'atteint pas la moyenne.

Le Conseil fédéral et les Etats voulaient une
réduction de 120 francs sur tous les traitements ,
maximum et minimum. La commission , dans sa
maj orité , proposait une réduction de 90 francs,
sauf sur le traitemen t minimum de la dernière
catégorie, qui demeurait intangible. Les socia-
listes réclamaient une réduction de 100 francs
mais seulement sur les traitements maximums.
Après longue discussion, c'est la proposition de
la commission qui est adoptée.

On dira donc, si le Conseil des Etats y con-
sent, ce qui n 'est pas du tout assuré :

Dans les localités où le coût de la vie n'atteint
pas la moyenne, les taux minimums et maximums
fixés à l'alinéa 1-bis sont réduits de 90 francs ;
le minimum de la 26me classe de traiement n 'est
toutefois pas réduit.

En somme, comme nous le disions plus haut ,
les divergences subsistent.

Ce n'est pas particulièrement rassuran t, ni
propre à nous faire espérer un prompte con-
clusion des débats. R. E.

Le blé sans monopole
BERNE, 28. — L'approvisonnement du pays

en blé est une question touj ours actuelle, aussi
le publ ic apprendra-t-il avec intérêt que le Dé-
partement féd éral de l'Economie publique vient
d'achever un proj et de loi basé essentiellement
sur le proje t qui fut déposé par l'Union des
meuniers ; il tient compte aussi des avis pré-
sentés par l'Union suisse du commerce et de
l'industrie et par celle des Arts et métiers. On
sait que ces trois groupements sont d'accord
sur les grandes lignes du proj et qui va au-de-
vant de tous les désirs exprimés par les milieux
agricoles.

Ce proj et de loi, qui comprend 50 articles, n'a
pas le caractère d'un proj et présenté aux Cham-
bres — il n 'émane pas davantage du Départe-
ment de l 'Economie publique — il est destiné
avant tout à servir de base de discussion pour
l'établissement d'une loi tenant compte des di-
verses propositions. Pour différents points, par
exemple, la couverture des frais et la protec-
tion contre la concurrence de la farine étran-
gère, les diverses mesures envisagées sont ins-
crites en regard et pourront être comparées.

Un premier échange de vues a eu lieu lundi
au Conseil fédéral à la suite d'un rapport p*£.-
senté par le chef du département intéressé. Le
Conseil fédéral a l'intention de terminer l'exa-
men du proj et avant les vacances, dans la suite,
la discussion sera abordée par une grande com-
mission d'experts qui sera mise en possession
d'un rapport exposant l'opinion du Conseil fé-
déral.

Les recettes de la Fête des fleurs
GENEVE, 27. — Les recettes de la Fête des

fleurs ont atteint , cette année, le chiffre appro-
ximatif de 82,0.0 francs , soit 10,000 francs de
plus que l'année dernière.

Chronique jurassienne
Encore un accident d'automobile. s

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Un j eune automobiliste de notre localité se

rendait dans la nuit de samedi à dimanche en
automobil e dans le canton de Neuchâtel. Plu-
sieurs personnes de chez nous avaien t égale-
ment pris place dans la limousine. Près de Dom-
bresson, le cercle d'une des roues se détacha,
faussant ainsi la direction . La machine vint don-
ner contre un poteau de télégraphe, qui fut bri-
sé, et se renversa ensuite au bas du talus. Les
dégâts matériels sont importants ; tout l'avant
de l'automobile est enfoncé ainsi que la carros-
serie. Par contre , et fort heureusement , aucun
des occupants n'a été blessé. Une seconde auto
qui , à la même heure, suivait le même chemin ,
a pu venir en aide aux infortunés victimes. La
voiture endommagée fut retirée de sa fâcheuse
position et avec le concours de celle en bon
état, fut remorquée jus -qu'à Saint-lmier.
Un accident à la montagne.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Dans la j ournée de samedi dernier , un habi-

tant de St-Imier a été victime d'un accident en
montagne. Il se trouvait au-dessus d'Orvin lors-
qu'à un moment donné il glissa et vint tomber
aj- bas d'une paroi de rochers haut» de plu-

sieurs mètres. Quoique blessé, il se traîna, non
sans peine, jus qu'à la route, où des passants le
relevèrent. Après avoir reçu au village d'Or-
vin même les premiers soins, il fut conduit avec
l'auto-ambulance du district à l'Hôpital à St-
Imier. La victime, qui porte plusieurs blessures,
se plaint également de douleurs internes.
A Murlaux. — Deux accidents.

(Corr.) — Un cheval appartenant à M. Ma-
rius Froidevaux, à Muriaux, a fait une chute
dans les rochers des Sommêfres et s'est tué. En
le dépeçant , M. Kohli , de la même localité , s'est
grièvement coupé entre le pouce et l'index de
la main droite.
A Saignelégier. — Ralentissez !

(Corr.) — De temps à autre , nos gendarmes
réservent une désagréable surprise aux chauf-
feurs récalcitrants. Dimanche matin , ils n'ont
pas dressé moins de quinze procès-verbaux. Et
le nombre des contraventions eût été, paraît-il ,
plus élevé encore s'ils n'avaient toléré que du
35 à l'heure.
Initiative communale.

(Corr.) — Ensuite du refus du Conseil com-
munal de Saignelégier d'entrer dans les vues du
comité de l'Exposition d'agriculture, une initia-
tive; communale a été lancée, aux fins d'obtenir
les crédits nécessaires à la construction d'une
nouvelle halle au petit bétail.
A Corban. — Ne j ouez pas avec les allumettes!

Vendredi après-midi , vers 15 heures, le petit
garçon âgé de 2 ans et demi de M. Simon-Barth,
cultivateur à Corban , s'amusant avec des allu-
mettes, a mis le feu à un char de foin qui se
trouvait dans la grange. Les flammes prirent ra-
pidement de grandes proportions et sans l'idée
qu 'on eut de sortir la voiture en feu , la maison
aurait flambé ; déj à les parois de la grange
étaient fortement roussies. On en est quitte pour
une vive alerte. Les dégâts s'élèvent à 250 fr.
environ.
A Choindez. — Pas intelligent!

Des fûts de goudron , en vue d'une prochai-
ne réfection de la route , sont disposés le long
de celle-ci, de Courrendlin à Choindez. Or, dans
la nuit de j eudi à vendredi , entre le Moulin des
Roches ,et Choindez, on a commis la gaminerie
d'en rouler un de très forte dimension et d'un
ooids d'environ 400 kilos, en bas le talus, dans
le lit de la Birse. Les auteurs de cet acte stu-
pide seraient bien aimables de le repêcher, ce
qui épargnerait de la peine aux braves ouvriers
qui , sans cela, devront faire ce travail.

A l'Extérieur
Ces deux hommes blancs sont-ils Nungesser

et Coli ?
PARIS, 27. — Le « Petit Journal » publie la

dépêche suivante de Londres :
«Le correspondant de 1' « Evening Standard»,

à Québec, télégraphie que, d'après une nouvelle
qui attend encore confirmation, et qui viendrait
de Chicoutimi , des trapp eurs canadiens arrivés
hier à Robertal ont déclaré avoir aperçu une
bande d'Indiens transportant avec eux deux
hommes blancs dont l 'identité leur est inconnue.
Cette nouvelle a ranimé l'espoir que les deux
inconnus pourraient être les aviateurs Nunges-
ser et Coli.
Lindbergh devient directeur d'une compagnie

aérienne
LONDRES, 27. — D'après le correspondant

du «Daily Chronicle » à New-York, Lindbergh a
décidé de fonder , avec l'aide de la Compagnie
des transports aériens, une compagnie assu-
rant le service aérien des passagers dans tous
les Etats-Unis.
Les travaillistes anglais manifestent contre la

politique gouvernementale
LONDRES, 27. — Suivant le «Daily Chroni-

cle » des manifestations analogues à celles qui
ont été organisées à Londres par le Comité de
défense des Trade-Unions , et les représentants
du parti travailliste contre la politique gouver-
nementale, en ce qui concerne le conflit du tra-
vail, ont eu lieu dimanche dans 26 centres in-
dustriels. A Birmingham notamment , le bill des
Trade-Unions a été brûlé publiquement sur la
tribune des orateurs.

Un coureur automobiliste se tue
MONZA, 27. — Le coureur Franciosi, qui par-

ticipait à la course pour la Coupe Primi Pas-si, a été victime d'un grave accident. Arrivé autournant de Lesmo, sa machine heurta avec vio-
lence la barrière de la piste. La machine s'estrenversée et M. Franciosi a été tué sur le coup.
Son mécanicien a eu deux côtes enfoncées. L'ac-cident a été causé par l'éclatement d'un pneu.

Il a neigé au sud de la Forêt Noire
FRIBOUR G en Brig, 27. — Au sud de la Fo-ret Noire, on enregistre une forte vagu e de

¦_ _ _ et de Krandes Pluies. Lund i matin , aureldberg, la températur e est de zéro degré. Ily a une couche de 2 centimètres de neige.

L'Asthme de forme grave
ou rebelle est instantanément soulagé dans les99 pour cent des cas par l'Asthmador et les Nou-velles Cigarettes Asthmador. Les CigarettesAsthmador exercent une action d'autant plusénergique qu'elles dégagent en raison de leurgrosseur un volume de fumée curative bien plusconsidérable que les produit s similaires. Setrouven t dans toutes les pharmacies ou au dépôtde gros : Pharmacie Von Sidler, Lucerne. 9610

J. H. 31150 D.

Deux jeunes filles écrasées. — Le moiocy-
cliste reste étendu sans connaissance.

OLTEN 28. — Dimanche soir, à 9 heures, M.
Christian Aebischer, couvreur, de Schônenwerd,
est entré avec sa motocyclette dans un group e
de pe rsonnes qui revenaient de l 'église. Deux
j eunes f illes ont été écrasées, et sont grièvement
blessées (f ractures de bras, de ïambe -, éraf lures) .
Le motocy cliste a été p roj eté sur la chaussée
où il est resté sans connaissance. Une p erson-
ne qui se trouvait derrière le véhicule en est
quitte po ur la peur. La machine est hors d 'état.

Témoins d'autrefois
ZURICH, 28. — Au cours de travaux de ca-

nalisation à Winterthour, on a trouvé la se-
maine passée un boulet de canon en molasse de
22 centimètres de diamètre et d'un poids de 1,5
kg. Ce proj ectile provient sans doute du siège
de la ville de Winterthour par les Confédérés,
en automne de l'année 1460, car à cette époque
elle appartenait à l'Autriche. En conquérant la
Thurgovie, les Suisses avaient également jeté
leur dévolu sur Winterthour qu 'ils serrèrent de
près du 20 septembre au 7 décembre.

La chronique relate entre autres que les Ber-
nois avaient mis un gros canon en position au
Heiligberg ; mais ils n'osaient pas s'en servir
à volonté» car la ville de Winterthou r leur de-
vait pasablement d'argent et en la bombardant
ils risquaient de perdre Je gage de leurs créan-
ces. Les Zurichois , de leur côté, qui disposaient
aussi de très bonnes bouches à feu , désiraient
cependant pour leur part posséder à eux seuls
la ville, qu 'ils ménageaient ainsi à leur tour .
Les proj ectiles qu 'ils lançaient ne causaient pas
grands dégâts. Ils avaient un mortier tirant
avec des proj ectiles de pierre pesant jusqu'à
80 livres ; mais ils ne faisaient que briser des
tuiles ou des fenêtres. Un de ces « obus » tra-
versa le toit d'une maison et vint choir à la
cuisine où il écrasa une écuelle à soupe sans
blesser personne. Un autre boulet fut retrouvé
dans une étable du Marché-Neuf entre les j am-
bes d'une vache, qui n'avait eu aucu n mal. C'é-
tait encore ia guerre pour rire vis-à-vis de no-
tre époque actuelle.

Le traité de commerce tchéco-suisse
BERNE, 27. — Le chef du Département de

l 'écon omie publique et le ministre de la Répu-
blique tchécoslovaque en Suisse, ont échangé le
27 j uin 1927 les instruments de ratification du
traité de commerce conclu à Berne le 16 février
1927 entre la Suisse et la République tchéco-
slovaque. Conformément à l'art. 11, le traité en-
trera en vigueur quinze j ours plus tard, c'est-à-
dire le 12 juillet.
Cambriolage du bureau de poste de la Servette

GENEVE , 27. — Des cambrioleurs se sont in-
troduits dans les locaux de la poste de la Ser-
vette. Après avoir pénétré dans une cave, ils
ont perforé le plafond entre deux poutres et
ont ainsi pénétré dans les bureaux postaux , où
ils ont fracturé une diza^e de tiroirs-caisses,
faisant main basse sur les timbres-poste et srr
les espèces. Un coffre-fort, contenant d'impc-
tantes valeurs, a résisté à toutes les tentatives
des malfaiteurs. L'enquête a établi que les cam-
brioleurs ont emporté 1200 francs en espèces et
pour 7000 francs de timbres-poste.

Des tourmentes de neige
ZURICH, 27. — L'abaissement considérable

de la température de dimanche soir à lundi
matin a provoqué à nouveau des chutes de neisre.
Dans les montagnes, on annonçait lundi matin
des tourmentes de neige j usqu'à 1700 mètres.
La température n'est que de un degré au-dessus
de zéro. Jusqu 'à présent , le temps n'a pas changé
au pied sud des Alpes.

Romanshorn s'embellit
ROMANSHORN , 28. — La commune de Ro-

manshorn a décidé , par 2601 voix contre 365.
d'acheter le terrain Ginzburger sur lequel se
trouve une fabri que de parquets. Ce terrain , ac-
quis pour fr. 167.500.—, permettra d'embellir
la partie de la rive qui se trouve vers le port ,
et de créer un accès facile au lac. La fabrique
et les voies connexes seront démolies.

Tragique accident de moto

BERNE, 28. — Le compte d'exploitation des
Chemins de fer fédéraux pour les cinq pre-
miers mois de l'année en cours accuse des ré-
sultats plus favorables que ceux de l'année pré-
cédente. A cette amélioration participe aussi
bien le trafic-voyageurs que le trafic-marchan-
dises. Le premier donne jusqu'à maintenant une
plus-value de recettes de 88,000, alors que pour
le second, les recettes provenant du tra fic-
marchandises sont en augmentation de 2,62
millions en chiffre rond sur celles des cinq pre-
miers mois de l'année dernière. En outre , les
recettes diverses se sont accrues de près d'un
million de francs.

Cette plus-value des excédents de recettes
d'exploitation , qui, en comparaison de l'année
dernière , atteint à fin mai 5,3 millions de francs ,
n'a toutefois été réalisée que grâce à une com-
pression énergique des dépenses, ce qui se tra -
duit pour les cinq premiers mois de l'année par
1,6 million de francs. C'est bien là la preuve
que sur toute la ligne , on s'est efforcé de réa-
liser des économies et qu'on y a réussi. Une
bonne partie de ces économies sont dues, il est
frai, aux progrès de rétectrification, ce qui
permet une meilleure utilisation de l'énergie
électrique produite par les usines des C. F. F.
Avec l'application plus étendue du système de
conduite des locomotives par un seul homme,
et l'introduction du frein continu pour les trains
de marchandises, on est en droit de s'attendre
à la possibilité de réaliser de nouvelles éco-
nomies sur les dépenses pour le personnel. De
plus, conformément au postulat auquel les
Chambres se sont ralliées, l'augmentation pro-
visoire de la durée du travail pour certaines
catégories d'emp loyés, permettra un rende-
ment plus élevé des prestations du personnel.
En conséquence, les perspectives générales
pour l'année en cours ne sont pas défavorables ;
toutefois, les charges nettes du compte de pro-
fits et pertes qui sont à couvri r par les ex-
cédents des recettes d'exploi tation dépassent
touj ours ces derniers de quelques millions, de
telle sorte que le déficit subsiste. Mais si l'amé-
lioration constatée dans le trafic des C. F. F.,
en particulier dans le trafic-marchandises, se
maintient, il y a lieu d'espérer que le déficit de
nos chemins de fer nationaux pour l'année cou-
rante restera dans des limites modestes.

Fête des Vignerons et trains spéciaux
VEVEY, 28. — Pour faciliter au public l'accès

aux six représentations de la Fête des Vigne-
rons, qui commenceront dès 8 heures le matin,
la première à 7 h. 45, les Chemins de fer fédé-
raux ont prévu de nombreux trains spéciaux.
C'est ainsi que de Genève, Sierre, Le Locle-La
Chaux-de-Fonds, Berne, Bienne, Lyss, Le Bras-
sus-Vallorbe, et de toutes les stations intermé-
diaires, on pourra se rendre à Vevey avant 8
h. du matin sans avoir à passer une nuit à l'hô-
tel.

Si la plupart desdits trains circuleront les 1,
2, 4, 5, 8 et 9 août , il en est qui ne seron t mis
en marche que certains j ours. Aussi est-il de
toute nécessité de prendre connaissance de l'ho-
raire de ces trains spéciaux, affiché depuis quel-
que temps dans les gares intéressées.

A remarquer que ces trains spéciaux, dont plu-
sieurs sont accéléré, sont exonérés de la taxe
appliquée aux directs.

L attention du public est d'autre part attirée
sur le fait que le 6 août, date prévue POUT le
grand oortège (2000 figurants costumés) et de
la fête vénitienne (illuminati on générale de la
ville et des quais , grandioses feux d'artifice) , les
C. F. F. feront circuler des trains spéciaux à
prix réduits. Des communications plus complè-
tes seront faites à ce suj et en temps et lieu.

La situation des C. F. f .
s'améliore

BERNE, 28. — Le Conseil fédéral a adopté le
rapport qu 'il soumettra à l'Assemblée fédérale
sur l'initiative populaire en faveur du maintien
des kursaals et de l'encouragement du touris-
me en Suisse. Cette initiative laisse aux cantons
le soin de désigner les entreprises de j eux auto-
risées et les entreprises interdites, cinq restric-
tions étant réservées.

Ne peuvent être admis comme j eux autorisés
que les j eux d'agrément pratiqués dans les
kursaals j usqu'au printemps 1925, Les appareils
automatiques n'ont été admis par aucun canton
sur la liste des habituels j eux d'agrément.

D'autre part le j eu de la boule, le seul envi-
sagé, serait soumis à des restrictions détermi-
nées commandées par le bien public. Une restric-
tion spéciale , selon laquelle la mise ne doit pas
dépasser 2 francs, est même fixée par la Cons-
titution.

Si le Conseil fédéral recommande la demande
d'initiative , c'est qu 'il ne peut contester la jus-
tesse des plainte s d'ordre économique formulées
par la plupart des Kursaals.

De plus, il estime que la nouvelle rédaction
facilitera aux autorités fédérales et cantonales
l'application de l'interdiction constitutionnelle. «Sj
le j eu dans les kursaals se borne au j eu de la
boule délSmite par un règlement, nous ne
croyons pas. dit le Conseil fédéral , qu'il pré-
sente un dange r pour notre population.

Le Conseil fédéral propose de soumettre avec
recommandation la demande d'initiative à la vo-
tation du peuple et des Etats.

Pour le maintien des kursaals
et l'encouragement du

tourisme
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à se laver les deats non seulement le matin et le
soir , mais encore après chaque repas avec du
Trybol. Les petites parcelles d 'aliments qui restent
enire les dénis sont la cause principale de la carie
des dents. Olle-ci ne peut être prév enue de ma-
nière plus efficace que par l'emp loi régulier de la
pâte dentifrice Try bol et de l'eau dentifrice aux
herbes Trybol , produi ls suisses de valeur appré -
ciée. 9454 7 I

Imm- i-in.' _ I  BCHTOSÏ Iniernat pour jaunes filles. -
l î_  r_B T_ _l l  Langues. - Beaux-aris. - Cours
_ «S_ _8*l _S_ _ _ _ _  de commerce. — Section ménagè-

. — ... .__—¦ re, — Sports. — Cours de vacan-
ces ii la montagne. JH*J91SB 10654

Berne et Grindelwaîd m. et Mme Dr. Fischer
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I e t  
bains , ancienne renommée. Bains minéraux. Remis « go

neuf , avec to *it confort. Prix de pension Fr. 1.— et 9.—. KJSÉ
JH. 889 B KU86 Prospectus Fr. 8cbûpa_ p|

RîSTÎlôSl dos 3 Sapins _  ̂_&•_ _ * \
I *.-*¦•- •«. E_îB»w_ S Pension depuis 7.50 1
g W&K?-*iï ' !EwBE _Er ?QI Grandes places ne \g •3fe_x _ * « 8. Bienne AU, 705 m. jeux et tennis , grands 1
1 liÔ._l f JH' H'-°- J- jardins 11550 j

Le (Shanet, Neuchâtel
Etablissement médical

Maison de repos et de convalescence. Sitnaiion idéale au milieu des
forêts vis à vis du Lac et de la Chaîne des Alpes. Pension , depuis
Fr. IO. par jour 10287

___ __ toi)
Hôtel et Bains du Jura

Maison neuve et confortable . Pelle situation ensoleillée nu bord
de la Limmat.  Tous les Bains et autres t ra i tements  dans la maison
même. Cuisine au beurre soi gnée et renommée. Prix modérés.

Demandez prospectus illustrés par le propriétaire . JIIS'_ _  5524
L, FLOGEI5IZ.

_ Ii___ "P£_t§i@! de la P§§!€, lignières
Canlon de Neucliâtel) Alt i tude 800 m. P 134*1 N 11048

Séjour agréable, cuisine soignée, prix modérés.
Demandez prospectus. Téléphone 1.'

Maladies nerveuses (Aliénation mentale exclue). — Affections
du système nerveux central (scléroses mult i p les , atrophies muscu-
laires , épilepsie. etc.) . — Rhumat i smes ,  sclatlques. névrites mi-

graines. — Troubles de la circulation et de l'âge critique.
P 1580N TOUS T R A I T E M E N T S  MODERNES 1 1036
Dr Maurice DARDEL Armand LINDER, Directeur

PD M_____ ! _ s/CORCELLES (Neuchâtel)
lin ull i FilVJrJllj Tj '-e I>' IJS î oli but de promenade nour
UHlfill i lilll—ttliu pique-ni que. Vue splenduie sur le Luc et les

Al pes. - Joli ombrage. - Consommations de
1er choix. - Ouvert  les dimanches et jours fériés. E. GERRER.

P-1261-N 10924

^Rheff-felden
Bains salins

Hôtel ë Boeuf
j Bonne maison bourgeoise , — 60 lits. — Grand jardin.

Prix de pension , de fr. 8.— à 9 50.
F. SCDMID-BUTIKOFER.

18501 H 6940
v. /

ISeîfEBSiBîi BELLALUI * .£&?
Alt i tude  1189 melres. — Ouvert uès le 1er Juillet . — Poste de

T. S. F. — Bonne pension , depuis fr. 6..SO. — Prospectu s . —
Très -vaste Panorama . JK450651, Il"38

WIIIMÎF^ Bûra. DB
WII.1

^^ Bolle vue sur le lao. 6356

Exellente cuisine. Prix modérés. Garage. Téléphone 7.
J. H. 50271 C E Gonmaz, Propriétaire .

In_l f f H l  ""' f M„__

BuUJJit l Gare Cf. f.
Consommation et mets de premier choix à toule heure. Repas
sur commande. Salle pour sociétés et familles. Grande ler
rasse vitrée. Grand jardin ombragé. Jeu de quilles en plein air nou-
vellment installé. fee recommande
g$90 Famille Karlen-BAny

Tt£p lil _ _«____ (Vai ne nui) _i>u_.
Ouverte toute l'année

!•_ orêt de sapins à quel ques pas. - Situation superbe. - Excellenle
cuisine. - Recherchée pour repos, cure d'airet vacances. p20620c 8401

lDOUA\f.f .lE isass
Séj our de vacances pour personnes ayant besoin de repos. — Belles
salles oour noces et sociétés. — Vins réels. - Bonne cuisine - Pri x
modelés. JH IOISôJ 10652 Se recommande , H. E. Znmstein.

sémr _ DORRENHST UèMé
Pension Sommerheim. — Maison bourgeoise bien tenue. — Bains
dn Lac. — Bateaux à rames. — Prix , fr. 6 50 et ir. 6.—. — Télé-
phone 6.53. — Prospectas par M. E. Glanser. 11831

_ Ka f S_ _ _  H isfis KS w_ H  _S si _ _ n_ B°__ **_ £ ?_ii'tf6_I fil/ _«l !_¦_ wlii m wi
Cœ__ _ Restaurani.

au Centre de la Ville
Télppii. 3.S3 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 3.53

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

les notas E_£
Basses. Sitnaiion idéale pour séjour d'été. Vue superbe. Confort.
Restauration soignée. Chambres et pension depuis Fr 6 —.
Téléphone 87. JH 1104 Y 87*23 René Junod-Jost.

Estavapr-le-Lae ÉiJTÉ „
n__t__ il_'l'Wl^i___*:£____ 1 - Cuis ine  renommée -
POISSONS DU LAC, CHARCUTERIE DE CAxMPAGNE, SÉ-
JOUR AGRÉABLE. Airangement s spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombragé avec vue uni que sur le lac.
Téléphone .8. JH 1 103V 87*24 Jean PULVER DUBEY. prop
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Sw Une dos plu» belles stations cli- WA
M&3 matériqueH de la Suisse, pour iK»|'[' ' ¦¦; maladies du cœur , des nerfs et anoma- : . ' *;
!'¦¦ , -.¦; lie «es échanges nutri t ifs , Rhumalis- ;. .' .:]
|3H mes - Maladies des femmes - Couva- EJH
HS! lescents - Hydro et électrothérapie - §M
HER Cures diéliques el de ter ra in  - Bain de i|w
?8§Â marais - Bains du lac - Canotage - J&y
y &ck Pêche. Tennis. Orchestre. Garage. SSjf
^Pwg. Direction médicale : S/70 jffl gp
^0», Dr .-méd R. Froehlich Âffî
""̂ ^. Propriétaire R. HA_ __l
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Plein centre de là ville, bord d'un quai charmant et de la route
cantonale. Garage à proximité. Cuisine soignée. Poissons.

Prix modérés. Terrasse pour repas en plein air.
p-1145-N 10869 Se recommande .

La nouvelle Direction. W. BUSSL1IVGER.
Musée des Beaux-Arls et hi stoire naturellle. Jolis buts de courses
aux environs. - Gorges de l'Areuse. - Chaumont (funiculaire). -

Ile St-Pierre (Rousseau). Tennis Club 6 courls.
S»rvice de bà l eaux sur les 3 lacs.

l_ __ _ _u§ ei Bains fle 6_.f€i_l__rg |
Li gne de Langenllial- Wolhusen (Canton de Berne|
Source ferrugineuse radioactive , bains minéraux , bains d'acide
carboni que, bains salins, nains sulfureux , douches, gymnas-
tique resp iratoire , massage. Les meilleurs résultats pour com- I
battre : rhumatismes opiniâtres (rimmalismes musculaires et jj
articulaires), scialique , goutte , nervosité, insomnie, faiblesse
de cœur, asthme , bronchite , tro u bles de l'estomac et des in-
testins , ainsi que toutes les conséquences de la grippe , de la
pleurésie et de la pneumonie JFT 395 B 11441

Se recommande , J SGHORCH.
___¦__—11—_¦_—¦¦__¦¦¦ __ —n——1 i ______________

au bord du Lac de Zoug. (vis-à-vis du Ri ghi)
Cuisine -1er ord re. Grand jardin ombragé. Bains du lac.

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

_ ______ to P__ I_H_ IIIEIH sur
hmmûu Uu uUu_ _ _tf_U_ MORAT
Agréable séjour de repos , grand parc - Chambres confortables.
Cuisine soignée et abondante. — Prix : Fr. 5.50 et Fr. O —
10*356 Se recommande , Mme ZIEGE_ t.4LG-TAVEir.IVEY.

Sources lei -niinnetises et de radium — Excellent? résul ta ts  prouves
contre Rhumatismes Sclatlques. Gouttes, Neu
rasthfinie. — Prix de pension a pa r t i r  de Fr 7.— . 997S
JH *.'19 J. Télé 55. Se recommande O. Koenitr- Wûfl i r i r i i.
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Vierge et Déshonorée
p_t

Ch. M É R O U V E L

Son imagination surexcitée lui montrait, pen-
dant les longues insomnies, son mari, le feu duc
de Maillepré, ce Jean qu'elle avait aimé d'un
amour - unique, sévère et triste, lui reprochant
sa cruauté envers l'enfant innocente livrée par
elle à tous les hasards d-e l'existence des pau-
vres et des déshéritées.

Ce remords, pour elle, c'était Je ver invisi-
bte qui ronge le fruit magnifique.

Elle avait beau se raidir , cacher par fierté
cette piaie de son âme , au monde, à ses servi-
teurs et même à son meilleur ami, elle demeurait
saignante.

Peu à peu même, elle s'envenimait au point
d'empoisonner comme une gangrène inguéris-
sable cette existence aux apparences si flatteu-
ses, objet de tant de convoitises ou d'admira-
tions sincères.

Tout s'était changé en un clin d'oek
Depuis que l'excellent M. Qodet avait ren-

contré, assise sur un banc de l'avenue, n'osant
avancer, saisie de peur, là fille du colonel Sou-
vray ; depui s qu'il t'avait prise par la main, pour
ainsi dire, afin de l'introduire au château sous
le nom qu'il lui avait donné, de lui-même,
et qu'elle avait accepté dans son désespoir, une
métamorphose complète s'était opérée chez les
habitants de MaMepré et presque dans les ob-
jets extérieurs qui les environnaient.

C'était comme un paysage d'automne brumeux
et froid qu'un retour de l'été réchauffait à l'im-
proviste des rayons de son fécond et Joyeux
soieil.

Le lendemain du Jour où Roland Béroult avait
adressé à la hâte quelques lignes à la soubrette

de la duchesse pour les transmettre à Blanche
Carol , M. Qodet, vers six heures du matinv à
cheval comme un vieux lord anglais sur un pur-
sang bai-brun, pacifique et mieux dressé qu'un
chien savant, achevait sa promenade, lorsque
près du banc où il avait aperçu pour la pre-
mière fois sa protégée, il vit venir à lui madame
de Maillepré.

H descendit de cheval, enieva la bride de sa
monture et lui rendit la liberté, dont elle profita
pour regagner l'écurie toute seuiie, avec des al-
lures de gamin qui fait l'école buissonnière.

La duchesse semblait raj eunie de dix ans.
Personne en lui aurait donné le demi-siècle

qu'elle portait avec tant d'aisance.
M. Godet l'examina des pieds à la tête avec

admiration.
— Je ne m'informe pas de votre santé, dit-il ;

fraîche comme l'aurore aux . doigts de rose,
rayonnante comme un soleil de mai ! Ah ! vous
avez eu de la chance le j outr où cette Marie-Ma-
deleine est entrée chez vous !

La duchesse eut un bon sourire et dit simple-
ment :

— C'est vrai.
— Vous êtes heureuse, maintenant ?
— Presque !
Le visage de M. Qodet exprima une satis-

faction profonde. |
— Vous ne sauriez croire, dit le vieillard, le

plaisir que vous me faites; pour deux raisons...
— La première ?
—C'est que j e suis votre ami...
— L'autre ?
— C'est que mes prévisions se réalisent... Cet-

teMarie-Madeleine est une fée dans la maison...
Elle a déj à conquis tout le monde... jusqu'à cet-
te Marie-Madeleine est une fée dans la maison...
Et comme j e la comprends !

Madame de Maillepré murmura :
— Vous avez raison, et cependant une chose

m'étonne...
— LaqueMe ?

— Cette pauvre fille est elle-même paj mo-
ments d'une tristesse mortelle.

— Vous l'avez remarqué ?
— Hélas ! ce n'est que trop facil e, quelques

efforts qu'elle fasse pour dissimuler cette tris-
tesse.

— Bah ! dit vivement M. Qodet, en épousse-
tant ses bottes à coups de cravache, que peut-
on voir là d'extraordinaire ? On ne se méta-
morphose pas du j our au lendemain. Après une
j eunesse difficile, elle se trouve dans une bon-
ne maison, bien accueillie, traitée avec des
égards qui ont dû lui manquer ; elle se voit au
milieu de braves gens, car vous êtes une
brave femme, duchesse, et je me flatte d'être
un brave homme ; mais est-ce une raison pour
qu 'elle se mette à rire aux éclats comme une
petite folle , ou qu'elle danse des entrechats sur
le perron, comme le roi David devant l'arche ?
Moi,, je la trouve cent fois mieux avec sa grâce
mélancolique et sa douceur un peu grave. C'est
l'expression qui convient à son genre de beauté.
Voilà mon avis !

— Elle est charmante, n'est-ce pas ?
— Comment, charmante ? s'écria M. Godet

avec feu ; c'est-à-dire que si j 'avais seulement
.quarante ans de moins, je déposerais à ses pieds
ma fortune, mon nom qui ne sonne pas tout à
fait aussi bien que le vôtre, et ce qui me reste-
rait d'ardeur et de j eunesse. Dites adorable,
duchesse, ravissante ! Un rêve.

Une silhouette grossière, confuse d'abord, se
dessina dans les lointains de l'avenue, franchis-
sant la grille pour entrer dans le parc.

Bientôt elle prit une forme précise et on put
distinguer une blouse bleue, des j ambes bottées
et une tète surmontée d'un képi à bandes
rouges.

C'était le facteur.
En approchant du banc, il porta la main à sa

visière, en soldat qui aborde un supérieur, ou-
vrit sa boîte de fer-blanc verni , en tira des
journaux et quelques lettres et les remit à la
duchesse qui lui dit familièrement :

— Bonjour, Miraud. H fait chaud, mon ami ;
allez vous rafraîchir.

Miraud s'essuya le front du revers de la main
et ne se fit pas prier.

Chaque métier a ses petits profits.
Celui de facteur est rude, mais il est rare

qu'un piéton n'ait pas sa chaise au feu et son
couvert mis à deux ou trois bonnes places.

Mai-Ue-pré était la meilleure étape de ce bon
Miraud.

Il y trouvait table ouverte, bon gîte et mieux
encore.

L'instant d'après, il était installé dans -es
cuisines du château auprès de mademoiselle
Justine Savart, la seconde femme de chambre
de la duchesse, s'il vous plaît.

Miraud courtisait la soubrette qui se laissait
faire et parlait d'épousailles.

La j olie fille et ses économies lui convenaient.
Les économies peut-être mieux que la fille.
Les gens d'écurie et les marmitons de Maille-

pré se moquaient du pauvre diable de Berri-
chon, mais au fond on ne connaissait pas l'idée
de Justine qui était une petite personne bien ca-
pricieuse.

Le chef , urn lourdeau ventru, à la face enlu-
minée , qui avait l'air d'un moine épais et dodu,
ami il e la bonne chère et du benoît piot, disait
qu'elle avait entrepris de tourner la tête du
facteur uniquement pour tuer le temps qui lui
semblait long à Maillepré, et par pur e malice.

Il se trompait.
Mademoiselle Justine Savart avait son but. '•
Quel qu'il fût , ce matin-là en particu. er, elle

agissait avec Miraud comme si elle eût voulu
positivement le rendre fou.

Elle le bombardait d'oeillades assassines et,
le laissant profiter de ses privilèges de préten-
du dans l'exercice dé ses fonctions, elle lui per-
mettait de cueillir des baisers sur ses deux
j oues et même un peu plus bas.

Et Miraud, très excité, reniflait à plein nez
des parfums exquis de violette et d'héliotrope .

— Un baume, hein, facteur ? fit le gros cui-
sinier en raillant.

Dès qu 'il eut sa large face tournée vers les
fourneaux, Justine dit à son problématique fu-
tur :

— Pas de lettres auj ourd 'hui? \ . .
— Si.
— Donne.
Le piéton tira de sa boîte la lettre de M. Ro-

land de Sérigné en marmottant .
— .Un drôle de métier que j e Fa*- .*" 1' >-* pe-

tite Justine !
— Pourquoi ça ?

— Parce que...
— Donne donc, imbécile !
Miraud sourit bêtement :
— Vous êtes drôle tout de même , et on ne

peut pas se fâcher avec vous... Mais faut-il que
j'aie confiance, moi qui dois vous épouser !

Si le Berrichon était si confiant avec made-
moiselle Justine, il avait tort.

Franchement, la soubrette ne le méritait point.¦— Oh ! fit-elle durement, le conj ugo, ça n 'est
pas encore pour demain... il passera de l'eau
dans le Cher d'ici là... mais d'abord je veux
qu'on m'obéisse !
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LA LECTURE DES FAMILLES

— C'est oe due j e fais, dit le facteur, très
tanble comme tous les prétendants... Pourtant
ces lettres^.

— Après ?
— Ça Aient de Paris, et c'est des billets d'a-

moureux, peut-être !
— PttU __ j e te dis qu'elles ne sont pas pour

•moi !
— Pour _ui donc, alors ?

—- Ah ! vo_t..
Ole baissa la voix.
— Pour Quelqu'un quî doit faire un beau ma-

riage, grâce à cette petite correspondance. C'est
tout ce que vous saurez, monsieur Miraud, et
pas tant de questions, n'est-ce pas ? Ça m'en-
nuie.

Eile tempéra cet ordre par une caresse qui
. glisser un fleuve de sirop dans les veines du
Berrichon.

Et comme deux marmitons en toque et casa-
que blanche entraient dans ies cuisines, elle
glissa rapidement la lettre dans sa poche.

— Ne vous gênez pas, les amoureux, dit un
des gâte-sauces, tandis que le piéton se levait
et vidait un grand verre de vin avant d'arpen-

,ter le restant -de ses kilomètres.
H sortilt

- — Alh çà ! Justine, dit le cuisinier, qu'est-ce
que vous lui voulez donc à ce garçon ?

— Moi ! fit-elle d'un air innocent. Rien.
; — Avec ça qu'on ne vous voit pas manoeu-
rvrer...
. — C'est peut-être parce que j'ai envie de me
marier, à la fin. Pourquoi pas ?

Le dhef se mit à rire.
— Ah ! ouiche ! Elle est bien bonne ! Ma-

dame Miraud ! Un nom de chien courant !... Je
ne vois pas ça d'ici. Il faut quj'il y ait une idée
sous votre bonnet, une drôle !

Justine, les deux mains dans les poches de
son tablier, passa devant le chef et, la tête ma-
licieusement rnversés en arrière, ses yeux de
feu sous les yeux ronds du cuisinier, hardie et
provocante, elle lui dit en le bravant :

— Eh bien, quand ça serait, gros malin, est-
ce -que ça vous regarde ?

L'occasion était propice. Le cuisinier n'eut
qu'à se baisser.
. Il cueillit un baiser sur les lèvres de la sou-
brette qui s'y prêta de la meilleure grâce du
-monde, aux applaudissements des marmitons qui
auraient bien donné vingt sous chacun pour être
à sa place.

. Puis elle s'éloigna en faisant bouffer ses ju-
pes avec un geste déluré, tandis que le chef
:_ passait la langue sur les lèvres, et disait :

— C'est égal ! H faut prendre garde tout de
même.. Si madame savait ?

— Madame ? murmura la soubrette, avec un
léger haussement d'épaules très coquet ; est-
ce qu'elle n'a pas eu comme une autre ses pe-
tites histoires dans le temps ? AMons donc !

Elle disparut.
— Vicieuse comme le péché mortel ! fit le

gros bouffi en passant l'inspection de ses cas-
seroles ; mais amusante, et puis... elle a de bons
moments ! mais qu'est-ce qu'elle peut manigan-
cer avec cet idiot de Miraud.

Dans le parc, la duchesse parcourait son cour-
rier.

— Tiens ! fit-elle en s'adressant à M. Godet,
tous les bonheurs à la fois.

— Quels bonheurs ? demanda le vieillard,
plongé dans la lecture de son j ournal.

— Lignères est enfin guéri...
— Ah ! tant mieux !

. — Et il nous arrive.
— Tout seul ?
— Non, avec sa mère...
— Ah ! tant pis ! dit M. Godet en remettant le

nez dans un article qui devait être intéressant.
Mais madame de Maillepré ne le laissa pas

savourer sa politique.
— Vous n'avez j amais aimé ma cousine de

Lignères, reprit-elle,
— D'abord, dit le vieillard d un ton bourru,

elle a toujours été raide... Grande, osseuse, sè-
che de corps comme de caractère, pimbêche et
mauvaise langue, avec les affectations de sévé-
rité ridicule, point de naturel et un mépris pro-
fond pour tout ce qui n'est pas de son monde, ce
qui n'est pas né — est-ce que j e suis né, moi ?
— et enfin un respect extravagant des conve-
nances et des règles de l'honneur, selon l'évan-
gile du faubourg Saint-Germain...

— Vous exagérez, mon ami !
— Point du tout et vous le savez bien !
— Soit... je vous l'abandonne ; mais son fils...
—- Le fils serait parfait s'il s'attachait moins

aux jupes de la mère, s'il était moins petit gar-
çon devant elle, s'il ne tremblait pas devant l'au-
torité despotique de cette empêcheuse de dan-
ser en rond...

— Il est brave...
— Je ne dis pas non.
— II s'est admirablement conduit pendant la

guerre.
— Sans doute, mais il n'est pas le seul...
— Sa blessure était des plus graves...
— J'espère qu'on ne nous en rebattra pas les

oreilles du matin au soir.
— C'est probable.

— Ce n'est pas sûr.. Je connais la marquise...
Ils vont rester longtemps ici ?.-

— Jusqu'à l'automne...
M. Godet huma une forte prise en disant :
— C'est diablement long ?... Les Lignières

sont vos parents ...
— Cousins issus de germains.
— On les recevra de son mieux...
Et, s'interrompant, le vieillard dit :
— Ne parliez-vous pas d'une autre nouvelle ?
— En effet.
— Qu'est-ce que c'est ?
Madame de Maillepré tendit une lettre à son

ami, en disant :
— Lisez.
— Et ! c'est de Pierre.
— De lui-même...
— De notre brave neveu ! dit M. Godet en

rajustant son -binocle sur le nez.
«Ma chère tante,

» Je vous écris d'Alexandrie. Je serai à Mar-
seille presque en même temps que cette lettre
et à Maillepré quelques j ours plus tard.

«C'est avec bonheur que je vous reverrai, je
n'ai pas besoin de vous le dire.

«'Espérons que la fin de l'année sera moins
triste que ses débuts.

«J'ai éprouvé pour ma part deux grands cha-
grins.

«D'abord la perte de ma mère, votre pauvre
soeur, qui avait pour vous une affection si gran-
de et si profonde.

«La douleur de cette perte m'est aussi vive
qu'au premier jour, bien qu'eUe me fût annoncée
depuis longtemps déjà par des symptômes aux-
quels on ne pouvait se tromper.

«Ensuite cette malheureuse guerre dont notre
pays a été affligé et qui nous laisse des souve-
nirs si pénibles.

«J'ai suivi vos conseils et ceux de notre ex-
cellent ami, M. Godet.

«J'ai voyagé pour essayer de chasser les
idées de réclusion définitive... mais je peux vous
dire, au risque de vous causer une grande peine,
qu'elle est déjà presque arrêtée dans mon es-
iprit. Je veux me retirer du monde.

«Je ne l'aime pas et fy suis mal à l'aise.
«Que voulez-vous ? c'est plus fort que moi!...
«Au surplus, nous en causerons à mon retour

qui ne tardera guère.
«Je vous serai reconnaissant de faire un petit

tour à Meillant, ce qui ne sera qu'une prome-
nade pour vous, afin de voir si on a suivi mes
instructions, et si tout y est en bon état

«A bientôtvma chère et bonne tante. Permet-
tez-moi de vous embrasser avec une tendresse
filiale, et dites à notre bon ami que le l'em-
brasse de même.»

Le vieillard s'interrompit :
— Va, tu le peux, gamin, tant que tu n'es pas

moine ou curé du village.
Et, s'adressant à madame de Maillepré :
— Comme j 'embrasserais de bon coeur, moi,

la femme qui se ferait aimer de lui et le débar-
rasserait de ces déplorables idées de retraite !

Il acheva la lecture de la lettre :
«Bonjour à~ votre petite Blanche et à tous.¦«Votre neveu,

«Pierre de Meillant.»
ML Godet froissa le papier avec une sorte de

dépit en disant :
— Vous voyez... toujours ses lubies !...
La duchesse leva les yeux au ciel.
— Touj ours ! murmura-t-elie. Après la guer-

re, Pierre est revenu l'esprit frappé de ce qu'il
avait vu. La mort de sa mère l'a achevé. J'ai
obtenu de lui de réfléchir quelques mois avant
de s'engager... H me l'a promis... mais j e crains
fort que sa résolution ne soit irrévocable...

— H faudra donc que je tente de le convertir
à mon tour, déclara M Godet. Certes, je ne suis
pas un malandrin sans foi ni loi, mais quand on
s'appelle Pierre, comte de Meillant , avec une
tante comme la duchesse de Maillepré, quand
on a plus de cent cinquante mille livres de ren-
tes, sans compter l'avenir, il me semble qu 'on a
mieux à faire que de s'enterrer dans quelque
trou pour y évangéliser les naturels du Berry
ou les sauvages des environs de Paris.

— Allons, soyez calme.
— Meillant est un beau nom et Maillepré en

est un autre. Pierre aurait pu faire souche d'hon-
nêtes gens et j'enrage de voir la race s'éteindre
avec cet original. Les derniers mots n'en sont
pas dits.

— Dieu vous entende ! murmura la duchesse
sans conviction.

— Il m'entendra ou c'est qu'il n'aurait pas
d'oreilles.

M. Godet avait une idée et cette idée était
celle-ci. H se disait :

— Je connais quelqu'un qui pourrait y réus-
sir mieux que moi.

Pourquoi l'image de Marie-Madeleine se pré-
sentait-elle à son esprit en même temps que
celle de Pierre de Meillant ?1 (A suivre) .
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rique lu Sud, l'Asie orientale, 1 Australie et l'Afrique

Vbyaj res de santé ou de plaisir , comme voyages
de Fjords et régions polaire , voyages aulour du

monde, voyages aux Indes orientales

Renseignements et prospectus par la représentation pour la
Suisse JH 84i0 8209

Bureau de Voyage HAPAG. Attenberger,
ZURICH , Bahnhofstr. 90

Représenté à La Chaux-de-Fonds par
Fernand PRÊTRE, rue du Parc 71
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fhamhPû meublée, eet à louer
¦011(11111) 1 0 à personne honnêle.
— S'adresser rue Daniel-Jeànri-
cliard 43, au rez-de-chaussée, à
gauche. 12903
Ph-j mhp o ninubléB est à louer ,
-llalllUI C à Monsieur honnête.
— S'adresser rue I,éopold-Robert
58, au 1er étage , à gauche. 12885

P .hamhr a •Dans Qaartier dei>
UllaUlUi C. Fabriques , à louer
de suile, une jolie chambre meu-
blée, au soleil. — S'adresser rue
Numa-Droz 104, au Sme étage, à
gauche , chez Mme Buscher , 12900

fhamh pp bien meublée , a re-
UllalUUI C mettre à personne de
toute moralité. — S'adresser rue
de la Ronde 13D. au ler étage.

1-JH06

Phamhp a Monsieur cherche a
UUdlUUl D. louer de suile cham-
bre , confortablement meublée, in-
dépendante et si possible avec
piano. — Offres écrites, sous chif-
fre B. C. 12910, au Bureau de
I'IMPARTIAL 12910

P-llICCOtiû moderne, est a
1 UUooCUG vendre ; prix avan
lageux. — S'ad resser rue de-
XXII Gantons 40, au 2me étage ,
à droite. 12591

A VPn dPP J olia poussette _ r
- i C U U i c  courroies , avec lu-

geons, petit modèle. Prix avan-
tageux. — S'adresser à Mme Mo-
jon, rue du Commerce 51. 12632
I j[ une piace , crin animal ,en
"'•j parfait état , est à ven dre.

12835
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»
A ï ûn r lpp  potager à gaz (3 feux),
O. ICUUI C avec table en fer ,
fourneau à pétrole , lanterne u
montres. 12600
S'ad. an bnr. de l'clnipartial»

A Vfln fl PO babi l sport, usagé.ICUUI C bon état, avec 2
pantalons , taille moyenne (f r .
65.—), ainsi qu'un habit bleu
avec frac. 12108
•"••'ad. an hnr. d° l'cTmpartlnl»

Cartes de condoléances Deui!
MPB WIEKIE roi'itvoi .si[_

FrTflll "leicrea i avant midi ,
c lUU , une couverture de che-

val grise, avec nom ; depuis la
rue Numa-Droz jusqu 'à la Gaie .
— Prière de la rapporter à la
Boulangerie Fivian, rue Numa-
Droz 157. 12868

PprriM L, u C|j . eau '"* ' ' ' "-sI C l U U j d'aulomobile en laiton.
— Le rapporter , contre récom-
pense, à l'Hôtel de la Fleur de
Lys. 12983

O i l h l l P  oimanclie après-midi ,
U U U I l C j caez Bonaparte , chapeau
de dame gris-beige . — Le rappor-
ter contre récomoense rue du
Nord 17, au Sine étage. 12Ù50

rhflmhrP •**¦¦ l°uer chambreJ I I Q U I U I C .  meublée , à personne
lonnête et travaillant dehors. —
-l'adresser rue de la Paix 77. au
• ez-de-chanssée , à iiauche. 12931
'Hî lmhPA e8' olferle a jeune
IKUIIUIO homme de loute mo-

ralité. Pension si on le désire. —
l'adresser à M. J. Matthey , rue
u Doubs 141. 12928
' l iaml ipp  meublée , a louer àMllUUUlC monsieur travail lant
nhora. — S'adresser rue de la
erre 101, au ler étage, à gau-

che. 129:12
P.harnhpo A i0Uf,r J()| 'B cnam-UUaiU UlC. _ re meublée, située
au centre. — S'adresser rue Neu-
ve 6, au 2me étage , à droite.

12947

A VPni l l .  ** •il1' l lavabo , 1_ ICUUI C, buffet (2 portes), 1
laide ronde , 1 divan Turc. Bas
prix. PrCHHant. — S'adresser à
M. Fernand Beck, Tapissier, rue
Neuve 14. 12683

Â VPIlrf p P cîe Bait6 > * pousse-I C U U I C j pousse avec lu-
geons , bien conservé. 1 fer à bri-
celels , 1 dit à gaufres , 1 grande
seille galvanisée, casses en alu-
minium.  — S'adresser à Mme
Walser. rue de l'Envers 16 14 R'.'8
P f ij nn  beau cliieu berger belge ,ul l lc l l .  pure rnce. e«t à vendre .
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

l*_ l

Remontage de literie
fernand BECH

Tapissier 12018

Parc 96 Bue neuue jj

Régleuse
pour peliles pièces ancre
Comptoir du Haut-Vallon , en

gagerait pour travailler a l'atelier ,
rég leuse , absolument qualifiée
pour la mise en marche et faire
les réglages de 5 à S8/, lignes
Travail à la j ournée. — Oflres
écrites avec prétentions , sous chif-
fre A. X. 13920. au bureau de
I'IMPARTIAL . 12920

taures
On sortirait à domicile creusu-

res de cadrans emails soignes. —
Offres écrites sous chiffre U . C .
12880., au bureau de I'IMPAH -
TI_. 12880

r .llicin ÎPPO d un cer,ain âge,
OUIÙ1U101 C, sachant aussi faire
la pâtisserie , cherche place dans
bonne maison pour tout de suite
ou à convenir, à défaut irait com-
me bonne à tout faire. — Offres
écrites sous chiffre R. G. 1*2877,
au bureau de I'I MPARTIAI ,. 12877

Pnlic QPIlCD a° boilea or est
rUllûoCUùC demandée de suite.
Connaissance parfaite de raviva-
ge exi gée. 12882
S'ad. an hnr. de l'.Imnartinl»
AilI QtoilP Q ajusteuses très qua-
f l JUùlCUlû , liflés pour verres de
forme , sont demandés. Travail
assuré. 12896
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
.1. nn p flll p de Préféi'ence.UCUUC UI 1C, suisse allemande,
est demandée pour aider au mé-
nage et garder les enfants. 12901
_ ad. an bnr. de l'clmpartlal»
fin nr o r r lrn i r  une oemoiselle
UU pieillll all en chambre et en
pension. — S'adresser à Mme
Gobât, rue des Granges 12. 12907
Pflliccon.n 0u demande , de
I UilùùCU OO. suite, une assujettie
polisseuse de bottes or. — S'a-
dresser rue du Parc 69, au 2me
élue, n Gauche. 12909

Frir-HUt Deâ _ œ_ IER

Attention
«MnMK Demain mer-
_«K ' . HB credi , il sera

'tejp_ '*«K\ vennu , deviint
jl AT' les Bureaux de

—,J m ' *" I'IMPARTIAL. la
viande d'une

jeune pièce de
bétail

de toute première qualité, garan-
tie très tendre (l '/i b. à 1'/. h .
de cuisson.)

Toujours aux prix babl
tuels. 12982

Se recommande, L,. Glausen.

Myrfilles fraîches
5 kg. fr. 4.55. 10 kg. fr. 8.50.
G. Pedrloll. BELLINZONA.
JH. 59965 O. 12970

On cherche

Bon ff éiiii
routine, rompu aux affaires, pour
visiter lea agriculteurs. Inutile de
se présenter sans références sé-
rieuses d'emnloi analogue. —
Offres par écrit , sous chiffre V.
Z. 3*29., à la Succursale de
I'I MPARTIAL. 329

tares relie!
L'atelier qui se charge de tailler
les poinçons de cadrans gravés
pour heures relief , est prié de
(aire offres sous chiffre G. 543*2
X. à Publicitas, GENÈVE.
JH. 40190 L. 12965

CHAMBRE
A louer au Locle, au centre de
la Ville, grande chambre indé-
pendante. Conviendrait pour bu-
reau. Dentiste ou Docteur. —
S'adresser au bureau d'affaires ,
Marcel Gabus. Place du Mar-
ché 4, Le Locle. P10319Ls 12954

On cherche, pour jeune homme
sérieux,

chambre ct pension
Offres écrites avec prix , au

Royal Office - Bnreau Mo-
derne S. A., rue Lèooold-Ro-
bert 64. Téléphone 8 39. 12972
¦ anjnc A vendre 20 lapins
__ |_l_ _ de différentes
grandeurs. — S'adresser rue
Numa-Droz 134, au concierge.

12911

_¦%£_¦* __ fe_ v * _$_ /_0f _b.ranm _9 ma fi_ __ __
I«i9  _H  Ht __ f S B__ _B fl. HS lu H6F* ****. t̂tmW JB_ _U-

On achèterait une moto en bon
élat. — Offres écrites sous chif-
fre X. V. 1*2981 au Bureau de
I'I MPARTIAL . 12981

Repasseuse ,
du linge a laver et à repasser à
domicile. 12933
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

On demande a ,__ e_ _ r__ _
de pendules Neuchâteloises (pres-
sant). — Offres à Mlle Franel .rue de la Paix 67. 12921

Dîl _P consc'encieuse. demande1/u.UlG encore quel ques lessives
a faire. 12984
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»
** nn— Tïnii n.iiiiiiimii__
I. P d lP I l  .0 ta l,able , pour ti 'i . u-UC glCUùC Kne3 pla,a> soignés ,
demandée de suite. — „ Finex S.
A.", rne du Nord 113. 12923

tienne nlle, que q̂u?s _„__
notions de t ravaux de bureau et
comptabilité , est demandée. 12939
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Jeunes _ les et Zndéusr8pourr
vendre Cigares et Cigarettes à la
CANTINE. — S'adresser au
Bureau Peti ljean, rua Jaquel-
Droz 14. 12949

On demande ^r__ .rie_
boulanger pâtissier.

12929
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Â lnnon cle 8U 'te ou pour le
lUUCl , 31 juillet , le sous-

sol bise, rue du Nord 129, d'une
chambre et cuisine. — S'adresser
à M. Alf. Guyot , gérant, rue de
la Paix 89. 12943

I.ndpmpnt de .t Pièoes- remiB
UUgCUICUl entièrement à neuf ,
à louer pour époque à convenir.
S'adresser à M. Lehmann, rue de
l'Hôtel-de-Ville 89. 12924

A lf l I lPP  <1K K "''e ' chambre, 1
lUUCl cuisine, 25 francs par

mois. A vendre 1 réchaud à gaz,
3 trous , émailié blanc, 25 francs.
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal» .

12922 

Â llïTlPP P°ur Ie 81 > uiUet
lUUtJl , 1927. le rez-de-chaus-

sée Ouest , rue de l'Industrie 26,
de 3 chambres et cuisine. — S'a-
dresser à M. Alf. Guyot, gérant ,
rue de la Paix 39. 12944
I n r f n m o n î  ** louer de su"8, rue
UUgCUlCUl , des Granges 15. rez-
de chaussée de 1 chambre et dé-
pendances. — S'adresser à M.
Henri Maire , géran t, rue Fritz-
Cniirvni RÏ er U. 12962
m-tmiii IIIII I IIIIIBUIH mm— in imi
r ii'l i l lhl 'O U'1*" meuulee. avec
UUaUlUl C balcon , à louer à
personne honnête. — S'adresser
Chemin des Tunnels 24, au ler
étage (Grenier 41-i). 12945

CatalBBDes ilWér
ougrenre

u
ss de

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

Madame Burkhalter-
Feller, profondément
touchée des marques de
sympathie reçues dans
son grand deuil , prie ses
parents, amis et connais-
sances de recevoir l'ex-
pression de sa vive gra-
titude. V. 726 N. 12960

COLOMBIER, le27 juin 1927
______________i

Lt travail fut  ta vie.
Repos» en paix, p ère chéri,

tu as fait  tout ton devoir.
Madame Louise DuBois-Amez-

Droz.
Monsieur Charles DuBois et ses

enfants , Ferdinand et Roger.
Mademoiselle Vivianne DuBois et

son fiancé. Monsieur Willy
Maire ,

Madame Lina Amez-Droz, à Tou-
lon,

Monsieur et Madame Louis Du-
Bois-DuBois et leurs enfanls,

Madame Lèa Petronia et ses en-
fants , à Lausanne,

Madame et Monsieur Dûbler-Du-
Bois, à Renan,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la cruelle sé-
paration qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur vénéré
et cher époux, père, grand-père,
frère , beau-frére. oncle, cousin et
parent.
Monsieur Paul -Albert

DuBois - Amez-Droz
que Dieu a repris à Lui samedi,
nanA sa 61me année, après une
courte maladie. 12912

La Chaux-de-Fonds,
le 27 juin 1927.

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu Mardi 28 courant, à
13'/j heures.

Domicile mortuaire : rue de
l'Helvétie 17.

Le présent avis tient lien
dp lettre de faire-part.

¦e-ffi ____.______l____»__l_¥_^ ""il

BANQ ÛEVUISSE
L_ CHAIIX-DC-rONDS

FONDEE EN 1872

Capital et Réserves : 155,000,000

Nous émettons actuellement, au pair, des

Oblioations 4%%
de notre banque.

nominatives ou au Porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans

contre versement en espèces ou en
échange d'obligations remboursables

de notre établissement.

La Chaux-de-Fonds, Juin 1927. 12890

LA DIRECTION.

Cartes roui... es __ la Suisse
et autres pays

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

£a JCibratrie-papeterie Courvoisier
se permet de vous recor . maDder ses cartes :

Carte da Touriste édition sur papier fr. 3.50
€ * * '0-tl8 * *¦**—

Carte de l'Automobiliste » » PMe- » 3-50
, , a > » toile » 8.S0

Carte routière Melssner . . . . ." » » papier » 3.—
aveo dictionnaire des commune» . . . . . . . .  » » iol ^e * "

Carte générale de la Sulase » » papier » 5.—
i ,  , > » »  toile » 10.—

Pochette routière de la Suisse » » papier » 3.—
Pochette routière de la France (6 parties) > 3-âO
Carte Michelin (4 parties) édition sur papier fr. S.—
Carte Michelin de la France » » papier > i.—
Carte Taride de la Suisse » » papier » l.»5

„ , x > toile » 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie S-—
Itsedecker de la Suisse » » *5-—
Bj ciiecker de l'Italie : Des Alpes & Naples » 15.—

Envol au dehors contre remboursement.

/>w^ 
7?__ sénés „Çrande 'Vente "

C /̂*' / tour messieurs
"̂
^  ̂/r

*\ Kiolxelleujc box noir ou couleur, 18.50
^^£^  ̂

Même article, cousu tré poiute , Bally, 25. —
Vve. K/_U b S, -aLhaux-de-hmds

RUE LEOPOLD ROBERT.,

O vous que fa i  tant aimés sur la terre, ¦ i
Souvenez . vous que le monde est un exil , ï
La vie est un nasf - age , le Ciel notre vatrie, jC' est Id que Dieu m'annelle aujourd'hui. . jCest Id que je  vous attends

Monsieur Louis Richard-Perrenoud, '. 'i
Madame et Monsieur Walter Mey lan-Richard , <
Monsieur et Madame Emile Richard-Carlin , à W8.-

denswil , ESn
Monsieur et Madame Georges Richard-Joudroy et ;!

leur petit Georges , 12925
fejjj ainsi que les familles Perrenoud , Denimal, Richard ,
Era Vuille. Ducommun et alliées , ont la grande douleur de

faire part a leurs amis et connaissances du décès de
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère, sœur, j

H-i belle sœur et parente.

| Me C.cile MBHRD 1
née PERRENOUD

que Dieu a reprise â Lui , lundi 27 juin , à 11 h. 50, dans \
sa 76me année , après quelques heures de maladie.

! La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1927. j'< On est prié de ne pas faire de visites.
L'incinération . SANS SUITE , aura lieu mercredi . i

PB 99 courant , à 14 h. — Départ du domicile à 131;, h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j

Bgj mortuai re, rue du Doubs 117.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

ANDRÉ BORLE
Médecin-chirurgien-dentiste

P 21895 C DE KET UilK iso58

cherche pour le canton de IVeuchâtel et Jura bernois

(ffàep ïïé§emtmmt
connaissant la vente des Trousseaux. — Offres écrites avec
références au Postlaeh Transit 46, BERNE. 12968

J.  H. 2fl87 B.

pour dernière vérification de grandes et petites
pièces avant l'expédition , connaissant aussi le
posage de cadrans et l'emboîtage, trouverait place
stable dans fabrique importante. p 21890 c

Adresser offres sous chiffre P 21890 C. a

I 

Publicitas, I_ Chaus-de-Fonds. 12956

>mrr»i«»_J_i îj.w _̂j4_____ a__^

Jïicfkelages
.—i ¦ mm •

On engagerait de suite un 12845

ouvrier adoucisseur
très capable, connaissant si possible le poli glace. — Ecrire
sous chiffre O. 6338, à Pabllcitas, ST-IMIER.

AMI _CAR
— vendre, d'occasion, 2 voitures, 1 sport, 1

tourisme, ayant peu roulé, bon état de marche. Prix
avantageux. — S'adresser a M. Ch. BLOCH Fila,
Calé du Glacier, Bouclier ia B. p 21888 a 1X891

\

A VENDRE
1 balancier ca ffrlctfion Scbuier,

vis 145 mm-t ayant très peu servi, su-
perbe occasion, k enlever de suite.

1 balancier double montant vis de 8o mm.
1 fraiseuse Acléra. l2917
1 machine à scier.
1 tour outllleur Voumard avec accessoires, a5

chucks, appareils à meuler , mandrin et renvoi.
Toutes ces machines garanties 6 mois. — S'a-

dresser à MM. Ed. LUTHY & Cle, Serre 91-93.
A louer dès maintenant ou pour date à convenir 1*2971

DEA_ LOCAUX
pouvant convenir pour bureaux ou ateliers , composés de 2chambres , un réduit et dépendances, situés rue de la Serre
62. — S'adresser Royal-Office, rue Lèopold-Robert 64.

Importante Fabrique d'IIologerie du Jura ber-
nois i_847

à personne très au courant du département , des Boîtes,
Cadrans et Aiguilles plus spécialement de la sortie des
commandes de ces articles. — Offres écrites avec références
et prétentions sous chiffre K. 11.143, à Publicitas,
ST-IMIER.

I . .  j Repose en paix. j \
Les enfants et petits enfants, ainsi que les familles E§

i 1 parentes et alliées , ont la douleur de faire part à leurs k j¦ -: amis et connaissances du décès dé \ i
j ¦ Monsieur i

| Jules-Philippe HUGUENIN |
leur cher père, grand-père , frère , beau-frère, oncle et

JH parent , que Dieu a rappelé à Lui, Dimanche a l'A ge de _B_
[ j  o9 ans, après une courte maladie. * i
I , j La Ghaux-de-Fonds, le 37 Juin 1927. -,
' . -i L'enterrement , SANS SUITE aura lieu le mardi ' . - 'i

j . 
¦ _ i 28 Juin 1927. à 18'/, heures. — Départ de l'hôpital . E j

; >¦ Une urno funéraire sera déposée devant le domi- ' '• ¦ ¦-'¦.
I . î cile mortuaire rue des Grandes 14. 12U14 'Wk
[ - j Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

'; j Repose en paix. D»

1 ; Madame ei Monsieur Lucien Jubin-Aflolter , à Brigue, \ -\
i Monsieur et Madame Emile Aftolter-Geiser et leur ',' . - ¦¦}

S» ainsi que les famil les  parentes et alliées , on! la douleur |g_j
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de j * -; ' ; leur cher et regretté père, beau-père, grand-père et

i iïioiisieyr Frit. HFFOLTEK I
i que Dieu a rappelé à Lui, dimanche 26 juin , dans sa .H.J'. ., ! 78me année. ]
l ' ] La Ghaux-de-Fonds. le 27 juin 1987. i

L'enterrement aura lieu le mercredi 29 courant à ; j
l | 11 h. du malin , à Worbcn. 12964 )

i.e présent avis tient lien de lettre de faire pan >



Comme M. Crémel...

Léon i___ d e§f i_9fr®nvoble
PARIS, 28. — On continue à s'intéresser beau-

coup à la mystification , de la Santé, qui permit
aux chefs royalistes et communiste de prendre
la clé des champs. Mais, jusqu 'à présent, l'en-
quête ouverte n'a pas permis de découvrir qui
étaient les auteurs de cette habile machination,
pas plus que la police n'a découvert où se ca-
chait M. Daudet , écrit le correspondant de Paris
de la « Gazette ».

A défaut de révélations sensationnelles, l'en-
quête a néanmoins j eté quelque lueur sur les
dessous de cette aventure. Le récit de l' « Action
Française » expliquant comment onze i_nes té-
léphoniques du ministère de l'Intérieur furent
accaparées par les camelots du roi pour ne lais-
ser libre que la 12me, au bout de laquelle se
trouvait également un camelot , semble avoir été
mise en circulation pour détourner les soupçons
et orienter la j ustice sur une fausse piste.

D'autre part, la seule excuse de quelque va-
leur que pouvait invoquer le directeur de la
Santé, perd de sa valeur . M. Catry affirmait ,
en effet , avoir reçu du ministère de l'Intérieur
et par téléphone l'ordre de libérer l'anarchist e
Girardin , il y a dix jours. Il a invoqué j z e pré-
cédent pour s'excuser. Or, dans l'entourage im-
médiat de M. Barthou , on déclare de la façon
la plus catégorique que l'ordre, non pas de li-
bérer Girardin , mais de «préparer sa libération »
est parvenue à M. Catry du ministère de la Jus-
tice.

Certains estimeraient que la position de M.
Catry serait plus fâcheuse qu 'on ne le croyait.

Quant à M. Daudet, il continue à être introu-
vable. Les uns le disaient à Perpignan. D'autres
en Belgique, auprès du duc de Guise. Mais on
assure, d'autre part, que M. Daudet n'est pas
loin de Paris.

M. Daudet, tout en se défendant d'avoir été
au courant du complot qui se tramait en sa fa-
veur, compte profiter de la liberté qui lui a été
accordée si inopinément et il attend qu'on le
trouve et qu 'on l'arrête.

Une note qui semble d'origine officieuse disait
ce matin que , si les évadés rentraient spontané-
ment à la Santé, ils pourraient encore bénéficier
de la grâce qui semblait se décider en leur fa-
veur pour le 14 juillet ; mais que, s'ils tardent
et s'ils se font reprendre par force, il ne pourrait
plus être question pour eux de la grâce.

Toutes les autorités j udiciaires et de police de
France ont reçu un télégramme émanant du mi-
nistère de l'intérieur leur enj oignant de mettre
en état d'arrestation MM. Daudet et Delest.
D'autre part, des ordres très sévères ont été
donnés à tous les postes frontières.

Quant à Semart. le secrétaire du parti commu-
niste, il continue à faire déclarer par ses amis
qu 'il ne se cache pas et que si le ministère veut
le reprendre, il le peut.

« Sur les facilités nouvelles pour sortir de la
Santé »

IM. Ernest Lafont, député communiste, a de-
mandé à interpeller le gouvernement sur l'éva-
sion de M. Daudet.

Cette interpellation porte selon le libellé com-
muniqué par M. Lafont « sur les facilités nou-
velles données depuis quel-que temps pour en-
trer et sortir de la prison de la Santé ».
USU?"* A l'Action française, mutisme complet

12 inspecteurs partent pour arrêter Daudet
L*« Action française » déclare ne pas savoir

où se trouve Léon Daudet et a perdu sa trace
L'organe royaliste ne publie pas d'article mardi
matin portant la signature de l'évadé.

Le « Petit Journal » écrit : On affirmaît cette
nuit que la sûreté générale connaissait la re-
traite de Daudet. D'autre part, vers 22 heures,
une douzaine d'inspecteurs de police sont partis
en banlieue pour arrêter le leader royaliste au
lever du j our.

Le « Petit Parisien », dans son édition de 5
heures du matin, dit que Marcel Puj o Interrogé
par M sur la nouvelle de la présence de Daudet
en Suisse ne poutvalt ni la confirmer ni la dé-
mentir. Rien n'autorise à croire que Daudet ait
traversé la frontière.
M. Léon Daudet en Suisse ? — Le bruit de sa

venue a couru
L'édition de nuit du « Journal de Genève » an-

nonçai t hier , tard dans la soirée, que M. Léon
Daudet serait en Suisse. Il aurait passé la fron-
tière dans la matinée et se serait rendu à Lau-
sanne. La police genevoise ignorait tout de l'é-
vénement et nulle trace de ce passage n'a pu
être trouvée.

On ignore tout de la venue de M. Daudet à
Lausanne, qui est très improbable d'ailleurs.
Car, non seulement Daudet n'a pas intérêt à
quitter la France, mais il a dit à plus d'une re-
prise que les menaces de la police ou de la pri-
son ne lui feraient pas passer la frontière.

De son côté, la police lausannoise, dont la bri-
gade mobile a enquêté , n'a pas trouvé trace de
la silhouette de M. Daudet. On semble assez sa-
tisfait , dans les milieux officiels vaudois , qu 'il
en soit ainsi car on serait embarrassé d'un tel
homme. Qu'en ferait-on ? L'arrêter ? Impossible.
Le garder à vue ? Cela serait déplaisant , car
hôte courtois, M. Léon Daudet n'est nullement
antipathique à la population vaudoise.
Qflf. Le procès des voleurs du « Diamant

rose » a commencé
BEAUVAIS, 28. — Lundi a commencé le pro-

cès des voleurs du « Diamant rose » dit « Grand
Coudé ». On se rappelle que ce diamant histori-
que fut dérobé dans te château de Chantilly et

Daudet n'a pas été retrouvé
_>'_;¦__ ¦¦ __ rélutile en Suisse _

Un déséquilibré tire sur un commissaire du peuple à Moscou
CE_ __ !__ !_-€__ '1I_ _ _;_ Ste __ ___ _© en Suisse

retrouvé dans une chambre d'hôtel où une fem-
me de chambre le trouva dissimulé dans une
pomme. Les deux cambrioleurs ont eu une bril-
lante conduite pendant la guerre et furent bles-
sés. Le médecin aliéniste qui a examiné Sauter
a déclaré que celui-ci était irr _ponsabîe comme
hystêro-éplleptique. Au milieu de l'émotion gé-
nérale, on montre le diamant dont la valeur est
de un million et qui au point de vue historique
est inestimable. Le film tourné lors de la recons-
titution du cambriolage n'apporte aucune préci-
sjon notable. Les débats qui dureront plusieurs
Jours' se poursuivront mardi. 

Scènes tumultueuses à la
Chambre tchécoslovaque

PRAGUE, 28. — Des scènes tumultueuses se
sont produites à la Chambre lundi au cours de
la discussion du proj et de loi sur

^
la réforme ad-

ministrative. Lorsque le Dr Cramarsch , rappor-
teur général, monta à la tribune , les communistes,
les socialistes allemands, les démocrates alle-
mands et les nationaux allemands déclenchèrent
un violent tapage. Une proposition des commu-
nistes et des socialistes allemands repou „ée par
la Chambre provoqua de nouveau un tumulte gé-
néral. La déclaration du président suivant la-
quelle la durée des discours ne pouvait dépas-
ser 10 minutes a été accompagnée de cris et de
protestations divers qui ont redoublé lorsque le
rapporteur général a tenté de prendre à nouveau
la parole. Finalement , ce dernier dicta avx sténo-
graphes son rapport , ce qui prit plus de trente
minutes. Les scènes de tumulte se prolongeant,
ii ne fut plus possible de poursuivre les délibé-
rations. Lorsque le rapporteur quitta la tribune
les communistes et quelques députés bourgeois
en vinrent aux mains.

Un attentat à Moscou
Le président du tribunal de guerre

est blessé

MOSCOU, 28. — M. Orloff , président du Tri-
bunal de la guerre pour le département de Mos-
cou, a été blessé d'un coup de feu par un homme
inconnu dans les locaux du Tribunal. Le crimi-
nel a été arrêté. Une enquête est ouverte pour
établir son identité et les motifs qui l'ont fait
agir.

L'auteur de l'attentat contre le président du
tribunal de guerre de Moscou, M. Orloff , est
un ancien fonctionnaire militaire nommé Ben-
kendorff. Il a déclaré avoir commis son acte
par vengeance personnelle contre M. Orloff ,
le considérant responsable d'une condamnation
à deux ans et demi de prison, qu 'il a subi der-
nièrement pour détournements. La veille de l'at-
tentat, Benkendorff avait été mis en liberté com-
me aliéné , après une nouvelle arrestation dont
il avait été l'obj et pour avoir prétendu qu 'il
avait commis un faux. Benkendorff a été placé
dans une maison de santé. La blessure de M.
Orloff n'est pas grave.

L'homme gorille est capturé
au Canada

Il avait étranglé vingt femmes

NEW-YORK. 28. — Earle Welson, connu dans
toute l'Amérique sous les surnoms d'Homme
Gorille et d'Etrangleur , est enfin tombé entre les
mains de la justice, après avoir aj outé, il y a
deux j ours, deux nouveaux exploits à la série
noire de ses crimes monstreux.

On sait maintenant que l'homme-gorille est
l'auteur de dix-huit crimes commis dans des
circonstances identiques dans toute la région
s'étendant entre les villes américaines d'Atlantic
City et de San-Francisco. C'est en 1925, à
Boston, que l'étrangleur de femmes commença
à faire parler de lui ; dans une pension de fa-
mille, il étrangla et dévalisa Mme Mac Price,
do New-York, qui était de passage dans cette
ville avec une tournée théâtrale ; au mois de
novembre de la même année , Mme Lena Weiner,
âgée de 33 ans et bien d'autres femmes sont
trouvées étranglées de la même façon à Phila-
delphie ; en mars 1926, à New-York, Mme Eva
Knott , est étranglée par un étranger inconnu
dans la pension de famille qu 'elle tenait ; en
octobre, à Portland (Oregon). à Seattle (Etat
de Washington), à Los Angeles et à San Fran-
cisco, une série de crimes horribles mettent en
émoi les autorités : plusâeurs j eunes femmes
ont été outragées et étranglées. En dépit des
plus minutieuses recherches, la police n 'ar-
riva pas à découvrir l'auteur de cette série d'as-
sassinats.

Au début de 1927, l'homme-gorille poursuit
ses opérations à Pétersburg (Indiana) ; au
mois de mars, il apparaît à Chicago, où Mme
Mabel Wood est trouvée étranglée dans son
bain; au mois d'avril, il revient de nouveau à
Philadelphie et y commet deux nouveaux cri-mes.

C'est en juin qu'il a jugé prudent de passer
la frontière ' du Canada; il se trouve le 9 j uin
à Winnipeg ; il étrangla une j eune fille de 14
ans, Nola Kofar , et le lendemain sa logeuse,
Mme Emily Patterson .

La police l'a enfin découvert , cerné dans le
petit village de Kilarney : il a dû se rendre.

Un quart d'heure après son arrestation , il
réussit à s'évader et s'enfuit dans les bois; il
fut , heureusement retrouvé et repris, après une
chasse* mouvementée.

L'homme-gorille sera jugé par la Cour d'as-
sises de Winnipeg. le 26 juillet prochain.

Moeurs allemandes
WRIEZEN, 28. — Des membres de l'associa-

tion communiste du front rouge rentrant en au-
to-camions d'un congrès tenu à Wriezen (Bran-
denbourg) ont attaqué les membres d'une équipe
de footballers de Schtflzendorf dont certains
d'entre eux portaient les insignes de l'organisa -
tion des « Casques d'acier ». Les communistes
se sont précipités contre ces derniers , les ont
poursuivis dans le local où ils s'étaient rendus
en toute hâte , ont tiré des coups de feu, puis se
sont enfin retirés. A leur arrivée à Berlin , la
police a procédé à l'arrestation de 91 personnes.

Il l'Extérieur

_____ $«Ei _- $e
Une forêt à la disposition de l'Ecole polytech-

nique fédérale
BERNE, 28. — Le Conseil fédéral a ratifié

lundi le contrat d'achat conclu entre l'Inspec-
torat fédéral des forêts et la Corporation
d'Albisrieden au suj et de l'acquisition d'u-
ne forêt appartenant à la dite corporation.
Cette forêt sera mise à la disposition de
l'Ecole polytechni que fédérale qui pourra ,y
poursuivre en toute liberté ses essais en ma-
tière d'économie forestière. Le prix d'achat est
de 525,0000 fr „ montant qui sera prélevé sur
le fonds inaliénable de l'Ecole polytechnique fé-
dérale.
Chamberlin et Levine arriveront à Diibendori

cet après-midi
BERNE, 28. — Les aviateurs américains

Chamberlin et Levine qui sont , ainsi qu 'on sait ,
incessamment attendus en Suisse, ont télégra-
phié de Prague que, si le temps le permet , ils
arriveront à Dûbendorf mardi dans l'après-midi.
Ils seront le soir les hôtes des autorités zuri-
choises. Le lendemain mercredi ils se rendront
dans un avion suisse à Thoune, d'où ils seront
conduits en automobile à Berne, où le Conseil
fédéral les recevra. Le programme de la 3me
j ournée n'est pas encore fixé. .

Que de baigneurs!
ZURICH, 28. — Les Zurichois semblent avoir

une prédilection particulière pour les ébats nau-
tiques ; en effet , depuis le commencement de la
saison , la j olie plage dont la ville de Zurich a
été dotée a fait les délices de plus de 55,000
personnes! Pendant la semaine dernière , on a
enregistré j usqu'à 6000 entrées par j our. Que
sera-ce pendant les canicules!

II neige au Tessin!...
LUGANO, 28. —. Après deux j ournées de

pluie , la température s'est considérablement
abaissée dans la partie inférieure du Sopro-Ce-
neri et dans tout le Sotto-Ceneri. Lundi soir,
après un violent orage, la neige est tombée abon-
damment jusqu'à une hauteur de mille mètres
dans les montagnes de Locarno et de Lugano, ce
qui constitue un fait rare pour la saison.

Uroniqoe neuchâtelois.
Au Locle. — Une cérémonie impressionnante.

Nous avons relaté par quelles circonstances,
soudaines et tragique s, une famille du Locle et
l'Etablissement technique de cette ville ont été
plongés dans le deuil et l'affliction.

Lundi une grande partie de la population avait
tenu à accompagner à sa dernière demeure le
corps de Roger Delachaux : autorités commu-
nales, scolaires, corps enseignant, élèves du
Technicum, Société fédérale de gymnastique,
etc., etc

La cérémonie funèbre, au Temple français,
rempli d'une foule recueillie, fut particulière-
ment poignante.

M. le pasteur Jaquier, prenant pour sujet de
sa 

^
méditation les trois paroles : « Tenez-vous

prêts » ; « Voiliez et priez, puisque vous ne
savez ni le jour ni l'heure... » et « Sois fidèle
jusqufà la mort », montra la fragilité et la
brièveté de notre existence , retraça les évé-
nements de vendredi, leu r répercussion en vilj e.

M. le Dr Henri Perret, administrateur du
Technicum, aimerait pouvoir apporter des con-

solations, et lui-même en aurait tant besoin. Il
voudrait dire la pitié qui l'anime, mais il sait que
les paroles sont impuissantes er» face du deuil
et de la douleur.

Il reste cependant la compassion , la sympa-
thie, soeur douce et aimable qui accompagne le
malheur pour arracher les épines du fardeau.

Les parents de Roger Delachaux seront heu-
reux de constater combien la sympathie est
grande dans la population.

M. Perret apporte celle de la Commission una-
nime du Technicum, celle de tous les pro 'es-
seurs, celle de tous les élèves, de tous les j eu-
nes coeurs qui pleurent leur ami. Roger Dela-
chaux n'est pas part i comme un abandonné ; il
est accompagné de tous ceux qui l'aiment, qui
l'aiment profondément.

M. Edouard L'Eplattenier vient enfin dire,
au nom de la Société fédérale de gymnastique ,
ce que fut Roger Delachaux comme sociétaire
et ami.

M. Jaquier prononce une vibrante prière puis
l'assemblée se retire , silencieuse et sous le coup
de cette poignante cérémonie.

Nous réitérons aux parents de Roger Dela-
chaux, si cruellement frappés dans leurs plus
tendre s affections, l'expression de notre profon-
de sympathie.
Accident au Locle.

Le j eune M. Matthey, 15 ans, élève au Tech-
nicum , domicilié aux Jeannerets , a été victime,
samedi dans la soirée, d'un accident au Pré-
voux. Il était allé avec M. Mathey père cher-
cher du bois. Tous deux rentraient avec l'atte-
lage chargé, lorsqu 'un peu au-dessous de la
douane du Prévoux , une auto croisa le véhicule.
Lo j eune homme, qui était assis à l'avant du
char et tenait les guides, voulut retenir le che-
val qui s'élançait. Il perdit l'équilibre et roula
sous l'attelage * dont une roue lui passa sur la
j ambe, lui occasionnant une large et profonde
blessure mettant l'os à nu. La malheureuse \ic-
time fut transportée au restaurant de Mont-
plaisir , où elle reçut les premiers soins. M. le
Dr Perret , mandé d'urgence, ordonna le trans-
fert du blessé à l'hôpital.
Cour d'assises .

La Cour d'assises du can ton de Neuchâtel se
réunira les 12 et 13 j uillet pour juger la banque-
route Sydler , d'Auvernier , qui avait produit , on
s'en souvient, une grosse effervescence dans la
région. 

La Chaax_de-fends
1Ê  ̂Dans l'horlogerie. — Le nouveau traité

de commerce avec la France.
L'Agence Resp ublica app rend qu'une commis-

sion spéciale d'experts a été nommée p ar la
Chambre suisse de l'horlogerie p our entrer en
p ourpa rlers avec les f abricants d'horlogerie f ran-
çais dans le but de prendre contact el si possi-
ble d'arriver à une entente entre les f abricants
d 'horlogerie des deux p ay s concernant les p o-
sitions de f hoiiogerie dans le nouveau traité de
commerce entre la Suisse et la France. La com-
mission a un caractère off icieux. Du côté suisse
p rennent p art aux travaux de cette commis-
sion : MM.  Adrien Schwob, Chaux-de-Fonds,
Perrenoud, Neuchâtel , Breguet, Bienne et Tis-
sot, Président de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, Chaux-de-Fonds ; du côté f rançais entre
autres : MM. Trincano, directeur de l'Ecole
d'horlogerie à Besançon, Warnery, Japy et Lipp-
mann, industriels f rançais. (Resp).
Le brillant succès d'une de nos concitoyennes.

Mlle Jeanne Huguenin, fille de M. Louis Hu-
guenin , ancien pasteur de Sonvilier , dont on a
conservé un excellent souvenir dans toute notre
région, vient de subir à la Scuola Cantorum
de Paris ses derniers examens. Elle sort pre-
mière, avec la mention très bien et le maximum
de points en tout : harmonie, piano, mécanisme,
interprétation , lecture à vue de manuscrits ,
transposition , histoire de la musique. Le grand
compositeur d'Indy a dit de Mlle Huguenin :
C'est une artiste ; elle peut être fière ». Les
maîtres de Mlle Huguenin, enthousiasmés, l'ont
embrassée.

En même temps que nous présentons à Mlle
Huguenin et à son père toutes nos félicitations ,
nous ne saurions oublier de mentionner ses pre-
miers maîtres : MIlo Jeanne Ruegg, à Saint-
lmier, M. Wuilleumier, organiste, également
dans la même localité et M. Schneider , organiste
à I_ Chaux-de-Fonds. Nous souhaitons à Mlle
Huguenin , dans sa carrière de virtuose et d'ar-
tiste, les succès que lui assure d'ores et déj à
ce brillant début.
Vol avec effraction.

On sait qu 'un vol a été opéré dans le bureau
de poste de la Servette à Genève. En particu-
lier des timbres de 1 et 2 francs pour une va-
leur de 7000 francs ont été dérobés. Les person-
nes qui pourraient fournir des renseignements
au suj et de ce vol sont priées de les communi -
quer au commissaire de police de La Chaux-de-
Fonds ou au directeur de la police genevoise.
Pour les sinistrés du Vignoble.

Listes précédentes 180 fr. ; collecte à une no-
ce de diamant , fr. 60.—; anonyme , fr. 5.—; H.
Jean Voumard , fr. 20.—,* total, fr. 265.—.
Après l'accident de la Charrière.

M. Corsini a passé une nuit relativement bon-
ne; sans pouvoir encore se prononcer définiti-
vement , on espère en une amélioration de son
état de santé.
Hautes études.

Nous apprenons que M .Charles Wolf , ancien
élève du Gymnase , vient de terminer brillam-
ment ses études de médecine à l'Université de
Berne. Nos vives félicitations.


