
Les explications de M. Cérésole

La Chaux-de-Fonds, le 29 j uin.

Ap rès notre article de samedi, nous nous at-
tendions à une rép onse de M. Cérésole. Cette
rép onse est venue. Mais pas par le canal cie la
« Sentinelle », d'où l'attaque était partie , et ou
la ripo ste devait normalement suivre. M. Céré-
sole a j ug é bon d'adresser son article à V* Im-
part ial », conf iant en notre courtoisie conf rater-
nelle. H a bien f ait. Quoique ce ne soit pas lu-
sage, le débat y gagnera en clarté. Tari mieux
si le pa cif isme militant qui est celui du digne
p rof esseur p eut se f aire, grâce à F« Imp artial »,
de nouveaux adeptes . A vrai dire, et si j' ose dire,
j e suis convaincu du contraire. Nous avons
éprouvé en lisant la rép onse de M. Cérésole
une assez f orte décept ion. Nous espérions
qu'elle détruirait le malaise pr ovoqué p ar
ses déclarations. Hélas, au contraire, elle l'ac-
centue nous donnant p lus pleinement raison en-
core que nous ne l'aurions désiré.

* * *
Voici, sous le titre « L'autre cloche », Varticle

qj ie M. Cérésole nous envoie :
Monsieur le Rédacteur,

Vous relevez dans votre numéro du 25 juin
les termes énergiques dont j e me suis servi pour
indiquer sans aucun malentendu poss.ble mon
sent.ment personnel à l'égard de la préparation
militaire. Je vous en remercie. Disons clairement
notre opinion, sachons exactement où nous en
sa î aes, prenons nos responsabilités et tout le
monde s'en trouvera mieux !

Il y a d'admirables choses dans l'armée. En-
tre autres , cette manière vigoureuse qu 'ont cer-
tains officiers et. sous-officiers de dire briève-
ment leur opinion dans les moments critiques;
quand , par exemple, une pièce d'artillerie va se
renverser dans un fossé ou qu 'un cheval vicieux,
couchant les oreilles , va fracasser les tibias du
cavalier suivant.

Notre situation est analogue. Pas de temps à
perdre, parlons nettement! Je n'ai qu'un r epro-
che à vous faire, c'est , après avoir transmis as-
sez exactement mon invective, de ne pas trans-
mettre du tout mes raisons.

Et d'abord , je ne nie pas l'intelligence réelle
de mes concitoyens, frères , parents , amis qui
servent encore dans l'armée. J'ai écrit: «Je leur
«vois » en uniforme un air d'imbécillité profon-
de» et j' ai soulign é soigneusement «j e vois». Vous
omettez ce détail dans vos citations et, pour
avoir une épigraphe plus frapp ante , vous cou-
pez ma phrase en deux en laissant de côté ma
réserve: «si grande que puisse être en réalité
leur intelligence comme hommes libres et ci-
vils. »

La phrase complète fait bien sentir que je
n'ai voulu offenser personne. Sans être histo-
rien diplômé , chacun sait qu 'en modifiant ainsi
les nuances , en matière délicate, on peut aboutir
à d'étranges résultats.

Vous déclarez que nos soldats sous leur uni-
form e n'ont pas «un air d'imbécillité profonde »
mais « un air de braves bougres». Ces deux ap-
préciations ne s'excluent pas; elles se complè-
tent au contraire admirablement. Ce qu 'il y a de
terrible c'est qu 'en y regardant de près et avec
tran quillité , vous trouverez ce même air de
«braves bougres » aussi aux soldats de l 'ar-
mée pru ssienne qui de 1914 à 1918 ont ruiné l'Eu-
rope et leur propre pays. En somme, dans sa fa-
meuse déc'aration , M. Motta a simplement sa-
lué Hindenburg comme le grand chef de ces«bra-
ves bougres », comme le plus brave de tous ces
bougres ou le plus bougre de tous ces braves.
Le «brave bougre » se soumet «sans critique»
à la religion militaire. C'est son seul défaut; il
est énorme et fait de lui un être extrêmement
dangereux.

Vous nous accusez, en citant P.-H. Cattin ,
d'accepter égoïstement la défense et la sécuritéorganisées par d'autres. Rien de plus fantasti-que que ce reproche ! Non seulement nous n 'ac-oeptons pas cette prétendu e défense , mais nous
la considérons comme le grand danger qui nous
menace. Supposez qu 'on vous installe , à vospropres frais , un paratonnerre dont le conduc-teur serait soigneusement amené et arrêté aubeau milieu de votre appartement . Quelle re-connaissance , cher monsieur , devriez-vous auxconcitoyens éclairés qui vous imposeraient cesympathique appareil en enlevant pour l'entre-tenir le pain de la bouche de vos vieux parentsou de vos frères invalides !

En fait , vous acceptez en gros les évaluationsofficielles SUT l'efficacité de notre parato nnerremilitaire exactement comme l'Allemand de 1914acceptait l'opinio n de son gouvernement sur lasécurité , la prospér ité, la grandeur que l'arméedevait assurer au pays. C'est là que nous diffé -rons profondément et c'est là qu 'il serait inté-ressant de s'arrêter

Vous avez transmis mon exclamation « Imbé-
cillité profonde », mais vous n'avez pas signalé
les faits qui motivent ce cri du coeur. Entre
cent, je n 'en rappelle qu 'un seul ; il éclaire notre
position d'une lumière fulgurante. C'est le dis-
cours du ministre allemand de la Reichswehr
Gessler à Marbourg en 1925. Sauf erreur, vous
ne l'avez j amais communiqué à vos lecteurs.
Votre très bonne excuse est que les agences
d'information suisses, naturellement , ne l'ont
signalé à personne. Je vous en envoie ci-j oint
un compte rendu exact. Ou bien vous le men-
tionnerez , sous une forme ou sous une autre , à
vos lecteurs et mon exclamation un peu vive
n'aura pas été inutile , ou bien vous ne le men-
tionnerez pas et j e me consolerai dans ce cas
de remettre au public — pour qu 'il en choisisse
le véritable destinatair e — la seule phrase réel-
lement désagréable que vous m'adressiez : « Il
a manqué lui-même de dignité morale et l'in-
j ure qu'il a lancée revien t le fr apper en plein
visage. »

Quoi qu 'il arrive, vous m'avez sur un point
déj à comblé de j oie : « Il n'y a rien , écrivez-
vous, de plus agressif et de plus bataillard qu 'un
pacifiste militant. » Nous ne sommes donc plus
ces fameux pacifistes « bêlants » qui veulent dé-
fendre les frontières en les garnissant de ver-
sets de la Bible. Si seulement ce que vous dites
était tout à fait vrai ! Si c'était vrai, si tous les
pacifistes — de nom ou même militants — met-
taient dans la lutte pour la Paix le dixième de
l'énergie , de la bonne volonté, de la « frische
Frôhlichkeit » et de l'argent qu 'on consacre en-
core partout à la préparation de la guerre, nous
aurions la Paix ce soir !

Vous me reprochez de « taper comme un vieux
Suisse sur la cuirasse d'un Autrichien ». Magni-
fique certificat que j e vais faire encadrer pour
ma prochaine candidature à un poste d'histoire.

Les mânes de mon oncle qui , sur tous les
champs de bataille de son temps, en Afri que , en
Italie , au Mexique et en Alsace, a combattu à tort
et à travers — cessent de me lancer leurs re-
gards furieux et renfrognés... Ils me contem-
plent maintenant avec un sourire épanoui. Les
Suisses ont abondamment et surabondamment
prouvé que s'ils étaient parfois des brutes , ils
n 'étaient en tout cas pas des lâches. Il leur ap-
partiendrait naturellement auj ourd 'hui d'inaugu-
rer un, nouvel emploi du courage.

A moi, mon oncle ! Nous avons trouvé sur
quoi taper à tour de bras, en vieux Suisses,
honnêtement et à coeur j oie !

Pierre CERESOLE.
Et voilà ! Une exp lication qui pa ssera diff ici-

lement pour en être une, une pr of ession de f o i
qui s'illustre d'un exemp le simpliste (la f able de
l'armée et du paratonnerre), et des comp arai-
sons choquantes (Tarmée prussienne de 1914 as-
similée à l'armée suisse) . Voilà tout ce que M.
Cérésole a trouvé â nous répondre en déclarant
que la p ropag ande pacif ique doit désormais re-
vêtir l'aspect d'une charge de cavalerie où les
gros mots ponctueront les bonnes et les mau-
vaises raisons. Est-ce se Montrer trop diff icile
que de marquer une vive décep tion ?

Combien eût-il* été p lus simpl e de votre p art,
M. Cérésole, au lieu d êp iloguer autour de ce
« j e vois » — qui ne signif ie rien — de reconnaî-
tre f ranchement que votre plume a eu un écart
regrettable. « On m'interprète mal, dites-vous.

f a i  dit que le soldat-citoyen en unif orme avait à
mes yeux un air d 'imbécillité prof onde. Il en a
l'air. Mais il n'en a p as la chanson... » Compren-
dra qui pourra ce distinguo subtil entièrement
détruit du f ait d'ailleurs que quelques lignes plus
bas, dans la lettre même que vous nous écrivez,
vous traitez nos soldats « d'êtres extrêmement
dangereux », assimilables à la soldatesque du
Kaiser qui, en 1914 se ruait ivre de p illage et
de meurtre sur la Belgique innocente et neutre.
Comment Todieux de cette comparaison ne vous
a-t-elle pas sauté aux y eux ? Comment avez-
vous p u assimiler nos soldats suisses aux hordes
qui bombardèrent la cathédrale de Reims, dé-
truisirent Louvain , incendièrent Yp res , et f usil-
lèrent en masse les civils de Termonde. Comme
s'il y avait un seul élément de rapp rochement
p ossible entre une armée de conquête et de p roie
telle que Tannée allemande de 1914 et
notre armée de milice discip linée et calme, qui
montait , le coeur étreint d'une anxiété p rof onde,
p rendre sa p osition p acif ique de garde au f lanc
du Jura ou sur les bords du Rhin ? Non , encore
une f ois, M. Cérésole, vous avez manqué de me-
sure et off ensé la dignité du soldat-citoy en !

Nous p ourrions mettre ici le po int f inal.  Nous
ne le f erons p as toutef ois sans dire à M. Céré-
sole qu'il inaugure de bien f âcheuses méthodes.
En blessant de p ropo s délibéré des sentiments
dont l'« Impartial » n'a nullement le monop ole ,
en nous servant l'exemp le de l 'Allemagne à tou-
tes les lignes, (Gessler , l'armée p russienne, 1914
à 1918) , p our nous convaincre que nous sommes,
nous aussi, des militaristes, ou des sens extrê-
mement dangereux, il dépa sse comp lètement la
réalité et la p ortée de certains événements. A
le suivre dans toutes ses démonstrations on f init
p ar se p ersuader que son activité se déroulerait
logiquement avec beaucoup p lus d'ampl eur et
p lus de f ruits à Berlin que chez nous. Enf in , en
employ ant un vocabulaire imité des moments
p athétiques de la vie militaire p our traiter de
p roblèmes psyc hologiqu es aussi délicats, l 'émi-
nent détracteur de l'armée f ait une f ois de p lus
f ausse route. On ne débat p as chez nous des
cas de conscience avec la terminologie des

'^amps. On n'accorde pa s idées et inj ures.
L* ot m. ^eresoie vuuiau écouter ie conseil a un
[ j ournaliste qui connaît mieux que lui l'esprit et
la mentalité de nos p op ulations, il imiterait p lu-
tôt l'exemp le donné pa r un antimilitariste de
marque, aujourd 'hui dispa ru , mais dont chacun
resp ecte encore les convictions... parc e qu'il ne
les imp osait p as. Charles Naine, — tous nos lec-
teurs l'auront reconnu — était lui aussi un ré-
f ractaire. Mais il considérait que le ref us de
servir, qui opp ose un homme aux lois de son
p ay s, est une chose si grave qu'il ne se serait
p ermis de la conseiller à personne. Au contraire ,
â qui lin demandait avis, il rép ondait : « // f aut
bien réf léch ir. C'est une aff aire entre votre cons-
cience et vous. Elle seule p eut vous dire . « Fais-
le ». Hélas ! autant Charles Naine avait de scru-
p ules, de déliatesse, et de mesure nuancée de
f ine ironie, pour aborder parei l p roblème, autant
M. Cérésole semble en f aire f i. Chez lui, la f ou-
gue des convictions l'emp orte sur la f roide rai-
son et même sur certains égards que l'on doit à
son p rochain.

i ant p is p our lui et tant p is p our nous.
Mais ce n'est pa s au p ay s neuchatelois , tout

imp régné de bonhomie, de f inesse et de ju ste ap-
p réciation des f aits, que M. Cérésole en f era ac-
croire. Chez nous, on admet depuis longtemp s
que le ton mesuré rend les bonnes raisons meil -
leures et f ait p asser plus aisément les mauvaises.
Et l 'équilibre le p lus sage règle la conduite de
chacun. Nous regrettons seulement que certains
l'oublient, même en croyant f aire le bonheur de
leurs concitoyens.

Paul BOURQUIN.

Autre son de cSoche
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Belgique-Congo et retour en huit jour s, tel est le raid que veulent eff ectuer les deux p ilotes bel-ges Medaets et Verhaegen

mj k è'un,
misant

On prétend que nous vivons dans un siècle pri-
vilégié qui bénéficie des plus confortables inven-
tions <le la science.

Voire ! dirait Rabelais.
Ainsi, M. Cérésole n'est pas du tout d'avis qut

le nouveau fusil-mitrailleuse soit une merveille...
De leur côté les banquiers supprimeraient volon-

tiers les chèques, les billets de banque et les signa-
tures, tellement on leur présente de faux...

Quant à la dernière victime de Daudet, l'ex-di-
recteur de la Santé ,il envoie j'en suis sûr, le télé-
phone à tous les diables 1

Cela se conçoit. Si ce brave homme a perdu sa
sa place, c'est uniquement à cause de cette satanée
machine qui fait qu 'un raseur peut vous poursuivre
et vous traquer à n'importe quelle heure du jour et
de la nui t, jusq ue dans le coin le plus reculé de vo-
tre appartement.

En outre, on s'en rend compte aujourd 'hui ,
le faux par téléphone est d'une simplicité
enfantine. Il supprime à la fois tous les
dangers et toutes les preuves. Supposé que le coup
rate ! C'est une mauvaise plaisanterie... Supposé
qu'il réussisse, comme dans l'affaire Daudet, la
victime passe pour un bêta, et le coupable pour un
as...

A vrai dire, nous pouvons nous féliciter
que M. E.-P. Graber ne soit plus enfermé au
Château de Neuchâtel ou à la Promenade. Sinon,
M. Wetissmuller et son collègue du Bas devraient
pendre des poids de 50 kilos à chaque fourchette de
leur appareil pour l'empêcher de sonner.

Toutefois, ne nous illusionnons pas trop. Comme
tous les trucs très simples, et qui ont réussi une fois,
le truc du téléphone est éventé au moins pour dix
ans. Désormais, les directeurs de prison de France
et de Navarre considéreront avec autant de mé-
fiance l'instrument par lequel ils entendent des
voix, que nos directeurs de banques les bil.'ets à
renouveler. Chat échaudé craint l'eau froide !

C'est pourquoi les prisonniers qui compteraient
sur le fil ou le sans fil pour jouer à la fille de
l'air, risquent fort d'attendre jusqu'au jour où cha-
que téléphone sera muni de son écran révélateur,
fixateur et photogénique, dernier perfectionnement
de la science, qui permettra aux ministres de don-
ner par la voix des ordres d'élargissement authen-
tiques et aux maris fidèles d'embrasser leur femme
à 30,000 kilomètres de distance !

Le p ère Piquerez.

M. Cérésole n'aime pas les militaires , au. re-
bours des bonnes d'enfant s de la chanson. Il
leur trouve , — aux militaires , — un air d'imbé-
cillité si profonde , qu 'il ne peut les comparer
qu 'à des oies, l'animal type de la bêtise, puis-
qu 'on dit couramment « bête comme une oie ».

Voilà le militair e bien arrangé ! Mais pour M.
Cérésole ce n'est pas assez ; il veut corser en-
core et forcer sa comparaison. Il craint que nous
n'ayons pas compris et il ajoute que le militaire
est « bête comme une oie sans tête ».

Merci , illustre docteur , cette fois, même un
militaire aura saisi. Vous décapitez l'oie sans
doute , parce que comme pseudo professeur d'his-
toire , vous vous êtes souvenu que ce volatile
imbécile, — l'oie, pas le professeur , — avait j a-
dis au Capitole sauvé la ville de Rome, en don-
nant à l'approche des ennemis une alarme aussi
bruy ante qu 'opportune. Alors pour mieux nous
faire entendre sa pensée profonde sur l'imbécil-
lité du militaire, M. Cérésole froidement , déca-
pite son oie comparative , et il dit au soldat ci-
toyen : « Voilà à quoi tu ressembles ; au plus
bête des oiseaux , auquel on a enlevé même le
peu de cervelle qu 'il avait ».

Qui veut trop prouver , ne prouve plus rien.
Si l'oie vivante peut passer pour bête , l'oie morte
mérite tout e notre estime. Bourrée de marrons
elle fait les délices de la table de Noël , et des
professeurs très intellig ents , la tiennent en haute
considération. L'oie sans tête est sacrifiée à l'hu-
manité , _ n'insultons pas qui nous nourrit.

M. Cérésole est peut-être un aigle, mais avec
ou sans tête , il manque certainemen t de mesu-
re. Et il oublie que Pascal disait « Qui veut faire
l' ange fait la bête ».

Jenri GOLLE.
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Franco pour la Suisse
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Six mois • 8.43
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
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On pent s'abonner dans tous les bureaux
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ct. la lign

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

bernois 25 ot. la ligne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 ¦ • •

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

Régie extra-régionale Annonces SuisseseS.
Bienne et succursales.
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20.000 OAMiS
parmi nos clientes _ Parce qu 'elles savent que leurs
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et solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente.
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Fatnitnie de galions fie Sas f Mwm 333 (Ct.. St G)
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pour t ravaux d'horlogeri e sont
demandée». La préférence sera
donnée aux personnes connais-
sant l'arrondissage et le logeage.
— S'adresser , vendredi entre 10-
13 li. à la Fabrique rue Xu-
ma-Droz 141. au 2me étage.
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sur grand passage , chiffres d'affaires prouvés. Fr.
10al%000.*~, comptant. — Offres écrites
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RODOLPHE RIESEM

BOULANGERIE - BEL-AIR 14 - P A T I S S E R I E
Se lienira de nouveau régulièrement sur la Place du Marché,

les mercredi» et samedis, dans la 2me rangée, vis-à-vis de la
Coutellerie „ EJEL1N ". 1*2326

Spécialité de Pain de paysan :-: Nouilles aux œufs frais
A partir de g heures , Gâteaux au fromage

Toujours bien assorti en desserts, Oûtes au cumin , sèches,
pâtisserie, etc. Se recommande.



Un revirement
Au pays sec

Le gouvernement de M. Coolidge se pique
de n'avoir laissé aucun problème grave sans
solution , aucune question délicate pendante, et
il est arrivé en effet à maintenir un ordre re-
marquable dans le pays ; pourtant deux grands
problèmes , qu'il déclare avec solennité réglés
et classés, ne cessent de fournir d'inépuisables
suj ets de controverse pour le public et les j our-
naux américains : ce sont les dettes interalliées
et la prohibition.

Cette dernière a été remise à la mode, si l'on
peut dire , par l'éminent président de Columbia
University. M. N. Butler , qui , cet hiver , lui a
consacré beaucoup d'attention. Il a dit tou t haut
et d'une façon fort brill ante ce que bien des gens
pensaient tout bas : « La prohibition est la sour-
ce d'une corruption grave ohez les foncti onnai-
res, chez les j eunes gens et dans les meilleures
classes de la société. Elle est contraire à l'es-
prit de la Constitution des Etats-Unis et à celui
de la religion ».

La campagne de M. Butler a remporté un
vif succès, tant dans l'Est que dans l'Ouest ,
écrit-on au «Figaro». Il a eu récemment un
grand débat public à Boston avec le sénateur
Borah , partisan de la sécheresse, et de nom-
breux signes viennent attester l'impopularité
croissante de la prohibition. La Chambre de l'E-
tat de l'IUinois (où se trouve Chicago, la mé-
tropole du Centre) vent de voter la suppression
de la loi locale de prohibition , indiquant ainsi
qu'elle entend laisser le gouvernement fédéral
se débrouiller tout seul. Il semble que toutes les
grandes villes, New-York et Chicago en particu-
lier, soient excédées de la prohibition. Bien plus ,
les groupes sociaux qui avaient aidé à l'impo-
ser au public se détachent d'elle. L'Association
des .médecins qui , en 1917, avait formellement
affirmé la nocivité de l'alcool et son inutilité
comme aliment ou médicament a fait volte-fa-
ce dans son dernier congrès .A la grande indigna-
tion des «secs», les médecins, a 1 unanimité, ont
protesté contre les clauses de la loi de prohibi-
tion qui limitaient leur indépendance et les em-
pêchaient de prescrire de l'alcool au delà d'une
certaine dose. Ils entendent avoir le droit d'or-
donner à leurs clients autant d'alcool , -whisky,
vin, bière , qu'il leur semblera bon . En un pays
comme les Etats-Unis où les « techniciens » sont
profondément respectés et où toute opinion au-
torisée a du poids, cette décision des médecins,
prise en un congrès que le président Coolidge
avait ouvert par un grand dicours, et qui se ter-
mine par un appel au Congrès, ne saurait man-
quer de surexciter les espoirs et l'activité des
« humides ». Dans ce camp l'exaltation est si
grande que l'on parle de fonder un troisièm e
parti politique, dont le seul programme serait
l'abolition de la prohibition dans le cas, proba-
ble, où les républicains et les démocrates, ef-
frayés d'un suj et aussi brûlant , éviteraient , aux
prochaines élections , de se prononcer.

Les «humides» vont s'eftorcer de faire choi-
sir M. Smith , le gouverneur si populaire de
New-York , comme candidat des démocrates , car
il est connu pour ses convictions. Les «secs»
sont prêts à tout pour rainer cette candidatu-
re et ils disposent de grandes forces dans le
parti démocrate , car le Sud , la forteresse du
parti démocrate, est obstinément sec. Les
blancs du Sud ont une telle satisfaction à em-
pêcher les nègres de boire, et ils y tiennent
tant , qu 'ils sont prêts à toutes sortes de sacrifi-
ces pour la prohibiti on. De même dans le parti
républicain la haute aristocratie des industriels ,
trop contente d'empêcher les ouvriers de s'en-
nivrer et de les obliger à acheter des phono-
graphes , des autos et des appareils de radio plu-
tôt que du vin, va faire une pression énergique
pour que le parti reste sec Elle sera guidée et
embrigadée, utilisée par l'état-maj or de la pro-
hibition , fermé des pasteurs méthodistes , bap-
tistes, presbytériens , etc. Elle sera soutenue par
les vignerons de Californie , qui vendent mieux
leurs raisins depuis que nuls vins étrangers
n 'entrent plus . Or ces groupes sont fort riches
et admirablement organisés. Malgré l'impopu-
larité de la prohibition , ils contrôlent assez de
voix pour être surs û une maj orité , il semoie
donc diffi cile que la prohibition soit détruite par
le procédé du scrutin. La masse des femmes est
trop décidée à voter «sec» avec acharnement.

Mais d'autres dangers menacent la prihibi-
tion. Elle coûte cher à imposer à des populations
qui n 'en veulent pas ; elle va coûter de plus en
plus cher , ma intenant que le Canada entier , re-
devenu mouillé , cherchera à exploiter la situa-
tion. Il est probable que les Etats et même le
gouvernement fédéral se lasseront de payer
pour empêcher les gens de boire. La prohibition
mourra d'inanité. Il est fort plausible quo d'ici
vingt ans la prohibition ait rej ont les autres lois
et amendements que l'on conserve dans les
constitutions américaines , mais que l'on y laisse
dormir. Déjà les fermiers se sont affranchis ,
car les tribunaux américains ont reconnu que
la loi ne pouvait pas exiger d'eux qu'ils em-
pêchent leur cidre de fermenter , ou qu'ils re-
nonçasse à le boire si ce malheur arrivait . Sui-
vant ce même principe , beaucou p de citadin ;,
se mettent donc à faire leur vin chez eux. Les
quartie rs italiens de New-York ne sont qu 'un
vaste cellier. Ces expédients renden t la prohibi -
tion presque inefficace : les pauvres avec le vinqu 'ils fabrique nt , les riches avec les liqueursqu 'ils achètent des contrebandiers , trouvent tou-j ours de quoi se griser.

Ce ne sont là que des expédients. Les gens
informés prétendent que la prohibition court un
danger plus grave. La Cour suprême des Etats-
Unis, qui est à la fois le tribunal le plus haut du
pays et l'arbitre de la légalité des lois votées
par le Congrès , après avoir accepté la loi de
prohibition et ses conséquences , commencerait
à avoir des doutes. Or , il suffit d'une «décision»
de cette cour pour rendre l'app lication de la loi
de prohibition illégale. Ce n'est pas impossible ,
dit-on , et se serait piquant.

Quoi qu 'il arrive, il paraît douteux que la
prohibition puisse se maintenir aux Etas-Unis
plus de quelques années. On a trop soif !

les filles du feupiii de hs
S F>OR TS

Dimanche se sont déroulées à Bâle les finales
du championnat suisse. Elle donnèrent lien, écrit
le chroniqueur sportif de la «Suisse», à de bel-
les parties qui furent fort goûtées du public
nombreux et élégant venu pour app laudir les
exploits de nos champions.

Tout d'abord , ce fut le simple messieurs sé-
rie A entre Wuarin et Aeschlimann (tenant du
titre trois années consécutives), Wuarin ren-
versa nos pronostics et ceux de la plupart des
connaisseurs du tennis en battant Aeschlimann
par 7-5, 3-6, 6-4, 6-1.

Au début du premier set, le j eune joueur ge-
nevois essaya de forcer le j eu de son adversai-
de, mais cela lui réussit mal , car il commet faute
SUT faute. Aeschlimann mène par 3 à 0. Puis
Wuarin , jouant plus prudemment , finit de nom-
breux points à la volée, spécialement par des
«smashes» bien exécutés. Il gagne ainsi 2 j eux ;
puis Aeschlimann s'adj uge le sixième j eu du
set , mène ainsi par 4 j eux à 2, puis par 5 j eux
à 3. A ce moment , Wuarin accélère la cadence
et prépare avec son service et ses retours de
nombreux points qu 'il termine ensuite au fier.
Aeschlimann se défend en lobant , mais Wua-
rin ne se démonte pas et smashe sans
répit. Ci : 5 jeux partout. Continuant à attaquer
avec confiance , Wuarin gagne le lime j eu sur
une faute d'arbitrage..Puis , après une courte ex-
plication , il s'adj uge le dernier j eu du set en pas-
sant Aeschlimann au filet par un «lob » à con-
tre-pied . Premier set pour Wuarin par 7 à 5.

Dès le début du second ser, Aeschlimann
change de j eu en passant à l'offensive. Ses
«chops» gênent considérablement Wuarin qui
ne parvient presque pas à le passer. Aeschli-
mann en profite et gagne point sur point à la
volée. Et en quelques minutes, le second set lui
revient par 6-3.

Le troisième set fut le plus beau et décida
du match. Les adversaires perdent à tour de
rôle leur service. Ils attaquent tous deux. C'est
à celui qui sera le premier au filet. Car leurs
«passing-shots» sont fort peu effectifs. Alors
que les j eux étaient à quatre partout . Wuarin
réussit deux fois à passer Aeschlimann par de
magnifique s balles le long de la ligne. Cela lui
donne le jeu. Il mène donc par 5 à 4. Puis, en-
couragé, il accélère son service et fait plusieurs
balles qui restent hors de portée de son adver-
saire. Il termine le set par un beau smashe en
diagonale.

Le quatrième set ne dura que quelques mi-
nutes. Wuarin, se sentant près de la victoire ,
risque énormément et brise le jeu d'Aeschlimann
par des volées superbes , par des drives puis-
sants et par des services décisifs. Le score de
6 à 1 en sa faveur et une preuve de l'effort fi-
nal qu 'il a fourni.

Cette victoire qu 'il doit à son énergie, à sa
résistance, consacre Wuarin comme un joueur
excellent . Ses performances cette année à Pa-
ris (où il gagna la coupe du Stade), à Bâle et à
Territet (lors des matchs de Davis-Cup) nous
permettent d'espérer qu 'il continuera à pro-
gresser. Nous le lui souhaitons.

Tandis que se j ouait ia finale du simple mes-
sieurs, Mlle Schaiitlin (Bâle), retrouvait subite-
tement sa forme de l'an dernier , conservait sc,;i
titre de championne suisse de simple en battant
Mlle Lang par 3-6, 6-3, 7-5. Au début , dominée
par la cadence rapide de Mlle Lang, elle al-
longe son jeu et, pleine de confiance, l'impose.
Toutes nos félicitation s à notre j eune et sympa-
thique championne au jeu souple et élégant.

Sur un troisièm e court , Merz battait Jacob
dans la finale du Critérium par 6-1, 6-4, 6-2.
Ce score sévère auquel nous ne nous atten-
dions guère est dû au j eu plus varié de Merz ,
spécialement à ses j olies volées basses. Jacob
pratique un jeu de l'ancienne école, beaucoup
trop unilatéral. Quant à Merz , il appartient cer-
tainement à la première classe suisse. Son j eu
est aisé, complet. Il devrait chercher à risquer
davantage.

Le double messieurs mettait aux prises Fer-
rier -Wuarin et Aesch limann-Martin. Ce fut une
lutte terrible. Aeschlimann -Martin voulan t con-
server le titre qu 'ils détenaient depuis deux
ans. Ils gagnèrent le premier set, grâce aux
nombreuses fautes de Wuarin, fatigué par son
simple. Puis, jo uant la défense, ils essayèrent
de lober Wuarin. Mal leur en prit , car dès le se-
cond set , ce dernier j oua mieux et manque fortpeu de balles. De son côté, Ferrier fut brillant ,
surtout dans ses services et ses anticipations au
filet. Les Genevois gagnèrent , en attaqua nt àchaque balle, les second et troisièm e set. Mais
rien notait fini. Car Charles Martin , dans un

magnifique effort joua un superbe quatrième set,
passant Ferrier et Wuarin par de superbes re-
vers et par de remarquables « lobs » à contre-
pied. Ainsi il iallut j ouer un cinquième set. La
j eunesse, cette fois , reprit le dessus, accéléra ,
donne un dernier effort et boucla le set et le
match par 4-6, 6-3, 6-1, 3-6, 6-2. Ferrier-Wuarin
d'adj ugent donc le titre pour cette année. Cette
nouvelle équipe nous paraît pleine de promesses
vu son allant et sa coniiance.

Le double dames revint à Mlles de Trey-Paul-
ding qui battent Mmes Fehlmann-Simon par 6-4,
6-8, 6-3. Jolie partie où Mlle de Trey fit de bon-
nes choses à la volée.

La coupe des j uniors revint à Steiner qui se
défait de Tissot par 3-6, 6-3, 7-5. Jeu varié des
deux j oueurs, qui ne craignent pas de prendre
leurs risques.

Ce championnat suisse fut pleinement réussi.
Ses participants en garderont un beau souvenir
et se promettent de recommencer l'an prochain.

Constatons avec plaisir que , excepté le simple
dames, ce sont des j oueurs romands qui s'adj u-
gèrent les premières places. Espérons qu 'ils con-
tinueront ainsi !

Constatons aussi l'excellent esprit qui régna
sans cesse pendant ce tournoi . Aeschlimann ,
notamment , fut un exemple , lorsqu 'on vit avec
quel sourire sympathique il serra la main de son
vainqueur Jean Wuarin. Celui-ci, du reste, le
lui rendit , et pour cause !

E'épisÉcnis
CHRONIQUE MEDICALE

C'est l'appellation scientifique du saignement
de nez , petit accident vulgaire, sans gravité
dans la plupart des cas, assez sérieux dans
quelques autres , et qui , de toutes façons, laisse
parfois très embarrassés la victime, les siens ou
même les simples assistants compatissants.

Le siège de l'hémorragie est, le plus souvent,
situé sur la cloison médiane du nez, en un point
où se îait l'union de la cloison cartilagineuse
rigide et de la cloison sous-membraneuse, plus
souple. Il existe là un réseau artériel très super-
ficiel où la rupture des vaisseaux est facile.
L'artère, au-dessous d'elle, trouve un plan résis-
tant et son expansion ne peut se faire que sur
son autre face , où elle n 'est recouverte que par
une muqueuse très mince. De plus, elle présente
souvent des îlexuosités qui se parsèment d'ané-
vrismes minuscules, c'est-à-dire de dilatations
ampullaires avec amincissement et fragilité de la
paroi. Le moindre grattage , un mouchage trop
violent , un éternuement brusque , ou même une
élévation subite de la pression sanguine à l'oc-
casion d'un gros effort ou par une poussée con-
gestive intense, suffisent pour faire éclater la
mince membrane. Et le sang s'écoule goutte à
goutte par les narines et par le pharynx . Même
s'il se forme un caillot , le sang continue de glis-
ser le long de celui-ci , et la scène ne prend fin
que lorsque l'orifice du petit vaisseau vient à
s'obturer , ce qui se produit spontanément au
bout de quelques minutes , dans les cas simples

Si l'écoulement se prolonge, il faut hâter cette
occlusion et y aider par divers moyens, car cela
signifie que le vaisseau ouvert est plus volumi-
neux ou qu 'il existe réellement un petit ané-
vrisme ou que la paroi vasculaire est scléreuse,
donc difficilement rétractile , ou que la pression
sanguine reste très forte (chez des hyp ertendus
ou en cas de congestion cérébrale), ou enfin que
le sang est altéré dans sa composition séreuse
et est devenu moins coagulable .

* * *Ce sont ces circonstances diverses qui peu-
vent donner à l'épistaxis un certain caractère de
gravité. Un saignement de nez a toujour s une
cause : mécanique , vasculaire ou dyscrasique; il
aut la rechercher.

Grattage maladroit , mouchage violent , éter-
nuement, ce sont là des causes accidentelles,
qui ôtenf à l 'accident toute gravité.

Les saignements où ces causes n'intervien-
nent pas, et surtout qui se renouvellent facile-
ment , doivent faire songer à une affection orga-
niqu e du coeur (insuffisance aortique) ou du
foie , ou à l'artério-sclérose avec poussées con-
gestives cérébrales. C'est un avertissement qu 'il
faut savoir écouter et qui doi t se traduire par
une invitation au médecin à établi r le diagnos-
tic précis de l'état local ou général.

Car il est une foule d'affections où l'épis-
taxis, d'apparence spontanée, a une significa-
tion . On peut l 'observer dans le mal de Bright
(sclérose cardio-rénale , avec ou sans albuminu-rie), dans l'artério-sclérose , dans les néphri tes ,
dans les congestions hépatiques avec ou sans
ctère , dans le purpura , la leucémie , enfin dans

certaines maladies infectieuse s à leur début :
c'est souvent , dans le j eune âge, un signe pré-
coce de la fièvre typhoïde , de la variole, de la
rougeole : plus tard , on l'observe dans le pa-
ludisme . (Mais il est difficile de débrouiller alors
la part du foie) . Dans la tuberculose, il y a par-
ais des saignements de nez discrets ; lorsque
le sang s'écoule vers le phary nx , chez le su-j et couché, il faut se garder de la confusion
avec une hémoptysie. II existe, en effe t, des
épistaxis nocturnes , inaperçues, et qu 'on ne con-
naît que plus tard , par un crachement de sang,
un vomissement sanguin , ou la présence desang noir , poisseux, digéré,, dans les selles.

A l'époque du retour d'âge, on peut observer
chez les femmes, des épistaxis assez régulières ,

qui ont la valeur d'une hémorragie de rempla-
cement, et qu 'il vaut mieux respecter, à moins
qu'elles ne soient par trop abondantes.

De même il convient parfois de ne pas trop
se hâter d'arrêter certaines épistaxis que l'on
pourrait qualifier de providentielles , par exem-
ple en cas d'apoplexie cérébrale avec chute du
corps , ou dans le « coup de sang » des grandes
chaleurs , surtout chez les artério-scléreux. Ces
épistaxis, qui ont la valeur d'une saignée très
opportune, ont parfois sauvé le malade.

Enfin , il y a les épistaxis répétées et quasi
incoercibles , des sujets atteints d'hémophilie ,
c'est-à-dire de cette singulière maladie du sang
qui le rend incoagulable , malade très grave, or-
dinairement héréditaire , et s'attaquant plus sou-
vent aux garçons qu 'aux fillees : elle aboutit
plus ou moins rapidement à la mort, par l'épui-
sement que causent ces saignées répétées, et
touiouurs difficiles à tarir.

* * *
En dehors des cas signalés plus haut , où l'é-

pistaxis a un rôle bienfaisant , par son opportu-
nité en qualité de saignée (congestion cérébrale,
hypertension , ménopause ), il importe d'y mettre
fin le plus tôt possible ; et même , chez les hé-
mophiles, c'est souvent une question de vie ou
de mort.

L'épitaxis peut s'arrêter d'elle-même, l'artè-
re rompue se ré tractant , si elle a gardé une élas-
ticité suffisante, ou le caillot devenant assez
solide pour boucher l'ouverture . Quand le fait
s'est produit , le suj et devra garder , pendant
quelque temps, de se moucher et même de res-
pirer par le nez, fût-ce pour se débarrasser d'un
caillot gênant : tout au contraire , il faut laisser
au «bouchon» le temps de s'organiser.

On peut favoriser cette occlusion par divers
petits moyens. Un choc nerveux, entraînant un
spasme artériel , réflexe , peut suffire à j ouer ce
rôle. Et c'est ainsi qu agissent les enlisions gla-
cées sur le front ou sur la nuque, et aussi le
procédé populaire de la clé placée sur le dos
nu. Mais il îaut ici un effet de surprise, et l'ac-
tion du froid. Une clef sorti e toute chaude de la
poche, sous les yeux du suj et , est d'un effet nul.

On peut agir au niveau de la perforation ar-
térielle en y déposant de l'antipyrine , de l'a-
drénaline , de la cocaïne, après avoir nettoyé
la place et enlevé le caillot. Rien n'est plus sim-
ple.. Un cachet d'antipyrine est rompu et son
contenu dissous dans la valeur de deux ou trois
cuillerées d'eau froide : on trempe dans le li-
quide une petite boulette d'ouate hydrophile,
que l'on place dans la narine et qu'on refoule le
plus loin possible . Le perchlorure de fer , assez
efficace, ne doit être employé qu 'en solution
très étendue. Appliqué pur , il redissout le cail-
lot, aggravant l'hémorragie, et comme il est
d'autre part, très salissant, on y a générale-
ment renoncé.

Quelquefois, 1 hémorragie persiste ou se fait
JOUT par l'autre narine, le sang passant derrière
la cloison. H faut alors fa ire un tampon plus
soigné , c'est-à-dire une double fermeture de la
narine, en avant et en arrière.

Une sonde urétrale en caoutchouc , de moyen
calibre , bien stérilisée , et à l'intérieur de laquel-
le on a logé un fil long et solide , dépassant lar-
gement les deux extrémités de la sonde, est
plongée dans la narine assez profondément pour
que , par la bouche largement ouverte , on puisse
apercevoir le bout de la sonde , plongeant dans le
pharynx , sous le voile du palais. A l'aide d'une
pince, on attire l'extrémité du fil hors de la bou-
che, et on y fixe solidement , en faisant un noeud ,
une boulette d'ouate hydrophile stérilisée , sèche
ou imprégnée d'antipyrine. On retire alors la
sonde par le nez : le fil reste en place. On tire
ensuite celui-ci doucement par la même voie,
j usqu 'à ce qu 'on ait fait remonter le bouchon
d'ouate au niveau de l'arrière-cavité des fosses
nasales, qu 'il va obturer. Le sang, dès lors ne
peut plus s'écouler en arrière. En avant , on ob-
ture la narine avec un autre bouchon d'ouate ,
le fil laissé pendant au dehors (on accroche au-
tour de l'oreille) . Ainsi a-t-on délimité , entre les
deux tampons, une petite chambre où le sang va
s'accumuler et se coaguler. Le lendemain , on
enlève le tampon nasal : on prie le malade d'as-
pirer légèrement par la narine afin de dégager le
tampon postérieur qui va tomber vers le pharynx
mais qu 'on retiendra à temps en empêchant le
fil de le suivre. Par la bouche ouverte , on va,
avec une pince, saisir le tampon, et on l' amène
au dehors avec son fil , qu 'on a soin alors, de
lâcher.

Concurremment , comme médication interne,
on peut employer les boissons glacées, acidu-
lisées ou alcoolisées, et les piqûre s d'ergotine.

Quand les épistaxis se répètent obstinément
à la moindre occasion pour un simple mouchage,
il vaut mieux en finir et îaire obturer le vais-
seau. Le laryngologiste , s'aidant d'un miroir à
réflecteur , inspecte alors la région, y découvre
le vaisseau brisé , généralement dilaté en ané-
vrisme , et détruit le poin t suspect par le simple
attouchemen t d'une pointe de galvano-cautère.

Les épistaxis, dépendant de l'état gértértil
comporte nt , nécessairement le trait ement préa-
lable de celui-ci. Disons , en passant , que les ar-
tériosc léreux devront se méfier de Piodure de
potassium , qu 'on leur prescrit souvent et qui ,
selon l'expérience , paraît , à la longue et avec
des doses fortes , favoriser ces épistaxis.

Chez les hémophi les , il faut constituer un trai-
tement très sérieux , par les inj ections de sérum
de cheva l, de sérum gélatinisé et par l'ingestion
de chlorure de calcium

Dr Raoul BLONDEL.



Excellente situation
dans l'Automobile

Pour cause imprévue à remettre excellent garage, seul
dans localité vaudoise importante , pour autos , motos et cycles.
Atelier avec outillage complet. Beau magasin rue principale.
Travail intense en réparation , révisions, courses et taxi toute
l'année. Reprise très modérée entièrement garantie. Existence
et avenir assurés. — Ecrire Caae postale 6450, Neu-
cha tel. f  1519 x 12959

A LÛU-EH ScïE2.Ai Prfj Brtt~m ¦wWlill Rue D.-JeanRichard 44 - 1er Etage
ayant été transférés AU PRINTEMPS , sont à remettre de suite. Locaux clairs et
spacieux pouvant convenir pour bureaux - magasins - comptoirs - ateliers, etc. —
S'adresser aux Bureaux du Printemps (4me étage, ascenseur). 12272
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femmes qoi Souffrez -%
de Maladies Intérieures , Métrltes, Fibrome, Hémor-
ragies, suites de couches. Ovarltes, Tumeurs, Pertes
blanohe s , eto. 14444 %

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
millierB de malheureuses condamnées à un martyre Këj
perpétuel, un remède simple, facile, uniquement corn - Ru
posé de plantes sans aucun poison. C'est la

JOUVENCE DE l ABBÉ SOURY §
FEMMES qui SOUFFKEZ. auriez-vous essayé ||jS

tous les traitemenis saus résultats , que vous n 'avez pas HH|
le droit de désespérer , et vous de- 
vez sans plus larder, faire une cure ^C^SSr &̂v.» feï
avec la JOUVENCE do l'Abbé /^/3a \

UÏO UVENCE de l'Allllé SOURY [wj 1
o'est le salut de la femme ^wï;"' i: '•>

FEMMES qui SOUFFKEZ de ^—T̂ l '!Règles irrégulieres , accompagnées I Bugercepor ra' t*
de douleurs dans le ventre et les reins ; de Migra ineB ,
de Maux d'Estomac , de Constipation , Vertiges , Etour-
riissements. Varices , Hémorroïdes , etc.

Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs.
Vapeurs . Elourdissemeuls et tous les accidents Mg
du KETOUK O'AGE. faites usage de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOUDY
qui vous sauvera sûrement. j j Sfi

La JOUVEXCE de l'Abbé SOURY. préparée à la Kg
Pharmacie Mag. OUMOIV'l'IEK. à Rouen (France), se :
irouve dans toutes le») pharmacies. Le flacon , fr.
3 50. Dé pôt général pour la Suisse : André J UNOD ,
pharmacien, 81, Quai des Bergues à Genève. 1 H

Bien exiger la véritable JOUVENCE de
J l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait _____
"1 de l 'Abbé SOURY et la signature Mag.
| D U M O N T I E R  en rouge. ESN

désirée depuis lontemps >wL I
c'est notre machine à aiguiser de me- «jp ^̂
nage «MANUFIX» . Plus de couteaux , T~^

i ni ciseaux, ni outils émoussès. G'est
une machine idéale et solide qui permet à chacun , fl
même le moins expérimenté , d'aiguiser parfaitement
et à l'instant chaque outil émoussé, qu'il --'agisse d'un !
couteau, d'une hache ou de ciseaux , etc. Indispensa-
ble pour le ménage, les hôtels, restaura n ts dentistes ,
horlogers, mécaniciens , serruriers , cordonniers , sel-

j liers , etc. Peut être lixée à chaque table ou à l'accou- ]: doir de la fenêtre, etc. Avec description pour le mode !
d'emploi. Prix grandeur I : Fr. 4.20, grandeur II: i 1

| Fr. 5.60. C. A. Tannert , Bâle 16, Starenstrasse 2. g£
On cherche partout des représentants capables. 'J H 3219 X 121118 y

r -\
Rheinfelden

Bains salins

Hôtel - Boeuf
Bonne maison bourgeoise , — 60 lits. — Grand jardin. ,'

Prix de pension , de fr. 8.— & 9 50.
F. SC1IMIO-UUTIKOFEK .

18501 H 6940
V )

I Vin de fruits . ¦• Si I
fermenté et non fermenté  en fQta

JH 2980-B et en bouteilles de la 12779

I Société taDiiialoise poar vin de fris, à Rsmsei !
r ecommande

E. DURSTELER-LEDERMANN
B Rue des Crâtets 89 Téléphone 5 82 (']
B ta Chaux-de-I'onds

n Ŝr?7 ™* - J*
W^̂ ^̂ ^J ŵ Arrosoirs
4g£^$jggg> n. & «T MISSIé

"". La Ghaux-de-Fonds 1216s
¦««—¦—«—««M-—m.r-.—«,.—...„ — ,. .M,» — —

A vendre, d'occasion , ' 2 voitures , 1 sport , 1
tourisme , ayant peu roule , hon élat 'le marcha. Prix
avantageux. — S'adresser JI M Ch . BLOCH Fils.
Café du Glacier» Boucherie 5. p 21888 c 1JJ891 *

Apparierai à iouer
A louer, pour le 31 Octobre, appartement de 6

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. IOOIB

i I Avec nos brusques changements H
de température , le manteau mi-

saison est indispensable.

[ , _ \ Voyez m prix m lesquels il est Ifl OL
— encore fait un rabais (ie W l«

I tfanïemii belIe gabardine - f, 29.50 I
| MâlltCâllX îîoubllïmi-corpa fr. 39. 50

i Manteaux Kasba' forme nouvellr: 39.50 :
I pianfeaiix "'ès bene popeline ' fr . 49.- i

|V3fHBtff>*lR3Y soie' en'ièremen' doublés, M A  _

| Manteaux s K̂Scréation ' f, 69.- 1
1 Manteaux he_^ r̂sible - ,89.- |
| j Pour» la pluie |

i Manteaux caoutchouc et gabardi Tr: 29.50 Ë
i Manteaux WLi pcord' t, 39.50 i

lrlflIltfPAIlY s°ie. caoutchoutés . «Le Sein- 1293H
riQIIlCQUA lillant » . haute nouveauté , EA _ $

I tous coloris mode, lr. tr"." I

_Vf £_ \B_ \$_PSi_ \_ \'¥ caoulcbouc , imitation
m| l IQBilItiQUA peau de gant , tous coloris «A Crfl

mode, fr. *»ïfi<fv

i n«"« Nargucnfô WCiLL 1
i 2me étage Hue Léopold Bobert 26 2me étage

! j Téléphone 11.75 LA GHAUX-DE-FONDS

•¦.¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ •¦¦¦¦ •¦.¦ ,»¦..¦..¦¦¦¦.¦ •«•¦¦¦ •¦¦¦ •¦••— ¦¦»

îi s\osuconnaisLn7es °dpepïi lançue aiicnianue «
2 il vous faut avant tout la pratiquer. Le j ournal  bilingue ¦

j Le Traducteur
J vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénibl e g
S a réaliser ce but . en vous fournissant un excellent choix de ¦
¦ lectures variées accompasnées d'une bonne traduction . S
S méthode qui vous p ermettra d'enrichir voire vocabulaire ;
2 par simpl e comparaison et de vous approprier les tournures g
g caractéristique»! de la langue* allemande. Des dialogues, ¦
¦ réiiiiiés specia ement à cet eflet , vous introduiront dans la 2
2 laugue de tous les jours. L'occasion , offerte  par cette g
J publication , de correspondre avec les lecteurs de langue g
2 allemande vous sera d' un grand Fecours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l 'Administra- 2
2 lion du Traducteur, a La Cliaux-de-Fond s (Suisse).

Menus de luxe el oïdioalies. Imprimerie CODRU
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

Canna ê§ On cherche^
domicile. Uue carte suffit. — Ed.
Matthey. rue du Progrès 3. 12673

IMffPAIIC A Tendre l'eu -
1M2£1»VII9. nés oigeons. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
22. au 2me étage. 12803

Remontages.
Pesages de cadrans. ^tirait a domicile démontages et
remontages, ainsi que posages de
cadrans, pour petites pièces soi-
gnées. 12811
B adr. an bnr. de l'clmpartlali
ni Nous sommes
Plf l îîBfîl toujours  ache-
I lOtSlM t teur8 de Plomb

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

Broderies.v IVT, .-
BBANDT, rue du I>arc 30.
brodeuse à la main et à la ma-
chine . flOôH
¦ aninc A vendre 2U lap ins
LU|fIBI9. de différentes
grandeurs. — S'adresser rue
Numa-Droz 134. au concierge . -

12911 

Superbe occasion.^vélo de promenade, en excellent
état , bien entretenus , sont â ven-
dre â prix modérés. — S'adresser
rue de Bel-Air 55. au ler étage:

13010

Jenne horloger , HTAL
nicum , a déjà pratiqué les ache-
vages, cherche place dans Fabri-
que ou Comptoir , pour se perfec-
tionner sur toutes les parties. —
Offres écrites , sons chiffre L. L.
13.768, au bureau de I'IMPARTIAL.

18768 
Ppp oAn np couHclencieuse.
I 01 oUllUC disposant île quel ques
heures par jour , cherche tra -
vail à domicile. — Offres
écrites, sous chiffre D. B. 9999.
au Burpau de I'IMPARTIAL 9999

.loiinp flll i» 15 an3' cherche
UCUUC UUO, place dans famille ,
si possible sans enfants. — S'adr.
chez Mme Sester, Chemin des
TunnelR 24. au sous-sol. 12860
fiii cinipp o duu  Ct!|"iai» &«»•UlllOIlUOI 0, sachant aussi faire
la pâtisseri e, 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 lt. G. 12H?7.
au bureau de I'IMPARTIAL . 12877

Cordonnier. §£,{£"155 X
mandé de suite. Bon salaire
assuré. — S'adresser a M. Bap-
tiste Antonietti. Le IVoIrmont.

On demande ÈX%S
pour petits travaux de campa-
gne. 12802
S'ad. an bnr. de IMmpartial»

Vid l iPIl P Horloger complet , ca-
I l û l l C U l ,  pable et expérimenté ,
ayant prati qué toutes les parties
de la montre, y compris la retou-
che, est demandé pour le visilage
de petites pièces ancres terminées
avant expédition. Personne pas
capable s'abstenir. Place stable.
— Offres écrites, sous chiffre P.
L. 12878., au Bureau de 11M
PA R TIAL . 12878

Commissionnaire. Jeu gearc0 n
honnête , libéré des écoles , est de-
mandé de suite. — S'adresser a la
Fanrique « INTER », rue des
Grélêts 98. 12S05
Pnl i p çû l lCP <le boiles or est
1 UllOOCUOl/ demandée de suite.
Connaissance parfaite de raviva-
ge exigée. 12882
S'ad. an hnr. de l'«Tmnnrt . in1>
A i il ot ti 11 PQ aiusteiises lies qua-

AJU01CU1 O, liflés pour verres de
forme, sont demandés. Travail
assuré. 128!I6
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
.Toil li a fil |0 de préférence ,
UCUUC UUO, sui SSe allemande ,
est demandée pour aider au mé-
nage et garder les enfants. 12901
fi'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Pnlicçpnea On demande , de
1 UUùùGUOC. su,*te, une assujettie
polisseuse de boites or. — S'a-
dresser rue du Parc 69, au Sme
étage , à gaucho. 12909

RpdlP11<!P ca l'able , pour b'«/« ll-
UCglCUOC Knes plats, soignés ,
demandée de suite. — ,, Finex S.
A, ", rue du Nord 113. 1292*1

.IPII II P flll p 16 à 17 u "a * ayanl
UCUUC uilO j quelques bonnes
notions de I ravaux de bureau ei
comp tabil i té , est dem:m'lée. 12939
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
T i ' ¦•""__itn_i'__ v__ ™**::m™_irr™amm*~

A lnuûn  <-lans maison d'ordre ,
1UUC1 , au Nord de la Ville ,

pour fln octobre sous-sol , au
soleil , de 3 pièces , corridor éclai-
ré, et toutes dépendances . —
Ecrire sous chiffré A. B. 12S5S.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 128ÔH

Pidnftn A louer , de suite ou
l l gllUu. époque à convenir .
Pignon de 2 chambres , cuisine. —
S'adresser rue du Collège 56. au
rez-de-chaussée. 12640

Appartement. £ f ĴZ
prochain , à proximité des Egli
ses et Collèges, quartier Nord ,
dans maison d'ordre, rez-de-
chaussée de 3 chambre s, alcôve,
cuisine et dépenuances. 12611
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Appartement de 0du:uxdepiéu^
e
:

W. C. à l'intérieur. Remis à neuf ,
à personnes d'ordre. - S'adresser
chez Madame Sch&r, Place d'Ar-
mes 1. 12902

Â lnnpn de BU 'le ou Pour le
1UUC1 , 3i 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 39. 12948

A lfllIPP de sui,e 1 obambra, i
1UUC1 cuisine, 25 francs par

mois. A vendre 1 réchaud à gaz,
3 trous, émaillè blano, 25 francs.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

12922 

Pied-à-terre L^T-anLri«
sous chiffre R. B. 12800.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 12800
( "h î i mhPû A- l°uer , au centre ,
UllalliUlC. belle chambre meu-
blée, au soleil, à Monsieur hon-
nête et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 11, au
2me étage. 12804

A l fllIPP jolie chambre , bien
lUUCl meublée , à personne

de toute moralité. Belle situation ,
au soleil et au centre. — S'adr.
rue du Parc 24. au Sme étage.
nh amhppçj  à louer rue de la
l/UttUlUlCù Serre 83, au ler éta-
ge, à droite , à personnes de toute
moralité. Payement d'avance,

12857 
Plv imhna entièrement indépen-
VilamUlC, dante , est à louer.
Pension sur désir. — S'adresser
rue des Granges 9, à Mme Hu
guenin. 12855
PJ l Qmh pa meublée , à louer , a
UllalliUlC personne sérieuse et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 39. au 2me étage.

12854 
Ph amhP Q meublée, au soleil , èVllaUlUlO louer à Monsieur de
toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-
Droz 45, au 2me élage, à droite.

12859 
f'Inmht'P A louer une chambre
VJlidillUlCi meublée de suite ou
à convenir , à personne honnête
— S'adresser rue de l'Industrie 5,
au rez-de-chaussée. 12874
r i n m hpp  bien meublée , au
UllttlllUl B soleil, é louer à per-
sonne travaillant dehors. — S'a-
dresser chez M. Louis Robert ,
rue Numa-Droz 2. 12871
^_ JJ^ ! ¦

I l  (1 m h Pu A louer jolie enam-
Ullallim B. bre, bien meublée ,
au soleil levant, a personne hon-
nête travaillant dehors. — S'adr.
rue du Grenier 82, au 3me étage ,
à droite. U780

rhH mhPP meublée , est a louer
Ullal liUl C 4 personne honnêle.
— S'adresser rue Daniel-Jeanri-
ebard 43, au rez-de-chaussée, à
uauebe. 12903
P h a m h po meublée est à louer .l/llalUUI C à Monsieur honnêle.
— S'adresser rue l,éopold-Rober t
53. au ler étage , à gauche. 12885
PhflTïlh pp k'en meublée, a re-
UliaillUl C mettre à personne de
toute moralité. — S'adresser rue
de la Ronue 13D, au ler étage.

12906 

lin nPPt ' r fp n i t  une demoiselle
Ull (Jl CUUl ttll en chambre et en
pension . — S'adresser à Mme
Gobât , rue des Granges 12. 129"7
Ph nmh pp meublée , a louer à
UHalliUlB monsieur travail lant
dehors. — S'aiiresser rue de la
Serre 101, au ler étage, à gau-
che. 129H2

PllflmllPP confortable , siiuée au
Uil t l I l lUl  C centre, avec bonne
pension , est offerte à monsieur. -
S'adresser à Mme Srubin. rue
Jaquet-Droz 00 1V273

l 'ha iT lhPP  lUonsiuiir cueicii 'j  a
Ul l a l l iU lC .  louer de suile cham-
bre , confortablement meublée , in-
dépendante et si possible aver
piano. — Offres écrites , sous chif-
fre B. C. 12910, au Bureau de
I'I MPARTIAL 12910

Machine à écrire , fê 8 $£
,, Uuderwood " portable , d'occa-
sion, mais en parfait état. Even-
tuellement antre marque. —
Ecrire sous chiffre lt. S. 341, à
la Suce, de I'I MPAHTIAL . 341

Dniipcûffû sur courroies, en
1 U U o ù C L l C  bon état, est à ven-
dre. Bas prix. 12G34
S'ad. au bur. de r .Tmnartiali

Â UPnflPP av»•lUl.|-'m'•'-!m<ml• . 1
ICUUIC , poussette bien con-

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

12426 
I j f une piace , crin animal , en
•"•! parfait état , est aven dre.

12635
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Yélo de course/ ^f^ â
vendre. Bas prix. — S'adresser
entre 18 el 20 heures , rue de la
Place d'Armes 2, à droite 12861

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

Â upnfipp l3e"8 chambre a cou-
ÏC11U1 C cher, divan turc ,

bureau avec fauteuil , porte-man-
teau et différents objets. Le tout
a uu prix très avantageux. Pres-
sant. 12880
"''adr. an bnr de l'clmoartinl t
m____________ w__M___________________m__m___

i U&CS U BCOlB.coURVOISIER

superbe salle à manger , style re-
naissance , composée de 21 pièces,
modèle unique. Occasion excep-
tionnelle. 12765
^'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

§off re-ioi t
entièrement neuf, acheté récem-
ment à la Fabri que de roffres-
forts « Union » S. A. â Zurich ,
est a vendre faute d'emp loi. Oc-
casion exceptionnelle . — S'adres-
ser a la S. A. den Pendule**
IVeuchâlelolNes. rue Neuve 11

Risques
VOUH trouverez un grand

choix de disques chez Mme
GUVlTH.l t . rue du Parc 91
qui vous les échangera contre
d'autres de votre choix et à peu
de frais. 2133

Etat-ciïil du_27 juin 1927
NAISSANCES

Zumkelir. Jeanne-Marcelle , fil-
le de Jean-Louis , manœuvre , et
de Hélène-Geneviève , née Vuil-
leuniier . Bernoise et Neuchâte-
loise — Giacomini , Pierrette-
Hélène, fllle de Georges, manoeu-
vre , et de Alice-Amélie, née Cho-
pard , Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération : Perrenoud , Al-

bert , époux de Berthe-Emma. née
Jacot-Oescombes. Neuchatelois ,
né le 4 mars 1866. — Incinéra-
tion : Huguenin , Ëugéne-Augus-
te, époux en 2mes noces, de Ro-
sette , née Christen , Neuchate-
lois , né le 9 juiIleM854. — 6'364.
Huguenin-L 'Hardy. Jules-Pp ilip-
pe, veuf de Julie-Marianne, nie
Koulet , Neuchatelois . né le
3 mai 1858. — 6365* Dubois ,
Paul-Albert , époux de Marie-
Louise-Antoinette , née Amez-
Droz, Neuchatelois , né le 15 oc-
tobre 1806. — Incinération : Ri-
chard , née Perrenod , Cécile ,
épouse de Louis-Emile. Neuchâ-
leloise . née le 18 décembre 1852.

— Spécialités —
ZWIEBACKS au Malt
Gâteaux am noisettes
ILHil. CRIBLEZ

aa. N U M A - D R O Z  32,

Sertisseuse
capable et habile , est demandée
de suite par la Fabrique Marvin ,
rue Numa-Droz 144. 12994

Pour le 31 Octobre 1927
Pnrrkn 1 ler et Sme étage de 4
dllLLbS L chambres , vestibule ,
chambre de bains, cuisine, chauf-
fage central , balcon. 12411

MflL ^n80nS en COn8tnlC-
liez oe-cha us inf. de 2 pièces,

corridor , cuiidne.
Rez-de-chaus. sup. de 8 pièces,

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

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

dor , cuisine.
Tout confort moderne. 12412

Clnniflrn _ "\ Rez-de-chaussée,
Llldi l l t l I IJ JJ. 3 chambres, cor-
ridor , cuisine. 12413

LL "L3HlûHS 41). chambres, cui-
sine. 12414

Promenade 13. arttSr
12415

RnrnrnD "_ _ _  
2tne étaKe- 8 cham-

hK lUlll ï  31). bres , cuisine 12416

DODUS 158. Qrand gwge- mi7
S'adresser à M. A. Jeanmo-

nod. céranl , rue du Parc 28.

Jl louer
de suite

IUe flU W m ) SThambree et
cuisine. 12685

tta-Dioz 3)l̂
on de2c

i26So
pour le 31 Octobre 19*27

1er HU» A \ Map-aMin avec
I liluli ) H, arrière-magasin
et appartement  de 3 pièces . 12687

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

IPf PÏEBJSftE
à VENDRE

avec t.'alé-Keslaui'ant. Oou-
laufïerie-l'âlisserie

Pour cause de santé , à vendre de
«ré à gré, sur passage très fré-
quenté , grande maison d'habita-
iion , renfermant de beaux appar-
tements modernes , ateliers et bu-
reaux. Immeuble en parfai t  élat
d' entretien. — Offres écrites sous
chiffre A B. 12684, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 26810

BROCHURES n s
i rations, livrées rapidement. Bien
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUltVOlSI ER

Wiffli y mer
(Tome-Derrière

Tous les jours ,

fiofiters
12689 avec

Croûtes aux Fraises
Fraises des bois

Téléphone 31.07
Se recommande.

VACANCES
à CHEVROUX

boni du Lac de Neuchâtel. Bon-
nes chambres et pension. Prix
modérés. — Ecrire de suite a
Madame Lucie Bonuy-Bonny.
à Chevroux. 12634



L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

Au Conseil des Etats

BERNE 29 — La Chambre s'occupe du re-
cours de taxe militaire de M. Jean Morel , clerc
d'avocat à Genève. Le recours pose la question
de savoir si un homme incorporé dans le land-
sturm , alors qu 'il n'a pas encore atteint l'âge de
40 ans est soumis ou non à la taxe militaire.
Le Conseil fédéral répond par l'affirmative et
recommande le rej et du recours.

Au nom de la Commission M. Riva (Tessin) se
rallie à cette proposition qui est approuvée à 1 u-
nanimité.

Le Conseil national n'ayant pas encore termi-
né ses débats sur le statut des fonctionnaires ,
la séance est interrompue pour un quart d'heure.

Le statut des fomiionrcaires
L'examen des divergences

Reprenant l'examen des divergences dans le
statut des fonctionnaires, la Chambre s'occupe
de l'art. 23 concernan t l'attitude en service et
hors du service. Au nom de la commission, M.
Baumann (Appenzell) propose de repousser
l'adj onction votée par le Conseil national. Elle
estime que le fonctionna ire doit être libre dans
l'exercice de ses droits politiques ; mais les au-
torités doivent conserver la possibilité de sévir
contre les fonctionnaires qui se livrent à la pro-
pagande révolut ionnaire.

Par 31 voix contre 2, la Chambre se rallie à
cette proposition.

A l'art. 33, M. Baumann propose de maintenir
le caractère facultatif des commissions discipli-
naires, mais de leur donner voix délibérative.

M. Brugger (Grisons) se prononce pour le
maintien pur et simple des décisions anté-
rieures.

Après une réplique de M. Baumann , la Cham-
bre vote et accepte , par 21 voix contre 11. la
proposition de la commission.

On aborde l'articl e 37 rela tif aux traitements.
Au nom de la commission, M. Baumann propose
de maintenir (pour les localités où le coût de la
vie n'atteint pas la moyenne) la réduction de
120 fr. des maxima, et de fixer à 100 fr. la ré-
duction des minima. Le minimum garanti sera
de 2700 fr. Elle propose de préciser la notion
du coût de la vie qui j ustifiera les réductions et
de dire que seront déterminants les prix des
denrées alimentaires , du combustible , la moyen-
ne des loyers et des impôts.

M. Burklin (Genève) propose d'adhérer aux
décisions du Conseil national.

M. Musy accepto les proposition de la com-
mission qui comporteront une dépense supplé-
mentaire d 'ewviron 250,000 francs , contre fr .
900,000 qu 'entraîneraient les décisions du Con-
seil national. C'est la dernière concession que
le Conseil fédéral consent à faire . L'orateur re-
mercie M. Baumann de la façon consciencieuse
dont il a étudié la loi.

M. Baumann déclare de son côté que la com-
mission n'ira pas plus loin.

La Chambre vote et accepte par 24 voix con-
tre une (Rusch) la garantie du minimum d'exis-
tence. Par 27 voix contre 5, elle fixe les réduc-
tions des minima à 100 francs et, par 30 voix
contre 5, celles des maxima à 120 francs.

Le proj et retourne au Conseil national.
Séance levée à 19 h. 50.

Un amendement
Le Conseil national ayant approuvé la mo-

tion du Conseil des Etats, la commission du
Conseil des Etats a amendé sa proposition re-
lative aux traitements en ce sens que , dans les
localités où le coût de la vie n'atteint pas la
moyenne générale du pays, il sera fait une dé-
duction de 120 francs sur les traitements ma-
xima et de 100 francs sur les traitements mini-
ma, un minimum de 2,700 francs étant garanti à
la 26me ' classe. La Commission propose en ou-
tre de fixer le coût de la vie d'après les prix des
denrées alimentaires , des vêtements , de la lu-
mière et du chauffage, du loyer et de l'impôt
sur le revenu.

Le danger de la benzine au plomb
f BERNE, 29. — Le Département fédéral de

l'Intérieur communique :
Les journ anx se préoccupent depuis quelqu e

temps des dangers que pourrait faire courir à
la santé publi que l'emploi d'une benzine améri-
caine additionnée d'un composé de plomb, qu 'on
utilise surtout pour les moteurs à combustion
interne , dont elle doit augmenter le rendement.

L'importance de cette question n'a pas échap-
pé au Département fédéral de l'Intérieur, qui
a chargé son Service fédéral de l'hygiène pu-
blique de l'étudier et ne tardera pas à soumet-
tre au Conseil fédéral les propositions qu 'il j u-
gera indiquées. Il convient cependant de ras-
surer l'opinion publique, en constatant que l'exa-
men , auquel il a déjà été procédé, des benzines
importées en Suisse, n 'a pas révélé j usqu 'ici la
présence parmi elles de benzine au plomb.

Les allégations douteuses d'un incendiaire
BUCHS (Rheintal ), 29. — Le nommé Walser ,

60 ans , ancien cafetier du «Baren» à Buchs , ar-
rêté à Zurich , a dit au j uge d'Instructio n s'être
rend u dans la nuit criti que en bicyclette j usqu 'à
proximité du village de Buchs, en compagnie
d^un inconnu qu 'il chargea de mettre le feu , afind'entrer en posession de l'assurance de 11.000
francs pour les meubles déposés dans la grange.
On croit cependant que Walser n'a pas eu de
complice et a agi seul.

l3ÉfP"* La première route bétonnée
BRUGG, 29. — La route bétonnée de Brugg

à Scfcmznach-les-Bains, Ja première de ce gen-
re en Suisse, a été ouverte à la circulation, mais
momentanément les automobiles doivent mar-
cher à une vitesse limitée.
Un cycliste se j ette contre un groupe de gen-

darmes et se tue
ROMONT, 29. — M Pierre Blanc, âgé de

55 ans, de Villaz-St-Pierre, qui revenait di-
manche soir à 11 heures, en bicyclette sans
lanterne, de Billens à Romont , s'est j eté sur un
groupe de gendarmes et a été proj eté violem-
ment sur le sol. Il est mort mardi matin des
suites des blessures qu'il s'était fait.

Fin tragique de deux enfants
RAGAZ, 29. — Le petit Damian Kohler , 6

ans, habitant chez ses parents à Wâltis, voulut
activer le feu avec du pétrole, mais la boutei lle
fit explosion et les vêtements de l'enfant pri-
rent feu. Le garçonnet sortit alors de la maison
et courut vers la fontaine , où des voisins étouf-
fèrent les flammes. Très grièvement brûlé à la
tête et sur tout le corps, il fut conduit à l'hô-
pital , où il succomba le lendemain.

Sa mère a été aussi grièvement brûlée à une
main en s'efforçant d'éteindre les flammes.

Près de Horgen, le petit Paul Wildi , âgé de
deux ans, qui courait sur le débarcadère , a buté
et est tojnbé la tête la première dans le lac.
Quand son père le retira quelques instants après ,
il avait déj à cessé de vivre.

Quatre touristes disparus et retrouves
BRISTEN, 29. — (Resp.) — Samedi matin ,

quatre touristes de Schaffhouse avaient entre-
pris l'ascension du Piz Giuf depuis la cabane
Etli du C. A. S., dans le canton d'Uri. Depuis
lors, on est sans nouvelles. Un guide de la con-
trée déclare avoir vu dimanche soir au Bristen-
stock une lumière, ce qui fait croire que lès
touriste s se sont perdus. Les chutes de neige
aggravent la situation. Lundi , une colonne de
secours a dû rentrer sans résul tat.

Une seconde colonne de secours partie mar-
di matin , dirigée par le guide Indergand , a ra-
mené à Bristen (Uri) les quatre touristes sains
et saufs. Les rescapés ont été découverts en un
endroi t où il leur était impossible d'avancer ni
de reculer. Ils auraient infailliblement succom-
bé au froid s'ils n'avaient été délivrés à temps.
Mort de M. Alberto Vigizzi, conseiller natio-

nal
LOCARNO, 29. — Mardi matin est morO

Solduno M. Alberto Vigizzi , conseiller national,
enlevé par une pneumonie consécutive à la grip-
pe dont il souffrait depuis quelques j ours.

Le défunt était né à Solduno, près de Locar-
no, en 1873. Il avait obtenu sa licence en droit
à l'Université de Lausanne en 1899. Il ouvrit en-
suite à Solduno une étude d'avocat et de notaire.

En 1901, il fut élu député au Grand Conseil et
fit partie de cette assemblée sans interruption
j usqu 'en 1923 et la présida en 1911.

M. Vigizzi était conseiller national depuis
1919. C'était une des figures les plus en vue du
parti libéral-radica l tessinois dont U présida le
comité pendant plusieurs années.

Le défunt était à la tête de plusieurs entre-
prises industrielles du canton du Tessin.

M. Vigizzi sera remplacé au Conseil national
par M. Rusca , syndic de Locarno.

Le Conseil national sera représenté aux obsè-
ques de M. Vigizzi par MM. Lohner et Buj ard ,
conseillers nationaux. M. Lohner parlera au nom
des Chambres fédérales.

Le Conseil des Etats sera représenté par MM.
Béguin , conseiller d'Etat à Neuchâtel , et Sie-
grist (Lucerne).

M. Vigizzi étant décédé pendant la session , un
conseiller fédéral assistera aux obsèques , se'on
la coutume. Ce sera M. Scheurer , en remplace-
ment de M. Motta , retenu aux Chambre s par
le déba t généra! sur l'accord avec Moscou.

Chronique Jurassienne
Macabre découverte au Mont-Crosin.

Un berger .en faisant sa tournée dans les pâ-
turages de Mont-Crosin, a découvert, diman-
che soir le corps d'un nommé F., 64 ans, gi-
sant la face contre terre et dans un état de
décomposition fort avancée, M. le Préfet accom-
pagné d'un gendarme a fait lundi matin la le-
vée du cadavre. M. le Dr Jeanrenaud estime
que la mort remonte à 7 ou 8 semaines. Toute
idée de cnime ou de suicide doi t être écartée; F.
avait habité longtemps la ferme de Mont-Cro-
sin où il travaillait comm© homme de peine. En
avril il partit annonçant qu'il allai t trouver du
travail ailleurs. . On ne le revit plus. Une cho-
pine de schnaps trouvée près du cadavre lais-
se deviner le drame, tout calme, qui se produisit
sous les grands sapins.

Une vnctme de l'alcool de plus !
La levée du cadavre ayant eu lieu sur le

territoire de la Commune de Courtelary, l'in-
humation a eu Iiieu dans le cimetière de celle
ci lundi après-midi à 16 h. 30.
Au Tribunal de district de Bienne. — Un con-

damné content de sa peine.
Un individu âgé de 35 ans avoue avoir vo-

lé, dans la nuit du 16 au 17 mai, à la rue des
Marchandises , à Bienne. un vélo remisé à l'en-
trée d'une cave, vélo qu 'il vendit peu après à
Cornaux en donnant des indications menson-
gères. II s'est aussi approprié d'une paire de
chaussures qu'on lui avait prêtée pom; usage

momentané au Tannenhof. Cet individu a de-
là subi 19 condamnations eu aussitôt libéré il
se fait de nouveau incarcérer. A la demande
s'il ne trouvait pas un peu sévère la peine de
deux ans de maison de correction proposée par
le procureur public, il répondit qu 'il en était
content et qu 'il désirait retourner à Thorberg,
où il avait revêtu un posto de confiance à la
porcherie. Son à>h'h a été réalisé. Il tient à com-
mencer sa peine tout de suite.
St-Imier. — Un décès à la coopérative.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Après une longue et douloureuse maladie est

décédé, à Villeret , entouré de la tendre affec-
tion des siens, M. Hermann Meyrat, comptable
de la société coopérative de consommation de
St-Imier et environs.

M. Hermann Meyrat , qui s'occupa aussi avec
dévouement des choses publiques laisse derriè-
re lui un exemple méri toire de labeur intense,
et son départ laissera un vide profond , notam-
ment à la Société coopérative, et dans notre
population, où il jouissait de la considération
de chacun.

Nous présentons à sa famille éplorée, notre
sympathie sincère.

Ciraip uifc&ateiofst
Grave accident à Fleurier. — Deux motocy-

clistes tombent dans la rivière.
Un accident est survenu dimanche soir, à

l' entrée ouest de Fleurier , au lieu dit «Crêt-de-
I 'Assise», où la route cantonale fait un virage
assez brusque. Une moto, conduite par M. Bel-
j ean, 26 ans, de Neuchâtel , sur laquelle avait
également pris place M. Edgar von Gunten , 32
ans, de Fleurier , venant de Buttes , roulait à une
allure manifestement exagérée. Le conducteur,
qui n'était sans doute plus maître de sa ma-
chine , ne put prendre le virage assez tôt et la
moto vint se j eter contre un arbre , qu 'elle brisa
net , puis la machine et les deux hommes tom-
bèrent dans la rivière qui , à cet endroit , longe la
route cantonale. Un témoin de l'accident , sauta
immédiatement à l'eau et réussit à ramener les
deux blessés au bord de la rivière. Des se-
cours arrivèrent peu après , M. von Gunten fut
conduit à l'hôpital de Couvet , avec une fractu-
re compliquée de la j ambe gauche et de 1*6-
oaule gauche. Bien que sa vie ne soit pas en
danger , son rétablissement exigera de longs
mois. M. Belje an , qui avait subi une forte com-
motion cérébrale , fut conduit à l'hôpital de
Fleurier.
Une noyade à Vaumarcus.

Dimanche après-midi une j eune Bâloise de 19
ans en service chez le Dr Liengme à Vaumarcus ,
se baignait avec une camarade à la frontière
vaudoise , quand elle fut victime d'une conges-
tion et coula à pic.

Son amie poussa des cris qui attirèrent des
personnes du voisinage.

On retira l'imprudente qui avait mangé peu
auoaravant.

La respiration artificielle prati quée pendant
deux heure s et demie ainsi que des inj ections
ne donnèren t pas de résultat.

La Chaux-de-Fonds
Dans le corps enseignant primaire — On pro-
t>_ pose la suppression du certificat d'études.

Le corps enseignant primaire des trois dis-
tricts de La Ohaux-de-Fonds, du Val-de-Ruz et
du Locle s'est réuni lundi à 8 h. 30, au Stand des
Armes-Réunies , à La Chaux-de-Fonds, sous la
présidence de M. Antoine Borel , chef du Dé-
partement de l'Instruction publique. Plusieurs
délégués des Commissions scolaires assistaient
à cette réunion.

Au suj et de cette réunion , la « Feuille d'Avis
du Locle » publie le compte rendu suivant :

Après les nominations statutaires, la confé-
rence s'est occupée de la question des examens
de sortie et du certificat d'études. A plusieurs
reprises déjà , le corps enseignant unanime a
émis le voeu de voh* disparaître l'examen de
sortie, qui est une entrave à l'app lication du
nouveau programme d'enseignement et qui ne
cadre plus avec les principes de l'école, active.
La grande maj orité des Commissions scolaire s
se sont ralliées au point de vue du Département
de l'Instruction publiqu e et du corps enseignant.

On peut donc prévoi r la disparition de cette
institution dans un bref délai , probablement déj à
au cours de cetto année scolaire. Quant au di-
plôme du certificat d'études, la conférence a es-
timé qu 'il n'a pas de valeur réelle , et que, cons-
tatant simplement que l'enfant a reçu le mini-
mum d'instruction exigé par !a loi , il ne saurait
servir de recommandation pour l'obtention d'un
emploi quelconque ,,, alors que les diplômes des
écoles supérieures restent inefficaces dans ces
circonstances. Il pourrait sans aucun inconvé-
nient disparaître également , le bulletin de con-
duite, constituant à lui seul une source suffisan-
te de renseignements pour celui qui désire en-
gager un j eune homme. La conférence en a donc
demandé la suppression à une très grande ma-
j orité.

_ Dans la partie pédagogique de la séance, M.
l'inspecteur Tutey a présenté un appareil inté-
ressant pour l'enseignement de la numération.

Puis, en application du nouveau programme.
Mlle Staehli , institutrice à Neuchâtel , a exposé« quelques procédés d'enseignement de l'arith-
métique dan s le degré inférieur , avec matériel
spécial , sur la base de l 'école active. »

Enfin , M. Maurice Gremaud , instituteur à La
Chaux-de-Fonds, a, dans une leçon modèle
d'histoire suisse, tracé les directives modernes

de cet enseignement qui tend de plus en plus,
en restant dans un j uste équilibre , à fixer la
marche du développement normal de notre pays
et de nos institutions, en restreignant au strict
nécessaire le récit détaillé des combats homé-
riques et sanglants, qui pendant trop longtemps
ont été à la base de cette étude.

Une collecte, faite au cours de la conférence,
en faveur des sinistrés du Vignoble neuchate-
lois a produit la somme de 337 fr. 05. Lors de
la conférence des districts de Neuchâtel , Bou-
dry et Val-de-Travers la semaine dernièj e. la
somme recueillie dans le même but s'est élevée
à 338 fr. 15.

â l'Extérieur
A Paris, une étudiante suisse tente de s'ôter

la vie
PARIS, 28. — Lundi après-midi, une j eune

étudiante suisse en médecine se présenta à la
Légation de Suisse de Paris et déclara que de-
vant partir en voyage, elle avait besoin d'une
certaine somme pour payer des dettes. _ Il lut
fut répondu que la Légation ne disposait pas
cfj ine pareille somme et on lui conseilla de s'a-
dresser à la Société suisse de secours. La jeun e
dame sortit alors soudainement un revolver et
se tira une balle dans la région du coeur. Son
état est grave. On a trouvé sur elle des lettres
témoignant de son intention de s'ôter la vie.
Un drame mystérieux dans l'express de Cher-

bourg
PARIS, 28. — Ce matin , dans l'express venant

de Cherbourg, un quartier maître de la marine,
qui se promenait dans le couloir d'un wagon
de première classe, apercevait dans un compar-
timent de cette voiture le cadavre d'un homme.
Il s'empressa de prévenir aussitôt le chef de
train. A l'arivée du train à Saint-Lazarre , le ca-
davre a été transporté au commissariat central.
Une enquête a été aussitôt ouverte et on put éta-
blir qu 'il s'agit du commandement d'artillerie
Souvalle, de l'Ecole de guerre de Paris, et qui
venait de Villiers-sur-Mer. Il a succombé à trois
coups de revolver tirés dans la région du coeur.

Quelques instants après , le commissariat cen-
tral de Saint-Lazare recevait une communica-
tion de la gendarmerie de Bernay, l'avisant que
les conducteurs d'une machine haut-le-pied avait
trouvé sur îa voie un homme blessé, près duquel
se trouvait un revolver auquel il manquait quel-
ques balles. Cet homme, transporté à l'hôpital , a
déclaré se nommer William Follain. Il a dit qu'il
avait tenté de se suicider. Une enquête est ou-
verte .

£i$l&«J5*&Sl
Le tour de France

Le classement général après la 10me étape
1. Hector Martin. ent 64 h. 42 m. 51 s. ; 2,

Frantz , 65 h. 6 m. 2 s. ; 3. Rebry, 65 h. 13 m.
57 s. ; 4. Decorte, 65 h. 17 m. lz s. ; Devaele,
65 h. 22 m. 26 s. ; 6. Geldhoî , 65 h. 29 m. 51 s. ;
7. Van SIembroeck , 65 h. 49 m. 8 s. ; 8. Van de
Casteele, 66 h. 3 m 43 s. ; 9. Vervaeke, 66 h.
25 m. 54 s. ; 10. Verhaegen , 66 h. 47 m. 22 s.

Une étape très calme
Ainsi qu 'on s'y attendait, l'étape Bordeaux-

Bayonne a été très calme. Les routiers, n 'é-
tant pas obligés de mener le train sévère des
étapes contre la montre, ont roulé à petite allu-
re sur la presque totalité du parcours. On a en-
registré au cours de l'épreuve deux seules pha-
ses intéressantes : la première entre Liposthey
et Labouheyre ; la deuxième sur les trente der-
niers kilomètres de la course. La première sé-
rie de démarrage a mis en vedette Leducq, Ver-
haegen, Rebry, Vervaeke, Gallottini et Moineau.
La deuxième phase fut l'occasion pour de nom-
breux hommes de se distinguer, mais Rebry et
Verhaegen ont été les grands animateurs de
la course. A Saint-Geours-de-Marenne, Rebry
avait réussi à s'échapper , mais il a été rejoint
à 12 kilomètres du but. Le classement s'est fait
dans la côte qui précède immédiiatement l'arri-
vée. Verhaegen a triomphé de Leducq d'une bon-ne longueur.

Hvis â nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant P « Impartia l » par laooste sont instamment invités à se servir du

bulletin de versement qu 'ils trouveront encarté
dans le présent numéro. Ils pourront , au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Pr. 4.25 pour 3 mois
Fr. 8.45 pour 6 mois

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-tin iusqu'au
IO Juillet prochain

date â laquelle les remboursements seront re-mis à la poste.
Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos

abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
toute l'année 1927 ou à une date intermédiaire.
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Connue Éfjiplépr
La Cantine de la Halle aux foires est à louer pour le

Marché-Concours les Courses de chevaux et
l'Exposition agricole, les 13 et 14 Août 1927.

Adresser les soumissions à la Mai rie de Saignelé-
gi«*r jusqu'au 15 juillet. 130113

1

3000 brochures avec 12 coupes de cheveux courts les ||j
plus modernes à titre gratuit et sans frais de port.

Par hasard , vous voyez des dames auxquelles les coupes de cheveux courts m
vont très mal , tandis qu 'il y en a d'autres qui en ontaugmenté leurs charmes et leurs

o_ grâces. Veuillez prendre bonne note , en attendant , qu 'il est j
f^fî très facile de venir  en aide aux premières. 

Du 
reste , les || M

§-=§; raisons sont expliquées d'une manière suggestive, ouvrant de
jyiï nouveaux horizons , dans les brochures mentionnées. Les
PU illustrations , dans un ensemble bien combiné avee le texte, !
|| || se distinguent par leur grandeur et précision. Par la , ils ser- j
§11} vent d'instruction excellente à votre coiffeur qui , en tenant !
|l| compte de celles-ci , est en mesure de vous coiffer individuel- i
f il lement , ce qui , naturellement , est très avantageux pour vous. ';

Mjlj /jL Le deuxième secret d'une belle coupe de cheveux courts ,
J^WÊzÊs^. est apprécié à sa juste valeur par des mill iers de dames et «s,

j ^J Ê z * =:=̂ m=̂ . s'appelle PlX A VON , une lot on capillaire li quide , incolore ;
#j |ffpiXAVON jfifl el- (*'un parfum agréable. P8XAVO W soutient les coupes '-
B-rf%^_  __ .̂ dŝ  de cheveux courts bien aérées en rendanl l'ondulation plus j
'iÊÊÈÈ Ê̂ÊE^̂ durable. C'est J. H. 10.001 St. 1303a ! "¦

importan t pour toutes „ïes coupes de cheveux courts"

I E n  

outre, le PlX A VON fait dispatraître les pellicules si désagréables , il main- !¦
tient la souplesse des cheveux en les rendant brillants et abondants. Vous vous
persuaderez facilement des autres avantage s du PiXAVOW , une lotion capillaire ï
excellente très apprécie depuis longtemps déjà , en consulant notre brochure M
très intéressante. Demandez-la immédiatement , car le nombre de ces brochures sera ||£
bientôt épuisé. Avant tout , n 'envoyez pas d'aigent. Vous ne vous engagerez ab- I
solument à rien , ni à présent , ni plus tard. Mais assurez-nous de votre intérêt :
en écrivant aujourd'hu i même. [

Compagnie ODOL S. A., Goldach 316.

Un bon ouvrier au courant du terminage de la boîte métal, con-
naissant a fond IPS bains de dorag», arpentage et nickelage. capable
de diriger personnel , serait engagé par Fabrique de noîies
métal. Placo stable et bien r ètr inuèe a personne sérieuse. Préfé-
rence serait donnée à personne ayant déj à eu place analogue —
Faire offres par écrit , avec prétentions , sous chiflre 'P. B. 1 3 O 46,
au hnrpa n àt_ I'I MPAIITHI .. l'tuW

/a'v M & j 'offre faucheuse La Locloise
rafllSÉ^iÉ» et ^ouve' Automate, ma-

j^^\ lllllr J«I chines les p lus  p er fec t ionnées
-•B^^^^^^^^Slif faucrieuse &-a Deersng, la
i#-̂ ^W^S^^^^ft plus répandue , râteau-faneur ,
'B¥^^^ W^^^__ \K r *̂ teau latéral , faneuse , râteau
^^m f̂ ^̂ ^̂ ^ ^k a •-)ras modèle « Aebi », joug

en bois , etc.
Pièces de rechange.

Toujours paille , foin , toutes gares , avoine, son ,
farine, tourteaux , maïs en grains et moulu. ]0092

Agence Hgrâcoie
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Avant d'acheter vos

Corbeilles
PIAUES

Wiillses
examinez les étala-
ges et les prix très j:

f : a v a n t a g e u x  d u  ; '

SE<s3>snDsBe 2B
Beau choix de sacs

touristes liTôii |
ii Cabas eu cuir

iMimiurf T **" ~ ~*~ _̂_ T____ ---K_ I ~" '¦\'.,?.u.".̂ »̂..

I I W I F I1 \/\/
(dans hex agones)

i ¦' ¦ ¦¦¦ Mar qua t i« lu nou vf - l l p  colin¦ PLSSSOHDE
Indirso iu i iH.  résistan t :i

: l' eau chaude et froide
K i >  VPTI ' J ' j .j i r U ' u t

) &. alb l B. 21444

cherche pour le canton de IVeuchatel et Jara bernois

Représentant
connaissant la vente des Trousseaux. — Offres écrites avec
références au Posttaeh Transit 46, BERNE. 12968

J .  H 2987 B.

! Nouveautés !
îMS livres de la semaine¦̂SLJ 
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Ton Corps esi à loi
par Victor MARGUERITE Fr. 3.—

L'Amour esl menteur
par Jeanne LANDRE Fr. 2.50

Le UYTB Ue la Femns et ie rJhniimr
par Georges GILLARD Fr. 1.90 J

Jeone ef Jolie
par Dr Gustave KRAFFT Fr. 4.50 |

Envoi au dehors eonire remboursement

Librairie Courvoisier
Eé«i»B&<a»lQl-Rol»csB'e <»4

Etude 0. NICOLE, notaire, Les Ponts

Me pnHhpK f i lifiieil
à rasage de Fabrique d'Horlogerie

_%. EA BKEYINE
\ 

La Commune de la Brévine exposera en vente, aux en-
chères publi ques , le Samedi 9 Juillet 1927, dès 15
heures, à l'Hôtel de Ville de la Brévine , le bâtiment a
l'usage de Fabrique d horlogerie qu 'elle possède au
dit lieu et qui forme l'article 1095 du Cadastre, fabrique et déga-
gements de 412 m2.

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

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

pour tes condi tions de la vente au soussigné.
12742 Par mandat : G NICOLE, notaire.
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22, Liéopold-Robert 22 mi
mil.l l.M II IU,»l l. . l. . mil.l1 l ¦!¦ ...¦¦III I II 

«•Wiflr,,
# 

* 
%s ilochreufincr m

*Ç et ^*Robert S. A.
Installation Moderne

\ offrant la plus grande séeurité
et le meilleur rendement

Rue de la Serre 40 Téléphone 741 _ _ _ _ _ _ _ _  1
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22, 23, 24, 25 JUILLET 1Ô27 |

u <*© SacŒfisè ii.fes : 4000 Estéœ-nafea szia tJ» fl
Q M O R C E A U X  DE CONCOURS ET D'ENSEMBLE

1 Jonntâe olilclelle : Diman t lie U Juillet " ;
Cantine neuve pour 3500 personnes

H Concerts et lîxercices pendant  les banquets.
NB __
™ Chaque soir , dés 20 heures , représentation gra n liose de: n

g vmîm GUILLAUME TELL I
g Musique de EtOSSIiM fl
fl Artistes de l'Op éra de Paris , de la Monnaie de Bruxelles ,
B du Théâtre Royal d'Anvers , du Grand Théâtre de Genève. B
fl P-21856-Q 500 exécutants 12461 [ -} ,
; PRIX DES PLACES : 1 à IO francs

Location à l'avance, dés le ler juillet , au Théâtre de '
La Chaux-de-Fonds. Téléphone 15.15 p

Bf f lE Ennnra 3ï 3SEra BraGEHHEnraE!EH ia E Bi El¥

de l'alimentation rationnelle
m. fp©i& €2© f s°eils

est aisément résolu pour la ménagère
qui met sur la table un bon plat de

Fies Élite III de Le Ferrière
P. 5V20 .I . 13084

à M cnagij ie-fontis
_Le Cantinier annonce aux fournisseurs qu 'il sera le

Jeudi 30 courant , depuis 4 heures, jusqu 'à Vendredi à
l'Hôtel de la Poste, à La Chaux-de-Fonds. En même
temps il JH. 43a B. 1303a

engagera Be personnel

Alimentation , spécialités lines , dans jolie petite localité
industrielle des bords du Léman, immédiatement ou épo-
que à convenir. Conditions avantageuses. Conviendrait pour
dame seule ou petite famille. — Offres écrites à Case postale¦78-7, BIENNE. J. H. 10.232 J. 13031
PW*mi|.'W riMl''L*aiB<.TtT>TllTWHII»lir lli.'MM»HL II,. P—! —M—— IIUlirlIMWmiJUf
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B9^tf(is9B<niâ<SBniirs PHèshe «si mine I
En «ente chez : A. & W. Kaufmann, rue du Marché , la Chaui-tJe-Fond s 3

P. lïDU7 N. H9&3

Bâtiment de fabrique
et magasin

a minutes de la gare principale de Soleure. Très beau bâti -
ment à l'éta t de neuf , convenant pour n"importe quel com-
merce ou industrie. Belles grandes salles, bureaux et loge-
ment. Prix favorable. — OlTres écrites sous chiffre a. a<\
l ao 47. au bureau de L'IMPA RTIAL. 13017

inreani de L'.Jmnarîlal"
PBaœ Neuve Marché 1

et Librairie-rapeterie COKKVOISIEK j
* (Suce, de I'IMPARTIAL ), rue Léopold-RoDert 6i à

PfeiisMcîS f,CMÏBM
Divans - Chaises • longues - Literie

Stores « Rideaux, etc.
Bienfacture irréprochable 

TapSssier-Décorateur

1®, JesagaEeM - E©a*e$2z, "&&
Laine de liège, pour coussins. 12.--.71

Etat-mil dn 28 j uin mi
PROMES8ES DE IVIARIAQE
Reymond , Charles-Ernest , hor-

loger, et Guillet. Berthe-.VIarie,
ménagère, tous deux Neuchate-
lois. — Matile , Emile-Albert ,
horloger , Neuchatelois . et Méroz .
Louise-Fanny, ménagère, Ber-
noise.

MARIAQE CIVIL
Battegay. Marcel-Mathieu , com-

merçant , et Hirsch, Renée-Ber-
the , sans profession , tous deux
Français.

Martatfc
Dame 56 ans, bonne ménag ère,
ayant son petit ménage, demande
à faire la connaissance d'un
Monsieur de 56 à 58 ans , honnêle
et travailleur , en vue de mariage.
Discrélion. JJ ne sera répon du
qu'aux lettres signées — Offres
écriles sous chiffre II . V. 344..
A la Suce, de I'IMPARTIAI:.. VU

Sommelière
expérimenter ' , parlant français et
allemand , cherche place.
Ecrire sous chiffre Q 5140
L. Publicitas, Lausanne.
H5U08 L __m

A. louer, pour tout de suite ou
époque à conveni r, beau grand
garage, Rue du Parc ïiff . —
S'adresser Etude Blanc & Clerc,
notaire et avocat, rue Léopold-
Roherl 66 13015

^mmeuble
A vendre un immeuble de-4 lo-

gements et un atelier de menui-
serie, avec machines installées ,
ou sans machines , ainsi qu 'une
raboteuse-dègauchisseuse . oO cm.
de large, roulement -à billes , ar-
bres ronds, une machine «Uni-
verselle» , comprenant circulaire ,
mortaiseuse. toupie, ainsi que
transmission, renvoi , moteur ,
serre-joints , serre-portes et du
plaquage noyer , chêne, acajou ,
oouinè. — Le tout à prix avan-
tageux. — S'adresser à M. G.
Favre Perrenond . Grenier 17.
Ponts-de-Martel. 129R0

A vendre
A Bewai%

Maison de quatre chambres et
peti t atelier , buanderie , rural
pour petit bétail, grands jardins
et vergers clôturés. Outillage de
doreur, moleur et tatileau —¦-.'adresser à M. T<-ll Stôckly-
¦lortlau. a Bevalx. 18006

Personnes sans enfanls ^dans
la quarantaine), cherchent

de S chambres, chambre de bain
et confort moderne, de préférence
dans le Quartier du Succès. En-
trée le ler Août ou époque à con-
venir. — Offres écrites sous chif-
fre K. E . 13007 .. au Bureau de
' 'I MPARTIAL . 19007

@DlBIO€lieUr. demandé
a acheter , contre argent complant ,
une bonne Ligne Droite. —
OlTres écrites sous chiffre fc'. Z.
343., à la suce de I'IMPA R -
TIAL . 31:1

mm oeâGâToisiER

A vendre pour cause
de santé, moto, modèle
1927, neuve, super-
sport, double échappe»
ment, -s 75 cm3, soupapes
en tête. Taxe et assuran-
ce payées.

S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 30, au rez-
de-chaussée. 13018

On demande â acheter.

balancier
vis de BO à 80 mm., presse ex-
centrique <ie 15 à 50 tonnes ,
une machine ,. Itnbail " avec
contre-poup e« pour boites fantai-
sies. — S'adresser a M. G. Har-
iiei\ rue Numa-Droz 75. 13008

Ipulipi Bonus
Messieurs les membres sont

avisés , qu 'ensuite de décision
prise en assemblée générale , une
sortie famil ière  aura lieu diman-
che 3 juillet , avec renvoi au
10 en cas de p inte , au Instau-
rant du Seigrnat (près La
Ferrière). Piière de prendre des
renseignements aux Halles et de
consulter l'annonce qui paraîtra
à la fin de la semaine. liiOll

I> rnmt tA

Mûres douces et essuyées

Myrtilles
5 kilos Fr. 3 95

10 » » 7 eo
Tomates 10 kg. f r .  3.—
Abricots le kg. Fr. O 85
jusqu 'à Fr. 1.20 selon la
grandeur. — Port dû contre
remboursement. ZUCCHl No
10, Chiasso- JH 55-Jô,IO 13969"' mmi nui
ayant si possible dej .i quel ques
notions en horlogerie et désirant
faire un stag-î en Suisse alleman-
de, trouverait à se placer avanta-
geusement dans magasin d'horlo-
gerie, où elle aurait a s'occuper
.le réparations de grande horlo-
gerie et ailier â servir au maga -
sin. Gages selon entente. Bons
«oins et vie de famille assurés.
S'adresser a M. Otlo Kirchhof
Horlogerie - bijouterie , Lenz-
bourg. I'i97'.'

l'iierclie leçons d'nnto . — OIÏY'-s
é o i i t ' -s , sous chi l l re  »',. B lïï)Sï»
au burean de I'IMPAHTIAL . I*i9t>9

J\ L©DER
nour de suite ou époque à con-
venir , rue de l'Hôiel-ue-Ville 7B,

deuxième étage
d' une chambre , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du
Parc *2:l 1S399

Outils
pour pierristes. à vendre ,
soil • 1 moteur O. 3 CV, 'HO W.,
1410 tours triphasé , 1 transmis-
sion (6 p laces), 1 machine à polir
avec un appareil à doubles "pla-
ques pour bombés el tous leR
J ccessoires, 1 dite à grandir , 1
dite à mesurer les épaisseurs ,
tours , renvois et outils nécessai-
res. — S'adresser à L. Maj 'Or-
Viret. MOODOIV, Tél. 1Ô3.
JH. 35604 L. 1396?

il vendre
Fabri que de boites argent i mé-
lal pour cas force majeure , pres-
sant , l'outillage et machines nour
boîies de formes el rondes. Occa-
sion exceptionnelle pour personne
voulant  s'établir. — Ecrire sons
chiffre B 5407 X . a Publier as.
Genève. JH. 40I S9 L 12966



Toute seule...
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Bu'""; Hutten — Louis d'ARVERS
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Hélas! le pauvre Landuoci était mort de l'a-
mour. Qu'était l'amour, après tout ? Les chères
bonnes soeurs n'en parlaient jamais. Evidem-
ment elles ne savaient pas. Elles n'aimaient que
le Christ sur sa croix, et leurs petites orpheli-
nes. C'était beau ce qu 'elles faisaient et Bee-
chy admirait leur dévouement... Mais le bruit!
le monde, la lumière, la foule!

Elle était arrivée devant la porte du théâtre
machinalement, sans s'être rendu compte du
chemin parcouru.

Par un hasard qui l'amusa, on reprenait
«Carmen».

Le concierge s'avança surpris de voir cette
j eune fille si bizarrement vêtue.

— Bonj our Ercole! Vous ne me reconnaissez
pas ?

— Excusez-moi signorina... mais.
— Bichy ! le petit chanteur Bichy!

Le brave homme se gratta la tête, n'en croyant
ni ses ireilles, ni ses yeux.

— Bichy était un petit garçon, dit-il.
Elle rit.
— Oui, approuva-t-elle, seulement, il est une

fille maintenant , signor Ercole, laissez-moi en-
trer , vous serez bien gentil.

Elle s'arrêta émue avant d'entrer sur le pla-
teau , il lui sembla qu 'elle allait voir Landucci,
ses cheveux noirs en désordre sous le perpé-
tuel mouvement de sa main nerveuse.

— Oui venez-vous voir signorina, dit la voix
d'un homme l'arrêtant au passage.

Elle le regarda, agacée par le ton qu'il avait
pris.

— Pai-tdon, fit-elle, suis-je dans votre che-
min ?

L'homme la regarda des pieds à la tête et
rit :

— C'est à moi! à vous demander pardon, si-
gnorina. Je pense que vous venez voir l'un des
artistes ?

— Oui, je désirerais voir la signorina Celli.
C'était le seul nom connu qu'elle eût vu sur

l'affiche.
L'homme, parti pour prévenir l'artiste, elle

resta un long moment, écoutant l'orchestre et
se souvenant...

Quand le rideau tomba, elle tressaillit et se
recula pour laisser passer la troupe des chan-
teurs quittant la scène.

Un des premiers qui passa fut un des anciens
choristes, elle l'arrêta.

— Bonj our Marolo! Vous ne me reconnais-
sez pas? Bichy!

Et ce fut dix fois de suite même surprise amu-
sée.

Comme le lui avait déjà appris l'affiche, tous
les bons artistes avaient été changés, sauf Oelli-
Micaela et la seule nouvelle sensationnelle était
que la terrible femme de landucci avait épousé
le baryton.

— Le baryton ? Mais pourquoi, demanda Bee-
chy ahurie ?

— Argent! dtt philosophiquement le choriste.
Mais Micaela-Celli arrivait et Beechy oublia le
baryton.

Le premier mouvement de surprise passé, tou-
tes explications données, Beechy obtint que
Celli la présenterait à son professeur de chant
et lui demanderait la faveur de ses leçons.

Le professeur de Celli était une femme: si-
gnora Scarpîa. La jeune artiste promit de lui
écrire le soir même pour lui recommander sa
petite camarade.

Beechy n'en demandait pas plus. Elle quittait
le théâttg, pressée de rassurer le bon Père et
les soeurs sur son absence.

Comme elle sortait, elle croisa le régisseur,
qui , lui , non plus, n'avait pas été remplacé.

— Vous deviendrez très belle prophétisa-t-il,
et même maintenant si horriblement habillée...

— Peut-être a-t-il raison , pensa la fillette , du
reste sans vanité, on dit que l'habit ne fait pas
le moine, mais il fait sûrement la femme!

Elle remercia le régisseur d'un sourire ravi.
— Tant mieux, fit-elle, c'est bon pour une ar-

tiste d'être jolie.
En quittant le théâtre, elle prit le pas dé cour-

se pour rentrer au couvent.
Ce fut seulement à la porte qu'elle s'arrêta

pour regarder la place illuminée.
— Pauvres chères soeurs, murmura-t-elle, qui

ne peuvent jamais sortir le soir!

XV
Les vieux amis

— Vous avez fait une faute impardonnable,
Béatrix, fit sévèrement le Père Antonio.

— Rien n'est impardonnable «Padre caro»,
riposta Beechy, aussi respectueuse que résolue.

Les yeux du vieillard se fixèrent un instant,
en silence, sur les yeux de la fillette.

— Le pardon est touj ours accordé au repen-
tir, mais il n'est pas dû à l'obstination orgueil-
leuse dans la faute.

Durant cette petite scène, le soleil du matin
mettait de j oyeuses lueurs sur le parquet bien
ciré et, de la cuisine, venait un doux grésillement
de friture. .

Elle en était à sa seconde gronderie depuis
ce matin et son esprit commençait à s'évader du
suj et incriminé.

La bonne mère supérieure, après une longue
conversation destinée à la prémunir contre les
dangers du monde en général et du théâtre en
particulier, l'avait envoyée, à bout d'arguments ,
au Père Antonio.

En apparence, Béatrix était tout à fait atten-
tive en face du vieillard qu 'elle aimait, les bras
croisés sur sa petite poitrine, les pieds immo-
biles dans ses gros souliers cloutés.

Mais, sans qu 'elle en eût conscience, son vi-
sage ne trahissait aucun remords et s'irradiait
au contraire d'une expression de j oie et de dé-
livrance.

— Vous ne nous montrez pas la gratitude que
j'avais espérée, mon enfant.

— Mais si, Père, je vous suis à tous très re-
connaissante, j e «le suis vraiment», j e vous l'as-
sure! Vous avez tous été si bons, et je vous
aime bien... même je sens que je dois mainte-
nant partir et apprendre à chanter.

— Et rnott , «je ne peux pas vous permettre ça»
car vous êtes une enfant, vous n'avez pas de
parents, et vous ne connaissez rien du monde!
C'était la vieille chanson perpétuellement chan-

tée par la vieillesse et que la jeunesse n'écoute
jamais....

Beechy sourit doucement au vieux prêtre,
mais son sourire dfeait une irrévocable déci-
sion.

— J'habiterai aux («Deux Reines », chez la si-
gnora Campi ; elle m'aime beaucoup, et sera en-
chantée de me reprendre... .

(A sulvrej

La Foudre SfeiiMp
du pharmacien A. GAGNEBIN

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

haleine.
= La boîte : Fr. »•— =====

dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS RôôI

produit une chevelure magnifique. Efficace ou tout autre pro-
duit  fait défaut. Guérit la chute des cheveux, les pellicules , les places
chauves, la faible croissance. Recommande par les médecins . 1 es
milliers d'attestations élogiensos et d'ordres renouvelés. Le rzraad
flacon frs. 3.75. Shampoing au sang de bouleau, le meilleur,
30 ets. Crème au sang de bouleau p. les cheveux Becs ; pot 3.—
et «.— frs. En vente dans les Pharmacies , Drogueries , Salons rit Coiffure

et a la Centrale d'Herbes des Alpes au St-Gothard , Faido.
"" Demandez le Sang de bouleau, pour obtenir le vrai produit
¦Mllllll l M IIIII BBIII.il l l l l l l l l  IMIIIHII IIII i III lll l l l l l l l l  I I1IW I M [¦¦ll lllll l

Pour éviter tout malentendu les

Ameublements Pfister S. Â.
à

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

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

Pfister-Ameublements S. A.
JH 5055 X 12209 Berne - Bâle - Zurich.

installations et Réparations
de Lumière - Moteurs - Sonneries

Jëmtmmim £ C-
Installateurs - Electriciens

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

Lustrerie ainsi que tous Appareils électriques

I Dftitônogemciifs I
1 Camionnage 1
• 'î Entrepôts et Garde-Meubles modernes
I : 10 voitures et cadres capitonnés pour déménage-
i ments. — Camionnage au tarif officiel de la Sesa.

I J. mm, mmm & c« 1
La Chaux-de-Fonds 6013

# #  
%# Docam ,aa' %

Af5  ̂ _% M. & G. Nusslé f
t d^M * La cba~-d€-p°nds 0
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Office des Faillites du Locle

Indiercs~pnUiqncs
de 1*2865

Mobilier et Outillage
Le Lundi 4 Juillet 1927 . dès 14 heures '*,.

l 'Administration de la masseen fa i l l i te  de Char-
les JEANMAIRET, pierres fines , aux Brenets, exposera
en vente aux enchères publiques , au domicile du failli , ies biens ci-
après : p 16008 L"

2 moteurs électri ques, 4 machines aux inclinés. 2 dites aux
ellipses, 4 anx levées, _ dites automati ques pour ellipses, 1 lour
outilleur complet , 18 m. transmission , 18paliers , 28 poulies 22 ren-
vois, 8 tendeurs , 40 m. tubes , 18 supports , 30 m établis , 3 cali-
breuses, 10 petites machines micromètres , marteau fixe , presses , 2
étaux, 1 lapidaire, 1 lot petits outils. 12 chaises à vis et tabourets,
U quinquets électriques , 1 escalier, 1 layatts.

1 lot environ 360,000 levées , ellipses et chevilles terminées et en
travail.

1 pupitre américain. 1 régulateur de comptoir . 1 machine à écrire
oSpéciali , 8 fauteuils, 1 linoléum , 1 layette, 1 buffet sapin , 1 table à
coulisses. 6 chaises noyer , 1 divan turc, 1 glace, 2 panneaux, 1 tra-
vailleuse. 8 linoléums , 1 fauteuil , 1 canapé, 1 secrétaire , 1 lable de
fumeur , tableaux, glace, tap is, etc.

La vente anra lieu contre argent comptant , conformément à la L. P.
Le Locle, le 24 Juin 1927.

OFFICE DES FAILLITES ;
Le piéposé : Tell-Ed. POCHON .

Si vous souffrez
de Maux de tête, Migrairnss, Né-
vralgies, Rhumatismes , Maux de
dents, Bégles douloureuses , on
de n'importe quelles douleurs,
prenez des 6657

POUDRES
0HE6A
remède des plus efficaces , et sup-
porté par l'estomac le plus déli-
cat.

Bottes de 2 poudres à 50 ct
et de 10 poudres à 9 fr. dans
les H Officines des Pharmacies
Réunies, La Ghaux-de-Fonds.

6557

j  Cyclistes, lotocyclist8s!l
Faites vos achats chez 8920

i ANTENEN Frères 1
qui ont le plus grand choix et les meilleures mar-

ques CONDOR, W0NDER, etc.
Bicyclettes, depuis Fr. 140.—

Acessoires motos et vélos , aux plus bas prix
Réparations soignées Revisions, ete.

H Tél.4%3 . Léopold-Robert 18b B

IHMÉLVmfeXi|llB Q95
Impiimeife W1S1 _S ay u*y

JÊr ATYmTiOH î m
m Maison spéciale ^k
¦ trArticles de Voyage ¦

\ ii rittr H E
IHL Voyez les Etalages m̂

HENRI GRANDJEAN
IA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Diminion Express C° of Canada»
Services spéolau-K très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné , parlant 12541
Chaque Samedi matin de Chanx-de-Fonds pour Le Havre,

Délai de transport. Il à 13 jours, jusqu 'à IVeuw-York.
¦jsjr- Agence principale de L'HELVETIA Transports

A Caisse Cantonale Neuchâteloise d'Assurance contre le Chômage

ff Contrôle des Carnets
L'Office rappelle aux Sociétaires de la Caisse cantonale que les

carnets doiven t è're présentés au bureau , rue de la Serre 23, i
la fin de ohaque trimestre , pour le contrôle (Art. 16 des Statutsl.
Le premier contrôle se fera a fin juin.

Les cotisation*» doivent être payées régulièrement , chaque mois,
sous peine de perdre les droits anx secours, sans préjudice des pour-
suites qui sont prévues à l'art. 2 des Statuts.

Les bureaux sont ouverts du lundi au jeudi, de 7'/> à 12 h. et
de 14 à 18 h; le vendredi, jusqu 'à 20 h., et le samedi, jusqu 'à
12 h. seulement. 12725

Le Prépose communal.

I.nmn m Mta& fc StfiwBizeiUoi prèGsadre la

lill lIlllKf Vl "' magnifique J- . le lac. Entouré deja-dins.
O < 'u. avoc eau cour. Lift , garage. Ch. dep. Fr.

¦M MB 3.50, Pension dep. Fr. II.—, JH 3316 5175
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Pour couverture des terrasses et réparations des
gouttières produit d'une efficacité absolue

Références, prix, échantillons à disposition
K*CB«fll BflJ SëA, dépositaire 12977

Rue du Temple-Neut 20 NEUCHATEL Téléphone 11.64

_•-

IJ^TO^I pOUlf loué 
!

w W ^  noovelie 
^H -rK W ComûiiMÏe de n&ises
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se vend dès maintenant dans tous les magasins en :
SeauX „HCROM de: i kg. 3 kg. 5 kg. iaVi kg. au détail

JH-7932-Z 12681 poids brut pour net poids net la livre

à fr. 2.35 6.85 11.10 27.- 1.15

. . . . .
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La constipation
la plus ancienne et la pius in-
vétérée ne résiste pas à l'emp loi
des pilules 6554

Lan J\ I La
véritable agent régulateur des
fonctions iniestinales.

La boîte, fr. 1.80
Dans les Irois officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

1 Téléphone 3.92 Balance $ I
1 PQBT les Vacaneee I
1 Çrand clj oix de i

1 ei «le P>EA€K E I
jl ainsi que de 12996 g

J Bonnets de Sain I
m clans les meilleu res formes 6

^g Nous envoyons franco contre remboursement: S?

1 f̂ ^s-*̂  SANDALES •
M \___\ /j t* tf&£&~~

_ flexibles 128&4 fe

Î * & &^
,̂~^^^_ f̂ ^P t coutures, brunes, em- B^>*~mi~̂ ^ peigne , 2 semelles W

JNO.18 21 ____ 27-29 30-3o 36 ¦__ 4H-47 fk
fr. 390 5.90 7.50 8.50 9.50 11.80 ¦

SaffB OËâiSes noires on brunes E
qualité très No. 27-29 30-35 36-42 43-48 g|

forte fr. 7.50 8.50 9.50 11.80 W
Demandez notre catalogue gratuit richement illustré m

m Cordonnerie Jf a i% Ĵ i ¥il m
M 2, Rue de la Balance - La Chaux-de-Fonds §§|
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§ AVIS AUX SOGIÉTÊS |
1 Excursions en nuio-Cars i
2 

^ 
Demandez-nous 

de suite nos itinéraires d'excursions 2 £
Ç J en auto-cars et arrêtez au plus vite votre date de sortie. Q y
6 S fleur super ftes cars â disposition (22 et 14 planes) ? à
j(J \ Prix modérés 7034 Personnel exp érimenté / i

2) GARAGE MODERNE Auguste MATHEY Q
r\ Serre 62 LA OHAUX-DE-FONDS Téléph. 10.13 H

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
A remettre à La Chaux-de-Fonds, pour cause de départ,

[in de Primeurs
très bien situé et achalandé. Payement comptant exigé.
Affaire à enlever. — Offres écrites, sous chiffre A. X. 337,
à la Suce, de I'IMPARTIAL. 337

$mMmff l\ - >Q—l- \  LA SAISONJP^^l

I 

Tamari n concentré GRANDE COLOGN E I
« ER3A» aax fruits de Sicile

pour préparer à Tintant une naturelle , Fr. l .— le déci ,
excellente boisson ; une cuillerée j (flacons d e — .eo 1.50 2.25 3.—
à café dans un verre d'eau, donne un 6.— 9.—)
sirop acidulé très agréable pen- et aux parfums de Chypre. l'Origan,
dant la saison chaude. S ?Bffi.dî%,Tto,2*-£ fîra8S

f
e-

(le déci Fr. S.25), d une fixité eionnante, ma
Flacons de Fr. 3.— à 6.50 son parfum persiste longtemps.

"™î ÏÏZ^S SOMNBERG SNOW I
FLEURS DE GRASSE ia crèm° *# ,,e doii pas ^^^A MU VèkM un Uftk t tMMM embeïiH la peau.

véritables et très fins ¦ ,. '., • !' ¦ ' !. Indiquée comre les coups de B|
Chypre — l'Origan soleil , les moiteurs et la trans- |§Violette de Grasse piration. 12787
- Muguet de Mal - (Mouillez un linge et app liquez gros

Vente au détail comme un pois sur la ueau , 2 fois par jour).

Fr. 1 les dix grammes. La boîte Fr. — .75 !

EnttMi DROQ. GRAZIANO , m \*m i1
S. R. N. et J. 5 »/o Téléphone 22 93

Les meilleures marques de

Hre ei ta*
«S'enflants

„ Wisa-Gloria "
„ Heivétia "
„ Phocnii "

s'achètent 12752

| Berceau d'Or
Maison spéciale
R O N D E  11

Voitures de chambre
Lits d'enfants , Chai-

ses transformables , Parcs
d'enfants, etc.

I le Salsepareille TOLEDO |]
se trouve a la 8291 l i

Pharmacie Bourquin |

/vdT f loite succèsp .ouf da_m.es
^̂ *%é&&. Lf Sandalettes en chromorain, beige, brun , te KQ

^•a  ̂ bleu et rouge
^

semelles flexibles_Ball y lu.

Vve. RAU S S, la Chaux-de-Fonds
RUE LEOPOLD R0BERT33

isess

Vente à crédit 1
WuÉHS \

J HOMMES en
DAMES . , .

| ENFANTS aC"elanl

I Lingeries -̂Chaussures O
Linoléums meD SUa-
| Rideaux lltûi

iiii
Liéopold-R<»bert S

Appartement demandé
pour fln octobre 1927 ou 30 avril 1928

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

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

A vendre, Motos ionfloi'
2 Vs HP, ayant très peu roulé, 3 V, HP neuve avec garantie
de l'usine. Prix très avantageux. — S'adresser à 12879

M. Maurice WMI, RENAN STOSSEÎ

I Briquettes JlflGfl" I
Houilles et Cokes
augmentation de
prix â narti r du

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

Griottes
in kilos fr. 7.— , 5 kilos fr. 3.75
P •:¦! compris — M. BOFFI ,
Export, AROGNO (Tessinj .
JH 59975 0 1--J666

MYRTILLES
5 kilos Fr. * SO

10 » » 8 50
Par grandes quantités 10°'. de
rabais , franco Brusino-Arsizio,
contre remboursement. Polli-
jHella, Brusino-Arsizio
JH 81110 O. 12848

Petites pièces, bon metteur en
marebe, est demandé. 12815
S'ad. an bnr. de l'<Impartial»

Concierges
•Ménage, ayant déjà occupé

place analogue, ou ayant été en
service ,

est demandé
pour fiu jui l let .  — OUres écrites
et dèiaillées , avec références .
ROUS chiflre X. Z. 12488, au
Bureau de I'IMPARTIAL. (Pas de
timbres.) 1*2488

Régleuse
poar petites 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 8s/4 lignes.
Tra vail à la lournée. — Ollres
écriles avec prétentions , sous chif-
fre A. X. 139Ï0. au bureau de
I 'IMPARTIAL . IJQïO

On prendrait quelques

pensionnaires
pour les vacances. Prix modéré.
Pension PERRENOUD. Les
Pâquerettes , Cortaillod. 12749

Ou offre a louer, pour cie suite ou
époque à convenir , magasin au
centre de la Ville. — Ecrire sous-
chiffre R. Z. 1-J795.. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 12795

i llMliUHU
A louer villa Les Anémones,
10 pièces entièrement nieuniée s.
Belle situation sur le p laieau du
golf. Alt. 1500 met Conditions
avantageuses. 168 Si. 12776

S'adresser G. B A R R A S.
Montana.

On demande à louer locaux
pour fabrication d'horlogerie.
— Prière de fa ire offres avec
tous détails , grandeur et prix,
à la Fabrique « MlMO »
GRAEF & Co. 12856

Enchères publiques
de Matériel de Yoitnrage

Rue du Rocher 12

Pour cause de cessation de
commerce , M. Jules MAT-
THEY . fera vendre par voie
• l 'enchères publiques , n )a Rue
da Kocher t i  le vendredi
ler juillet 1927. dès 14 heu-
res, le matériel ci-après :

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

Conditions : 8 mois de term e
moyennant caution. 12826

Le Greffier du Tribunal II :
Cb. SIEBER.



(Remon teur
pour petites 5 '/< et 6 VJ lignes,
demandé de suite pour travail à
domicile. Pas capable s'abstenir .
— Indiquer prix sous chi ffre B.
C. 13035., au Bureau de 11M-
PAnTiAL. 13024

tares relie!
L'atelier qui se charge de tailler
les poinçons de cadrans gravés
pour heures relief, est prié de
Iaire offres sous chiffre G. 5433
X. à Publicitas, GENEVE.
JH. 40190 L. 12965

A
t_ i_ a_ mlit__•_» mle fournaise
SeiBallX a pétrole N" 7.

due pointeuse de plaques, le tout
n'ayant jamais été servi. — S'a-
dresser à M. A. Siegenthaler , rue
des Terreaux 23. 13056

de 2 à 3 places, à l'état de neuf
est domandêe

Offres écrites et détaillées, sous
chiffre P. 3501 V„ à Publicitas ,
Bienne. JH. 10236 1. 13028

A louer pour On octobre
1937. aux Tourelles , un

MAI] LOCAL
bien éclairé, pour 18 a 15 ou-
vriers, avec appartement de
4 belles chambres, bout de corri-
dor éclairé, chambre de bains
installée, vérandah. Chauffage
central. — S'adresser Tourelles
37. au 2me étage. 13024

NODO ntândedea-
acheter de suite. — Offres écrites
avec p r ix  et marque, a Case pos-
tale 7Q6B . 13020

SlSïfirlIIBK tables et chaises.
Sj -Vfif SHBS, Occasions et neufs.
Th. Frey. Premier-Mars5. 13089

Ull Qeill(lll(le nes sachant cuire
femmes de chambre, filles pour
cafés. — S'adresser au Bureau de
Placement rue Daniel-Jeanrichard

' 43. Téléphone 19.50 18027
lonnn fll lû honnête, pourrai t en-
UCllIlC MIC trer de suite dans
magasin de bijouterie pour ai-
der aux travaux de nettoyages et
commissions. — Offres écrites
sous chiffre K. D. 345 à la Suc-
cursale de I'IMPABTIAL. 845

IfdClrdDS met&l. une personne
bien au courant du finissage. —
S'adresser Fabri que Imer & Hou-
riet. me du Progrès 49. 13022

Commissionnaire , gSVft».
cole, est demandée de suite. —
S'adresser Tourelles 87, au 2me
élage. 13026

A lfl l IPP l̂ uaue M . P^nou 
de 

2
IviIBI chambres, ouisine, dé-

pendances, pour de suite ou épo-
qne & convenir. — S'adresser bu-
reau Marc Humbert , Serre 83.

13057 

A
lnnpn Industrie 30. - Pignon
1UUC1 ae 2 chambre, cuisine ,

dépendances , pour le 81 juillet ou
époque à convenir. — S'adresser
bureau Marc Humbert , Serre 8S.

13058 
I n r i a m a n f  a louer lie suite, rue
LUgeUlBUl des Granges 14, rez-
de chaussée de 1 chambre et dé-
pendances. — S'adresser à M.
Henri Maire , gérant , rue Fritz-
Cnnrvni sip r  «. 1296-*!

P h n m h p n  ineuulee , est a iouer ,
UllalliUl C à monsieur honnête ,
travaillant dehors. Maison d'or-
dre. — S'adresser rne des Ter-
reanx 28. au 2me élage. 13023

I AfJ p mDnt ^u cnerche I iouer
UUgGlliGW. de snite. au centre ,
un logement de 2 à 3 pièces. 13014
S'adr. au bur. de l'«Imuartlali

Â v pndr p ae suiIe> i poussa-
it GUUI G, pousse avec lu-

geons, bien conservé. 1 fer à bri-
celets, 1 dit à gaufres, 1 grande
seille galvanisée, casses en alu-
minium. — S'adresser à Mme
Walser, rue de l'Envers 16 14«28
P n i i e c u f f û  à vendre. Landau
lUUùùC U O moderne, très bien
consprvé , bas prix , 1 pousse-pous-
se, avec soufflet d'été, prix avan-
tageux. — S'adresser rue du Pro-
grès 117, au 4me étage. 13009

vpnfirfl l lil Pr°Pre - l cou-
1 Lliui  c inuse. 1 potager à

pétrole. — S'adresser chez M. B.
Steffen , rue des Granges 14, 1er
étage. 13048

A VPIldrP avantageusement pu-
ll CUUl C piire d'enfant , violon ,

fourneau à charbon à repasser ,
établi portatif , malle de cabine. -
S'adresser rue Numa-Droz 161
au 2me élage , à droite. 13055

p 21907 c,
BBfTjMfjljBWIJWTTTnfflTiUV^ITIMftP

P$̂ * Toute demande
d'adresse d'une annonco insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration do I 'I ai PARTIAL

Potager. LTp £
lager a 3 trous et bouillote de
24 litres. Bonne occasion pour
Restaurant ou paysan. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 2B (Atelier de
serru rerie) 129:6
—¦—¦¦———i —| —¦>
T ooçinû Personne propre elde
l lCool iC.  confiance , demande a
laver du linge a la maison. Irait
aussi en jou rnées ou ferait des
heures. — Ecrire sous chiffre
O. R. 12995, au Bureau de
I'I MPARTIAL . 12995
U n i i u n  d' un certain âge, cher-
111116] che à faire un pe lit mé-
nage. — S'adresser rue du Doubs
1"5, an sous-sol. 1800.9

On demande ZTS
faire un petit ménage à la cam-
pagne. 13000
S ari, an hnr. rie l' «T rnpart ial>

Phamhpû meublée, à louer de
Ulla lliUlC BUite. — S'adresser
rue Léopold-Robert 61, au 3m e
étage, à droite. 12933

rhamh PP meub'ee> a louer de
Ullallll/1 C suite, à personne
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 127. au
rpz-dn-chaussèe, A droite. 12843
PVinrn fi iv) meublée , à louer de
UllalliUl C suite, à monsieur
honnête et travaillant dehors.
Prix. fr. 20. — S'adresser à Mme
P. Meylan , rue Numa-Droz 72.
un 2me étage . 12988
Phamhpû A louer jolie cham-
Ull u lllul G. bre meublée , à per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Neuve 10,
OU 3inr. Alnrr<y A ,lrnit» 1007S

Â lnilPP Jeune  ménage travail-
1UUC1 . lant dehors et très

convenable , cherche pour de suite
ou énoque à convenir , une cham-
bre et cuisine meublées. — Offres
écrites sous chiffre A. B. 13001 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 13001

Opp içion A vendre une belle
ULuuolUu , chambre à manger,
composée de 1 buffet noyer , I
console , 1 table à 4 allonges , 6
chaises rembourrées , 1 sofa . 3
paires de rideaux assortis , plu-
sieurs lits , 1 machine à coudre , 1
potager à gaz , divers lampes et
lustres électriques. Prix très bas.
Ecrire sous chiffre H. B.
12990, au Bureau de I'IMPA K-
TIAL. 12990

4 UJUirlPP 2 ••**'• 1 Potier a
ft « U l u l e  gaz avec table , 1 pe-
lit  char , ainsi que des bouteilles ,
le tout à bas prix. — S'adresser
rue de la Charriére 38, au rez-de-
chaussée. 12992

Porrltl une montre, depuis la
l CI Ull Corbatière à La Chaux-
de-Fonds, en passant par le Mont-
Jacques. — Prière de la rappor-
ter , contre récompense, à la Lai-
terie Perrinjaquet , rue Daniel
Jeanrichard 35. 12991
Puprj n mercredi avant midi.
I C I U U , une couverture de che-
val grise, avec nom ; depuis la
rue Numa-Droz jusqu 'à la Gare.
— Prière de la rapporter à la
Boulangerie Fivian, rue Numa-
Droz 157. 12-568

Pprfln un clja Peau iie io "e
r G I UU j d'automobile en laiton.
— Le rapporter , contre récom-
pense, à l'Hôtel de la Fleur de
Lys. 12983

O l l h l i p  dimanche après-midi ,
UUU11C , chez Bonaparte , chapeau
de dame gris-beige. — Le rappor-
ter contre récompense rue du
Nord 17, au 3me étage. 121)50
¦UIMPI IMUI num—iu»».wwwi i.umn.

I Agriculteurs ! I
C'est toujours chez 13037 «

i EmIS® BEUMAÏH 1
P| BOUCHERIE 6 Téléphone 4.51
jgjj  __———— que vous trouverez les ———-— ÉsSj

Faulx - Fourches - Râteaux
Huiles, Graisses à sabots et à chars

PIÈCES DE RECHANGES
pour Machines Agricoles

Chars à Pont, à Brecettes, à Bras
Brouettes - Tombereaux - Breaks

I M A C H I N E S  A G R I C O L E S  NEUVES
IpS et réparations a des pria: modérés iif .

I Pomiie§ Iini©iBr«es I
I Cercueils pour inhuma- -arvo JJRAN igw n
I lions et incinérations. — _ __ _ __„.._ . J.„. „
| Corbillard; automobile. F* MAITRE-LÊVI, Suce. §
§ - Toutes démarches et — Rae du Collège 16 —

j formali tés . 4*80 Téléphone 10.25 |our et nuit .  I

On s'abonna en tont temps à «L'Impartial»

I 

Monsieur Albert RIHS et famille exp riment
leur vive reconnaissance a tous ceux qui ont pri s part j
à leur grand deuil et les remercient sincèrement pour !
tous les témoignages de sympathie reçus. Ils leur en
garderont un profond souvenir. 13016 figS

La Chaux-de-Fonds. le 28 Juin 1927.

I Malades toux I
i ! A vendre , en parfait étal. ¦ j
H une ceinture électri que (8 H
H piles) pour maladies ner- ja
H veuses, estomac, foie, etc B
9 succès certain. Pri x d'achat H
S Fr. 400.— cédée » moitié H
B prix. — Ecrire sous chiffre m
¦ N. T. 346 à la Succursale K
I de I'IMPARTIAL . 846 m

1 FREY & Cie S. A., BIENNE I
I JH-10237-J engageraient 1 jeune 18039

I KCtjNmENjlORLOGER |
fflllWffimffHW-fif"l"1J-llTu^^"^^

On entreprendrait encore des pivotages d'échappements
en séries. Grâce a des machines toutes nouvelles, nous pouvons
satisfaire à toutes les exigences. Livraisons rapides et p r ix  mo-
dérés, — Ecrire sous chiflre JH. 3320 J. aux Annonces-
Suisses S. A.. BIENNE. 13030
nrTi LT)w\w !iiHi.tf li-ffiiww¥'ira*ri*fraT^HifUV.iMffora

Kes
w - .-w

vendent un excellent

SUR LIE 12644

an prà île ff . 1.40 le Iifie IIë

iggaiWj-j-B^^

Nous avons l'avantage d'informer nos clients et Je lj
public en général, que nous avons confié l'Agence
générale de notre Compagnie à

M- Emile SPICHIGER Fils,
assurances, NEUCHATEL, Seyon 6

Téléphone 11.60

[

Nous saisissons cette occasion pour recommander j
les avantages que vous ofîrent nos combinaisons 1
intéressantes. P 1403N 12368

Nouvelle Compagnie d'Assurance 8
et de réassurance S

à ZURICH S. A.

ice-ftcam „ï!ii "
iill||||iiiU|| |iiii |||iimi||iiiiii|| |iiiii||i nii ||||iiM |||imi|||iiMii i |iiiiii||iiiii || |iiiiii|| |iiii|||iiiii||| |iiin^

Pour vous désaltérer de la soif,
Pour vous raffraichir de la clialeur,
Pour ne pas vous refroidir, mais
en même temps vous nourrir ,

COSM4MKMMMBaE

l'le®-Ci0®®iiii de ft TlisiBiM
aux Arômes délicieux , tels que Vanille, Fraises,
Noisettes. Fâoka, Panachés, Pistaches'
Ananas, Citron et les nec p lus ultra Eskimos,
sans rival , le meilleur des Produits existant , se vend chaque
jour frais à la 12390

LAITERIE MODERNE
Ed. Schmidiger-Boss

Rue de la Balance 12 Télé phone 163

Etablissement recommandé aux visiteurs du Mont-Soleil
sur le chemin de la Ghaux-d'Abel , à 10 minutes du funicu-
laire. Tous les jours Crème fraîche, Desserts assortis,
(îâteaux aux fruits , Beignets 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.
Bïmo V« Cattin-Bouriet.

Cherchez nremiêrement le royaume de
Dif .u el sa Justice et toutes choses vous
seront données var-dessus.

i Monsieur et Madame Henry Rieckel-Jeanneret , à Gen- ffl»!
; tilino et a La Gliaux-ile-Konds .

ÈSfi Madame et .Monsieur Julien Gallet-Rieckel . a Bei ,
Madame et Monsieur Jules Breitmeyer-Kieckel, à La

Madame et Monsieur André Eigeldinger-Rieckel et leur !
fils, à La Chaux-de-Fonds ,

Madame et Monsieur Bertram Galer-Bieckel et leur

Monsieur et Madame Henry Bieckel-Lambert et leur

! Madame et Monsieur Maurice Gornu-Rieckel et leur

BH Monsieur Edouard Rieckel , à La Chaux-de-Fonds.
, Monsieur Jules-H. Breilmeyer , à La Chaux-de-Fonds ,

Monsieur et Madame Georges Breitmeyer-Bobert et
leurs enfants , a La Chanx-de-Fonds.

Madame et Monsieur Louis Gallet et leur fils , à Genève , '
653 Mademoiselle Eugénie Haldi . à Bex, et les familles
Ha Aubert , a Morues , Filting, à Lausanne , Rieckel , en

Améri que , en Roumanie et en Russie, ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances le

1 Madame Veuve E. RIEGKEL-ROOHAT 1
mR leur très chère et vénérée mère, granii'mère , arrière- Hw
S,Vn grand' rnère, tante , cousine , amie et parente , que Dieu a

retirée à Lui paisiblement , dans sa 90me année, mardi K9

L'enterrement aura lieu à BEX. Jeudi 30 courant .
Culle à la maison mortuaire, Mon Abri , à 15 heures. HH
Départ du convoi funébte  a 15 h. 30. 13045

Le présent avis tient lieu de lettre de (aire pnrt.

I

Père , mon dés ir, est que Id où je ____suis , ceux que tu m'as donnés y ;soient aussi avec moi. KL/ I !
Monsieur Charles Dsepp et son petit André ; .'j

I 

Madame et Monsieur Rodolphe Burgener-Rufener ; '•
Monsieur Jean Rufener ;
Mesdemoiselles Anna et Jeanne Daepp ; |
Madame et Monsieur Emile Jenni-Dsepp ;
Mademoiselle Dylia Dsepp ot son fiancé, Monsieur

Aimé Thiébaud , !
ainsi que les familles Mark , Rahm , Baillod , Dsepp [

ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan- ERS
ces, de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la WH|
personne de leur bien-aimée épouse , mère, fille , petite-
fille, belle-sœur , nièce , cousine et parente .

Madame Jeanne D/EPP i
née Burgener wÊ

que Dieu a reprise à Lui . mardi , à 19 h. 15, à l'âge de
31 ans , après quel ques jours de grandes souffrances . ES
supportées avec courage. 1303b t

La Chaux-de-Fonds . le 29 juin 1927.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Jeudi 30 i i

courant, a 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Itue des Jtuïs sirtiis 9.

Une unie funéraire sera déposée devant le domi-
oile mortuaire. !

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-part

m±mmmm m̂ _̂ m̂M^

Madame Edmond IVIEYER , ses enfants et j ;

[ témoignages de sympathie reçus à l'occasion du ; i

H| priment à tous leur sincère reconnaissance. 12997 '

Bon Heureux ceux qui vrocurent la , /¦

Le travail fut  sa vie. ; .;

! i Madame Albert Perrenoud Jacot, ¦ '
Madame et Monsieur Camille Beymond-Perrenoud J- ',}

! Monsieur et Madame Albert Perrenoud-Rommel ,
Madame et Monsieur Robert Houriet-Perrenoud , à ; ;

, Monsieur et Madame Guslave Perrenoud-Kaiser et I

j ! Monsieur Tell Perrenoud et sa fiancée , Mademoi- i j
j selle Edith Bandelier , j ; " ;,'';![

Monsieur tt Madame Fritz Perrenoud. à Paris,
Monsieur et Madame Jules Perrenoud-Gagnebin et j

Monsieur Edouard Jacot , [ . ' ¦']
j Monsieur et Madame Tell Jacol-Comtesse et leurs ' 1

ainsi que les familles alliées Perrenoud , Jacot et Ja- !
(ara quet , ont la profonde douleur de faire part à leurs amis j
jgM et connaissances oe la perte irré parable qu 'ils font  en la pas
fjjjil personne de leur très cher époux , père, beau-père,
&JH grand- père, frère , beau-frère , oncle et parent , !

| Ul IM Plil-Jil 1
^J enlevé à leur affection , dimanche 20 ju in , â 20 l/4 h., |R| dans sa 62me année, après une longue et douloureuse '

maladie supportée avec rési gnation. 12987 i
! La Chaux-de-Fonds, le 27 Juin 1927.

L'incinération , SANS SUITE , aura lieu mercredi
29 courant , â 15 heures. — Départ à 14'/a u- ' _ '¦; i

Domicile mortuaire , Rue de la Serre 37. j
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

I

Ne vous a f f l i g e z  vas comme ceux f È Mqui n'ont vlus d'esnéranee. !
1 7/iess. chap. IV. ,  v. 13. ;'; j

Monsieur E. P. Tosalli et ses enfants, Dante, Pierrot j

Monsieur Ernest Tosetti . j •
et les familles Tosetli . Tosalli , Borelli , Franchi , Testa , \ '
Martinoglio , Mazzia en Italie , ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents , amis et connaissances , du !
du départ pour le Ciel (Huit  jours après sa chère ma-
man) de leur chère épouse, mère , sœur, belle-sœur, gs
belle-fille, tante , nièce, cousine et parente ,

Hante CtotiMn TOMLLi I
née TOSETTI

8y| enlevée à leur affection , à l'âge de 37 ans , après une gM
ffifi une longue maladie, supportée avec courage et rési-

lies Ponts-de-Martel , le 29 juin 1927. !
L'ensevelissement, SANS SUITE , aura lieu jeudi Wïï

i 30 courant, â J3 heures. p. ai902 a. 13030 * j
Culte au domicile mortuaire , Grande rue 62, à 12 h. 30. \.¦- . '. ¦ '$

Le présont avis tient lien de lettre de faire-part. Bal

i Elle est au ciel et dans nos cœurs.
J'ai patiemment attendu l'Eternel , il s 'est iï|Btourn é vers moi et it a ouï mon cri. BK

î ± : Car autant les deux sont élevés par-dessus ',*,"'">!la terre , autant mes voies sont élevées var- ftffiU
dessus vos voies , et mes pensées par.dessu-i SK9

Monsieur Fritz Singele , aux Haut-Geueveys.
Monsieur et Madame Fritz Singele-Segesmann, à

Madame Lina Derivaz- Fauser, i
Madame et Monsieur Frédéric Ni ggli-Fauser, i
Monsieur et Madaiiie Arnold Fauser .
Madame et Monsieur Ar thur  Vuitel-Niggli , j
Madame et Monsieur Rouer Jaggi-Fauser,

tijA Messieurs Louis. Albert et René Fauser , :j
Madame veuve Caroline de Kœnel et ses enfanls , à

Madame veuve Anna Kurty,  â La Chaux-de-Fonds , tfw
Monsieur et Madame Auguste Singele et leurs en- i

fanls, aux Crosettes, !
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan- :"j
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en lu
personne de leur bien-aimée épouse , mère, belle-mère, . ' ]
sœur , belle-sœur, tante et parente ,

1 Madame Louise -fidèle SINGELE I
née FAUSER ;' ¦ ;

que Dieu a rappelé à Lui Mardi , à 12 heures , dans sa (gS
Wa 61me année , après une longue et pénible maladie sup- WB
raS portée avec courage. ; - !

La Chaux-de-Fonds, le 28 Juin 1927. 130i'S '!
L'enlerrement , SANS SUITE, aura lieu aux Epla-

Ksl lures. Jeudi ,'ÎO courant . — Dé part du Domici le  moi-
JM| tuaire . Serre 9S. ii 13'/i heures. Wm

 ̂
One nrne funéraire sera déposée devant le 

domi- '

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

I 

Pompes Funèbres g. R3ACH 1Corbillard - l'ourguu automobile Numa - Droz «*
Tous les cercueils sont capitonn és CEUGUEU .S DB BOIS 1331'! 

^/I Qfl Té'.ISPIIONE f  0 /1 CERCUEILS CII éMATION ' :
r.uli J o u r  i ' i  N' i i i i  T'.O T1 Cr.nctiEii.s TACIIYPHAOES f m a

c_œ________3_________mmffl̂ mw__m^

I

Pour obtenir promplenient S
des Lettres de faire-part R
deuil, de fiançailles et de ¦
mariage, s'adresser PLAGE H
DO MARCH é 1, à i

l'Imprimerie COURVOISIER r
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous H
les travaux concernant le H
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—: H
:—: :—: Cartes de Deuil Çj

______] -., ________________________________

Le Vélo-Club « Excelcior i>
a le regret d'aviser ses membres
honoraires , actifs et passifs, du
décès de

Monsieur

Albert PERRENOUD
père de M. Albert Perrenoud ,
membre actif et caissier de la
Société.

L'incinération SANS SUITE ,
aura lieu mercredi 29 cou-
raut , à 15 heures.

Domicile mortuaire , rue de la
Serre 37. 18986



TTes*!*!!®!® âfaiiae m *$G»W~&
En Suisse : Les aviateurs Ghamberlin et Levine sont arrivés à Dubendorf

Où aboutissent ces deux lignes ?
Au cours des perquisitions opérées à l'«Ac-

tion française» , il a été constaté, après des es-
sais effectués par des techniciens, que l'un des
standards du j ournal porte deux lignes au bout
desquelles ils n'ont pu obtenir de communica-
tion.

Des recherches seront faites pour savoir où
aboutissent ces deux lignes. Le standard a été
mis sous scellés.

Une controverse possible
(Sp). — Le « Matin » écrit : Il ne serait pas

étonnant que MM. Daudet et Delest , si on les
arrêtait , soulèvent à propos de leur libération
un curieux fait de droit. En effet , un de leurs
familiers , à qui nous demandions s'il était tou-
j ours dans l'intention des deux fugiti fs de se
soustraire aux recherches de la police nous a
répondu : Mais, MM. Daudet et Delest atten-
dent peut-être qu'on leur signifie que leur libé-
ration est en marge de la légalité et qu 'en effet
on le leur prouve. En somme, sur le registre de
la prison , leur mise en liberté a été signée par
un fonctionnaire dans l 'exercice de ses fonctions ,
selon les formalités d'usage. Alors ? Le direc-
teur de la Santé a dit à MM. Daudet et Delest
de sortir. Ils ont obéi. Il s'agit , j e le répète , de
faire la preuve que leur levée d'écrou est irré-
gulière. Raisonnement subtil s'il en est, mais
qui pourrait déterminer en l'occurence un origi-
nal cas de jurisprudence. »

Quelques commentaires
L* « Action française » publie une lettre qu'elle

dit avoir reçue de M. Léon Daudet et être datée
de dimanche. Dans cette lettre, le leader roya-
liste écrit qu 'il est traqué avec Delest comme
un malfaiteur et que l'ordre de la Sûreté géné-
rale est qu'on doit s'emparer de tous deux par
tous les moyens.

M. Pujo, rédacteur en chef de l'«Action fran-
çaise » a déclaré au «Petit Journal » que le bruit
courait hier qu 'il serait arrêté ce matin et que
cette éventualité le laissait calme.

Le «Matin » écrit qu 'il a été ju squ'ici impos-
sible de confirmer ou d'infirmer d'une façon for-
melle le passage de Daudet en Suisse. On s'ac-
corde cependant à croire qu 'il n'a pas quitté la
France.

Le crime «Se
l'express Cherbourg-Paris

Les aveux de l'assassin

BERNAY (Dép. de l'Eure), 29. — Le nomm é
William Follain, trouvé blessé sur la voie fer-
rée, a avoué avoir tué le lieutenant-colonel Sau-
valle pour le voler. Il a aj outé qu 'il s'était bles-
sé en sautant sur la voie.

William Follain , lo meurtrier du lieutenant-
colonel Sauvalle, devant être soumis à une opé-
ration, il ne sera pas possible de l'entendre avant
un certain temps.

L'annonce à Lisieux du crime commis dans
lo rapide Cherbourg-Brest et la découvert de
l'assassin ont jeté la stupeur dans toute la ville
où Follain était très connu et jouissait d'une ex-
cellente réputation. Agé de 21 ans, le j eune cri-
minel était employé depuis plusieurs années
chez M. Mauny, architecte, qui le considérait
comme un garçon économe et rangé, sans re-
lations connues, mais de caractère froid et mé-
fiant

La police, frappée par certaines concordances,
enquête pour savoir si Follain ne serait pas l'as-
sassin du chauffeur Boulle, tué ces j ours der-
niers à 4 km. de Lisieux.

Sous le règne des bourreaux — Dans toute la
Russie, le sang coule

PARIS, 29. — (Sp;). — Suivant un j ournal de
Stockholm, l'officier de cosaques Harmier , ar-
rêté tandis qu 'il tentait de se réfugier en Polo-
gne, a été exécuté à Minsk, ainsi que 27 per-
sonnes, dont plusieurs femmes accusées de me-
nées révolutionnaires. Pour les mêmes raisons,
9 officiers ont été fusillés à Kronstadt. Enfin , 17
fermiers emprisonnés à la suite de la rébellion
de 1926, ont été fusillés à Pskow. m

Le développement de la T. S. F.
LONDRES, 29. — Les postes d'émission de

télégraphie sans fil construits par la société
Marconi pour le compte de la direction généra 'e
des postes pour les communications avec l'Afri-
que du sud ont j subi avec succès l'épreuve offi-
cielle de sept jours. Ces installations seront
maintenant: aux communications par sans fil en-
tre Londres et le Cap. C'est le troisième groupe
de station s d'émissions servant aux communica-
tions par T. S. F. avec les dominions, les com-
munications avec le Canada et l 'Australie ayant
été organisées précédemment. Le dernier grou-
pe, qui servira aux communications par T. S. F.
avec l'Inde, est en construction. On pense que
les travaux seront terminés le mois prochain.

Terrible incendie à Tours
Cinq personnes carbonisées

TOURS, 29. — Dans une villa des environs
où une exp losion, suivie d 'un incendie, s'était
produite, un oiiicier, sa f emme, leurs deux en-
f ants  et la bonne ont été carbonisés.

Il s'agit d'un effroyable drame
(Sp) . — On mande de Tours au sujet de l'ef -

f royable incendie dont f urent victimes le lieute-
nant Leloup et sa f amille : le Parquet incline à
croire une autre version due celle qui a été don-
née. Selon cette nouvelle version, il s'agirait
d'un drame terrible et dont le leutenant Leloup
serait f auteur.

En ef f e t , on a trouvé une pile de lime qui, par
extraordinaire, a échapp é au f eu  et qui était im-
bibée de pét role. On supp ose que le lieutenant
Leloup aurait arrosé sa chambre de p étrole,
après avoir enf ermé dans une chambre contiguë
sa f emme et ses enf ants , qu'il aurait mis le f eu
ei se serait tué d'un coup de revolver. Leloup
était âgé de 44 ans et sa f emme de 38 ans.

Dro?** La Chambre française adopte la loi sur
l'organisation de l'année

PARIS, 29. — La Chambre, par 379 voix con-
tre 145, a adopté le projet de loi sur l'organisa-
tion générale de l'armée. M. Painlevé avait po-
sé la question de confiance au nom du gouver-
nement.

Tragique atterrissage d'un avion fourvoyé
LANDESHUT (Silésie), 29. — Lundi après-

midi , un avion français a essayé d'atterrir près
de Kindelsdorf , arrondissement de Landeshut.
L'avion s'était égaré dans le brouillard et le pi-
lote s'aperçut trop tard qu 'il se trouvait au-des-
sus d'une forêt. L'appareil descendit dans la fo-
rêt à grande vitesse, brisant les arbres comme
des allumettes.

L'aéroplane a été détruit et ses occupants
tués. On croit qu 'il s'agit de deux commerçants
français , car on a trouvé parmi les décombres
des échantillons de marchandises.

C'est un avion de la ligne Varsovïe-Prague-
Paris qui est tombé lundi après-midi. Le passa-
ger était l'ancien major Driebsch, directeur
d'une société privée de téléphone. L'avion trans-
portait , en outre , des paquets et des letttres qui
ont été en grande partie détruits.
Dans la région de Milan — Les dégâts de la

tempête de lundi
MILAN, 29. — Les dégâts causés par la tem-

pête de lundi dans la région de Bieha sont plus
graves que les dernières nouvelles ne le lais-
saient supposer. Ils sont évalués à plus de 15
millions de lires. Cinq grandes filatures ont été
gravement endommagées; plusieurs ponts ont
été détruits et de nombreuses maisons endom-
magées. C'est la zone traversée par le Pon-
zone qui a le plus souffert

Les grands raids
De Californie à Honolulu

sans escale
SAN-FRANCISCO, 29. — Les aviateurs Mait-

land et Hegenberger , sont partis mardi matin à
7.09 (heure locale) d'Oakland (Californie), pour
tenter un vol sans escale ju squ 'à Honolulu.

Le monop lan du lieutenant Maitland a survolé
le port de San Francisco à 7 h. 20.

A 300 milles de la côte américaine
Le monoplan du lieutenant Maitland a été aper-

çu au-dessus d'un vapeur américain à 108 mil-
les de la côte américaine. D'autre part , le ser-
vice radio-téléphonique de l'armée a signalé le
même avion à 300 milles de la côte américaine.

L'avion est signalé par un vapeur
Un message sans fil du vapeur «Sonoma» si-

gnale que l'avion du lieutenant Maitland , qui
tente la traversée San Francisco-Honolulu , a
survolé le vapeur à 2 heures 34 minutes de
l'apr ès-midi, à environ 250 milles de la côte de
Californie , par 32 degrés 54 dé latitude nord et
136,14 degrés de longitude ouest.

Ë. Léon Daudet n'esUoiprs pas retrouve

IEKB Sraïsse
Dans le canton de Soleure on interdit les cour-

ses scolaires en automobiles
SOLEURE, 29. — Le département de l'Ins-

truction publique du canton de Soleure a en-
voyé à toutes les autorités scolaires du canton ,
une circulaire interdisant les couTses scolaires
en automobiles. Cette interdiction n'atteint pas
les automobiles postales prévues par l'horaire,
cette décision a été prise à la suite des nom-
breuses plaintes formulées par les parents.

La Cbaax-de-Fonds
Les représentations de « Guillaume Tell ».

Mardi soir, les sociétés locales qui ont accep-
té avec tant de dévouement de chanter les
choeurs de l'opéra «Guillaume Tell» ou de jouer
à l'orchestre ont eu une première répétition
dénsemble. De l'avis de personnes privilégiées,
ce fut tout simplement et véritablement admi-
rable. Les représentations des 22, 23, 24 et 25
j uillet s'annoncent donc comme une magnifique
réussite.

Nous avons déjà dit que la location sera ou-
verte au public à partir du ler j uillet En prévi-
sion de l'affluence considérable du samedi et du
dimanche, le Comité des divertissements prie la
population de notre ville de bien vouloir retenir
ses places pour le vendredi 22 et le lundi 25
j uillet. Toutes les places indistinctement sont
numérotées, et pour toutes également la visibi-
lité donnera pleine satisfaction.. Cest donc en
toute tranquilli té qu 'on peut passer au Bureau
de location , assuré de jouir en temps et lieu
d'un spectacle grandiose, dont on ne perdra ni
un geste ni une note.
L'éclipsé de mercredi.

Les personnes matinales ont pu observer,
grâce à un temps exceptionnellement favorable,
les différente s phases de l'éclipsé de soleil d'au-
j ourd'hui.

Voici les renseignements que donne à ce su-
j et l'observatoire du Jorat :

« L'éclipsé s'est produite entre 5 h. 21, début
du phénomène et 7 h. 13. fin de l'éclipsé. Le
moment de la phase centrale eut lieu à 6 h. 15,
alors que les 8/10 environ du disque solaire se
trouvaient obscurcis. Ceoi, du moins dans nos
régions, car , plus au nord, en France, en Alle-
magne, en Angleterre , ce furent les 9/10 et mê-
me la totalité , le long d'un ruban déj à déterminé
avec soin par les astronomes. Chez nous, l'é-
clipse n 'était quo fortement partielle , dans le
genre de celle du 28 mai 1900 ou du 17 avril
1912. 
^BJM———na^ n̂B _̂__,_____,__j _ ____w__i_w____________ ___ Tamm

le 29 Juin â 10 heures
Les chi lires entre parenthèses indiquent les changes

le la veille.
Demanda Offre

Paris 20.25 (20-25) 20.50 (-.'O.SO)
Berlin . . . . 122.95( 122 .95) 123.25 (12.128)
Londres . . . 28.2ÔS (25.205) 23.24Sf28.245)
Rome . . . .  29.15 (29.15) 29.50 (29.50)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.40 ('72.40)
Amsterdam . .207.90 (207.90) 208.30 (208.30)
Vienne . . . 73.- (73.-) 73.50 (73.50)
NPW Yni* f ™hUi 5* 18 -̂^ ¦*-20 (S 20)ion*. |chèque sm fSJ7g-j fij Q m 2Q)
Madrid . . . 88.10 (88.10) 88.60 (88.60)
Oslo . . . 134.- (131.—) 134.50 (I34. .-0)
Stockholm . . 139 — (i:.9.—) 139.50 (139.50)
Pra gue . . . 15.38 (15.38 15.42 (15.42)
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â l'Extérieur
La mystification de la Santé

Les IrsSeirpellalëons à la
Chambre française

PARIS, 29. — En temps ordinaire, la désopi-
lante aventure de la Santé aurait pu coûter cher
au gouvernement qui se serait vu obligé de s'en
aller. Mais, écrit le correspondan t de Paris à
la « Gazette », nous vivons en des temps excep-
tionnels, placés sous le signe du franc et le ca-
binet Poincaré n'avait rien, à craindre des in-
terpellateurs qui prétendaient l'inquiéter en in-
voquant la fuite de M. Daudet .

Il avait cependant décidé mardi matin de de-
mander le renvoi de ces interpellations jusqu'à la
clôture de l'information j udiciaire. De leur côté,
les députés qui savaient bien que cet incident
burlesque ne ferai t pas tomber le ministère, te-
naient néanmoins à ce petit intermède, qu 'ils
prévoyaient comique et susceptible de créer une
diversion,, dont les honorables sont friands.

Le premier interpellateur était M. Uhry, so-
cialiste, et à peine était-il à la tribune, que l'as-
semblée, qui était bien décidée à s'amuser à tout
prix , se mit à rire. Il faut dire que M. Uhry, qui
est un petit homme chauve, affligé d'un défaut
de> prononciation , est drôle non seulement parce
qu 'il dit des choses drôles, mais parce qu 'il les
dit sur un ton et avec des gestes irrésistibles.
C'est de lui que M. Daudet , précisément, disait
j adis à la Chambre au temps de l'ancienne légis-
lature : « Quel dommage que je ne puisse pas
l'emporter à la maison pour amuser les en-
fants ! »

M. Uhry, parlant de la mystification de la
Santé, eut des mots cruels à l'adresse de M.
Barthou.

« Vous êtes, lui déclara-t-dl , la Providence
des théâtres de Boulevard et des chansonniers
montmartrois. »

Plus loin il déclara : « Le gouvernement était ,
il y a quelques jours, odieux ; auj ourd'hui , il est
ridicule. »

En finissant sur un ton pathétique, il déclara :
« Terminez donc ces poursuites pour délits

de presse et d'opinion. »
Le second interpellateur, le communiste Er-

nest Lafont, qui ne manque pas d'esprit, inter-
pella sur les « facilités nouvelles données depuis
quelque temps aux détenus pour entrer à la
prison de la Santé et en sortir ».

Le titre était drôle et le petit laïus qui suivit
fut à l'avenant. Le gouvernement lui-même ne
pouvant s'empêcher de sourire, sourire évidem-
ment tirant sur le j aune. _

M- Lafont affecta de croire que toute cette
aventure n'était en somme que la conséquence
d'un plan très déterminé et que derrière ces
circonstances défavorables, il y avait une volon-
té inflexible qui sait parfaitement où elle va.

M. Lafont ironisa sur le même ton et se moqua
des régimes spéciaux qui étaient appliqués à la
Santé.

« Quand on entre à la Santé, dans la limou-
sine de M. le préfet de police, il est tout naturel
qu'on en sorte dans le taxi que va vous cher-
cher le directeur de la prison. » Et cela conti-
nua ainsi pendant cinq bonnes minutes.

M. Barthou, malgré la décision du cabinet,
était prêt à répliquer . Mais M. Poincaré lui fit
signe qu'il valait mieux garder le silence et ne
pas insister.

Le gouvernement obtint la confiance qu 'il de-
mandait

Comment on aurait truqué la conversation
, libératrice ?...

On explique, à l'administratâon des P. T. T.,
à Paris, que les communications téléphoniques
échangées samedi entre la Santé et un poste
mystérieux peuvent avoir été truquées grâce
à un standard à trois lignes, comme celui de
î'« Action française ».

Dans ce cas on aurai t demandé de ce journal
la prison de la Santé, puis, après la conversation,
on aurait raccroché en laissant la fiche. Lorsque
la prison de la Santé demanda quelques instants
plus tard le ministère de l'intérieur, la sonnerie
retentit à la fois dans le bureau de M. Auge, à
l'intérieur et au standard du j ournal royaliste.

M. Auge n 'étant pas là, ce fut I'« Action fran-
çaise », touj ours branchée, qui répondit, comme
on le sait, en confirmant l'ordre de mise en li-
berté.

Cette supposition peut fort bien s'accorder
avec le rapport du chef du standard du ministè-
re de l'intérieur. Celui-ci a déclaré qu 'il a bien
donné la première communication demandée
par M. Catry à midi 15. Mais, à ce moment pré-
cis, il était fort occupé à donner les communi-
cations demandées, et ne peut se rappeler si
l'on a réellement répondu du bureau de M. Au-
ge au directeur de la Santé.

Des perquisitions à I'« Action française »
A la suite de la conférence qui s'est tenue

dans la matinée dans le cabinet du procureur
général et à laquelle assistaient notamment M.
Villette, juge d'instruction, M. Ohiappe, préfet
de police, le directeur de la police judiciaire, des
opérations de police ont été décidées pour mardi
après-midi. Elles ont commencé par une per-
quisition dans les locaux de l'« Action françai-
se». Les perquisitions se sont prolongées plu-
sieurs heures, pendant que d'importantes forces
de police fermaient les deux issues de l'im-
meuble. Des vérifications ont été faites sur le
standard téléphonique du journal ; des papiers
ont été saisis. Le garçon de bureau et les télé-
phonistes ont été soumis à un interrogatoire.

On aurait découvert un fil téléphonique non
inscrit au tableau des abonnés.

Comme sœur Anste...

DUBENDORF, 29. — Dès 5 heures de l'après-
midi, mardi, on attendait à Duben dorf les deux
aviateurs Chamberlin et Levine. De 3 à 4000
p ersonnes et une centaine u'automobiles station-
naient è l'aérodrome. Le département militaire
f édéral, les auorités cantonales et locales, la
Chambre de commerce, l 'Ecole polytechni que
f édérale, un certain nombre d'associations d'a-
viateurs, etc., avaient envoy é des représ entants.
Etaient également présents l'attaché militaire
américa in, le vice-consul américain et le consul
général allemand. A 6 heures, deux avions mili-
taires partirent à la rencontre des Américains,
mais ne les rencontrèrent point . A 10 heures du
soir, Chamberlin n'étant pas encore arrivé, les
repré sentants des autorités s'en retournèrent à
Zurich.

Un orage aurait contrarié les aviateurs
(Resp.). — Les aviateurs américains Cham-

berlin et Levine, qui sont partis mardi matin à
11 heures 30 de Varsovie, ne sont pas encore
arrivés à Dubendorf mardi à 21 h. Selon les der-
nières nouvelles , un orage d'une extrême vio-
lence sévissait vers midi dans les régions de
Varsovie, ce qui fait croire que les aviateurs
ont été forcés d'atterrir . La communication ra-
diotélégraphique avec Varsovie ne put être éta-
blie à la suite des orages.

Mais ils seront à Dubendorf aujourd'hui
D'après une communication de la Lufthansa ,

les aviateurs Chamberlin et Levine sont arri-
vés inopinément à 8 heures 15 mardi soir à l'aé-
rodrome de Munich. Chamberlin est venu de
Varsovie et poursuivra mercredi matin à 7 heu-
res son vol sur Zurich. Les aviateurs ont été re-
çus par la direction de la Lufthansa.
'JB  ̂ Après un court arrêt à Dubendorf , les

aviateurs se rendron t à Thoune
Les deux aviateurs américains Chamberlin

et Levine sont partis à 7 h. 30 de Munich. Après
un court arrêt à Diibendorf, ils repartiront pour
Thoune, sans s'arrêter à Zurich.

US?" L'arrivée à Dubendorf
Les aviateurs ChamherEin et Levine ont at-

terri ce matin à 9 h. 07 à Dubendorf.
Le départ pour Thoune

(Dernière heure). — Les aviateurs américains
ont quitté Dubendorf à 9 h. 40 à destination de
Thoune. Mittelholzer les accompagne sur son
appareil.

Les Zurichois ont attendu en
vain C^arftbeï,8ïn


